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La maison de demain devra être une maison 
basse consommation.
La Réglementation Thermique 2012 (RT2012) 
a pour objectif de limiter les consommations 
énergétiques des bâtiments neufs. Toutes les 
cons t ruc t ions  neuves  dev ront  p résente r 
une consommation d’énergie primaire (avant 
transformation et transport) inférieure à 50 kWh/
m²/an contre 150 kWh/m²/an environ avec la 
RT2005.

Le plancher, la variable d’ajustement la plus 
pertinente pour la RT 2012
Pour atteindre le niveau demandé par la nouvelle 
Réglementation Thermique au meilleur coût, 
RECTOR propose aux professionnels du bâtiment 
le système EQUATIO, une approche globale des 
traitements de chaque source de déperdition. En 
effet, il existe 4 sources principales de déperditions 
thermiques au niveau des planchers (voir schéma) :

Les planchers EQUATIO
Pour chacune de ces sources de déperditions 
thermiques, RECTOR propose toute une gamme 
de planchers EQUATIO et ce, afin d’atteindre 
la solution globale thermique optimisée la plus 
économique et la plus performante.

Les composants d’EQUATIO sont certifiés et 
s’emboîtent parfaitement : seule l’association 
des composants originaux du système EQUATIO 
permet de garantir la performance globale du  
plancher.

L’étude des composants a particulièrement porté 
sur leur complémentarité. Le résultat est une 
performance de plancher complète et globale.
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La solution RECTOR
aux enjeux thermiques

de la maison basse consommation

Entrevous :
  4   RECTOSTEN 15, 19, 23, 27, 30 et 36
     RECTOLIGHT

Correcteurs de pont thermique :
  1   THERMOLIGHT,
  1   THERMOMAX,
  2   THERMOSTEN,
  3   THERMOREFEND,
  3   THERMOPOUTRE. 
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Ce système offre une solution globale thermique optimisée : grâce à la large gamme d’entrevous 
RECTOSTEN®, à l’ajout des éléments THERMOSTEN® et THERMOREFEND®, on obtient une 
performance globale au meilleur coût et ajustée au besoin des différentes zones climatiques !

Une offre complète adaptée à chaque situation et au meilleur coût
Plancher bas EQUATIO : Poutrelles Rector + Plancher RECTOSTEN® + correcteurs THERMOSTEN®

+ correcteurs THERMOREFEND®

THERMOSTEN

THERMOREFEND

RECTOSTEN



Exemple de solution en plancher haut :
Plancher RECTOLIGHT® + correcteurs de ponts thermiques THERMOLIGHT® ou THERMOMAX® 

L’isolation périphérique maximale

Deux types de traitement de ponts thermiques pour 
les planchers d’étage, pour ajuster la correction du 
pont au besoin de tous les projets.
Pour chaque cas, une solution optimale.

THERMOLIGHT®
Pas de coupure de la dalle de compression

THERMOMAX®



RECTOSTEN®

THERMOSTEN®

THERMOREFEND®
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Il traite le pont thermique entre 
le plancher et un refend. Emboîté 
dans l’entrevous RECTOSTEN®, 
i l  renforce la continuité de 
l’isolation entre ces 2 éléments 
et garanti la perméabilité à la 
jonction plancher-refend.
Il a été conçu astucieusement 
pour pouvoir également isoler les 
poutres en vide sanitaire.

Il corrige les ponts thermiques en 
périphérie de plancher bas.
Il s’emboîte dans l’entrevous 
RECTOSTEN®.

Certifié CSTBat, i l a été 
spécialement étudié pour 
re c e v o i r  l e s  é l é m e n t s 
de t ra i tement  de pont 
thermiques en périphérie et 
sous-face de plancher. Existe 
en version décor.

Des composants garantis
Parce que les constructeurs de maisons individuelles doivent s’engager en toute tranquillité sur l’efficacité énergétique 
des maisons qu’ils construisent, les composants du système EQUATIO apportent toutes les garanties nécessaires, 
attestées par les avis techniques et les certifications en vigueur.

• Certification CSTBat des entrevous RECTOSTEN®.
• Certification des poutrelles RECTOR en béton précontraint.
• Planchers RECTOSTEN® et RECTOLIGHT® sous Avis Technique N°3/06-500.
• Rupteurs de ponts thermiques THERMOLIGHT®, THERMOMAX® et THERMOSTEN®

   sous Avis Technique N°20/06-111.


