
L’alternative économique à l’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
Jusqu’à présent, la principale solution pour répondre aux exigences de la 
Réglementation Thermique 2012 consistait à isoler les bâtiments tertiaires et logements 
collectifs par l’extérieur (ITE). 
Or, la THERMOPREDALLE Rector, associée à un mur maçonné, permet de diminuer 
significativement les déperditions thermiques en périphérie de plancher, jusqu’à 80 %, 
et d’atteindre ainsi la conformité au meilleur coût, en maintenant l’Isolation Thermique 
par l’Intérieur (ITI).

THERMOPREDALLE, une innovation RECTOR
Dispositif exclusif et breveté, la THERMOPREDALLE a fait la preuve de son efficacité 
depuis 2006, année de son lancement sur le marché. Déjà intégrée à de nombreux 
bâtiments THPE (Très Haute Performance Energétique), elle sera demain l’élément 
indispensable pour maintenir une isolation thermique par l’intérieur avec un mur 
maçonné (brique ou blocs béton isolants).

La solution d’Isolation Thermique par l’intérieur (ITI)
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Principe
La THERMOPREDALLE de Rector est fabriquée en usine et destinée à recevoir sur 
chantier des éléments isolants, ce qui facilite et simplifie la mise en œuvre du plancher 
par les entreprises de gros-œuvre.
Ce dispositif innovant se compose d’une prédalle en béton armé équipée de boîtes en 
polymère rigide incorporées dès la fabrication en usine, le long des rives de la dalle. Des 
blocs isolants en laine de roche compressé fournis par Rector sont mis en place dans ces 
boîtes par l’entreprise de pose, avant le coulage de la dalle de compression. 
Ces éléments isolants, de hauteur égale à l’épaisseur de la dalle de compression, sont 
placés en continuité de l’isolation intérieure et assurent ainsi une rupture efficace des 
ponts thermiques.

Un mode constructif traditionnel 
Le mode constructif d’un plancher THERMOPREDALLE associé à un mur maçonné 
est identique à celui proposé aujourd’hui. Les ancrages de la dalle dans les murs 
périphériques sont assurés par des « paniers » ou cages d’armature intégrés à la 
THERMOPREDALLE, adaptés à tous les cas de charge et de portée, y compris en zone 
sismique. La hauteur de la boite autorise l’empilement des prédalles lors du transport 
vers le chantier. Un plan de pose facilite sur chantier l’orientation et la disposition des 
prédalles.
La mise en œuvre de la THERMOPREDALLE se réalise en 3 étapes :

• pose de la THERMOPREDALLE,
• insertion de l’isolant dans le panier prévu,
• coulage de la dalle de compression.
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Destinée aux bâtiments tertiaires et aux logements collectifs 
Les domaines d’utilisation de la THERMOPREDALLE couvrent les rives de toutes les dalles 
de logements collectifs et individuels, les bureaux et bâtiments tertiaires de moins de 7 
niveaux. Cette solution innovante peut également être mise en œuvre sur des chantiers 
situés en zones sismiques. 

Des performances thermiques optimales 
Destinées aux logements collectifs et individuels, aux bureaux et bâtiments tertiaires, 
la THERMOPREDALLE associée aux murs maçonnées apporte une réduction des 
ponts thermiques jusqu’à 80 %. Le pont thermique d’un plancher béton avec 
THERMOPREDALLE sur un mur maçonné peut être ramené à environ 0,2 W/m.K, ce qui 
permet d’être compétitif en RT 2012.
Ce système innovant répond parfaitement à la construction de bâtiments conformes 
à la RT 2012 et isolés par l’intérieur. Bénéficiant d’un Avis Technique du CSTB, la 
THERMOPREDALLE apporte aux Maîtres d’Ouvrages toutes les garanties sur la structure 
mécanique et parasismique des bâtiments.

Domaines d’application 
• dalle de 18 à 25 cm d’épaisseur, 
• appuis sur murs maçonnés, 
• coupe-feu 1 heure maximum, 
• charge ponctuelle en rive : 1000 kg maxi, 
• charge totale maximale : 400 kg/m2, 
• portée maximale : 6,80 m, 
• balcons : utilisation jusqu’à 1,60 m avec garde-corps léger,
• Toutes zones sismiques.

Les avantages de la THERMOPREDALLE associée aux murs maçonnés
• solution permettant de maintenir une Isolation Thermique par l’Intérieur (ITI),
• réduction des ponts thermiques de l’ordre de 80%,
• simplicité et facilité de mise en œuvre sur les chantiers,
• garantie de résultat grâce à une maîtrise industrielle totale,
• rapport coût/performance optimal,
• aciers chapeaux de rive intégrés à la prédalle,
• amélioration du confort thermique d’été,
• exigence NRA vis-à-vis de l’isolement au bruit aérien et au bruit de choc aisément atteinte
   avec la mise en œuvre de doublages et revêtements courants.


