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Rentrée sous le signe de la sérénité pour Rector ! Le spécialiste des systèmes préfabriqués 
en béton lance une nouvelle gamme de prémurs et prédalles béton spécialement pensée 
pour répondre aux problématiques spécifiques au logement collectif. 
Conçus pour faciliter et sécuriser le travail du second œuvre, les systèmes intelligents de 
la gamme Sérénité  garantissent la maîtrise intégrale des points critiques du cahier des 
charges : délais et coûts, conformité réglementaire, qualité de finition, sécurité et simplicité 
de mise en œuvre, performances certifiées. Son ambition : anticiper et gérer les points 
complexe en usine pour une mise en œuvre sereine sur chantier.

Prédalle® et Prémur® Sérénité
Des chantiers en toute sérénité !

Offre Sérénité Rector
L’offre Sérénité Rector c’est l’assurance de gérer les points critiques rencontrés sur chantiers grâce à leur prise 
en compte et leur résolution en usine. C’est ainsi réaliser un bâtiment qui correspond en tout point au CCTP, 
dans la maîtrise du budget et des délais, dans le respect de la réglementation et de la sécurité des hommes sur 
le chantier.

Coûts et délais optimisés : les bureaux d’études Rector conçoivent des systèmes efficients
Conception & dimensionnement au plus près des exigences réglementaires
Pas de surcoûts, ni de surperformances. Les prédalles et prémurs intègrent l’armature nécessaire à la résistance 
mécanique et structurelle du mur ou du plancher selon qu’il soit coupe-feu, en zone sismique forte, ou 
fortement chargés. Il en est de même pour la performance thermique : le dimensionnement des éléments 
isolants est calculé pour répondre précisément, y compris dans les zones complexes (balcon, acrotère), aux 
besoins des clients.

Anticiper pour maîtriser ses coûts 
Les bureaux d’études Rector dessinent les éléments préfabriqués qui répondront le mieux au plan fourni 
et préconisent des solutions à forte synergie dont l’association est bénéfique pour les clients : PackCage  + 
plancher à Prédalle ou ThermoPrédalle®BA + ThermoPrémur®.

Garantie de performance avec des systèmes validés par les experts du bâtiment
Tous les systèmes Rector bénéficient d’une certification (Avis Technique ou ATeX). Ils font l’objet d’une 
évaluation technique validée par les comités d’experts référents de la profession.  

Contrôle systématique à la sortie des usines portant sur la qualité et la résistance du béton, mais aussi sur 
l’alignement des éléments, la finition ou la précision des dimensions. 



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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Un chantier facilité : la complexité est gérée dans nos usines, pas sur le chantier
Intelligence incluse dans les systèmes
Pour faciliter la réalisation des points singuliers sur le chantier, pour accélérer le travail de mise en conformité 
ou d’isolation, Rector offre un large éventail de solutions : prédalle anti-ponts thermiques, prémur à coffrage 
sécurisé, prédalle balcon, …

Faciliter la réalisation d’un plancher, d’une cage d’escalier ou d’un mur de refend. 
Parce que Rector a la capacité d’inclure de nombreux équipements dans ses usines, elle peut livrer des éléments 
prêts à être assemblés sur les chantiers, intégrant tous les dispositifs de sécurité.

Accélère le travail de finition  
L’outil de production Rector permet une qualité et une précision de haut niveau où l’aléa n’a pas sa place. La 
qualité des sous-faces et parements des éléments en béton facilite le travail du second œuvre. 

La composition de l’offre Sérénité
Gamme Prédalle Sérénité

• Prédalle Sérénité, la prédalle qui a tout prévu !
Une gamme de prédalles en béton armé qui autorise tous les accessoires pour faciliter et sécuriser la 
réalisation des planchers et de leurs points singuliers (trémies, balcons, courbes, biais, redents, …). 
Un plancher à prédalle anticipant le travail de finition. En béton armé, la prédalle Sérénité est parfaitement 
plane et lisse offrant ainsi un plafond prêt à peindre.

• ThermoPrédalle®, la prédalle anti-ponts thermiques
Prédalle en béton armé intégrant les rupteurs de ponts thermiques et les armatures de liaison plancher-voile. 
Quelle que soit la nature du support (maçonnerie, voile béton), le système ThermoPrédalle® garantit une 
performance thermique et mécanique conforme, toute zone sismique, tout type d’architecture (balcons, toit-
terrasse, coursives).  
ThermoPrémur® complète judicieusement un plancher ThermoPrédalle® pour un résultat 100% sérénité où 
tout a été anticipé.

Gamme Prémur Sérénité
• Prémur Sérénité, le prémur zen
Une mise en œuvre sécurisée et facilitée grâce à une nouvelle technologie supprimant les risques 
d’éclatement et facilitant la pose des armatures de liaison. 
La qualité de parement et de remplissage est améliorée. Le résultat est conforme, quelle que soit l’épaisseur 
du voile.
Simplicité et facilité de pose des menuiseries : suppression des gabarits en bois remplacé par un système 
coffrant innovant et sans déchets.

• Prémur Sérénité HV : la possibilité de couler 1 hauteur d’étage en 1 seule passe !
Couler un mur de refend, une cage d’escalier en une seule passe c’est possible avec le Prémur Sérénité à 
Haute Vitesse (HV).

• PackCage : faciliter la réalisation des gaines d’ascenseur et cages d’escalier
Système économique permettant le coulage de la dalle et de la cage en une seule opération. Un atout 
indispensable pour la sécurité avec le système de coffrage sécurisé et les équerres de maintien.


