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1.1 PRÉFAcE
Votre considération de la technologie de construction intégrée NUDURAMD pour votre prochain projet de conception est la bonne décision
pour les défis de conception complexes d'aujourd'hui. Le système de murs en coffrages pour béton unique de NUDURA lui permet de se
distinguer des autres produits de coffrage isolé pour béton sur le marché. NUDURA constitue le chef de file qui montre aux concepteurs,
ingénieurs et entrepreneurs une approche avancée à la fois aux solutions de construction résidentielle et commerciale. La technologie et
l'efficacité énergétique primées de NUDURA se traduisent par une approche de construction plus rapide et efficace qui donne de meilleurs
résultats que la plupart des autres types de mur conventionnels.

La Corporation NUDURA continue de démontrer la raison pour laquelle elle est au premier plan de l'industrie de la construction : ses prix
concurrentiels et son vaste réseau de distribution de produits. NUDURA gère ses produits exclusivement par l'entremise d'un réseau dévoué
de distributeurs de produits de construction déployés sur le plan régional, qui sont prêts à vous conseiller pour tous les aspects de
l'exécution de votre projet.

1.2 SOuTIEN TEcHNIQuE
Le soutien technique est offert par votre distributeur local. Le distributeur constitue votre première personne-ressource vers laquelle vous
tourner pour obtenir de l'aide, puisqu'il est le mieux placé pour vous renseigner concernant les codes et conditions locaux en vigueur
communs à votre région. Pour trouver votre distributeur local, veuillez communiquer avec la Corporation NUDURA à :

Courriel : info@nudura.com
Tél. : 866-468-6299 (sans frais en Amérique du Nord)
ou : +705-726-9499 (accès direct)

Le service téléphonique est accessible entre 8 h et 16 h 30, heure de l'Est

1.3 SITE WEB DE NuDuRA
Le site Web de NUDURA constitue un outil précieux pour les concepteurs, ingénieurs et entrepreneurs. On y trouve les plus récentes mises à
jour de nos manuels, des rapports de tests à accès public, des rapports d'évaluation, des bulletins techniques et des nouvelles actuelles. La
partie pour les professionnels de la construction du site Web est une excellente source d'information pour toutes les questions concernant
la construction. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec votre distributeur local à :

www.nudura.com

1.4 INTRODucTION
Qu'est-ce que la technologie de construction intégrée NUDURAMD?

La technologie de construction intégrée NUDURAMD est un système de produits de construction qui combine un éventail complet de
produits de construction ayant pour but de permettre aux concepteurs et constructeurs de créer l'un des systèmes d'enveloppe les plus
souple et éconergétique sur le marché aujourd'hui. Tel qu'indiqué dans le manuel des produits NUDURAMD, le système comprend :

Le système de coffrages de mur NUDURA (y compris tous les produits accessoires connexes)
La technologie de plancher NUDURA et
La technologie de plafond NUDURA

Ces produits, lorsqu'ils sont utilisés ensemble dans une structure de bâtiment, permettent au concepteur et au constructeur de créer des
enveloppes qui, lorsqu'elles sont combinées à un système mécanique de conception adéquate, sont connus sur le plan statistique pour
fournir aux utilisateurs finaux des milieux de vie qui peuvent présenter des économies considérables sur les coûts d'énergie annuels par
rapport aux charpentes de construction traditionnelles ou aux bâtiments construits avec un élément de maçonnerie en béton.
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Si vous êtes un concepteur ou un constructeur n'ayant jamais travaillé avec une technologie de coffrage isolé pour béton (ou de béton
isolant), le présent manuel (combiné au DVD d'installation NUDURAMD) sera un guide inestimable pour la conception et le travail avec les
coffrages NUDURA. Si vous n'avez jamais travaillé avec des coffrages isolés pour béton, vous trouverez de nombreux avantages par rapport à
la conception et la construction avec des matériaux conventionnels.

LE cOFFRAGE
Les coffrages isolés pour béton NUDURA se composent de deux panneaux de mousse plastique légers en polystyrène expansé (PSE)
d'épaisseur uniforme de 2 5/8 po (67 mm) fabriqués selon une densité de mousse de PSE nominale de 1,35 lb/pi³ (21,6 kg/m³). Les panneaux
de PSE sont raccordés ensemble avec soit des lattes de fixation/treillis à articulation en polypropylène à haute densité pliable à moulage
intégral ou des lattes de fixation en polypropylène à haute densité à moulage intégral conjuguées à des treillis à articulation en
polypropylène à haute densité. D'autres caractéristiques comprennent des lattes de fixation de pleine hauteur tous les 8 po (203 mm).

