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PRODUITS Prédalle®

A - Description
La prédalle est une plaque préfabriquée en béton armé destinée à former la partie inférieure d’un
plancher et comportant tout, ou une partie de l’armature inférieure du plancher.
La prédalle constitue le coffrage et assure la résistance du plancher.
Utilisable pour tout type d’ouvrages, la prédalle permet de s’adapter à toutes les contraintes
architecturales.
Le dimensionnement des armatures est optimisé pour chaque chantier.
Sa face supérieure est rugueuse afin d’avoir un plancher monolithique une fois la dalle de compression coulée. Sa sous-face est lisse (finition usine), prête à peindre.

Longueur maximum 10,00 m.
Largeur

courante : 2,50 m.
possibilité jusqu’à 3,80 m.

Épaisseur

de 5 à 8 cm.

Qualité des bétons

C40/50.

Choisir la prédalle FEHR, c’est choisir :
La rapidité de mise en œuvre sur chantier avec des largeurs courantes
de 2.50 m pouvant aller jusqu’à 3,80 m,
La possibilité de faire des grandes portées,
Une prédalle parfaitement rectiligne, tracée et coffrée par robot.
Une sécurité renforcée sur chantier (fourreaux garde-corps et crochets
de levage, sur demande),
L’optimisation des aciers de chapeaux,
Les raidisseurs des prédalles servent directement de support pour la
pose des aciers de chapeaux,
La possibilité de réaliser des percements supplémentaires, si besoin,
La possibilité de réaliser des éléments pour les fins de travée et pour
les géométries particulières,
Pas de contre-flèche en sous-face.

La prédalle en béton armé FEHR est conforme
à la norme NF EN 13747, certifiée et soumise
au marquage CE par le biais de contrôles de la
production en usine.
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B - Livraison & déchargement
1. Par camion Ampliroll - Prédalle de 2,50m à 3,00m

Poids de chargement :

Camion ampliroll seul: 16 To
Camion Ampliroll + remorque : 23,5 To

Avantages :
Élingage de plain pied avec une sécurité optimale.
Possibilité de livrer dans des endroits difficiles d’accès.
Possibilité de pose différée : meilleure organisation du chantier
et une rotation de grue plus souple.
Élimination du quai de déchargement.
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2. Livraison à plat
Les prédalles peuvent être déchargées directement dès l’arrivée sur
chantier : « Pris-Posé ».
Il est possible de charger à plat des prédalles allant jusqu’à 3 m
de largeur. Ce système de livraison permet la mise en place d’une
plateforme de sécurité avec la possibilité d’intégrer des garde-corps
directement dans les fourreaux :
garde-corps intégrés

plateforme de sécurité

Le calage des prédalles lors du stockage

Pour un stockage en toute sécurité, il est indispensable d’avoir une
surface plane, pouvant supporter les charges, sans enfoncement.
Afin d’éviter toutes traces de raidisseurs en sous-face de prédalles, un
carton de calage est utilisé.
Ces cales doivent toujours être disposées dans un même axe vertical
lorsque l’on superpose les prédalles les unes sur les autres.
Ces cales sont également positionnées dans le même axe vertical que
les chevrons servant de support des tas de prédalles lors de la phase
de chargement des tas sur la remorque, juste avant expédition.
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B - Livraison & déchargement

3. Déchargement à l’aide du kit de Manutention Prédalle

a) par raidisseurs

Attention :
crochet dans
la structure
triangulaire du
raidisseur

Avantages :
Elingage de plain pied avec une
sécurité optimale
b) par anneaux de levage

Ergonomie : moins contraignant
et moins encombrant qu’un
palonnier
Parfaite répartition des efforts
sur les différents points de levage :
sécurité optimale pendant la phase
de manutention

Attention :
crochet dans
l’anneau de
levage
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4. Déchargement simultané du plateau avec le tas de prédalles

Avantages :
Permet une manutention directe du tas complet
de prédalles
Permet une économie certaine des temps de
grutage
Élingage de plain pied avec une sécurité optimale
Solution idéale pour les bâtiments de grandes
hauteurs avec beaucoup d’étages
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C - Retournement :
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5/ La prédalle est prête à être élinguée pour la pose
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Prédalle autoportante
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D Pose et manutention
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D - Pose et manutention

1. Étaiement

Étaiement optimisé (raidisseurs renforcés) :
entre 1.80 m et 3.30 m de portée.
Avantages :

Sécurité de circulation.
Économie d’étais.
Gain de temps sur chantier :
lors de l’étaiement et du désétaiement.

