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CAN Constr

Texte complet 5.10.2020

Projet: MLV-Fr - Fischer Rista Page  1
Descriptif: Schubbewehrung - FIROLA

241F/19 Constructions en béton coulé s ur place  (V'20)

000 Conditions générales

Domaine individuel (fenêtre
de réserve): seul endroit où
l'introduction d'un article
modifié ou ajouté par l'utili-
sateur est autorisée. Les ar-
ticles personnalisés sont re-
connaissables à la lettre "R"
précédant leur numéro.
Descriptif abrégé: descrip-
tif dans lequel seules les 2
premières lignes des remarques
préliminaires, des articles
principaux et des sous-ar-
ticles fermés sont reprises.
Dans tous les cas, ce sont les
textes complets du CAN qui
font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte
complet CAN 241F/2019 fait foi
01 Constructions en béton coulé

sur place (V'20)

.200 02 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans
le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques à l'ouvrage projeté.

500 Armatures

Le sous-art. 000.200 indique
les conditions de rémunéra-
tion, règles de métré et défi-
nitions à prendre en considé-
ration.

530 Fibres d'armature, armatures
spéciales

532 Armatures spéciales.

.001 01 FIROLA Armature d'effort up0 ...................... ......................
tranchant pour dalles avec
conduites incorporées.
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Fax 062 288 15 76
02 Epaisseur de l'élément de

construction m  ..............................
03 Diamètre conduite

maximum mm ................................
05 Couverture inférieur de la

dalle mm ........................................
06 Installation après le

placement du conduit.
08 Fourniture et pose.
11 up = m.
12 Désignation du type .......................

(z.B: FIROLA 300/25)

Total:  Schubbewehrung - FIROLA ......................


