ARMATURES STANDARD

DE LA MAISON INDIVIDUELLE CERTIFIÉE NF AFCAB

POUTRES PLATES
CHAÎNAGES RAMPANTS
(ÉPINGLES)
CHAÎNAGES HORIZONTAUX

CHAÎNAGES VERTICAUX

CHEVÊTRES
TREILLIS SOUDÉS
PLANCHER
ET BALCON BSP
POUTRES

POTEAU
SEMELLES ISOLÉES

Une gamme
complète
Facile à mettre
en œuvre

TREILLIS SOUDÉS
DALLAGE
CHAÎNAGES
DE FONDATIONS

Conforme
à l’Eurocode 2

ARMATURES STANDARD

DE LA MAISON INDIVIDUELLE CERTIFIÉE NF AFCAB
Choisir une armature standard NF :
Pourquoi ?

Choisir des produits certifiés
par l’AFCAB : Pourquoi ?

Les performances de l’armature sont garanties :

l’AFCAB, c’est donner à l’entreprise de BTP et au
rompra pas la chaîne de la quali té de l’ouvrage
depuis sa conception jusqu’à sa réalisation.

avant la fabrication
chaînage, zone sismique correspondan te... )

L’entreprise générale peut
maîtriser la qualité de l’ensemble
du processus de ferraillage grâce
aux certifications AFCAB :

de calcul et aux DTU pour l’usage prévu est contrôlée
par un Bureau de contrôle
La fabrication est contrôlée (les diamètres d’aciers
et les diamètres de façonnage sont respectés,
les dimensions sont conformes)

Marque

,par mandatement d’AFNOR

De réduire les coûts de non qualité
(reprise des marchandises, avoir aux clients... )

Marque

De réduire le prix des études béton armé, grâce au
contrôle préalable du catalogue par un Bureau
de contrôle

que l’ensemble des armatures mises en place
répondra aux conditions du calcul du bé ton armé.

, pour les boîtes d’attente.

D’améliorer l’image du fabricant et du revendeur grâce
De réduire les risques juridiques liés aux responsabilités
civiles et pénales du fait du p roduit.

Demandez notre catalogue armatures standard
de la maison individuelle , à votre négociant
ou téléchargez le sur :
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pour le béton armé (barres, couronnes et treillis
soudés), et pour les armatures (sur catalogue,
sur plan ou spéciales).

Cette garantie de performance permet :
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