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Hum? Toute la 
maison rentre 

dans un 
camion?

Oui, car les plaques 
IsoteQ® PRAKTIK sont 
emballées séparément 
de leurs entretoises ce 
qui permet de réduire 

les frais de transport et 
de stockage.

Simple comme 
bonjour. Les blocs 

de coffrage 
IsoteQ® PRAK-

TIK peuvent être 
montés très 

facilement sur le 
chantier.

Je n‛ai qu‛à couler le 
béton dans le mur ... 

c‛est génial!

C‛est formidable ! La vitesse 
à laquelle il avance et la 

facilité de la construction 
du mur !

C‛est ça. En plus, on peut 
choisir librement l‛épaisseur de 
l‛isolant intérieur et extérieur 
et il est également devenu plus 

facile de réaliser les angles.

Les entretoises à glisser entre les 
blocs existent en deux dimensions, 

permettant de couler le béton en 15 
ou en 20 cm d‛épaisseur.

Home, sweet 
home

Essayez vous même!
Vous m‛avez 

convaincu, c‛est 
vraiment très 

PRAKTIK!
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Avec tous les avantages des éléments de mur IsoteQ®, 
nous avons constaté un désagrément: lors du transport, 
à l’intérieur des blocs préfabriqués, nous avons 
transporté de l’air. Ce problème est devenu agaçant 
notamment lors des livraisons à longue distance, 
puisque les frais de transport ont sensiblement 
augmenté. Nos experts ont trouvé la solution :le 
système IsoteQ® PRAKTIK qui est UNIQUE AU MONDE et 
PROTEGE PAR BREVET. L’idée consiste à livrer les 
éléments séparés des entretoises en plastique et de ne 
mettre ces dernières à leur place entre les plaques 
isolantes NEOPOR® que sur le chantier. Les blocs de 
coffrage peuvent être montés avec quelques gestes, 
alors que leur résistance à la traction reste préservée 
grâce à une solution également brevetée: en effet, lors 
de la fabrication, un pied en plastique avec une large 
surface d’appui est incorporé dans chaque élément sur 
lequel vient se fixer l’entretoise au moment du montage 
permettant d’obtenir un coffrage parfait et très solide. 
Cette invention permet de transporter 2,5 fois plus de 

matériaux dans un camion du même volume.

L‛épaisseur du béton peut être de 15 
ou de 20 cm. En cas de besoin, des 

murs à plus grande capacité de 
charge peuvent également être 

construits.

Les chutes peuvent être 
réutilisées par exemple 

pour l‛isolation ther-
mique des tableaux des 
ouvertures de fenêtre. 

La création des angles 
est devenue plus simple 
et ne nécessite pas la 

mise en place 
d‛éléments de renfort 
ce qui représente une 

économie.

En cas de dégradation 
d‛un élément de mur, il 

peut être remplacé 
rapidement et facile-

ment. 

En entrepôt, deux fois 
plus de matériaux 

peuvent être stockés 
sur une même surface

Il est plus facile de respecter 
les dimensions des éléments, 
plusieurs plaques superposées 

peuvent être coupées en 
même temps sans perdre la 
précision des dimensions.

Avec les éléments 
IsoteQ® PRAKTIK, notre 
gamme compte aujourd‛hui 

22 produits différents. 
Nos clients bénéficient 

de l‛offre la plus large au 
niveau mondial.

On peut également choisir 
l‛épaisseur du mur intérieur ce qui 

permet une grande variation de 
l‛épaisseur de la couche d‛isolation 

thermique.

Etant donné que 2,5 fois 
plus de matériaux peuvent 
être transportés sur un 
camion du même volume, 

vous pouvez considérable-
ment réduire vos frais de 

transport.
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