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• INNOVANT
• LÉGER
• RÉUTILISABLE

système pour planchers bidirectionnels

http://www.geoplast.it


PLANCHERS

C’est par la sagesse qu’une maison s’élève, et par l’intelligence qu’elle s’affermit. 
 
         (Livre des Proverbes, Ancien Testament)

SKYDOME
VISION

VIVRE DANS UNE MAISON SAINE EST IMPORTANT MAIS IL NE SUF-
FIT PAS. ELLE DOIT AUSSI ÊTRE SÛRE. GEOPLAST S’OCCUPE DE ÇA.

Vivre dans une maison sûre, saine et confortable, capable de se mantenir 
bien dans le temps: ce n’est pas un rêve, maintenant c’est possible!
Il suffit de choisir le bon allié: l’ABS.
Il est un matériel extraordinaire, capable de garantir au même temps légè-
reté et solidité à la structure, caractèristiques essentielles contre le risque 
sismique.

Contrairement à d’autres matériaux traditionnellement utilisés dans la 
construction, l’ABS n’absorbe pas d’eau et donc ne libère pas l’humidité 
au fil du temps: votre maison est si sec et confortable.

Puis il est un matériel en plastique recyclé, qui respecte la Nature.

Geoplast S.p.A. en Green Building Council Italia,
Le Réseau Social de la Construction Durable.

www.geoplast.it
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SKYDOME | ABS

SKYDOME
COFFRAGES EN
TECHNOPOLYMÈRE
SKYDOME est un système de coffrages mo-
dulaires en plastique ABS pour la réalisation 
de planchers bidirectionnels à usage civil et 
commerciale.
Le système a été conçu pour alléger les plan-
chers de béton créant nervures perpendicu-
laires les unes aux autres pour obtenir ainsi un 
système de type bidirectionnel qui permet de 
réaliser de grandes portées des charpentes.

Pourquoi ABS
(Acrilonitrile Butadiène Styrène)

 Résistance mécanique élevée • 

 Capacité d’absorber chocs •

 Stabile aux temperatures • 
 (-30°C / + 70°C)

 Haute qualité superficielle •

Matériau récyclable •

www.geoplast.it
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PLANCHERS

SKYDOME
AVANTAGES

Système de coffrages réutilisables pour la construction
de planchers à caissons bidirectionnels à grandes portées

antisismique

Le plancher allègé 

SKYDOME réduit la 

masse de la structure avec 

de gros avantages du 

point de vue de la réponse 

sismique

léger

Les éléments sont 
très légers, permettent 

une manipulation simple 
et facilite le montage du 

système

réutilisable

Le plastique ABS 
permet un décoffrage 

facile pour la réutilisation 
des coffrages

grandes portées

Le système SKYDOME est 

optimal dans la construction 

de planchers de portée 

jusqu’à 12-13 m sans 

poutres hors d’épaisseur ou 

éléments saillants

architecture

Le finissage à caissons 
est agréable à l’œil et 

peut être laissé exposée, 
afin de créer des espaces 

esthétiques 

acoustique

La conformation 
des dômes produit une 

réduction des ondes 
sonores pour améliorer le 

comportement acoustique 
de l’environnement

www.geoplast.it
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DIMENSIONS

Base 75 x 75 cm

Hauteur 20 - 25 - 30 - 35 - 40 cm

MATÉRIAU SKYDOME

Acrilonitrile Butadiène Styrène ABS

Coefficient de dilatation thermique
0.05

 mm/m/°C

POUTRELLE ET CUBE
ÉLÉMENTS COMPOSANTS LE RÉSEAU
D’ALLOGEMENT DE LA DÔME

Légers et maniables
Logement simple sur poutres de chantier
Résistant et réutilisable

RÉALISÉS EN ABS, À NETTOYER AVEC QUE D’EAU 
AVANT DE LES RÉUTILISER

www.geoplast.it

SKYDOME | LE COFFRAGE
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SKYDOME
LE DÔME

RÉUTILISABLE
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PLANCHERS

dimensions réelles (cm)

matériau

poids (kg)

dimensions palette (cm) 

n° pièces pour palette

SKYDOME
H300

75 x 75 x H30

ABS

5.61

75 x 150 x H240

100

SKYDOME
H350

75 x 75 x H35

ABS

5.93

75 x 150 x H250

100

SKYDOME
H200

75 x 75 x H20

ABS

4.83

75 x 150 x H231

100

SKYDOME
H400

75 x 75 x H40

ABS

6.25

75 x 150 x H255

100

SKYDOME
H250

75 x 75 x H25

ABS

5.15

75 x 150 x H236

100

TABLEAUX
DIMENSIONNELS

Éléments et accessoires

dimensions réelles (cm)

matériau

poids (kg)

