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qualité

DES MAISONS
ET DES IMMEUBLES
• une gamme de maisons

c’est également

DES BATIMENTS
INDUSTRIELS
• adaptés à vos besoins,

d’habitation individuelles ou

tous types de bâtiments

collectives, en pierre moulée,

industriels ou entrepôts

livrées clés en main.

logistique, de la charpente à la
réception clés en main.
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www.strudal.fr

is technique
du CSTB

DES PLANCHERS
• précontraint
pour des portées
PRÉCONTRAINTS
pouvant
aller jusqu’à 16 m.

•• pour
les bâtiments
industriels,
en béton
armé pour
l’habitat,
une portée
gruté
par nospouvant
soins aller
jusqu’à
16 2m.heures).
(100
m2 en
• pour l’habitat, des planchers
(100 m2en 1 heure)

département
plancher
Département industriel
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DES PLANCHERS
EN BÉTON

ALVÉODAL prés à la pose

Département habitat
Parc Universitaire d’Orsay
28, rue Jean Rostand
91400 Orsay
tél. : 01 69 41 95 68

Breveté

Département plancher
Engenville BP 417
45304 Pithiviers Cedex
Tel : 02 38 32 41 41
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STRUDAL

vous apporte la solution

STRUDAL vous invite à
découvrir son nouveau
concept ELIDAL.

Avec

UNE
PREMIÈRE
PO
LA SÉCUR UR
ITÉ
ET LA
MANUTE
NTION

IATE
POSE IMMÉD

Après 3 ans de recherche
et de mise au point,

• pose effectuée
directement sans ripage,

ce système représente
une avancée majeure

• aucun accessoire de pose,

dans le domaine de la

Un procédé
breveté (FR-0104183)
qui bénéficie de l’avis
technique du CSTB

• élingues à rabattre dans
clavetage.

sécurité. Aujourd’hui
STRUDAL vous en fait
bénéficier dans les
meilleures conditions.

EN 1
2 PRODUITS

Rapidité

• une dalle alvéolée
et un système de levage,
• 2 élingues de levage
intégrées à la fabrication.

Sécurité

T
PRIX COUTAN

Déjà plus de

500 000 m2
de dalles alvéolées
précontraintes posées
Système de levage et
de manutention intégré.

• juxtaposition parfaite
des dalles,
• aucun besoin de
palonnier ou de sangle,
• pas de trou ni encoche
à reboucher.

Economique

Elingues de
levage intégrées
à la fabrication

Dalle ELIDAL pouvant aller
jusqu’a 16 mètres de portée

STRUDAL vous assure la sécurité

