
Demande de prix pour

Dimensions de votre projet de construction : Comment se repérer :  

1. Épaisseur d‘élément de surface (min. 100mm)
2.  Hauteur d‘élément de coffrage (mm)
3.  Épaisseur d‘élément de coffrage (min. 80mm)

Système Jackodur souhaité : Documents techniques souhaités :

Indications sur votre personne : Vos coordonnées :

* Champ obligatoire

 JACKODUR® Atlas 300 (charge admissible: 1,3 bar)

 JACKODUR® Atlas 500 (charge admissible: 1,8 bar)

 JACKODUR® Atlas 700 (charge admissible: 2,5 bar)

Système périphérique sur mesure 
Système complet sur mesure 

Plan du radier 

Etude géotechnique 

Etude structure 

1. Épaisseur des éléments de surface (mm) *
(épaisseur d´isolant sous radier)

2. Hauteur des éléments de coffrage (mm)  *
(épaisseur de radier)

3. Épaisseur des éléments de coffrage (mm) *
(épaisseur de l´isolation latérale)

Surface du radier (m²) *
(cotes extérieures du radier, sans isolant)

Périmètre du radier (m) *
(cotes extérieures du radier, sans isolant)

Nombre d‘angles du bâtiment (90°) *

Prénom *

Nom *

Entreprise

Rue et numéro

Code postal *

Ville *

Civilité * M. Mme N° de tél. 

Adresse email *

Adresse du chantier 

Renseignements complémentaires

Vous êtes :
Constructeur

Architecte / Maitre d‘œuvre 

Particulier 

Distributeur

Promoteur immobilier 
Bureau thermique / 
Bureau structure 

JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Straße 8 | D-33803 Steinhagen
Téléphone +49 5204 9955-444 | Téléfax +49 5204 9955-300 | info@jackodur.com | www.jackon-insulation.fr
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