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5.0 PRODuITS NuDuRA
EMBALLAGE, ASSEMBLAGE DES MODuLES, uTILISATION
ET ENTREPOSAGE SuR LE SITE

La Corporation NUDURA possède l'une des gammes de produits et accessoires les plus complètes offertes aujourd'hui dans l'industrie de la
construction. La technologie de construction intégrée NUDURA est unique en ce sens que la gamme de coffrages comprend des coffrages
assemblés avec des panneaux non assemblés, ce qui offre une meilleure souplesse pour réaliser des conceptions complexes. Avec ces
coffrages, la Corporation NUDURA présente la gamme la plus complète d'accessoires qui mettent en valeur le produit le plus avancé sur le
marché.

5.1 EMBALLAGE DES PRODuITS 
La manière à laquelle les matériaux NUDURA arrivent sur le chantier et les préparations qui peuvent être nécessaires avec les matériaux
avant le début de l'installation constituent l'objectif fondamental de la présente partie.

Pour la grande majorité de la gamme de produits de la technologie de construction intégrée NUDURA, les coffrages (ou produits auxiliaires)
sont soient emballés dans le plastique ou mis dans des boîtes. Voici ci-dessous un tableau des produits de base de NUDURA et la façon dont
ils sont emballés lorsqu'ils arrivent sur le site :

Pour les détails d'emballage sur les accessoires de coffrages NUDURA qui ne sont pas décrits dans la présente partie (c.-à-d.,  membrane
d’étanchéité, technologie de plancher et technologie de plafond), se référer aux détails de commande dans le guide des produits inclus
dans le présent manuel ET les bulletins techniques sur ces matériaux que l'on trouve dans l'annexe F du présent manuel.

Nom du produit                                           Emballé dans le plastique      Dans une boîte       Emballé avec du ruban

Standards ✓   

Coins de 90º ✓  ✓

Coins de 45º   ✓

Co!rages en « T » ✓  ✓

Modules de saillie à brique ✓

Modules en fuseau ✓

Extensions de saillie à brique  ✓

Mur à rayons  ✓ ✓

Correcteur de hauteur ✓

Capsules de coulisse  ✓

Panneaux non assemblés ✓

Treillis à insérer  ✓

Technologie de plancher ✓

Technologie de plafond ✓
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OuVERTuRE ET ASSEMBLAGE DES cOMPOSANTS DE cOFFRAGE 
NuDuRA PRÉASSEMBLÉS PAR RAPPORT À ASSEMBLÉS SuR LE SITE
Tel que mentionné au chapitre 2, on sait déjà que les produits NUDURA viennent soit en coffrages entièrement assemblés ou en produits
dont les composants sont assemblés que l'installateur peut assembler de façon manuelle sur le site. Il y a de grandes chances que 90 % à
95 % des travaux exécutés le seront avec les composants de coffrage pleinement assemblés de NUDURA. Les coffrages d'assise supérieure
spécialisés – coffrages de mur à rayons ou coffrages en « T » – constitueront en général la seule exception à cette règle générale.

La technologie de coffrage de NUDURA (et la grande portée de sa souplesse d'installation) est
fondée sur le déploiement de deux types d'assemblage de treillis et de charnières brevetés qui
sont tous les deux intégrés dans le système de coffrages :

1. Treillis à axe de charnière en acier à moulage intégral qui forment une partie à la fois
de la traverse ou de la latte de fixation du treillis.

2. Treillis à insérer en polypropylène haute densité moulés séparés à ajustage glissant
dans les lattes de fixation des treillis en polystyrène haute densité qui sont
intégralement moulés dans les composants d'isolation de soit un coffrage
entièrement assemblé OU des panneaux d'isolation moulés séparés, ou des profils
de coffrage qui sont soit partiellement ou entièrement assemblés dans un coffrage
ou qui restent complètement non assemblés, ce qui permet au coffrage d'être
expédié comme un ensemble de panneaux plats qui sera assemblé à la main sur le
site.

La principale différence par rapport aux autres systèmes de coffrages à composants assemblés sur le marché est que pour les standards et
coffrages de coins de marché primaire de NUDURA, il n'est pas nécessaire d'assembler à l'avance. L'ouverture des coffrages tel que décrit ci-
dessous peut facilement devenir une partie de l'assemblage du coffrage dans le mur.

MODuLES DE SAILLIE À BRIQuE ET MODuLES EN FuSEAu 
DE 6 ET 8 POucES (152 ET 203 mm), cOFFRAGES STANDARD
Les coffrages standard pour les noyaux de 4 po (101 mm) de NUDURA
jusqu'aux coffrages à noyau de 10 po (254 mm), ainsi que les modules de
saillie à brique et modules en fuseau à noyau préassemblés de 6 po (152 mm),
sont livrés assemblés à l'usine avec le système de lattes de fixation de treillis à
axe de charnière en acier à moulage intégral de NUDURAMD. Les coffrages
standard de 12 po (305 mm), ainsi que les modules de saillie à brique et
modules en fuseau à noyau de 8 po (203 mm), arrivent également sur le site
assemblés à l'usine, mais sont construits avec des panneaux standard à l'aide
des treillis à insérer de NUDURAMD et des panneaux NUDURAMD avec lattes de
fixation de treillis en polystyrène.

