
Coffrage des fondations 

Coffrage des fondations et isolant  
thermique en un : La mise en œuvre 

rapide et l’aspect multi-fonctions font du 
coffrage des fondations JACKODUR un 
produit particulièrement économique. 

L’élément solide en mousse de polysty-
rène extrudée empêche la formation de 

ponts thermiques. Il demeure dans les  
fondations comme coffrage perdu.

Comme coffrage perdu et isolation  
des ponts thermiques



Art. n° Epaisseur
mm

Hauteur
mm

Longueur
mm Type

4500909 50 600 1250 K I F 60

4500910 50 800 1250 K I F 80

Coffrer rapidement, bétonner tout de suite, ne jamais décoffrer

Le coffrage des fondations JACKODUR se 
compose d’une mousse de polystyrène 
extrudée et sert d’élément de coffrage 
pour des semelles isolées et des semelles 
filantes. Il demeure comme coffrage perdu 
dans la construction et se charge ensuite 
de la fonction d’isolation des ponts ther-
miques des fondations.

Mise en œuvre
Le coffrage des fondations JACKODUR 
est placé à la verticale sur le sol et ali-
gné. Des piquets sont ensuite introduits 
dans les douilles tubulaires préfabriquées  
(4 par panneau) et enfoncés dans le sol. 
De l’acier d’armature d’un diamètre de 
10 mm convient comme piquet. Dans 
le cas d’un angle intérieur et extérieur, 
le coffrage des fondations doit en plus 
être collé avec une colle ne contenant 
pas de solvant (colle PU ou mousse de 
montage). L’armature peut maintenant 
être posée dans le coffrage des fonda-
tions JACKODUR. Ensuite il faut raccor-
der en haut les piquets se trouvant en 
face au moyen d’acier structural ou de 
fil à ligature. Enfin un remplissage latéral 
avec de la terre jusqu’à mi-hauteur ou un 
montage de dispositifs de soutien appro-
priés consolide le coffrage des fondations 
JACKODUR. Le bétonnage peut main-
tenant commencer.

Les avantages  
d’un coup d’œil :
n Coffrage et isolation des ponts
 thermiques en un
n Pose rapide et économique
n Solide et résistant à la pression
n Conductivité thermique 
 0,035 W/ (m·K)
n Ne se décompose pas
n Difficilement inflammable 
 B1 selon DIN 4102
n Pas de ponts thermiques
n Pas de décoffrage nécessaire
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