dimensions palette (cm) 

n° pièces pour palette

www.geoplast.it
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SKYDOME | TABLEAUX DIMENSIONNELS

dimensions réelles (cm)

matériau

poids (kg)

dimensions palette (cm) 

n° pièces pour palette

dimensions réelles (cm)

matériau

poids (kg)

dimensions palette (cm) 

n° pièces pour palette

CUBE
C120

POUTRELLE
T120

15 x 15 x H10

ABS

1.61

75 x 120 x H210

500

14 x 15 x H10

ABS

1.60

75 x 120 x H216

200

CUBE
C160

POUTRELLE
T160

19 x 19 x H10

ABS

1.92

100 x 120 x H210

500

18 x 75 x H10

ABS

2.21

75 x 120 x H218

120

CUBE
C200

POUTRELLE
T200

23 x 23 x H10

ABS

1.92

100 x 120 x H220

300

22 x 75 x H10

ABS

2.74

75 x 120 x H219

100

www.geoplast.it
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SOUTIEN

POUTRE EN BOIS

CUBE SKYDOME

DÔME SKYDOME

FOURCHETTE DE LOGEMENT

COMPENSATION EN BOIS

1

1

3

5

7

2

4

6

2

3

4

5
6

7

www.geoplast.it

PLANCHERS

ACCESSOIRES

POUTRELLE SKYDOME
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SYSTÈME
FLAT

SKYDOME | APPLICATION ESPECIALE

POUTRELLE  TF120 – TF160 – TF200

CUBE CF120 – CF160 – CF200

SYSTÈME
FLAT

Combination avec
charpente plate
La version FLAT du système 
SKYDOME assure des tra-
vux en pleine sécurité à tra-
vers la création d’une char-
pente plate, où se posent les 
éléments SKYDOME: par-
mi ceux la “poutrelle” et le 
“cube” sont adaptés à cette 
surface, au contraire le dôme 

reste inaltéré. Le résultat est 
le même du système tradi-
tionel, c’est-à-dire une dalle 
à caissons binervée. Après 
le décoffrage vous nettoyez 
le système avec d’eau avant 
de le réutiliser. La finition 
lisse peut être laissée en vue 
sans plafonds.

Résistant au piétinnement
Résistant aux intempéries

Léger et maniable

www.geoplast.it
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PLANCHERS

GRANDES
PORTÉES

Coffrages réutilisables
pour planchers
Le système SKYDOME per-
met de réaliser planchers 
nervés bidirectionnels, ce 
qui élimine du béton et di-
minue le poids du plancher. 
SKYDOME est un système 
de coffrages en plastique 
réutilisable, au-dessus de 
celui vous effectuez le cou-
lage. Après la solidification 

de la coulée et le décoffrage 
de SKYDOME, le résultat 
est un plancher nervé bidi-
rectionnel, dont la finition 
lisse et l’architeture agréable 
peut être laissé exposée. Le 
système permet d’obtenir 
planchers à grandes por-
tées, diminuant le poids de 
la structure.

Travail  sans danger
Finition lisse

Coffrages réutilisables

www.geoplast.it
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SKYDOME | APPLICATIONS

BÂTIMENTS 
MULTI-ÉTAGE

Avantages
contre les risques sismiques
Un avantage fondamen-
tal du système pour plan-
chers allégés SKYDOME 
est de diminuer le poids 
du plancher jusqu’à 30%, 
ce qui réduit bien la masse 

sismique, et par consé-
quent les risques liés aux 
défaillances structurales.
En outre, vous pouvez allé-
ger la structure verticale du 
bâtiment.

Réduction masse sismique
Allègement structure verticale

Léger et maniable

www.geoplast.it
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PLANCHERS

PARKINGS
MULTI-ÉTAGE

Semplification passage
sous-services
L’allégement garanti par le 
système SKYDOME vous 
permet d’éliminer presque 
tous les éléments hors 
d’épaisseur (poutres abais-
sées et chevêtres saillants). 
Ainsi l’intrados du plancher 
ne présente pas d’affaisse-
ments ou d’obstacles, au 

contraire tous les éléments 
sont au même niveau.
Cette planeité inférieure 
simplifie la gestion de 
sous-services, qui ne su-
bissent de perturbations ou 
déplacements difficile à gé-
rer à la fois dans la pose que 
la performance.

Pas de poutres hors 
d’épaisseur

Planéité intrados
Optimisation de la position 

des poutres

www.geoplast.it
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SKYDOME | APPLICATIONS

BÂTIMENTS 
SCOLAIRES

BÂTIMENTS 
PUBLIQUES

SALLES DE 
RÉUNION

SALLES 
À MANGER

COMPORTEMENT
ACOUSTIQUE

Neutralisation
des ondes sonores
La forme particulière à 
dôme de SKYDOME donne 
un avantage considérable 
en termes de réduction du 
bruit. En rebondant à l’in-
térieur des murs de la cou-
pole le son est atténué, en 
améliorant la propagation 

acoustique. Cette carac-
tèristique est gagnante 
dans de lieux, comme 
ècoles ou salles, où il faut 
éviter les bruits forts, qui 
entravent le cours normal 
des activités. 

