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FICHE TECHNIQUE

Ø☺

Boite de réservation
en polypropylène alvéolaire

REFERENCES

o
o

PBOX
PBOXXL

DESCRIPTION

Les boites de réservation permettent de créer des réservations d'incorporation en
dalle béton armé. La PBOX permet de protéger les fourreaux en attente de
raccordement des alimentations sanitaire/chauffage, la PBOXXL les fourreaux en
attente de raccordement des collecteurs chauffage ou chaudière.

CHAMPS D’APPLICATION

o
o

PBOX = pour incorporations de 1 à 6 gaines sanitaires (évier, WC, lavabo...) et
chauffage (radiateur)
PBOXXL = pour incorporations de collecteurs chaudière ou chauffage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

o
o
o
o
o

Matériau : Polypropylène alvéolaire (PP)
PBOX = densité 550 gr épaisseur 3mm
PBOXXL = densité 650 gr épaisseur 3.5mm
Préperçages en Ø40 mm
Conditionnement à plat

REFERENCE
PBOX
PBOXXL

91,

Rue

NORMES / CERTIFICATIONS

du

Dimensions (cm)
20 x 15
50 x 20

ruisseau,

PA

des

Hauteur (cm)
17
17

Chesnes

–

ANTI UV
Règlement REACH
Directive ROHS

Pré-perçages
6 (4+2)
10 (6+4)

38297

St

Conditionnement
Paquet 25
Paquet 10

Quentin-Fallavier
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MISE EN ŒUVRE



La boite de réservation est livrée à plat et s'assemble en moins de 20
secondes
Elle est ensuite posée directement sur le treillis soudé
Le maintien de la boite au treillis soudé est facilité par des encoches sur
le capot
Les gaines sont ensuite incorporées (système anti-retour)
La dalle est alors coulée
Ouverture de la boite, passage et raccordement des alimentations
Pour pose sur Prédalle : spiter avec l'aide d'un feuillard métallique par
l'intérieur de la boite de réservation








Modèle PBOX =
TYPE DE DALLE

EPAISSEUR
DALLE

DALLE PLEINE

18 cm

- Treillis à 3 cm
du fond de
coffrage

20 cm

- Ligature de la
boite au treillis
soudé

23 cm

MISE EN OEUVRE

Modèle PBOXXL =
TYPE DE DALLE

EPAISSEUR
DALLE

MISE EN OEUVRE

DALLE PLEINE
20 cm

- Treillis à 3 cm
du fond de
coffrage
- Ligature de la
boite au treillis
soudé
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ruisseau,
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23 cm
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Chesnes

–

38297

St

Quentin-Fallavier

Page 2

