BIOCOFRA :
3 Bis Avenue Henri Barbusse
45700 VILLEMANDEUR

� .$' BIOCOFRA

PROCEDE BIOCOFRA "Par/ �<'J''?
CAHIER DES CHARGES
1. PRESENTATION DU PRODUIT
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Le procédé Biocofra " Para" est un procédé breveté d'exécution de joints parasismiq ·s-t:1e largeur contrôlée réalisés à l'aide
de panneaux de carton alvéolaire extractibles.
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Pour les coffrages dits à barres traversantes, on utilise un dispositif d'étanchéité spécifique qui évite que la laitance du �éton
ne puisse s'introduire dans les alvéoles du carton et ne forme un bulbe empêchant l'extraction des panneaux.
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Les panneaux de Biocofra " Para" sont réalisés en carton alvéolaire dont la résistance à la compression es arantie à 10
t/m2 quand ils sont secs.
Chaque panneau de Biocofra " Para" est livré enveloppé d'un film de polyéthylène glissant, laissant une ouverture sur les
côtés afin d'éviter le phénomène de condensation.
Les panneaux sont ceinturés d'une sangle en polyester comportant deux boucles disposées sur l'un des côtés de 1200 mm (la
résistance utile de chaque sangle est de 2 t par brin).
Le sens de la pose est indiqué par une étiquette mentionnée « haut » positionnée sur les panneaux Biocofra.
L'étanchéité entre les panneaux est assurée par un ruban adhésif possédant un tack important, livré pour chaque commande.
Présentation du dimensionnement standard des panneaux de Biocofra " Para":
Epaisseurs Standard en mm

Hauteurs standard en mm

Hauteur maximum en mm

Largeur en mm

40
60
100

2800 , 3500 et 4100
2800 , 3500 et 4100
2800 , 3500 et 4100

4100
5000
5500

1200
1200
1200

Des panneaux de hauteurs inférieures ou supérieures peuvent être livrés sur demande. (Nous consulter préalablement).
L'extraction des panneaux de hauteurs supérieures à la hauteur standard n'est pas garantie. Si des panneaux non standards
sont nécessaires pour des chantiers spécifiques, nous conseillons de procéder préalablement à un essai de faisabilité.
La réalisation du coulage simultané des deux voiles sur le Biocofra para ne permet pas de garantir une extraction
systématique des panneaux. La mise en place du Biocofra " Para" doit s'effectué contre un voile déjà réalisé.

Il. STOCKAGE SUR LE CHANTIER
IMPORTANT: Bien que les panneaux de Biocofra " Para" soient protégés individuellement, leur stockage sur le chantier doit
faire l'objet d'une attention toute particulière afin d'éviter toute introduction accidentelle d'eau dans le carton.
Il est préférable de les stocker à plat, au mieux sous abri ou sous une bâche après avoir retiré préalablement le film de
protection de la palette et isolés du sol.

Ill. MODE OPERATOIRE POUR LA POSE DU BIOCOFRA " PARA"
Le procédé Biocofra " Para" est adapté pour les deux types de coffrage existants, auto-stables ou à barres traversantes.
IMPORTANT: Il est conseillé, si possible, de faire passer les circuits électriques et autres ailleurs qu'à travers le joint
parasismique. En cas de nécessité, lors de la mise en place de réservations comme par exemple pour les boîtiers électriques,
on doit éviter tout contact direct entre ces réservations et les panneaux, pour ne pas contrarier l'extraction du panneau.

A. POSE DU BIOCOFRA " PARA" AVEC UN COFFRAGE DIT A BARRES TRAVERSANTES
Avant d'effectuer toute opération, on s'assurera que les panneaux de Biocofra " Para" n'ont pas été accidentellement
humidifiés, ce qui interdirait leur utilisation.
Le dispositif d'étanchéité présenté est obligatoire lorsque l'on utilise un coffrage à barres traversantes.
Si des cônes écarteurs sont utilisés lors de la réalisation des murs, bien s'assurer que leur petit côté fera face au joint
parasismique à réaliser.

