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Cofraplus® 220
La solution optimale
pour les planchers grande portée

Cofraplus 220
®

Le plancher léger haute performance pour tous les projets
Cofraplus® 220* (sous DTA) est un plancher qui permet
des portées jusqu’à 8 m, donc largement supérieures à
celles des planchers classiques.

Etapes de réalisation

Fruit d’un important programme de recherche, Cofraplus® 220, une nouvelle
génération de plancher mixte a vu le jour.
Avantages

Performances
L’épaisseur de la table de compression dépend de
la portée et du degré de stabilité au feu souhaités.

+ Possibilité de franchir de grandes portées**

Plan de coupe

• Jusqu’à 5,5 m sans étais

Portées admissibles

• Jusqu’à 8 m avec étais
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+  Compatibilité avec ossature acier, béton ou bois pour
des constructions neuves, des extensions et rénovations
Téléchargez le guide des
recommandations de mise en
œuvre sur notre site web

Visualisez nos vidéos de
montage sur
ArcelorMittal/Cofraplus® 220

+ Stabilité au feu de 60 à 120 minutes grâce à
l’intégration de barres d’armatures dans les nervures
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**Une note de calcul est fournie par ArcelorMittal Construction France
sur simple demande.
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+ Grande souplesse d’utilisation : la légèreté du profil
(12,5 daN/m2) le rend manuportable, réduisant
ainsi les coûts en moyens de levage
REI souhaité
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(g=1.0 kN/m2 ; q=2,5 kN/m2)
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Poids propre du plancher

*Finitions possibles de la sous-face : galvanisée ou prélaquée

Système WING

Système SLIM FLOOR

Les « wings » sont des consoles qui sont
préalablement soudées sur la poutre ou
qui peuvent être boulonnées sur site.

L’association du Cofraplus® 220 avec
une poutre « CoSFB » évite la retombée
de poutre et permet de protéger
naturellement la poutre en cas d’incendie.
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Cette brochure est transmise à titre indicatif et non contractuel, le Fournisseur se réserve le droit d’y apporter toute modification. En outre, les renseignements techniques mentionnés ne sauraient en aucun cas dégager
le Client de ses obligations. Le Client est responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales prévisibles d’utilisation et conformément aux législations en vigueur. Il incombe au Client de choisir un
produit correspondant à son besoin technique, toute modification des produits est subordonnée à l’acceptation du Fournisseur.
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