
MUR PRÉFABRIQUÉ POUR CASES

STRUCTURES DE SUPPORT POUR CAILLEBOTIS
Pour la réalisation des fosses à lisier, Fattori s.r.l a introduit un nouvel élément qui complète la gamme des produits d’ores et déjà sur le 
marché. 

La nouvelle paroi en préfabriqué pour cases est composée d’éléments d’une longueur maximale de 500 ml qui, positionnés sur des bandes 
de support parfaitement planes, créent la paroi pour case extérieure pourvue de sabot au pied servant à soutenir le caillebotis. 

Pour compléter les travaux, il est nécessaire de procéder à l’étanchéité des joints et au coulage du revêtement interne qui servira d’ancrage 
aux éléments eux-mêmes.
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CODE DE L’ARTICLE A B C D E F G
Poids
kg / 

chacun

MURPAL500195 500 50 60 135 195 10 10 3700

MURPAL500220 500 50 85 135 220 10 10 4300
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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.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


