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Performances

Performances thermiques, protection au feu

Le Précoffré® Thermique est un mur à coffrage et isolation intégrés. Il 
s’agit donc d’un mur porteur, préfabriqué, fonctionnant sur le principe 
de l’isolation par l’extérieur.

La performance thermique du Précoffré® Thermique est conditionnée 
par la nature et l’épaisseur de l’isolant intégré dans le mur. L’emploi 
du polyuréthane (PU) ou du polystyrène expansé (PSE) permettent 
d’atteindre un Umur variable de 0,42 à 0,13 W/m2.K

Les liaisons (planchers, refends, acrotères) constituent des points 
singuliers de la construction et génèrent des déperditions thermiques. 
La localisation de l’isolant contre la paroi extérieure du mur offre 
les avantages de l’isolation par l’extérieur en supprimant les ponts 
thermiques. 

Par la mise en place de dispositions particulières en usine, le Précof-
fré® Thermique peut être coupe-feu jusqu’à 2H00. Au droit des ouver-
tures ou en recoupement horizontal, nous mettons systématiquement 
en œuvre de la laine de roche en remplacement du polystyrène ou du 
polyuréthane.

Concevoir son bâtiment en béton 
tout en bénéficiant d’un confort thermique élevé

• jusqu’à Umur 0,13 W/m2.K
  en vue de la future RT2020

• confort thermique hiver/été

• économie d’énergie

• confort acoustique

• protection au feu, aux intempéries



EXTERIEUR INTERIEUR

assurant la tenue de la 
peau extérieure

Armature

Cylindre de liaison en inox

Isolant

Béton coulé en place

à base de fibre de verre, 
assurant la tenue de 

la peau extérieure

Connecteur

partie structurelle
isolant 

+ peau béton

Parois en béton préfabriqué

Performances techniques

Fabriqué sur mesure, chaque panneau peut être équipé 
en usine de menuiseries, d’incorporations électriques, 
permettant ainsi d’optimiser coûts et délais tout en 
garantissant la sécurité sur chantier.

Un confort de vie pour l’usager

Le Précoffré® Thermique apporte un confort en période estivale. Une forte inertie, due à la masse de béton, constitue un 
avantage, puisque le mur accumule la chaleur le jour pour la restituer la nuit.

Les qualités de confort acoustique sont apportées par le béton et l’isolant. A épaisseur égale, le Précoffré® Thermique iso-
lera bien mieux qu’une paroi en maçonnerie, à ossature bois ou métallique. 

Le Précoffré® Thermique apporte au bâtiment une atmosphère confortable, sans effet de paroi froide, tout en supprimant 
les phénomènes de condensation superficielle ou de condensation interne susceptibles d’entraîner de nombreux désordres 
structurels. 

La bonne étanchéité de l’enveloppe du bâtiment conçu avec le Précoffré® Thermique permet le fonctionnement optimal des 
installations de VMC et contribue largement à la bonne qualité de l’air intérieur.

 • solution sur-mesure pérenne
 
• isolant protégé

• étanchéité à l’air et à l’eau

• mise en oeuvre en zone sismique

• utilisation en infrastructure 

• utilisation sans restriction de hauteur 
  de bâtiment

Données techniques 

Dimensions max. : jusqu’à 12,34m x 3,80m*
Epaisseur des murs :  de 28 à 50 cm*

Epaisseur des parois :  int. 6cm / ext. 6cm

Isolant : ép. de 5cm à 20cm     
 polyuréthane 
 polystyrène

Poids :  env. 350 kg/m2

U :  de 0,42 à 0,13 W/m2.K

                                          *selon site de production - nous consulter



Développement 
durable

• 100% sain et recyclable

• matériau de proximité

• bilan carbone réduit

• longévité et robustesse

Internat - Beaune
Architecte : X'TO Architectes
photo : Jérôme Beg



Développement 
durable

Le béton, un matériau d’excellence 100% recyclable

La production de béton émet peu de CO2 car le matériau est produit localement et ses com-
posants sont transportés sur de très courtes distances jusqu’au point de production. Le 
mélange béton (ciment, granulats, sables, ajouts d’eau) représente en moyenne 0,08 kg de 
CO2/kg de béton. En comparaison, la production de 1kg de veau génère l’émission de 47 kg 
de CO2 (source ADEME). 

Le béton est particulièrement résistant aux agressions et sollicitations de toutes sortes 
comme les pollutions, la corrosion, le gel... Dans de nombreuses circonstances, en raison de sa 
fiabilité, il est même le seul matériau utilisable.
Le béton ne nécessite que peu d’entretien, ne favorise pas le développement de 
champignons, ne craint ni les termites ni aucun autre insecte et ne demande aucun 
traitement agressif et nocif pour l’environnement.

Par ailleurs, si l’on considère l’ensemble du cycle de vie du bâtiment (de la fabrication des 
matériaux de construction à la démolition du bâtiment en fin de vie), on constate que les 
édifices construits en béton sont plus résistants et pérennes et donc plus économes en 
énergie que ceux construits avec d’autres matériaux.

Avec le Précoffré® Thermique, l’isolant est protégé : peu d’entretien, peu de maintenance 
et une durée de vie prolongée !

5 sites de préfabrication

La répartition de nos usines sur le territoire offre pour vos projets :
- une réponse de proximité
- une capacité de production élevée
- une solution sécurisée liée à la force du groupe

Eco construction
Eco gestion
Confort & Santé
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Un partenariat dès le début de votre projet

Maître d’Ouvrage, Architecte, Bureau d’études, votre bâtiment doit répondre à des 
attentes esthétiques et techniques et intégrer vos contraintes économiques. Nous 
sommes persuadés que notre accompagnement dès le démarrage de votre projet 
est un élément clé de sa réussite. 

