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Pour le calage des armatures
horizontales. 

FABRICATION
- Composi�on du béton : ciment 
portland; cendre volante ; sable ; 
gravier ; eau ; adjuvant.
- Béton XA3 (forte ac�on corrosive) 
en conformité avec la NP EN 206-1 
et spécifica�on du LNEC E-464, 
composi�on définie par le labora-
toire CDAC (Secil)

MISE EN OEUVRE
- Les règles se placent sous les 
armatures, sans posi�on précise :
  . Pour calage treillis soudé sur 
béton de propreté ou radiers.
   . Pour calage sur isolant.
- Consomma�on de cales par m² : 
respecter le contenu du cahier des 
charges. Notre sugges�on, en 
l'absence de cahier des charges : 1 
unité ≈ 0,80 à 1,50 / m² en fonc�on 
de la rigidité de l’armature à caler.

AVANTAGES
- Armature galvanisée.
- Pose rapide et facile, sans posi�on 
précise.

NB : La responsabilité du fabricant est limitée à la qualité du produit fourni, et la garan�e échoit en cas d’u�lisa�on inappropriée ou de négligence. Toutes les réclama�ons concernant l’aspect des produits 
doivent être faites à la récép�on. Nous vous rappelons que, légalement, la mise en oeuvre vaut accepta�on du produit en l´état.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PRODUIT ET D’EMBALLAGE
Référence

RDBXA3-40
RDBXA3-50
RDBXA3-60

Poids unitaire
(Kg ∆±5%)

1,670
2,560
3,355

Poids/pale�e
(Kg ∆±5%)

970
1020
1025

Classe de résistance
et d’exposi�on

C40/50, XA3
C40/50, XA3
C40/50, XA3

Unité/
pale�e

570
390
300

Désigna�on

Règle droite XA3 - 40
Règle droite XA3 - 50
Règle droite XA3 - 60

Dimensions
e (Δ±2) x l x L (Δ±10) (mm)

40 x 30 x 800
50 x 35 x 800
60 x 40 x 800
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