
Pour effectuer la mise en œuvre des entrevous
Leader EMS, l'opérateur peut être situé au-
dessous (plancher d’étage) ou au-dessus (plancher
VS) du plancher, ou encore en extrémité de la
travée.
La mise en œuvre se fait en 3 temps :

1/ poser - 2/ clipser - 3/ glisser
Les entrevous ont un sens de pose (mâle/femelle)
pour permettre le clipsage.

La circulation sur les entrevous est déconseillée
par température trés basse ou élevée. Vérifier que
chaque entrevous est convenablement appuyé sur
les poutrelles.

La mise en place des tympans, qui reposent sur les
talons des poutrelles, aide au bon positionnement
de celles-ci. Les tympans obturent les entrevous et
évitent ainsi au béton de couler en sous face du
plancher.

La pose des poutrelles s'effectue sur appuis arasés
de manière traditionnelle. La côte de l' arase doit
être déterminée en tenant compte des réserves
pour revêtements de sols et de l'encombrement
des plafonds éventuels.

Sauf spécifications écrites sur le plan de pose "pose
sans étai", avant de marcher sur  les entrevous  et
les poutrelles, l'étaiement doit être mis en place au
contact de ces dernières.

SOUS TOITURE
Lorsque les combles sont aménageables, il est
necessaire de prévoir un plafond en plaques de plâtre.

HAUT DE SOUS SOL
L'entrevous Leader peut être utilisé apparent.

Pour bâtiments d'habitation des 1° et 2° familles
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REZ DE CHAUSSÉE ET
ÉTAGE COURANT
Sous les planchers Leader, mise en place d'un plafond
en plaques de plâtre avec ou sans isolation.

VIDE SANITAIRE
Pour réaliser un plancher chauffant par le sol, utiliser
un plancher avec dalle flottante.

EMS LEADER 
ECO VS

EMS 
LEADER 

EMS 
LEADER M1

3 3
3 3
3 3
3 33

EMS   EMS   EMS   EMS   EMS   EMS   EMSSYSTEMES DE PLANCHERS LEADER EMS

1 Destination

Ce document indique des informations
générales de mise en œuvre, et ne peut en
aucun cas se substituer au plan de
préconisation de pose délivré pour chaque
chantier.

Attention - Les entrevous LEADER EMS
doivent être utilisés exclusivement avec des
poutrelles en béton précontraint LEADER ou
PERFORMANCE de marque KP1. Sauf
prescription contraire ils sont obligatoirement
intégrés dans un plancher avec dalle de
répartition d’épaisseur minimale 4 cm.

Comme pour tout type d’entrevous, lorsque
les poutrelles ont de longues portées, il est
recommandé de contrôler l'entraxe à mi-
longueur.
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2 Pose des poutrelles Leader
ou performance

3 Tympans

4 Étaiement
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5 Pose des entrevous
EMS Leader
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Pour les travées démodulées, l'entrevous est
découpé dans le sens de la longueur, la partie
coupée est mise au contact de la poutrelle. Une
disposition est adoptée afin d'assurer le maintien de
l'élément en place  (exemple : fixation par pointage
sur la maçonnerie).

La mise en place du plafond à plaque de plâtre se fait
à partir de Suspentes Leader.
Le cavalier est vissé sur la vis qui vient bloquer la bride
contre le talon de la poutrelle. Pour plus de détails se
référer au document particulier : Suspente Leader.

Au droit des nervures, trois points de fixation
permettent l'accrochage de charges légères par
simple vissage (jusqu'à 20 Kg par point). 
Entre les nervures, l'entrevous présente des
empreintes de guidage pour percements en vue de
chevillage dans la dalle de compression, pour reprise
de charges moyennes.

La coupe des entrevous
est réalisée à la scie
é g o ï n e ( d e n t u r e
universelle 5 mm), ou à
la disqueuse (disque
diamant). Dans le sens
de la largeur, la coupe
se fait en fond de gorge.
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Prix d’un appel local
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Le perçage s'effectue avec une scie à cloche pour le
passage de canalisations et de réservations.

Le coulage de la dalle de compression de 4 cm
d'épaisseur se fait avec du béton courant sans excès
d'eau. Ne pas couler la dalle si la température
extérieure est trop élevée. La bonne étanchéité des
entrevous clipsés, associés à des tympans d'abouts,
ouvre la possibilité d'utiliser les nouveaux bétons
"fluides autonivelants".

La mise en œuvre des treillis soudés et du
ferraillage complémentaire ( chaînages, chapeaux,
renforts, attentes …)  est réalisée de façon
traditionnelle.

Pour le passage de réseau en sous-face du Plancher
Leader EMS, utiliser les TYMPANS LEADER EMS
RESEAU (tympans pré-percés).

Pour les zones biaises, utiliser les Tympans Leader
Biais. 100% utile : les coupes peuvent être
réutilisées.

7 Traitements particuliers

8 Ferraillage

9 Réservations

10 Coulage de la dalle

6 Coupe des entrevous
Leader

11 Mise en place du plafond

12 Fixation en sous face
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Le sens de pose doit
être inversé d’une
travée à une autre
pour pouvoir récu-
pérer les coupes et
optimiser les chutes.
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