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BLOCS DE COFFRAGE REWAROND
Type

Dimensions (Lxlxh)

Blocs normaux

500x290x200

Béton de remplissage = +/- 208 l/m²

Longueur utile
440

+/- 11,4 blocs par m²

Poids
+/- 24 kg

Rayon type R

Rayon central
Rm

R-2 m
R-3 m
R-4 m
R-5 m

2,035 m
3,014 m
3,994 m
4,974 m

central
m
4,070 m
6,028 m
7,988 m
9,948 m

intérieur
i
3,756 m
5,722 m
7,686 m
9,648 m

extérieur
a
4,360 m
6,318 m
8,278 m
10,238 m

Nombre
de bloc
29
43
57
71
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Les maçonneries en bloc de coffrage non portants REWAROND sont remplis, par après, avec du béton.
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Ils permettent la réalisation de mur droit et de mur en courbes.
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Bien humidifier les blocs avant le remplissage, ceci évite le «séchage» trop rapide du béton.
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Pour vos questions concernant l’étanchéité et/ou la statique, veuillez vous adresser auprès de votre bureau
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Les efflorescences ne sont techniquement pas évitables. Elles apparaissent surtout lors de conditions
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Les descriptions et informations concernant les produits contenus dans cette brochure, sont basées sur notre
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Pour toutes les relations commerciales, nos conditions générales de vente et de livraison dans la dernière
version sont d’application.
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