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pAvITeC pRoFessIoNAl

treiLLis soudé super

fIL GALvANISÉ CRANTÉ 
ELECTROSOuDÉ

Pavitec Professional de Cavatorta est 
un panneau conçu et fabriqué pour résou-
dre tous les problèmes de pose: en effet, 
les 5 plis longitudinaux de son support lui 
donnent une forme particulière, qui rend 
superflu tout écarteur. Les 2 plis situés 
aux extrémités permettent le recouvre-
ment des panneaux contigus sans 
nécessiter le recours à d’onéreuses 
techniques de fixation. Les 3 plis in-
termédiaires évitent les déformations par 
le piétinement. La pose de Pavitec Profes-
sional est rapide et facile. L’excellence des 
résultats est garantie.
En effet, les plis longitudinaux simplifient 
l’alignement des panneaux lors de l’instal-
lation. De plus, ils permettent des mettre 
les treillis en position surélevée par rap-
port au hourdis afin de les noyer totale-
ment et parfaitement dans la chape. 
Les fils sont en acier haute résistance 
(700/800 N/mm2). Leur surface présente 
des nervures qui empêchent le glisse-
ment de l’acier et du ciment, améliorant 
ainsi l’adhérence entre le panneau et le 
béton. Ils sont protégés par un enrobage 
de zinc obtenu par galvanisation à chaud. 
Cet enrobage constitue une excellente 
protection contre la corrosion occasionnée 
par les agents chimiques du ciment. L’uti-
lisation de Pavitec Professional permet de 
réaliser une chape lisse, propre et sans fis-
sures, d’une excellente résistance méca-
nique. La chape ainsi réalisée convient à 
n’importe quel revêtement de sol, intérieur 
comme extérieur. Les panneaux Pavitec 
Professional sont vendus par paquets de 
10. Les palettes contiennent 30 paquets 
pour un total de 300 panneaux. 
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Professional 100 200 77 x 75 1,20 0,60 300 360 2,00

Le panneau Pavitec 
Professional est 
totalement dépourvu
de parties coupantes

Propriétés générales valeur unité de 
mesure

réf. normes

charge max rupture unitaire fils 700-800* N/mm2 -

type galvanisation à chaud - EN 10244-2

degré pureté zinc (SHG) ～99,995% - EN 1179

épaisseur revêtement en zinc ～10 μm -

tolérance longueur panneau -0/+1 % -

(*) les valeurs se rapportent au fil avant la réalisation du panneau

CRANTé


