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Fiche de renseignement destinée aux demandeurs d’une étude de plancher Cofradal®.

Demandeur

Cofradal® 200 Cofradal® 260
Après 

coulage 
200 mm

Avant coulage 
140 mm

Largeur 600 mm

Largeur 600 mm

Après 
coulage 
260 mm Avant coulage 

140 mm

Après 
coulage 
200 mm

Avant coulage 
140 mm

Largeur 600 mm

Largeur 600 mm

Après 
coulage 
260 mm Avant coulage 

140 mm

Données relatives à l’étude

Portée maximale des planchers (m) « distance entre nus d’appuis » : 

Charges permanentes G’ :  …………………………………………………… daN/m² (hors poids propre du plancher)

Charges d’exploitation Q : ……………………………………………………daN/m²

Résistance au feu REI (en min):

Flèche admissible :

L/350ème L/500ème

Questions complémentaires : cocher Oui/Non et préciser

Oui Non• S’agit-il d’un plancher haut de vide sanitaire :

Si oui, fournir la valeur Up demandée : ………………………………………………… 

• La sous-face du profil sera-t-elle soumise à une exposition extérieure (sous-face de balcon, ...) :

Si oui, précisez l’ambiance (bord de mer, ...) : …………………………………………………

NonOui

• La sous-face du profil restera-t-elle apparente en phase d’exploitation des locaux :

Si oui, sous-face prélaquée décibel obligatoire :
Surface < 800 m² : Hairplus équivalent RAL 9010 uniquement / Surface > 800 m² : autres coloris disponibles sur commande.

NonOui

• Renseignements complémentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Portée L : ……………………… mL

Société  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Contact  ……………………………………………………………………………………………  Département ………………………………………………………………………………

Tel  ………………………………………………………………………………………………………  Email  ……………………………………………………………………………………………

Affaire  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lieu  ……………………………………………………………………………………………………… Surface du plancher  ……………………………………………………………… m² 

Référence 

Date  …………………………………………………………………………

Produit à étudier : Cofradal version tandard Cofradal version Décibel

30 60 90 120
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