Le système de mur NUDURA combine six étapes de construction en un seul produit :
1. Système de coffrages pour béton
2. Structure murale (béton armé monolithique structurel)
3. Isolation
4. Pare-vent
5. Pare-vapeur
6. Ancrage pour les finis intérieurs et extérieurs

Regrouper six éléments muraux en un seul produit élimine des étapes de
construction coûteuses et permet de bâtir le projet de construction avec une plus
grande rapidité et efficacité.

Les personnes qui sont familières avec les systèmes de coffrages isolés pour béton
qui font l'essai de NUDURA pour la première fois découvriront plusieurs
caractéristiques qui distinguent clairement NUDURA des autres systèmes de coffrages isolés pour béton.

LE PLuS GRAND cOFFRAGE DE L'INDuSTRIE
Les coffrages NUDURAMD ont le double de la longueur de la plupart des autres systèmes de coffrages isolés. Alors que la plupart des
systèmes sont dotés de coffrages d'une longueur de 4 pi (1,22 m), les coffrages NUDURA ont une longueur de 8 pi (2,44 m). De plus, la
hauteur du coffrage est de 18 po (457 mm) pour optimiser la mise en place de l'acier horizontal à sa longueur maximale permise
conformément à la conception normative pour les murs à noyau de 6 po (152 mm), ce qui signifie que chaque fois qu'un installateur met un
coffrage en place, il place un module de coffrage complet de 12 pi2 (ou 1,115 m2) d'un seul coup.

VERROuILLAGE ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE
Tous les coffrages NUDURAMD sont composés de bords supérieur et inférieur et
sont moulés avec un verrouillage entièrement réversible robuste et continu, ce
qui signifie une souplesse exceptionnelle sur le chantier, une utilisation double
automatique des coffrages lorsqu'un coffrage de demi-hauteur est requis,
énormément moins de déchets lors de la construction de murs pignons, étant
donné que les deux moitiés du coffrage coupé peuvent être utilisées et le plus
grand avantage – pas de coins droit et gauche à avoir sur place lors de la
construction.

LATTES DE FIXATION DE TREILLIS PLEINE LONGuEuR / MÉcANISME À
ENcLENcHEMENT DE cOFFRAGE BREVETÉ

En plus du verrouillage réversible des bords des panneaux de PSE, le treillis et les lattes de fixation intégrés font la
pleine hauteur de 18 po (457 mm) de chaque coffrage, capsule de coulisse et correcteur de hauteur. Chaque latte de
fixation est intégrée dans le PSE à des intervalles de 8 po (203 mm) et est renfoncée à ½ po (12,7 mm) de la surface.
Chaque latte de fixation est également dotée, dans les bords supérieur et inférieur, d'un enclenchement à trois dents

réversible breveté.

FIGURE 1.01

FIGURE 1.02

FIGURE 1.03
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Combinées ensemble, ces caractéristiques permettent à chaque coffrage de s'enclencher solidement sur
le chantier, se qui empêche le coffrage de se séparer lors de la mise en place du béton et permet
l'empilage et le verrouillage faciles du système de coffrage. Les coffrages ne dépendent plus uniquement
du contact du PSE ou de la mousse de PSE pour l'assemblage, ce qui minimise la séparation des coffrages
de PSE aux joints horizontaux et élimine la compression des coffrages lors de la mise en place du béton,
ce qui donne une construction rapide et solide, une installation réduite de supports de coffrage et,
finalement, des murs droits et d'aplomb. De plus, on n'a plus à planifier l'affaissement du coffrage aux
ouvertures dans la construction du système de mur.

Les treillis qui se raccordent aux lattes de fixation tout au long du noyau de béton ont également des
ouvertures pour faire passer le béton et sont dotés d'un éventail d'options pour le support et le
verrouillage des barres d'armature en acier horizontales..