Les coffrages arrivent dans un emballage moulant en lots de trois coffrages
par lot – chaque lot pèse environ 45 lb (20,4 kg). Une fois plié à plat, le coffrage
devient un parallélogramme totalement plié avec un panneau de coffrage
glissé vers l'avant sur l'autre lors de l'expédition et l'entreposage. REMARQUE :
Selon votre zone, les modules en fuseau et modules de saillie à brique sont
offerts en coffrages d'une longueur de 4 pi (1,22 m) ou 8 pi (2,44 m). Vous
devez vérifier auprès de votre distributeur pour savoir quel type de coffrage
est disponible dans votre zone et vous assurer que votre quantité de coffrages
reflète la longueur de module disponible pour votre région.
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Une fois la pellicule moulante en plastique déchirée et pelée, il est facile
d'ouvrir le coffrage. L'utilisateur place simplement le coffrage pour que le
panneau le plus bas parmi les deux panneaux soit le panneau le plus près de
son corps. En plaçant ce panneau contre ses abdominaux (voir la figure 5.03),
l'utilisateur saisit fermement le panneau supérieur et le tire vers lui jusqu'à ce
que les treillis à articulation soient ouverts à une position entièrement
perpendiculaire aux panneaux.

cOFFRAGES DE cOIN
Les coffrages de coin de 90 degrés et 45 degrés pour toutes les épaisseurs de
noyau sont également expédiés pliés pour une efficacité maximale, mais tel
que noté au chapitre 4, ils sont toujours mis dans des emballages moulants et
expédiés emboîtés en paires, empilés en six coffrages par lot, bout à bout,
pour ressembler à la longueur et au volume des lots standard dans des
emballages moulants. Encore une fois, tel que noté au chapitre 4, ces
formulaires sont entreposés enclenchés, vers le haut et le bas, pour protéger
les composants de coin emboîtés contre les dommages en raison de la
pression d'empilage vertical. Sauf pour les coffrages à cavité de 12 po
(305 mm), tous les coffrages de coin sont assemblés avec une combinaison
d'axe de charnière et de treillis à insérer, les treillis à axe de charnière toujours
composés des deux treillis les plus externes sur l'extrémité longue du coffrage
et le dernier treillis avant le coin étant une combinaison de lattes de fixation
en polystyrène/treillis à insérer préassemblés, ce qui maximise la résistance
des coffrages au coin.

Tout comme le standard de 12 po (305 mm), le coffrage de coin de 12 po
(305 mm) ne contient pas de treillis à axe de charnière, donc tous les treillis
sont du type à insérer, le côté court du coffrage étant un treillis à insérer non
assemblé libre qui est placé une fois que le coffrage est déplié en position
déployée.

Une fois déballé, la seule différence avec les coffrages standard est de déplier
les panneaux internes et externes emboîtés, retirer le treillis à insérer rangé
non assemblé (compris dans chaque coffrage) et l'insérer dans les tenons de
blocage des treillis des lattes de fixation en polystyrène situées à l'extrémité
courte du coin, ce qui complète l'assemblage du coin prêt à être mis en place.
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cOFFRAGES SPÉcIALISÉS, cOFFRAGES EN « T » ET MODuLES À RAYONS cOuPÉS À L'uSINE

Tous les coffrages mentionnés ci-dessus arrivent dans un emballage moulant comme composants de panneaux distincts moulés avec des
lattes de fixation de treillis et (selon le produit) peut exiger ou non de commander des treillis à insérer séparés par boîtes comme partie de
la commande. Veuillez revérifier votre catalogue des produits ou directement auprès de votre distributeur NUDURA pour être certain. Les
coffrages spécialisés comprennent des coffrages parmi les suivants :

• Modules en fuseau de 4, 10 et 12 po (102, 254, 305 mm)
• Modules de saillie à brique de 4, 10 et 12 po (102, 254, 305 mm)
• Modules en fuseau à deux côtés, toute épaisseur de noyau
• Modules de saillie à brique à deux côtés, toute épaisseur de noyau
• Modules de coffrage en « T » et combinaison d'épaisseur de noyau ou taille de noyau commune
• Modules à rayons coupés à l'usine