Appui minimum :
- Mur porteur en béton armé : 3 cm.
- Précoffré® : 4 cm.
- Mur maçonné : 5 cm.

Sans étai (autoportante, raidisseurs super renforcés) :
entre 3.30 m et 5.00 m de portée.
Avantages :

Sécurité de circulation.
Économie d’étais.
Gain de temps sur chantier :
lors de l’étaiement et du désétaiement.

Appui minimum :
- Mur porteur en béton armé : 4 cm.
- Précoffré® : 5 cm.
- Mur maçonné : 6 cm.
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document disponible sur le plan
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document disponible sur le plan
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2. Sécurité renforcée
Sur demande, des éléments de sécurité supplémentaires peuvent
être intégrés lors de la fabrication des prédalles en usine.

Pendant la manutention
Les crochets de levage

Ces crochets sont utilisés pour le levage des
prédalles.
Ils permettent une manutention en toute
sécurité, et évitent ainsi l’utilisation des
raidisseurs.

Pendant la pose
Les fourreaux garde-corps
Les fourreaux pour tubes garde-corps
permettent la pose en toute sécurité des
prédalles sur le chantier.
Leur positionnement est donné par
l’entreprise de gros oeuvre.
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Logements - Dijon
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E - Le traitement des joints
Préparation du support
Sur chantier, l’entreprise doit décaper les éventuelles coulures de laitance, gratter
et brosser le support afin d’éliminer les parties friables puis dépoussiérer.
Le traitement des défauts locaux ( épaufrures, désafleurement ) sera réalisé avec
un mortier de réparation adapté. Dans ce cas, il est indispensable de respecter le
temps de séchage avant la réalisation du traitement de joint.
Le traitement de joint doit être réalisé dès que le béton coulé en oeuvre a déjà fait
l’essentiel de son retrait, après enlèvement des étais et la réalisation des cloisons
lourdes et après que toutes les précautions aient été prises pour que la pluie ne
puisse affecter le traitement des joints.
Réalisation
Le traitement des joints doit être réalisé en 2 phases par un personnel qualifié.
phase 1 : bourrage intensif des joints.
phase 2 : passe de finition après séchage de la première phase (env. 7 jours à 20°).

Avantage de la prédalle Béton armé :
La prédalle en béton armé ne présente aucune contre-flèche
lors de la pose et a une sous-face parfaitement plane, ce qui
n’engendrera donc aucun effet de pianotage entre les joints
de prédalles lors de la pose.
Un traitement des joints plus simple à réaliser et plus
efficace.
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F - Les compléments
1. Les réservations

La réservation Béton cellulaire standard
La réservation Béton cellulaire a une épaisseur moyenne de 7 à 8 cm.
Elle permet un carottage propre par les corps d’états secondaires.
Aucun rebouchage n’est nécessaire par la suite.
Protection thermique, phonique et au feu.
Pas de déchet sur chantier.

La réservation Béton cellulaire coffrante
Grâce à la réservation Béton cellulaire coffrante,
il est désormais inutile de :
Faire un coffrage complémentaire sur chantier.
Coffrer par-dessous la dalle autour des gaines mises en place.
Bétonner la réservation.
Décoffrer la réservation.
Les percements des corps d’états peuvent s’y faire directement.
Avantages :
Sécurité renforcée sur chantier.
Gain de temps.
Dim. max 60x50 cm.

