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Industriel innovant spécialiste de la fabrication d’éléments de planchers en béton 
précontraint ou armé, Rector lance Box2Basic VS,  une nouvelle solution à moindre coût pour 
vide sanitaire comprenant tous les éléments indispensables à une pose rapide et facilitée du 
plancher Equatio®, en conformité avec la RT 2012. 

Box2Basic VS, la qualité Rector à la portée de tous les chantiers
Box2Basic VS, nouvelle Box d’entrée de gamme de Rector, a été spécialement conçue pour répondre 
aux problématiques chantier à coût régulé sans transiger sur la qualité et sur la conformité à la 
réglementation en vigueur.

Complète, elle rassemble, dans une même boîte, les rupteurs indispensables à l’isolation minimum 
requise du plancher sur vide sanitaire en complément des entrevous Rectosten® et des poutrelles 
Rector :
 . 7 rupteurs de rive pour corriger les ponts thermiques en rive des poutrelles Rector,
 . 11 rupteurs d’about pour corriger les ponts thermiques en about des poutrelles,
 . 25 pointes d’ancrage pour fixer les rupteurs.

Performants, les rupteurs thermiques inclus dans la nouvelle Box2Basic VS permettent d’atteindre le 
niveau de déperdition thermique linéique recommandé par les bureaux d’études en matière d’isolation 
de plancher (avec un PSI moyen de 0,20).

Logistique simplifiée et rapidité de pose
Tous les éléments étant dans la Box2Basic, la logistique du chantier est simplifiée. 
La livraison des poutrelles, des entrevous et de la Box se fait en une seule fois. L’encombrement sur le 
chantier est ainsi également limité.

Véritable ensemble d’éléments prêt à poser, la Box2Basic VS facilite la pose puisque tous les éléments 
pour réaliser un plancher Equatio® sur vide sanitaire sont inclus.
La Box2Basic VS est d’ores et déjà disponible en négoce.
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Rector
Industriel spécialiste des éléments de structure et de planchers en béton précontraint et armé, Rector répond à la nouvelle 
donne environnementale et énergétique en imaginant des solutions constructives globales, simples et équilibrées.
Rector se positionne ainsi comme un interlocuteur de référence mettant ses hommes, son sens de l’innovation et ses brevets 
internationaux à la disposition de la réussite de ses clients.
Rector est une marque du groupe Lesage dont l’actionnariat familial place l’homme et l’innovation au cœur de sa stratégie.
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