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CAS sur VIDE SANITAIRE (2)

Possibilité de « fendre » le film au cuter tous les 5m afin d’éviter toute accumulation d’eau, lors d’une condensation excessive

CAS sur VIDE SANITAIRE (> 60cm) entreprises Agréées CTBA+

Une alternative est proposée pour la pose par des entreprises
certifiées A+ uniquement.

- La mise en place du film s'arrête au sol à ~ 50 cm des piliers de
fondations . Il ne couvre pas la totalité du terrain.
- Les piliers de soutênement seront « enveloppés » de film sur
toute la hauteur.
- Un lit de sable sera positionné pour un maintien sur le sol.

CAS sur TERRE PLEIN OU HERISSON (1)

Accueil
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CAS sur TERRE PLEIN OU HERISSON (2)

CAS SUR SOUS-SOL

Respect de la liaison « béton/béton » quel que soit le zonage sismique.

CAS des CANALISATIONS

On positionne le film en le coupant en croix au passage de la remontée.
Protection du bas et de la hauteur par film avec adhésif.

Canalisations ou gaines

Qui sommes-nous ?

Traitement Anti-Termites

Désinsectisation

La petite fourmi de feu

(PFF)Contact
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Pour les gaines fines, utilisation possible de produits d’épandage ou de granulés.

CAS PLOTS BETON

On positionne le film en le coupant en croix au passage de la remontée.
Protection du bas et de la hauteur par film avec adhésif.

Plots béton

Phase intermédiaire de moulage et démoulage du plot béton

Utilisation des GRANULES :

Les Termigranules doivent être mélangés avec la terre de remblai dans des proportions de :

- 10% granulés
- 90% de terre en volume.

Ils sont utilisés dès que l’on a rupture du film anti termite (regroupement de gaines électriques ...)

CAS TERRE PLEIN EN ZONE SISMIQUE (1)

- Pose en fond de fouilles identique au cas du sous-sol.
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CAS TERRE PLEIN EN ZONE SISMIQUE (2)

- Pose en fond de fouilles identique au cas du sous-sol.

CAS VIDE SANITAIRE EN ZONE SISMIQUE (1)

- Pose en fond de fouilles identique au cas du sous-sol.

CAS VIDE SANITAIRE EN ZONE SISMIQUE (2)

- Pose en fond de fouilles identique au cas du sous-sol.
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CAS VIDE SANITAIRE (> 60cm) entreprises Agréées CTBA+ (zone sismique)

Une alternative est proposée pour la pose par des entreprises
certifiées A+ uniquement.

- La mise en place du termifilm se fait en fond de fouille.
- Le film s’arrête au sol à 50 cm des piliers de fondations . Il ne couvre pas la totalité du terrain.

- Un lit de sable sera positionné pour un maintien sur le sol.

Quelques conseils pour la pose du film anti-termites

- Débarrasser les surfaces du chantier de tous matériaux pouvant poinçonner/déchirer le film.
- Le terrain à construire doit être dessouché, débarrassé de tous déchets cellulosiques. Proscrire leur enfouissement.
- Penser à porter des gants et à se laver les mains et avant-bras avant de fumer, manger, boire.
- Conserver toutes les chutes de film pouvant servir aux réparations de film ou à la protection des canalisations, gaines.
- Les raccords de lés de film doivent se chevaucher sur 10 cm et être collés par adhésif résistant à l’humidité, au poids de la
coulée de la chape béton.
- Pour les remontées de film à fixer par baguette, proscrire le bois, n’utiliser que des baguettes en résine ou alu. Tendre le film,
replier son extrémité en bourrelet.

Conclusions :

Une réponse adaptée aux échéances du décret TERMITES ( en attente du conseil des ministres).
Un produit dont l’efficacité a été validée par le Centre Technique du Bois et sur essai sites naturels.
Un procédé plus sain pour l’utilisateur et qui respecte l’environnement.
Une dimension adaptée à la maison individuelle.