La réservation Recostahl®
La réservation « Recostahl® » est un système qui se déplie
sur la hauteur de la dalle finie.
Aucun autre coffrage n’est nécessaire sur le chantier.
Cette réservation dispose d’un fond en bois directement
intégré en usine et est livrée avec son couvercle bois.
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La rézaboîte prédalle béton armé
Flexibilité des dimensions.
Livrée prête à l’emploi.
Résiste à la pression du béton.
Légère, manipulation aisée.
Mise en oeuvre rapide.
Décoffrage facile.
Résiste au passage du personnel.

La Rézabo
La Rézaboi
Rézabo
La
La

Descriptif
La rézaboîte pour prédalle en béton armé est une boîte de
réservation offrant une solution unique à deux fonctions :
Réservation en prédalle.
Réservation en dalle de compression.
Mise en oeuvre
La rézaboîte est mise en place directement par l’industriel
lors du coulage des prédalles.
Lors de la pose des prédalles sur le chantier, le coffreur
déploie la rézaboîte prédalle Béton armé pour finaliser
la réservation à la hauteur de la dalle finale sans aucune
opération de manutention d’où un gain de temps
important.
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Les rupteurs thermiques Schöck
intégrés aux prédalles
En zone sismique faible

2. Les inserts ponctuels ou linéaires

En zone sismique modéré

Les rupteurs thermiques sont directement intégrés
dans les prédalles en usine :
permettent de traiter les ponts thermiques type
dalle-façade et balcon-façade,
excellentes performances thermiques,
gain de temps et facilité de pose,
garantie de résultat grâce à une maîtrise
industrielle totale,
les rupteurs intégrés aux prédalles peuvent
également être posés et liaisonnés avec des
Murs à Coffrage Intégrés (MCI).



Continuité totale du
rupteur thermique

Les inserts électriques de type « plotsMorceaux
de centre de rupteurs
CAPRI® » pour les luminaires, et des réservations
de 1.50m entrecoupés
10X10 cm pour les descentes de gaines
dans
lesBN de 25cm
par
des
cloisons.



www.fehr-groupe.com

Les rails et douilles sont principalement
utilisés dans les dalles de couverture des cages
d’ascenseur.
Ces 2 inserts sont directement intégrés dans
les prédalles en usine et complétés avec des
armatures de renforts sur chantier dans la dalle de
compression. Ils sont demandés par l’ascensoriste
qui les utilise comme point de fixation en sousface de la prédalle lors des phases d’entretien des
gaines d’ascenseur.

Les bords relevés avec ou sans larmier sont
intégrés à la prédalle pour réaliser le coffrage de
rive. Ils sont principalement utilisés pour les
prédalles de fond de coffrage des balcons en
porte-à-faux.
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3.La suspente intégrée dans la prédalle
3.1. La suspente standard

3.2. La suspente pliée en usine
Avantages :
Un déploiement direct et régulier des armatures
d’attente.
Ce procédé est parfaitement adapté pour les prédalles
suspendues (à faire valider par le bureau de contrôle).

Mode opératoire de pose des prédalles
suspendues sur chantier avec utilisation
des règles magnétiques « RMP ».

Les différentes étapes de redressage
des suspentes pré-pliées avec l’outil
Fehr.

1. Extraction des
caissons plastiques des
boîtes d’attentes et des
règles magnétiques.

1. Positionnement de
l’outil sous la suspente
et en butée contre le
cadre.

2. Pose des prédalles en
appui sur la réservation
ménagée par les règles
RMP.

2. Démarrage du
redressage des
armatures de suspente.

3. Redressage des
suspentes et des
armatures en attentes
de façon alternée.
4. Mise en place des
filants de renforts et
des autres armatures
complémentaires de
dalle.

3. L’armature
de suspente est
parfaitement redressée
à 90°.
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PRÉDALLE

G Solutions d’optimisation
pour planchers à prédalle
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H - Solutions d’optimisation
pour planchers à Prédalle
Pour des portées de plus de 10 m.
Suppression des retombées de poutre.
Meilleure optimisation de l’espace.

