
TECHNOLOGIE

Solutions pour la construction durable

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

Planchers DS1

Plancher nervuré béton



Principe constructif TimberRoc DS1               pré-dalle

Domaine d’application

Tout type de bâtiment en construction maçonnée (Eurocode 6) ou 
en construction Béton armé (Eurocode 2)

Portée jusqu’à 8m – Sur étude 10m

Epaisseur 25cm à 40cm

Poutrelles béton armé intégrées

Assemblage par clavetage béton sur chaînage périphérique en 
béton armé.

Pose sur file d’étayage en fonction de la portée.

Validation technique: Etude SECOBA 2016

Bilan carbone de -5kg CO2 à -30kg CO2 / m².

Isolation phonique

Isolation thermique (inter-logements ou RDC non 
chauffé)

Résistance au feu REI > 240 min

Finitions possibles en face inférieure avec absorption 
acoustique

Pose rapide avec plan de calepinage facile



Principe constructif TimberRoc DS1               pré-dalle

La pré-dalle arrive sur 
chantier avec les 
poutrelles coulées au 1/3

Les armatures et treillis sont 
disposés sur chantier et la dalle de 
compression coulée ensuite.

Produit breveté





Principe constructif TimberRoc DS1               pré-dalle

Plusieurs configurations possibles

- Pré-dalle en appui sur arase murs de 3cm (environ) / planelle intégrée dans 
le mur : 

→ coulage du chaînage en extrémité de la dalle avec coulage de la 
dalle de compression complète

- Pré-dalle en appui complet sur arase des murs avec intégration de la 
planelle et des passages de chaînages verticaux / poteaux verticaux. La pose 
se fait alors sur mortier colle (étanchéité).

→ coulage du chaînage en extrémité de la dalle avec coulage de la 
dalle de compression complète

- Pré-dalle en portée excentrée de type balcon (maximum 2m) avec 
intégration des consoles en préfabrication et de la planelle extérieure.

Possibilité d’intégrer les chevêtres et les linteaux d’ouvrants.



Résistance
au feu



Exemple mise en œuvre: 

Principe Pré-dalle DS1 entre 2 
appuis

Appui de 4cm sur arase murs 
supports

Insertion armatures 
métalliques chaînage 
horizontal 

Coulage dalle de compression 
+ chaînage horizontal



Exemple Mise en œuvre: 

Principe Pré-dalle DS1 en 
débord - balcon

Intégration réservation en 
atelier des consoles selon plan 
BET

Insertion armatures 
métalliques chaînage 
horizontal 

Coulage dalle de compression 
+ chaînage horizontal



FOCUS BILAN CARBONE & ENVIRONNEMENTAL
– 60% de matière d’origine biosourcée / recyclée en masse

Approvisionnement en France uniquement et bois de forêts certifiées PEFC

– 64 kg de bois/m² en épaisseur 20cm  (Rappel Ossature bois de 145mm = 13kg de bois/m²)

– Bilan Carbone : 1 m3 de Béton de bois TimberRoc :   - 230 kg C02

Un matériau TimberRoc® BIOSOURCE béton de bois

– Au bilan carbone NEGATIF

– Durable et éprouvé: stabilité dimensionnelle 
et résistance fongique UNIQUES


