Atlas

L’isolation parfaite de toutes les dalles de maison.
Système avec coffrage sur mesure
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Conseils de mise en œuvre

Conseils de mise en œuvre JACKODUR® Atlas – Système avec coffrage sur mesure

JACKODUR® Atlas - Système avec coffrage sur mesure
Informations générales
En choisissant JACKODUR® Atlas, vous avez opté pour un
système d'isolation et de coffrage de dalle économique
et rapide convenant aux formes géométriques les plus
diverses. JACKODUR® Atlas se compose de plusieurs
éléments différents combinables à souhait.

Ce système innovant d’assemblage par emboîtement
exclut systématiquement la formation de ponts thermiques
et l’isolation satisfait à tous les standards énergétiques en
vigueur. Le système JACKODUR® Atlas est fabriqué en
polystyrène extrudé (XPS) selon la norme EN 13164.

Les éléments JACKODUR® Atlas :

Elément d’angle

Elément latéral

Elément de surface

Vous recevez un plan de pose qui indique l’emplacement
précis des différentes pièces et notamment les éléments
latéraux spécifiques (numérotés) découpés en usine sur
mesure.
Allgemeines
Der Aufbau und die Art des Unterbaues und Planum ist gemäß
Bodengutachten/Statischer Berechnung bzw. nach Vorgabe der Bauleitung
herzustellen. Der Untergrund für die Verlegung der JACKODUR Atlas Elemente
ist eben, abgezogen herzustellen. Der JACKODUR Atlas Verlegeplan ist mit
den Ausführungsplänen des Bauvorhabens auf Übereinstimmung zu prüfen.
Die fachgerechte Verlegung des JACKODUR Atlas Systems obliegt der
ausführenden Baufirma bzw. Bauleitung.
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Nach dem Verlegen des Startelementes werden die Seitenelemente bis zum
nächsten Eckelement verlegt (1. Verlegereihe). Hiernach erfolgt die Verlegung
weiterer Seitenelemente bis zum dritten Eckelement (2. Verlegereihe). Die
Schalungselemente werden in die dafür vorgesehene Nut gesteckt und
nachfolgend werden die Flächenelemente verlegt (3. Flächenverlegung).
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Elément de coffrage

Veuillez vous reporter au bordereau de livraison pour savoir
sur quelle palette trouver les éléments spéciaux.

JACKODUR® Atlas

Objekt: Obj_3674
Auftragsnummer: A400259181

Packliste:

Palette 01
(38)
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Palette 02
(40)

13 Stck.
27 Stck.

Flächenelement
Seitenelement

Palette 03

36 Stck.
1 Stck.

Schalungselement
Perimeterkleber

Druckfestigkeit Schalungselement: 300 kPa
Druckfestigkeit Dämmung unter Bodenplatte: 300 kPa bzw.
130 kPa (50 Jahre, Stauchung <2%)

Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.
Stck.

Seitenelement
Sonderelement Nr.1
Sonderelement Nr.3
Sonderelement Nr.2
Sonderelement Nr.5
Sonderelement Nr.4
Sonderelement Nr.6
Sonderelement Nr.7
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Hinweis: Auf der Wärmedämmung ist eine
Trennlage (z.B. PE-Folie) anzuordnen
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blaue Bemaßung = Betonaussenkante

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Str. 8
D-33803 Steinhagen
Fon: +49-5204-9955-0
Fax: +49-5204-9955-400
www.jackon-insulation.com

Stufenfalz-Richtung
beachten

JACKODUR Atlas
Wärmedämm- und Schalungssystem für Bodenplatten
Bauvorhaben

Datum

Objekt Nr.

Hubert
Maßstab

09.06.2017 nicht maßstäblich

D_3675
Einheit

mm

Gezeichnet

MPa.

1. Préparation du support et implantation des cordeaux
Le système est posé sur une plate-forme incorporant les
VRD et surmontée d'une couche de propreté. Comme
pour toute construction, le hors-gel doit être respecté.
Les diverses informations sur la constitution et la mise en
oeuvre de la plate-forme sont sont indiquées dans le cahier
des charges Atlas en vigueur.
Pour garantir la pose parfaite des éléments d’isolation,la
tolérance du support ne devrait pas excéder +/- 1 cm sous
la règle de 2m. La plate-forme doit présenter un débord
d'environ 90 cm vis à vis des côtes du béton. Si possible,
les cordeaux, permettant de matérialiser les côtes du
béton (sans l'isolant de coffrage), doivent être installés à
une distance une distance d’env. 80 cm au-delà du bord
extérieur de la dalle.

Conseils de mise en œuvre JACKODUR® Atlas – Système avec coffrage sur mesure

2. Commencer par l’élément d’angle
Le plan de pose indique l’angle à partir duquel il faut
commencer. Poser le premier élément comme indiqué sur le
plan (Respecter la direction de la feuillure alternée!) Positionner
l’élément d’angle en l’alignant sur les cordeaux (bord extérieur
de la dalle). Poser ensuite les éléments latéraux en suivant
les directions « 1ère rangée » et « 2e rangée » indiquées
sur le schéma jusqu’à ce que la bordure soit complète.
Vérifier toujours sur le plan si la pièce suivante est une pièce
standard ou une pièce spécifique avec numéro.

3. Les éléments de coffrage
Emboîter ensuite, les éléments de coffrage dans la rainure des
éléments latéraux en les posant les uns après les autres, à joint
décalé jusqu’à rencontrer le prochain élément d’angle. Les
éléments de coffrage doivent être découpés à la longueur requise
(par ex. avec une scie égoïne ou une découpeuse à fil chaud).
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4. Les éléments de surface
Maintenant, les éléments de surface peuvent être installés à
partir d’un angle, en pose alternée et à joint serré. Découper
sur mesure le dernier élément de surface de chaque rangée
de sorte à ce qu’il soit parfaitement aligné sur l’élément
latéral adjacent.

5. Les perforations (par ex. pour les conduits d’écoulement,
gaines, canaux de ventilation) doivent être découpées sur
place avec une scie égoïne ou une scie sabre. Utiliser la
mousse de fixation JACKODUR® (λ 0,0354) pour obstruer les
perforations et les joints ouverts de la couche d’isolation.

6. Après la pose
Poser ensuite sur les panneaux isolants une couche de
séparation, par ex. un film PE, par pose flottante et en
recouvrement de 150 mm minimum. Le ferraillage sera
ensuite mis en place puis le béton.

Remarque

Ces informations sont données sur la base de nos expériences et connaissances actuelles. Elles ne
présentent aucune garantie ni caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre, il faut toujours tenir compte
des conditions particulières du chantier, notamment en terme de physique et de technique du bâtiment ainsi
Vidéo – comment
poser
JACKODUR® Atlas

que des réglementations en vigueur.

JACKON Insulation GmbH | Carl-Benz-Strasse 8 | D-33803 Steinhagen, Allemagne
Tél. : +49 (0) 5204 9955-499 | Fax +49 (0) 5204 9955-400 | atlas@jackodur.com | www.jackon-insulation.com

JACKODUR® et JACKOBOARD® sont des marques déposées de JACKON Insulation GmbH. Sous réserve d’erreurs et de modifications. Réf.; 4514950 FR/BE/CH 06/2020

Conseils de mise en œuvre JACKODUR® Atlas – Système avec coffrage sur mesure

