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POURQUOI LES
DALLES SPIROLL?
Les dalles Spiroll présentent une méthode
de construction économique et sont
largement utilisées dans les structures
en béton, en acier et en maçonneries.
Ces dalles alvéolées en béton précontraint sont
légères, avec une grande capacité portante et
peuvent atteindre de grandes portées, ce qui les rend
structurellement très efficaces. Avec l’effet bénéfique
de la précontrainte et les vides qui réduisent la quantité
de matériaux, les dalles Spiroll sont une alternative
rentable et durable aux dalles en béton armé.
Les dalles Spiroll ont des caractéristiques excellentes
de résistance au feu et d’isolation acoustique.
Utilisées horizontalement comme dalles portantes
ou verticalement comme murs, les dalles Spiroll
s’intègrent à différentes structures d’usage varié;
commercial, industriel, résidentiel, éducation et santé;
aussi bien que dans les ouvrages d’infrastructures.
Économique, efficace et durable, elles sont idéales
pour les projets de construction de logements de
masse à caractère répétitif.

AVANTAGES DES DALLES SPIROLL
La technologie de production des dalles alvéolées Spiroll est à la pointe de la
fabrication des dalles alvéolées.

CONSTRUCTION FACILE

SECURITÉ

L’installation des dalles Spiroll est rapide et simple.
Les dalles sont étiquetées lors de la fabrication pour
faciliter leur mise en œuvre.

Les dalles Spiroll peuvent être conçues pour atteindre
une résistance au feu de trois heures. Largement
utilisées dans les zones sismiques, elles peuvent être
fabriquées avec des clés latérales pour une meilleure
tenue aux séismes.
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CONSTRUCTION RAPIDE

QUALITÉ

L’utilisation des dalles Spiroll peut accélérer
considérablement les programmes de construction.
Leur installation est moins dépendante des conditions
climatiques que le béton coulé sur site. Une fois
installées, les dalles Spiroll fournissent une plateforme
de travail immédiate pour l’initiation des tâches de
second œuvre. Les vides dans les dalles peuvent servir
comme gaines de service afin d’accélérer l’installation
de systèmes mécaniques, électriques et sanitaire.

Fabriquées en usine, les dalles Spiroll sont soumises
à un contrôle de qualité strict esthétique et mécanique.
L’aspect apparent du béton brut en sous face évite
l’utilisation d’enduit et autres travaux de finition.

EFFICACITÉ DE LA STRUCTURE

COÛTS RÉDUITS

Les dalles Spiroll ont une grande capacité portante.
Les vides réduisent le poids propre de la dalle,
généralement de 30%, par rapport aux dalles pleines
coulées sur site. Plus légères et plus minces, les dalles
Spiroll peuvent atteindre de grandes portées permettant
plus de flexibilité structurelle et architecturale.
La réduction du poids propre des dalles rend la
structure d’ensemble plus légère et permet donc
d’économiser sur les coûts des fondations.

Les dalles Spiroll utilisent moins de béton et d’acier
que les dalles coulées sur site – souvent jusqu’à 45%
de moins de béton – ce qui réduit le coût des matériaux.
Les dalles sont livrées sur site, prêtes à être installées
et nécessitent une main-d’œuvre réduite, ce qui
accélère le temps de construction.
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Les spécifications, les informations et la performance des produits
fabriqués par Spiroll et présentés dans cette brochure sont élaborées
en bonne foi et considérées comme étant correctes. Certains details
risquent d’être modifiés sans préavis. Spiroll n’assume aucune
responsabilité ou garantie quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude des
informations. Les informations sont fournies sous condition que les
personnes qui les reçoivent s’assurent que ces produits conviennent
aux fins pour lesquelles ils sont utilisés. Spiroll ne pourra en aucun
cas être tenue responsable de n’importe quel dommage du fait de
l’utilisation des informations comprises dans ce document. Spiroll
n’assume aucune responsabilité liée à n’importe quelle erreur ou
omission de sa part.
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