
Placé sous les signes de l’innovation, de la maîtrise de la conception et des coûts, le 
12e challenge de l’UMF (Union des Maisons Françaises) a désigné ses lauréats lors d’un 
séminaire technique organisé au Portugal, en novembre 2013, en présence de près de 390 
constructeurs et partenaires industriels.

Le Challenge UMF a attribué à la société Rector, associé au constructeur Maisons 
CTVL groupe Fousse Constructions, la Médaille d’Or Chantiers de l’Innovation 2013, 
catégorie Gros Oeuvre, pour sa nouvelle boîte de traversée de plancher étanche à l’air.
Les Chantiers de l’Innovation de l’Union des Maisons Françaises - UMF distinguent les 
nouveautés techniques à forte valeur ajoutée, testées tout au long de l’année par les 
partenaires industriels avec des constructeurs « pilotes ».

La RT 2012 et la problématique de l’étanchéité à l’air
La solution industrielle de Rector, destinée à garantir l’étanchéité à l’air pour les traversées de 
plancher en maisons individuelles, répond parfaitement aux attentes des constructeurs tout 
en préservant les coûts de la construction.
Avantages de cette innovation : simplicité  et rapidité de mise en œuvre, adaptabilité, 
absence de déchet, finition esthétique. Un seul et même produit s’ajuste à tous les modes 
constructifs.

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

60 ans d’innovations

Rector reçoit la Médaille d’Or
des Chantiers de l’Innovation 2013

au Challenge de l’Union des Maisons Françaises

Contact Presse :
Delphine Wagner
Responsable Communication
RECTOR LESAGE
Tél. : 03 89 59 68 09

Information Presse
Décembre 2013

Rector, qui a fêté en 2013 ses 60 ans 
d’existence, est devenu l’un des acteurs 
majeurs du marché de la fabrication, 
conception et commercialisation 
d’éléments de plancher en béton 
précontraint et béton armé, murs et 
éléments de structures destinés aux 
professionnels du bâtiment.

Boîte de traversée de plancher 
étanche à l’air Rector


