
Coffrage isolant JDS

Coffrage isolant 

Le coffrage isolant JACKODUR en mousse rigide de 
polystyrène extrudé simplifie le bétonnage de la dalle en 

béton parce que sa pose se fait sans perte de temps et 
parce qu’il allie plusieurs fonctions en un produit.  

Le solide élément sert d’une part de coffrage perdu  
et empêche en même temps la formation de ponts  

thermiques. La structure de surface gaufrée „gefiniert“  
du côté extérieur permet aux enduits minéraux de 

s’accrocher et rend tout primaire superflu.

Coffrage pour bordure de dalle de compression en étage
Isolant thermique
Support d‘enduits



Réf. n° Epaisseur
mm

Hauteur
mm

Longueur
mm

Contenu emballage 
Pièces

4500022 35 160 1250 160

4500115 35 180 1250 160

4500474 35 200 1250 128

4500101 35 220 1250 128

4500023 35 250 1250 128

4500099 50 160 1250 160

4500021 50 180 1250 160

4500114 50 200 1250 128

4500007 50 220 1250 128

4500100 50 250 1250 128

4502330 60 160 1250 120

4502115 60 180 1250 128

4502116 60 200 1250   96

4502331 60 220 1250   96

4502332 60 250 1250   96

Coffrer rapidement ...
Le coffrage isolant JACKODUR se fixe sur 
mur en briques avec de la mousse de mon- 
tage ou dans un lit de mortier. A fixer 
sur béton cellulaire avec de la colle PU.  
Sur de la brique silico-calcaire et sur 
du béton, utilisez de la colle PU ou un  
mortier en couche mince. Dans du béton 
frais, il est possible de simplement enfon-
cer le  coffrage isolant JACKODUR. Pour la 
découpe concernant la réalisation d’angles, 
une scie égoine suffit.

... bétonner tout de suite ...
Les éléments se combinent entre eux grâce 
à une jonction rainure-languette. Il est 
solide et résiste immédiatement à la pres-
sion du béton une fois la colle PU durcie. 
Après la mise en place de l’armature de la 
dalle, c’est le tour de la bétonnière. Veuillez 
garder avec le vibreur à béton un écart  
d’env. 30 cm par rapport au coffrage isolant. 

... et ne jamais décoffrer.
Le coffrage isolant JACKODUR en mousse 
de polystyrène extrudée n’absorbe pas 
d’eau, ne se décompose pas et est dépourvu 
de HCFC. En tant que „coffrage perdu“, il 
demeure de manière durable dans la dalle  
intermédiaire et remplit une fonction impor-
tante comme isolant thermique. Un autre 
avantage : la surface gaufrée „gefiniert“ est 
un support d’enduit idéal à bonne capa- 
cité d’adhérence sans traitement préalable. 
 

Les avantages d’un coup d’œil :
■ Coffrage pour bordure de dalle de 
 compression, isolant thermique et support  
 d’enduit en un seul produit
■ Pose rapide et économique
■ Solide et résistant à la compression
■ Conductivité thermique 0,035 W/(m · K)
■ Ne se décompose pas
■ Bonne adhérence des enduits

Montage rapide garanti

JACKODUR® et JACKOBOARD® sont 
des marques déposées de la Société 

JACKON Insulation GmbH. Sous  
réserve d’erreurs et de modifications.  
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