Idéal pour les écoles
Réduction de bruit 

Meilleure propagation acoustique

www.geoplast.it
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A B
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PLANCHERS

A 200+200 kg/m2 

B 400+300 kg/m2 

C 600+300 kg/m2

Distance de calculation (m)
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ANALYSE DE
PRÉDIMENSIONNEMENT

Évaluation
épaisseur
Pour le prédimensionnement d’un plancher réalisé avec 
SKYDOME, on peut obtenir l’épaisseur en fonction de la 
portée des planchers et des charges agissant à partir du 
tableau à droite.

Pour une charge de 600+300 kg/m2 (directe + continue) et 
portées (distance entre les piliers) de 8 m, l’épaisseur en pre-
mière approximation sera de 35 cm (dôme + dalle). 
Pour des conditions limites ou des charges spéciales, il est 
conseillé de contacter le Bureau Technique Geoplast pour 
effectuer des modélisations ad hoc.

Consommation
de béton

Le tableau à gauche permet de calculer la 
consommation de béton, et par conséquent 
le poids brut du plancher en fonction de 
l’hauteur du dôme et de la largeur de la pou-
trelle choisie.

Pour un plancher 30 + 5 cm (dôme 30 cm + 
dalle supérieure 5 cm) avec poutrelle de 16 
cm, la consommation de béton sera 0.189 
m3/m2 pour un poids de 472.50 kg/m2.

PRODUIT

Largeur  
Poutrelle 

(T) 
cm

Entraxe

poutrelles 
(I) 

cm

Volume 

béton à ras 
m3/m2

Volume béton plancher 
m3/m2

Épaisseur

chappe 
H1 = 50 mm

Épaisseur

chappe

H1 = 100 mm

Épaisseur

chappe 
H1 = 150 mm

SKYDOME 
H200

12 82 0.080 0.130 0.180 0.230

16 86 0.091 0.141 0.191 0.241

20 90 0.100 0.150 0.200 0.250

SKYDOME 
H250

12 82 0.099 0.149 0.199 0.249

16 86 0.113 0.163 0.213 0.263

20 90 0.125 0.175 0.225 0.275

SKYDOME 
H300

12 82 0.123 0.173 0.223 0.273

16 86 0.139 0.189 0.239 0.289

20 90 0.153 0.203 0.253 0.303

SKYDOME 
H350

12 82 0.151 0.201 0.231 0.301

16 86 0.169 0.219 0.269 0.319

20 90 0.185 0.235 0.285 0.335

SKYDOME 
H400

12 82 0.185 0.235 0.285 0.335

16 86 0.205 0.255 0.305 0.355

20 90 0.222 0.272 0.322 0.372

www.geoplast.it
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SKYDOME | INSTALLATION

SKYDOME 
DÉCOFFRAGE

SKYDOME 
COFFRAGE

2

2

1

1

Après avoir créé le système de soutien (accessoires + 
poutres de bois) les éléments poutre et cube en ABS 
sont placés pour réaliser une grille réguliere pour le 
logement des dômes. Lorsque la grille est crée, les 
dômes sont instalées.

Après 6-7 jours du coulage, on peut commencer 
le décoffrage du système SKYDOME, enlevant en 
séquence les étais, les poutres, les cubes et les pou-
trelles en ABS. L’opération s’effectue toujours à partir 
du bas, travaillant en toute sécurité.

Travaillant toujours à partir du bas, en 
toute sécurité, les dômes SKYDOME 
sont fixées dans la grille précédemment 
créé. Quand l’installation est terminée, 
le système est praticable.

Après avoir enlevé les deux premières ran-
gées de poutres et de cubes en ABS, il est pos-
sible de retirer les dômes. Puis, il faut étayer 
immédiatement le béton et maintenir les étais 
jusqu’à la maturation du béton (28 jours).

Assistance Technique Geoplast
Le Département technique Geoplast et son équipe d’ingénieurs structurels fournissent le soutien nécessaire à toutes les phases de la production. Après avoir ana-
lysé les spécifications et les contraintes de la construction à réaliser, l’équipe technique définit la configuration du coffrage le plus approprié et développe le projet 
détaillé, indiquant aussi les éléments accessoires. Si nécessaire, nous pouvons fournir une assistance sur chantier pendant le montage du système, le coulage et le 
décoffrage.
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35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
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e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it
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