
BLOC BÉTON CREUX DE CHAÎNAGE VERTICAL - 500X200X250
MM
ALKERN

Code produit : 1894709
Réf. ALKERN : MXCV20
Code EAN : 3661894036840
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DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le bloc creux de chaînage vertical d'Alkern est un parpaing destiné à encadrer la construction au niveau de ses angles ou de ses murs
porteurs, pour la renforcer verticalement. Il présente quatre alvéoles et un passage pour les armatures.
Il s'utilise pour la création de soubassement, d'élévation extérieure ou intérieure et pour tous types de bâtiments.
Fabriqué à partir de béton de granulats courants, il est à emboîter, à maçonner et à enduire.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
Longueur 500 mm

Largeur 200 mm

Hauteur 250 mm

Poids 21.2 kg/Pièce

Matière Béton

Teinte Gris

Type de produit Bloc chaînage vertical

Gamme Bloc creux chaînage

Domaine d'application Tertiaire
Collectif

Maison individuelle

Pièce /ouvrage de destination Façades / Pignons

Zone d'utilisation Façade
Mur de refend

Mur cloison
Mur élévation sous sol

Mur de cloture

Support d'enduit RT3

Classe de feu A1

Référence au DTU DTU 20.1

Enduit préconisé OC3

Type de pose/fixation à maçonner

Type de travaux Neuf et Rénovation

Code douane SH8 68101190

Classement COV A+

Enlèvement Oui

Livraison Oui
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D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)
« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des
performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances
de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : http://www.rpcnet.fr ».

Pour tous les produits concernés par le marquage CE, autres que les produits de
construction soumis à DoP, le fabricant doit rédiger une déclaration UE de conformité
(DoC). Il y atteste que son produit est conforme aux exigences essentielles réglementaires,
définies par l’Union Européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de
l’environnement.

DOP DOC № document chez fabricant: 1-9
DOP DOC ref de la norme et date: EN 771-3 : 2011

Elle est disponible sur le site https://www.pointp.fr/ ou en suivant le code QR ci-contre avec
votre téléphone portable

AVANTAGES PRODUIT
- Bonne tenue au feu
- Adapté aux zones sismiques
- Qualité de l'air A+
- Enduit monocouche OC3

CONSEILS D'UTILISATION
- Vérifier la rectitude et la planéité du support de pose et de l'ouvrage avant et pendant la construction
- Se conformer au DTU 20.1
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http://www.rpcnet.fr/
https://www.portailbatiment.fr/asset.php?f=11/62/AST2091162.pdf
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