Pour les modules en fuseau à deux côtés et les modules de saillie à brique à deux côtés, les produits arriveront au site emballés avec des
panneaux standard distincts parce que les mêmes moules qui sont utilisés pour former des modules en fuseau à assemblage standard et
des modules de saillie à brique à un côté sont également utilisés pour ces produits avec les lattes de fixation installées à la place de treillis à
axe de charnière entièrement assemblés. On doit considérer ces nuances pour le dénombrement et les quantités des produits.
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Avec les coffrages en « T », le panneau extérieur du mur principal est également moulé à partir d'un moule de taille commune ayant pour
but d'être adapté à TOUTES les épaisseurs de noyau du coffrage en « T ». Pour cette raison, on ne doit pas oublier que le panneau du mur
principal exigera l'assemblage des composants et un support des coffrages sur le site pour les coffrages à noyau de 4, 8, 10 et 12 po (102,
203, 254 et 305 mm).

On doit également noter que les composants de rayons coupés à l'usine, lorsqu'ils sont expédiés, seront composés de panneaux de 8 pi de
pleine longueur et de nombreux segments de panneaux intérieurs coupés sur mesure, chacun d'une longueur de moins de 8 po pour
convenir aux rayons notés. On doit toujours garder ces composants séparés et désignés pour leur rayon visé si de nombreux murs à rayons
sont installés sur le site. Du travail de préparation pour le panneau extérieur principal peut être requis, qui est couvert par le bulletin se
rapportant aux murs à rayons que l'on trouve à l'annexe F.

5.2 SYSTÈME D'ALIGNEMENT NuDuRA
ARRIVÉE SuR LE SITE ET EMBALLAGE
Le système d'alignement de NUDURA est offert avec des montants de structure de
8 pi (2,44 m), 10 pi (3,05 m) et 12 pi (3,66 m). Les composants entrent parfaitement
dans un cadre en acier qui contient 20 ensembles complets de contreventement. Si
l'on doit commander des pièces de rechange, le tableau ci-dessous indiquera à
l'entrepreneur ou à l'installateur le nom et le numéro de pièce pour les composants
du système d'alignement.

Nom de la pièce      Numéro de la pièce

Tendeur  tbukl
Plaque de base bplate
Support de passerelle catbra
Garde-corps grail
Ergot d'arrêt de 3/8  x 2 1/2 po (9,5 mm x 63,5 mm) lockpin
Boulon et écrou de blocage de 5/8 po x 3 po (16 mm x 76 mm) boltnut
Broche de gravité de 1/2 po (13 mm) g-pins
Montant de structure de 8 pi (2,438 m) cha8
Montant de structure de 10 pi (3,048 m) cha10
Montant de structure de 12 pi (3,658 m) cha12

FIGURE 5.07
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5.3 VERROu POuR cOFFRAGE NuDuRA

ARRIVÉE SuR LE SITE ET EMBALLAGE
Le verrou pour coffrage que NUDURA utilise dans les cavités de coffrage est spécialement
fabriqué selon les spécifications des coffrages. Le verrou pour coffrage vient en largeurs qui
conviennent aux cavités de mur des modules de coffrage de 6 po (152 mm), 8 po (203 mm),
10 po (254 mm) et finalement 12 po (305 mm). Toutes les tailles de verrou pour coffrage
sont offertes en 10 pi (3,05 m) et sont mises en lot dans des colis de 100 pi (30,5 m). 

uTILISATIONS 
On peut utiliser le verrou pour coffrage dans de nombreuses étapes du projet et sa
principale fonction au sein de la technologie de construction intégrée NUDURAMD est
d'assurer que les murs restent droits. NUDURA recommande que le verrou pour coffrage
soit utilisé dans la 2e assise de coffrages et à chaque 3e ou 4e assise par la suite. On l'utilise
aussi dans les joints d'empilage verticaux et les seuils des fenêtres pour assurer qu'ils
restent droits jusqu'au séchage du béton.

5.4 FIXATIONS DE JOINTS MONTANTS

ARRIVÉE SuR LE SITE ET EMBALLAGE
Les fixations de joints montants sont des fils d'acier déjà pliés qui permettent
l'enclenchement aux joints montants des coffrages et sont emballés en 200 joints par
boîte. Les fixations sont d'une longueur de 8 ⅝ po (219 mm) et se fixent sur le treillis, où
elles sont raccordées au PSE.  

uTILISATIONS
On doit utiliser les fixations de joints montants pour raccorder les coffrages de coin aux
modules de coffrage standard. Le but de la fixation de joints montants est de remplacer
l'utilisation de ruban ou de fil d'attache et de fournir un raccordement fixe solide avec le
moins de main-d'œuvre possible, ce qui aide à assurer qu'il n'y ait pas d'autre
mouvement lors de la mise en place du béton avec les coffrages. En général,
l'installateur utilisera huit fixations de joints montants par raccordement coin à standard
et quatre fixations pour le raccordement standard à standard sur la première assise de
coffrages. Les assises ultérieures n'exigeront que quatre fixations dans le raccordement
coin à standard et deux dans le raccordement standard à standard. L'installation
adéquate de ce produit est abordée au chapitre 6 du présent manuel.
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5.5 FIXATIONS EN « V »