Partenariat

Une étude complète adaptée à vos besoins

Sur la base de notre expérience et en fonction de vos besoins, notre bureau d’étude 
intégré vous propose une étude technique et financière complète en adaptant nos 
solutions, en vous transmettant les détails adéquats et en s’assurant que toutes les 
problématiques ont été prises en compte. La gestion du projet grâce à la technologie 
BIM permet une collaboration efficace et sereine.

Une offre de services élargie de la conception 
jusqu’aux finitions

• collaboration en phase conception
 (BIM)

• collaboration sur chantier

• magasin d’outillage intégré

• service de finition de façade



Un accompagnement de l’entreprise chargée de la pose

- préparation du chantier avec le client
- formation des équipes pour la mise en oeuvre de nos produits et innovations
- mise à disposition de services complémentaires adaptés au client
- Ecoute du client dans une démarche d’amélioration continue

• collaboration en phase conception
 (BIM)

• collaboration sur chantier

• magasin d’outillage intégré

• service de finition de façade

Une équipe pour la mise en oeuvre du jointoiement et des finitions

Pour répondre aux besoins en façade, une solution technique de façade «all in one» : 
F(Facing) est proposée, avec l’intervention d’un seul applicateur agréé pour la réalisa-
tion de quatre opérations : le jointoiement, les finitions, la dépose des platines garde-
corps Fehr Technologies et le traitement anti-graffiti.

Un magasin d’outillages intégré 

Notre magasin intégré MAC propose aux entreprises le matériel et l’outillage néces-
saires pour la pose de nos produits, permettant ainsi une mise en oeuvre en toute 
sécurité tout en garantissant les meilleurs prix du marché.



Une fabrication industrielle sur-mesure vous apporte une qualité de finition de parement 
supérieure à celle du béton apparent.

Le parement standard est en béton gris lisse pour la peau intérieure et la peau extérieure. 
 
La peau extérieure peut recevoir l’application d’une peinture, d’un enduit minéral, d’un RPE, 
d’un crépis (sous réserve de laisser les joints entre panneaux marqués).

Il est possible de réaliser des façades en béton teinté, avec des faux-joints, des négatifs, des 
lettrages et des matrices (nous pouvons également vous proposer des matrices réalisées sur 
mesure pour votre chantier.)

La peau extérieure peut également servir de support pour un bardage ou de la pierre 
collée.

Esthétique

• brut

• matricé

• teinté

• séragriphié

• lasuré

Bâtiment Lazard - Limonest
Architecte : AS.Architecture-Studio
Photographe : Luc Boegly

Archives - Brumath
Architecte : S&AA Schweitzer et Associés

Logements Luciline - Rouen
Architecte : Agence Devillers



Esthétique

Bureaux - Criquetot
Architecte : En Act Architecture

Bâtiment Lazard - Limonest
Architecte : AS.Architecture-Studio
Photographe : Luc Boegly

Pôle Enfance - Bourg Lès Valence
Architecte : Rue Royale Architectes

Espace sportif - Entzheim
Architecte : Ara-Trio architectes - photo M.Servelle

Logements - Paris
Architecte : Isabelle Biro



Avantages

En optant pour un projet basé sur la préfabrication, vous pourrez vous appuyer sur les 
compétences de notre bureau d’études pour définir une solution globale de façade. Le 
balcon, le mur béton, l’isolation, la finition du parement, la menuiserie, les éléments 
complémentaires de type brise-soleil, casquette, couvertine… sont traités simultané-
ment pour une gestion ultérieure simplifiée  du chantier.

La souplesse de notre outil de production ne nécessite pas de répétitivité des pièces : 
chaque élément est réalisé sur mesure. Nous prenons ainsi en compte les caractéris-
tiques propres à votre projet. Vous bénéficiez également d’une qualité de finition des 
pièces supérieure à celle d’un béton coulé en place.

Le recours à la préfabrication vous permettra également de raccourcir les délais sur 
votre chantier : rapidité de mise en œuvre bien sûr, mais également diminution du 
nombre de corps d’état devant intervenir (isolation, enduits, menuiserie, étanchéité 
balcons…) et donc gestion simplifiée pour la Maîtrise d’œuvre.

La façade 
préfabriquée

• délais réduits 

• gestion simplifiée

• moindre pénibilité

• neuf et rénovation

• adaptée à toutes les 
   configurations 



La façade 
préfabriquée

Moins de bruit, moins de poussière, un chantier plus 
propre et un impact sur le voisinage réduit.

Moindre pénibilité pour la mise en œuvre par rapport à une 
solution classique de béton banché, sécurité accrue, 
aucune émanation de matières dangereuses durant la pose, 
et une facilité à organiser son chantier, sont des atouts 
complémentaires pour le respect de la santé du personnel 
de chantier.

La façade préfabriquée est donc la solution idéale adaptée 
à toutes les configurations de chantier  (rénovation, mi-
toyenneté, extension...) et aux sites les plus exigus (milieu 
urbain, endroit difficile d’accès). 



Fehr Groupe SAS
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
www.fehr-groupe.com

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

Fehr Technologies 
Suisse (Bureau d’Études)
Grand’Rue 20
CH-1190 GLAND
Tel. +41 (0)79 481 09 99
Fax +41 (0)22 364 46 85

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

Fehr Architectural
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904
Fax +49 7841 6812 909

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Hochfelden
8 quai du canal
67270 Hochfelden

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière
67270 Schweighouse/Moder

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim

Bischwiller
62 route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth
57250 Moyeuvre Grande

Pompey
ZA de Nancy Pompey
54340 Pompey

Sites de préfabrication Centrales à béton

Service commandes
Tél. +33 (0)3 88 80 86 40
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