MÉcANISME D'ARTIcuLATION DES TREILLIS BREVETÉ NuDuRAMD

Une des meilleures caractéristiques est le mécanisme d'articulation pliante breveté de NUDURA, qui
permet une expédition efficace et un emballage pratique; de plus, les coffrages arrivent au site à plat
pour un entreposage efficace sur place. À l'aide d'une simple technique d'ouverture, on peut les ouvrir

instantanément avec les articulations pour les utiliser. Le secret réside dans les quatre broches en
acier sur chaque treillis et ils servent à tenir solidement le coffrage à la forme requise une

fois ouvert. Le format d'expédition à plat permet aux coffrages qu'être mis dans
des emballages moulants et en lots de trois coffrages par paquet avec un poids de lot final d'environ 45 lb

(20,41 kg), ce qui signifie qu'en un seul voyage, et seul, un travailleur moyen peut facilement
transporter 36 pi² de coffrages de mur du camion au lieu d'entreposage. Le format à plat
signifie également une excellente efficacité pour l'entreposage sur le site. Dans le même
espace qu'il faut pour entreposer deux châssis mobiles de blocs de béton de 8 po standard
(suffisamment pour construire 134 pi2 ou 12,5 m2 de mur), on peut entreposer dix lots de
modules de coffrage NUDURAMD, pour un total de 360 pi² ou 33,4 m2 de mur (presque trois
fois plus). Il y a plus surprenant - les coffrages de coin se plient également pour l'expédition

et l'entreposage, par l'utilisation de la technologie de treillis à insérer NUDURAMD.

La même technologie de treillis à insérer fournit encore plus de souplesse au système NUDURAMD puisque l'on peut acheter le système
comme des coffrages assemblés au complet ou un système prêt à assembler de panneaux et de treillis à insérer. On peut joindre LES DEUX
technologies sur le chantier pour convenir à presque toutes les applications de construction (ou tous les problèmes de construction sur
place) imaginables.

AuTRES cARAcTÉRISTIQuES ET AVANTAGES
Les murs NUDURA offrent un degré de résistance au feu jusqu'à 4 heures (catalogué par l'ULC, classé par l'UL), une
atténuation acoustique d'au moins STC 50 (pour un noyau de 6 po (152 mm) et supérieur), ainsi qu'un indice
d'isolation de R-23.59 (RSI 4.14). La mousse de PSE combinée à la masse de béton donne un potentiel que le
rendement de l'assemblage du mur soit équivalent à un assemblage de mur à masse faible isolé à un niveau de R-
50 (selon l'emplacement géographique). 

SYSTÈME cOMPLET DE cOFFRAGES ET D'AccESSOIRES 
Le système de coffrages NUDURAMD est parmi les systèmes de coffrages les plus complets sur le marché
aujourd'hui, permettant la construction des épaisseurs de cavité de noyau de murs suivantes :

• 4 po (101 mm)
• 6 po (152 mm)
• 8 po (203 mm)
• 10 po (254 mm)
• 12 po (305 mm)

FIGURE 1.06

FIGURE 1.05

FIGURE 1.04

FIGURE 1.07
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Pour TOUTES les épaisseurs de noyau, les profils de coffrage suivants sont accessibles pour la construction de murs pour toute configuration
souhaitée :

• Coffrages standard (mur droit)
• Modules de coffrage de coin de 90 degrés
• Modules de coffrage de coin de 45 degrés
• Modules de coffrage en « T » (permettant la construction de 25 combinaisons différentes d'épaisseurs de mur principal et
d'intersection de mur en « T » possibles pour les 5 épaisseurs de noyau du système de coffrages)
• Modules en fuseau (permettant au béton d'approcher les bords extérieur ou intérieur (ou les deux) du coffrage au bord supérieur)
• Modules de saillie à brique (pour créer des saillies en encorbellement pour supporter des placages en maçonnerie en brique ou
en pierre)
• Coffrages d'extension de saillie à brique (permettant la création de saillies à brique pour TOUTE hauteur ou TOUT angle)
• Capsules de coulisse (pour recouvrir les murs de fin ou les ouvertures de portes et fenêtres)
• Coffrages de correction de hauteur (permettent d'ajuster l'empilage des coffrages à une différence de hauteur de 3 po (76 mm) si
requis pour une application).

• Coffrages à rayons coupés à l'usine (coffrages assemblés sur le site qui sont coupés à l'usine pour convenir à toute installation sur 
mesure, ce qui permet la construction de coffrages NUDURAMD pour TOUTE formation de rayon planifiée souhaitée)

En plus des produits de base ci-dessus, la Corporation NUDURA a plus de 30 produits accessoires visant à améliorer le système de coffrages déjà
à la fine pointe. Une liste de ces accessoires se trouve dans la partie des produits du présent manuel.

FIGURE 1.08
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