• Pour des portées de plus de 10m
• Suppression des retombées de poutre
• Meilleure optimisation de l’espace

Solutions d’optimisation
pour planchers à Prédalle
36

PRODUITS Prédalle®

Solutions d’optimisation pour planchers à Prédalle

Plancher-dalle en prédalles
Plancher-dalle en prédalles

• Permet d’éliminer les retombées de poutre
en sous face de dalle, idéal pour les dalles
de bureaux ou de parkings avec des portées
Permet d’éliminer les retombées de poutre
moyennes de 8,00m
en sous face de dalle, idéal pour les dalles
de bureaux ou de parkings avec des portées
moyennes de 8,00 m.

• Rapidité de mise en oeuvre
Rapidité de mise en oeuvre.

•Permet
Permet
agencement
modulable
unun
agencement
modulable
de de
l’espace
modifiable dans
dansleletemps.
temps
l’espace et
et donc
donc modifiable
Préconisée principalement pour des trames

•régulières
Préconisée
principalement
pour des trames
ou des
mailles carrées.
régulières ou des mailles carrées
Possibilité d’y intégrer un plancher allégé
Cobiax® .

• Possibilité d’y intégrer un plancher allégé
Cobiax®

Dalle champignon
en prédalles en prédalles
Dalle
champignon
• Permet d’éliminer les retombées de poutre
en
sousd’éliminer
face de dalle,
idéal pourdeles
dalles
Permet
les retombées
poutre
en parking
sous faceavec
de dalle,
idéale pour
les dalles
de
des grandes
portées
de parking avec
des grandes portées
supérieures
à 10,00m
supérieures à 10,00 m.

dede
dalle
réduite
permettant
•Épaisseur
Epaisseur
dalle
réduite
permettant
d’optimiser
les
hauteurs
entre
lesles
niveaux.
d’optimiser les hauteurs entre
niveaux
Meilleure résistance au cisaillement en cas
fortes charges
sur dalles.
•deMeilleure
résistance
au cisaillement en cas

de fortes charge sur dalles

Permet une liberté totale pour le passage
et le positionnement des fluides.

• Permet une liberté totale pour le passage
Possibilité d’y intégrer un plancher allégé
etCobiax
le postionnement
des fluides
®
.
• Possibilité d’y intégrer un plancher allégé
Cobiax®

Fehr Technologies Région Rhénane SAS
62 route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

Fehr Technologies Ile de France SAS
1 chemin du Port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

Fehr Technologies Rhône Alpes SAS
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81
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PRÉDALLE

H Dalle active
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I - Dalle active et VMC intégrée
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La dalle active utilise la masse thermique du béton de la structure du bâtiment en mettant en
oeuvre des tubes qui acheminent l’eau de chauffage et de rafraîchissement.
Les tuyaux sont directement intégrés dans la dalle de compression. Ils peuvent également être
intégrés dans la fibre neutre du béton ou en partie haute ou basse de la dalle, tout dépend de
l’échange d’énergie thermique recherché.
Il est également possible d’intégrer ces tubes dans une prédalle d’épaisseur 7 cm.
La tuyauterie pour la VMC ainsi que les caissons de distribution peuvent également être
directement intégrés sur les prédalles.
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PRÉDALLE

I Certification
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Logements Linkcity
Strasbourg
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Centrales à béton

GRAND EST
62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90
Fax +33 (0)3 88 06 27 91

ALLEMAGNE
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 220

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière
67270 Schweighouse/Moder

ILE DE FRANCE
1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

ALLEMAGNE (BFUHP)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

Moyeuvre Grande
Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen ZI du Barrage de Beth
57250 Moyeuvre Grande
67110 Gundershoffen

AUVERGNE RHÔNE ALPES
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden
Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg

Service commercial

Tel.+33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN
Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52

Pompey
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey

FEHR GROUPE S.A.S à Directoire et C.S. au capital de 10 000 000 € R.C. Strasbourg 73 B 211 - Siret 738 502 111 00029
janvier 2020

Sites de préfabrication

