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Le Groupe Rector Lesage, spécialiste de la 
fabrication d’éléments de planchers en béton 
précontraint et béton armé, murs et éléments de 
structure, innove avec le lancement de l’Appli 
Equatio® le plancher isolant intelligent, nouvelle 
application mobile interactive au service des 
professionnels de la construction.

Disponible sur App Store et Google play,
l’Appli Equatio® de Rector permet de choisir 
facilement la meilleure solution de plancher isolant 
à destination des maisons individuelles, en neuf.

Le Bbio optimisé par le plancher
La meilleure façon de répondre aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 est de 
traiter l’isolation du bâti de façon globale.
Optimiser l’isolation des maisons, c’est pouvoir proposer des habitats confortables et 
durables accessibles à tous. Parce que le cœfficient Besoin Bioclimatique -Bbio- est le critère 
incontournable de la nouvelle réglementation thermique, Rector propose aux professionnels 
une nouvelle application pour atteindre le niveau Bbio le plus juste pour un coût maîtrisé, 
grâce à sa gamme de planchers isolants Equatio®.

Adapter l’isolation à chaque configuration de maison
Rector a développé une gamme de planchers isolants pour atteindre un niveau de Bbio 
calculé au plus juste. Quelles que soient la situation et la configuration de la construction, 
chaque pack de plancher Equatio® intègre les partis pris et les contraintes des constructeurs 
pour une optimisation économique de tous les postes du bâti.



Fonctionnement de l’Appli Equatio
En se basant sur les réponses à 5 questions, l’Appli Equatio® propose le Pack Equatio le plus 
adapté au projet de chaque utilisateur :  

• zone climatique de la maison
• type de maison : rez-de-chaussée, rez-de-chaussée avec combles, maison avec 1 étage,...
• type de chauffage et d’énergie (Gaz, PAC, Bois, plancher chauffant,...),
• orientation (favorable ou défavorable),
• altitude (> ou < 400 m).

Le cahier de références : des centaines de simulations thermiques
Pour permettre aux constructeurs de sélectionner rapidement la solution optimale pour 
chaque projet, l’Appli Equatio® de Rector propose un cahier de références qui comporte 
plusieurs centaines de simulations thermiques.
Réalisées sur l’ensemble du territoire français, avec plusieurs typologies de maisons et 
le concours de bureaux d’études thermiques indépendants, ces simulations offrent un 
référentiel détaillé et précis aux constructeurs de maisons.

Choisir le bon niveau de performance du plancher
Composés de plusieurs éléments, les planchers Equatio® se présentent sous la forme de 
packs. Chaque pack intègre l’ensemble des choix d’énergie et de chauffage des constructeurs 
de maisons.
Parce que tous les projets de construction sont différents, chaque pack Equatio® (Pack Bbio, 
Equatio Pack CEP, Equatio Pack Plancher chauffant) comporte un niveau de performance 
variable, selon les contraintes géographiques de la construction (zone climatique, orientation 
et altitude). Ces niveaux de performance s’échelonnent de 1 à 5 et permettent d’ajuster la 
performance du plancher Equatio® au plus près du résultat souhaité par le Maître d’Ouvrage.

Disponible gratuitement pour smartphones et tablettes, la nouvelle 
Appli Equatio® le plancher isolant intelligent de Rector est 
accessible en se connectant à l’App Store et sur Google play.



Le Groupe Rector Lesage
Industriel spécialiste des éléments de structure et de planchers en béton précontraint et béton armé, Rector 
Lesage conçoit, produit et commercialise des systèmes toujours plus innovants destinés aux professionnels 
de la construction. Avec son actionnariat familial, le Groupe Rector Lesage et ses partenaires producteurs et 
distributeurs, représentent la puissance d’un groupe de plus de 180 millions d’euros de chiffre d’affaires en 
2012, détenant plus de 25 % du marché français et fort d’un effectif de près de 900 personnes.
Rector Lesage se positionne ainsi comme un interlocuteur privilégié mettant ses hommes, son sens de 
l’innovation (15 % du CA sont réinvestis chaque année en recherche et développements industriels), ses 
procédés et ses brevets internationaux à la disposition de la réussite de ses clients.

En complément de son application mobile Appli Equatio, Rector propose la calculette « Besoin 
d’un PSI », à destination des bureaux d’études thermiques.

Evaluer, atteindre et visualiser les valeurs de déperditions thermiques
Accessible en ligne sur www.besoindunpsi.fr, la calculette répertorie toutes les valeurs de 
déperditions thermiques linéiques, (ψ, c’est-à-dire « psi ») des solutions Rector pour la maison 
individuelle et les bâtiments de logements collectifs.

A l’aide de la calculette « Besoin d’un PSI », les techniciens et ingénieurs de bureaux 
d’études ont un accès rapide à de nombreuses options : 

• obtenir une mesure de ψ pour une solution Rector dans une configuration
   précise de plancher,
• connaître la solution de plancher isolant Rector la plus proche de l’objectif de ψ
   à atteindre, selon plusieurs choix de configuration de plancher,
• visualiser sous forme de tableaux récapitulatifs les ψ des solutions Rector
   pour la maison individuelle ou pour les bâtiments de logements collectifs.

De plus, l’ensemble des Avis Techniques, avec le détail des valeurs de ψ certifiés est également 
disponible en téléchargement sur www.besoindunpsi.fr.

« Besoin d’un PSI »

Toutes les solutions
pour le traitement
des déperditions thermiques 
des planchers