ARRIVÉE SuR LE SITE ET EMBALLAGE
Comme pour la fixation de joints montants, la fixation en « V » est un fil acier galvanisé déjà plié utilisé pour de nombreuses applications,
mais elle convient mieux aux exigences de raccordement précises de la construction commerciale ou lorsque l'on utilise des terrasses à
plancher en béton conjointement avec NUDURAMD. Les fixations sont emballées en boîtes de 250. Elles mesurent 8 po (203 mm) de largeur x
10 po (254 mm) de longueur et sont dotées de pattes à chaque extrémité de la fixation en « V » d'une longueur d'environ 1 ½ po (38 mm)
qui sont insérées dans les saillies d'appui des treillis des panneaux de 8 pi standard de NUDURAMD.

uTILISATIONS
La fonction principale de la fixation en « V » est d'aider à garder l'extrémité libre des panneaux standard de 8 pi de
NUDURA en position lorsque l'on prévoit un raccordement de plancher préfabriqué en béton. Une fois le panneau
préfabriqué en place, les fixations en « V » sont installées à un entraxe de 16 po (406 mm) sur la longueur du
mur en perçant des trous dans la dalle à noyau creux à une distance d'environ 10 po de la face intérieure
du panneau NUDURA et longitudinalement sur l'axe du mur à mi-chemin à tous les deux espaces de
treillis. Les pattes des fixations sont insérées dans les saillies d'appui du panneau, puis fixées à leur
pli au sommet du triangle dans les trous percés au moyen d'un fil d'attache et un clou ou une
vis adaptés au trou. On peut adapter cette technique pour toute condition lorsque la
condition supérieure d'un panneau NUDURA doit rester en position horizontale pour la
construction ultérieure de la mise en place d'un plancher. 

5.6 SuPPORT DE TRANSITION POuR cOFFRAGE

ARRIVÉE SuR LE SITE ET EMBALLAGE
Le support de transition pour coffrage est une plaque de métal galvanisé marquée utile pour supporter le
panneau libre d'un coffrage NUDURA d'une épaisseur de noyau différente de l'épaisseur de noyau qui est
installée au-dessous lors de la construction du mur et la mise en place du béton. Le support mesure environ
1 ½ po (38 mm) de largeur x 8 po (203 mm) de longueur et présente des attaches marquées préconçues pour
s'attacher sur de l'acier d'armature de diamètre no 5 ou 15 M. Cet accessoire vient en boîtes de 100. 

uTILISATIONS
On peut utiliser le support pour supporter le panneau libre (soit à l'intérieur ou à l'extérieur) d'un coffrage
NUDURAMD chaque fois qu'une transition d'une épaisseur de noyau supérieure ou inférieure est prévue (c.-à-d.,
passer d'un module en fuseau de 10 po (254 mm) à un coffrage à noyau standard de 6 po (152 mm) pour créer
une saillie à brique). Ces supports sont typiquement installés à chaque 2e ou 3e treillis simplement en attachant
les saillies marquées dans la barre d'acier d'armature d'appui le plus près, installée dans le haut du coffrage à
noyau le plus large en dessous et en alignant le support au treillis et à la face du coffrage, puis en le vissant en
place une fois que le coffrage au-dessus a été mis de niveau à sa hauteur requise.

FIGURE 5.10
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5.7 ScELLANT MOuSSE, PISTOLETS À MOuSSE ET 
NETTOYEuR DE PISTOLET NuDuRA

ARRIVÉE SuR LE SITE ET EMBALLAGE
Le scellant mousse NUDURAMD est une mousse à bas foisonnement à base de polyuréthane expédiée dans des
boîtes de 12 cannettes de 24 oz (680 g).
Les pistolets à mousse sont expédiés par boîte – 1 pistolet par boîte et le nettoyeur de pistolet vient
également en boîtes de 12 cannettes.

uTILISATIONS
Les produits de scellant mousse, pistolets et nettoyeurs de pistolet NUDURAMD sont indispensables sur un site
NUDURA; ils permettent à l'installateur de s'occuper de tout, de l'ancrage rapide des coffrages aux semelles ou
à la dalle au niveau de la 2e assise, du soutien ou de l'adhésion de coffrage supplémentaires lors de
l'assemblage des composants coupés comme des panneaux ou des composants de mur à rayons, pour
remplir les imperfections de coupe des joints des panneaux de PSE, pour remplir les joints ouverts coupés
autour des manchons insérés, pour compléter les fermetures hermétiques des ouvertures de fenêtre et bien
plus.
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