
PAROIS SUPPORT CAILLEBOTIS PORCS

STRUCTURES DE SOUTIEN POUR CAILLEBOTIS
Fattori s.r.l les fabrique en béton Rck 40 et leur garantit une longue durée de vie au sein d’environnements XC3.

La nouvelle paroi est disponible en 6 hauteurs différentes allant de 50 cm à un maximum de 100 cm.
Les éléments ont une longueur de 600 cm et sont placés à sec sur des plinthes fabriquées sur place.
Leur positionnement, réalisé à la perfection, crée un support sûr et continu pour les caillebotis sus-jacents.

Pour compléter les travaux, il est nécessaire de procéder à l’étanchéité des joints entre les différents éléments en coulant du béton 
entre les rangées, créant ainsi les fosses à lisier et les parois de support des caillebotis.

Via F. Cavallotti, 298 - 25018 Montichiari (Bs - Italy) - Tel. 030.963291 - Fax 030.9964333 
www.gffattori.fr - info@gffattori.it



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT
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CODE DE L’ARTICLE A B C Poids 
kg / chacun

MURO6002050 600 20 50 1440

MURO6002060 600 20 60 1730

MURO6002070 600 20 70 2015

MURO6002080 600 20 80 2305

MURO6002090 600 20 90 2595

MURO60020100 600 20 100 2880
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BÉTON:
R’ck scassero >=  20 N/mmq
R’ck a 28 gg  >=  40 N/mmq
ACIER B45OC contrôlé:
fyk  >= 450 N/mmq
ftk  >= 540 N/mmq
RÉSEAU ÉLECTROSOUDÉ:
Acier B450A

CLASSE D’EXPOSITION           XC3
Épaisseur de couverture          2,5 cm
Potentiel de corrosion              >=2 cm  >=Ø max
R.E.I.                                        30

TOLÉRANCES

longueur                                 ± 1,0 cm
hauteur                                   ± 0,5 cm
largeur                                    ± 1,0 cm
position armature lente          ± 1,0 cm

Les mesures préconisées sont indicatives,                           nous nous réservons le droit d’apporter toutes les modifications que nous jugerons appropriées et ce sans préavis..

Le tableau indique les mesures standard ; il est également possible de produire des mesures non standard, sous réserve d’accords avec nos bureaux.


