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RECTOR, industriel spécialiste de la fabrication d’éléments de planchers en béton 
précontraint et béton armé, murs et éléments de structure, participe au chantier de la 
1ère maison labellisée Effinergie Bâtiments Basse Consommation du département de  
l’Indre (36). 
Il s’agit d’une maison individuelle de 174 m2, réalisée par le constructeur de maisons 
individuelles Maison Laure à Neuvy Pailloux, au Nord-Ouest de Châteauroux (36). 
Parmi les éléments constructifs choisis pour répondre aux objectifs de très forte 
isolation thermique, le nouveau plancher isolant RECTOR a été préconisé par le Maître 
d’Ouvrage.

La solution RECTOR retenue est un plancher RECTOSTEN 19 associé au nouveau 
rupteur THERMOPOUTRE PSR. Alternative à la dalle flottante, ce plancher isolant 
constitue un atout majeur pour l’amélioration de la performance énergétique de cette 
maison individuelle, dans le contexte actuel de renforcement des exigences liées aux 
réglementations.

La solution RECTOSTEN 19 se compose de : 
• poutrelles en béton précontraint en montage sans étai jusqu’à 5 m,
• entrevous isolant RECTOSTEN 19, complété avec le Rupteur ThermoPoutre PSR.

Le nouveau Rupteur ThermoPoutre PSR de RECTOR permet d’assurer la continuité de 
l’isolation thermique d’un plancher bas RectoSten associé à une poutre PSR 20x20.
Véritable coque isolante, il s’adapte aux entrevous RectoSten 19, 23, et 27 par simple 
découpe des rebords supérieurs.
Dans le cas d’un plancher bas (vide-sanitaire ou garage par exemple), la retombée de 
poutre RECTOR PSR 20x20 gagne ainsi fortement à être isolée, générant un gain entre 
1 et 3 % de la consommation d’énergie totale de la maison.

ψ = 0,13 W/m.K
Performances et avantages
Le gain sur la déperdition thermique du plancher bas de la Thermopoutre 
par rapport à un refend en maçonnerie, en fonction de la surface du plancher, 
est de 67 %. On passe ainsi d’une perte linéique de 0,39 W/m2.K à 0,13 W/
m2.K pour le rupteur Thermopoutre.
Le gain généré par cette isolation renforcée représente entre 1 et 3 % de la 
consommation d’énergie totale de la maison.

Contact Presse :
Jacqueline Contin
Responsable Communication
RECTOR LESAGE
Tél : 03.89.59.68.09
Fax : 03.89.59.68.04

Rector Lesage 16, rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse Cedex 
Tél. : +33(0)3 89 59 67 65 - Fax : +33(0)3 89 59 67 66

www.rector.fr



PLANCHERS ISOLANTS POUR MAISONS BBC
Les planchers isolants RECTOSTEN offrent un ensemble de solutions adaptées à tous les niveaux, 
planchers sur vide sanitaire, sous-sol et en étage. Ils contribuent de façon essentielle à la performance 
énergétique des maisons individuelles basse consommation (BBC).

RECTOSTEN 19 dispose des mêmes astuces et compléments que les autres solutions de planchers 
isolants de RECTOR :

• réhausses et rupteurs à clipser directement sur l’entrevous,
• sous-face décor esthétique et résistante pour les planchers sur sous-sol
 ou sur garage,
• marquage de l’Up et de la date de fabrication,
• poutrelles en béton précontraint certifiées.

Afin d’éviter tout risque d’erreur et permettre une identification à tout instant, la valeur de l’Up est 
signalée en surface de chaque entrevous RECTOSTEN.
Cette performance exclusive est conforme à l’Avis Technique Planchers RECTOR et certifiée CSTBât.

> Caractéristiques thermiques : Up : 0,19 W/m2.K  Y ≈ 0,30 W/m.K
Conditionnement : 20 entrevous RECTOSTEN par palette
Tarif indicatif : 35 euros hors taxes le m2 
Distribution : négoces généralistes et spécialistes gros œuvre

Pour en savoir plus sur les solutions 
constructives RECTOR, télécharger les 
documentations et découvrir les films 
de mise en œuvre :  www.rector.fr

Industriel spécialiste de la préfabrication d’éléments de planchers en béton précontraint et béton 
armé, murs et éléments de structure, RECTOR conçoit, produit et commercialise des systèmes 
toujours plus innovants destinés aux professionnels de la construction.


