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Tel : 05.59.60.64.26
e-mail : fondamax@fondamax.fr
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Aciers en attente

Rupteurs de pont
thermique

Passage des
réseaux

AVANTAGES DU SYSTEME

FONDAMAX

Rapidité de mise en œuvre:
(120 m² livré/posé + dalle béton 3 jrs à 3 pers).
Fort isolant thermique (R60cm = 16.80 m².K/W).
Coupe les remontées capillaires des sols humides.
Absorbe les déformations engendrées par les tassements de sol.

Simplicité de passage des réseaux.
Réalisation simultanée des fondations + plancher-bas.
Eléments manu portables.
Trame modulable 60 x 60cm.
Hauteur : de 30 à 120 cm.
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La pose:
1.

Le coffrage Fondamax
40-RN-2-D, est livré
sur palette filmée soit
4.80 m² de coffrage.

2.

Vérifier la planéité du
terrassement.

3.

Pose d’un premier
rang aligné au cordeau.

4.

Pose du second rang
perpendiculaire au
premier et pose des
blocs sur toute la surface.
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5.

Mise en place des
règles ALU sur coffrage pour longrines
ou semelles.

6.

Coffrage prêt à recevoir le ferraillage.

7.

Pose du ferraillage
pour longrines ou semelles.

8.

Pose du ferraillage
des raidisseurs.

9.

Pose du treillis soudé.

6

7

8

9

10. Coffrage Fondamax 40
-RN-2-D prêt à
recevoir la coulée de béton.
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11. Temps de pose de
Fondamax : 50 m²/h à 2
personnes.
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BLOC STANDARD 120 x 100 x 30

40-RN-1-D

Bloc de polystyrène
GEOFOAM à 19 kg/m3
Résistance Thermique 30cm RT30 =7.5 m².K/W
Résistance à la compression Rc = 55 kPa

Réservations pour poutrelles B.A.

BLOC DE RIVE 120 x 50 x 40
Rupteur de pont thermique

Rainure pour règle alu de mise à niveau

DISPOSITION D’ANGLE
Rainure pour règle alu de mise à niveau

Réservations pour poutrelles B.A. 8x20 ht
Réservations pour semelle B.A. 40x30 ht

Rupteur de pont thermique

5

Quantitatif des matériaux à utiliser : 40-RN-1-D
MATÉRIAUX
Poutrelles

BÉTON
20 L/m²

Longrines périphériques 80 L/mL
Dalle

100 L/m²

FERRAILLAGE
ACIERS H.A.
Epingle 2ml/m²
Poutre longrine
selon euro-code 8
Treillis Soudé
selon euro-code 8

Coupe sur FONDAMAX 40-RN-1-D
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BLOC STANDARD 60 x 60 x 40
Bloc de polystyrène
GEOFOAM à 19 kg/m3
Résistance Thermique 40cm RT40 =10 m².K/W
Résistance à la compression Rc = 55 kPa

Rupteur de pont thermique

COFFRAGE DE RIVE 32 x 60 x 50
Rupteur de pont thermique

Rainure pour règle alu de mise à niveau

COFFRAGE D’ANGLE 32 x 32 x 60 x 50
Rainure pour règle alu de mise à niveau

Rupteur de pont thermique
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Quantitatif des matériaux à utiliser : 50-RN-2-D
MATÉRIAUX

BÉTON

FERRAILLAGE
ACIERS H.A.

Poutrelles

83 L/m²

Epingle
4 ml /m²

Longrines périphériques

80 L/ml

Poutre longrine
selon euro-code 8

Dalle

100 L/m²

Treillis Soudé
selon euro-code 8
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FONDAMAX sur MICROPIEUX:
BLOC COFFRAGE LONGRINE INTERMEDIAIRE
Nervure pour longrine
Polystyrène

Micro-pieux

BLOC COFFRAGE LONGRINE DE RIVE

Coffrage de longrine

Rupture de pont thermique
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FONDAMAX sur MICROPIEUX:

Le système FONDAMAX sur micropieux
1) supprime les opérations suivantes:
• coffrage / décoffrage des longrines.
• manutention des poutrelles.
• manutention des hourdis.
• pose des planelles de rive périphérique.

2) les avantages du système FONDAMAX:
•
•
•
•

comprime le temps de séchage du béton à une durée de 28 jours.
coulage simultané : des longrines, des poutrelles et de la dalle.
isolation de la dalle intégrée avec rupteur de pont thermique.
isolation des longrines.

Les performances mécaniques du système FONDAMAX
sur pieux sont équivalentes à celles des planchers
(poutrelles + hourdis) traditionnels.

DOMAINE D’APPLICATION:
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- maisons Individuelles, logements collectifs R+1...
Le coffrage FONDAMAX est adaptable à vos projets
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Performance mécanique

Les raidisseurs sont des poutres continues sur appuis avec consoles.
Les raidisseurs reprennent les charges surfaciques et ponctuelles.
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Principe de dimensionnement
Contrainte de calcul du sol :
Pour déterminer les dimensions du radier FONDAMAX, nous nous appuyons
sur les valeurs des contraintes de calcul admissible en fonction de la nature
du sol (DTU 13.11)

Nature du sol

q (MPa)

Roches peu fissurées saines non désagrégées
de stratification favorable

0.75 à 4.5

Terrain non cohérent à bonne compacité

0.35 à 0.75

Terrain non cohérent à moyenne compacité

0.20 à 0.40

Argile

0.03 à 0.30

Effort de la structure:
La descente de charge effectuée sur la structure porteuse donne
l’effort au pied des éléments porteurs.
Bilan-Dimensionnement :
Les dimensions du radier sont déterminer à partir de la contrainte
de calcul du sol et de la descente de charge de l’ouvrage à soutenir.

CARACTÉRISTIQUES :
Le système FONDAMAX permet de réaliser un radier alvéolaire
isolant, à raidisseurs bidirectionnels
selon : DTU 13.11, DTU 13.12, DTU 21, DTU 14.1,
Norme NF EN 206-1,
Réglementation thermique RT 2012,
Norme parasismique PS92 et Euro-code 8
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Rupteur de sol hors gel

40-RN-1-D

GEOFOAM à 19 kg/m3
Résistance Thermique 30cm RT30 =7.5 m².K/W
Résistance à la compression Rc = 4,6 MPa

