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RUPTEURS DELTIRUPTEURS
DESCRIPTION E T DOMAINES D’EMPLOI
Les RUPTEURS DELTIRUPTEURS sont destinés à réduire les pertes thermiques linéiques des planchers à poutrelles
précontraintes ou treillis dans les maisons individuelles isolées par l’intérieur.

Les RUPTEURS DELTIRUPTEURS sont compatibles avec tous les hourdis bétons ou céramiques, ou légers
(plastique, bois). Ils s’adaptent à tous types de poutrelles précontraintes ou treillis.

CARACTÉRISTIQUES T ECHNIQUES E T PERFORMANCES
Type de rupteur
Longueur

Longitudinal

Transversal

1200 mm

600 - 630 ou 640 - 700 mm

Hauteur

240 ou 200 mm, sécable à 160 ou 120 mm

Largeur

160 mm

80 mm

Les RUPTEURS DELTIRUPTEURS permettent d’être conforme à la RT 2012.
W/(m.K)

Cas n°1

Cas n°2

Type de rupteur

total

partiel (zone sismique)

ψ moyen longitudinal

0,10

0,36

ψ moyen transversal

0,34

0,44

Valeurs indicatives : exemples de calculs réalisés pour un plancher intermédiaire en
béton de 20 cm, doublage des murs en DELTIPLAC Th38 10+80, un entraxe de 600
mm et une encoche de 20 cm de largeur avec un entraxe de 1,20 m dans les rupteurs
longitudinaux (rupteurs totaux) ou rupteurs longitudinal et transversal découpés à
16 cm (rupteurs partiels).
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RUPTEURS DELTIRUPTEURS
MISE EN ŒUVRE
HAUT DE REZ DE CHAUSSÉE ET HAUT DE SOUS SOL
longitudinal

DELTIRUPTEUR

cas n°2 rupteur partiel

transversal

planelle

DELTIPLAC Th38

cas n°1 rupteur total

(prévoir un écran feu
sous les rupteurs)

la partie sécable du
rupteur longitudinal est
supprimée

VIDE SANITAIRE AVEC HOURDIS DELTIVOUTAIN+ EN RIVE
rupteur de rive à
mettre en place au
départ

rive à l’arrivée

découpe de la partie
sécable du rupteur
longitudinal servant
pour l’autre rive

rive au départ

partie sécable du rupteur
longitudinal utilisée en bande de
rive, à mettre en place à l’arrivée,
au dessus du HOURDIS

DELTIVOUTAIN+

C ONDITIONNEMENT
Rupteur longitudinal
Rupteur transversal

8 pièces / colis
24 pièces / colis

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toute la gamme des produits sur notre site web

www.edilteco-deltisol.fr

Bureau d’études planchers

Siège et Usine

Usines
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Toutes les informations figurant sur cette fiche sont purement indicatives et non contractuelles. En effet, ces données sont issues de tests effectués en laboratoire, les caractéristiques finales des produits peuvent plus ou moins varier selon la pose sur chantier et les conditions météorologiques. L’utilisateur devra toujours
vérifier la pertinence du produit en fonction de son utilisation finale, et en assumer l’entière responsabilité. Notre service technique et commercial s’engage à répondre rapidement à toute demande concernant l’utilisation et l’application des produits. Edilteco France se réserve le droit de modifier, sans préavis, le contenu de
cette fiche technique. La diffusion de cette fiche, annule et remplace les versions précédentes. © Copyright EDILTECO® - Reproduction interdite sans autorisation.
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