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Le système ultime de dallage écoresponsable et durable

Technologie VRS (Stabilité Volumétrique de Retrait)

Pour de hautes performances opérationnelles et une maintenance 
réduite des sols béton.



ECOFREEPLAN®
La dernière évolution technologique et environnementale en matière de sol industriel. 

Avantages du système:  

Liberté pour la réalisation des coulages
ECOFREEPLAN® autorise des formes irrégulières (ratio 
largeur/longueur>1,5) telles que des allées, des quais, sans 
la nécessité de joints de retrait.
Il est ainsi possible d’optimiser la répartition des panneaux 
pour chaque projet, en adaptant la forme des dalles à la 
géométrie du bâtiment ou à la disposition des obstacles 
(poteaux, murs…). La productivité est augmentée et la 
réduction des joints de construction améliore les coûts.

Maîtrise du cintrage 
ECOFREEPLAN®, par l’action du LINK EVR® permet 
une réduction très notable du « curling » (cintrage) aux 
extrémités du dallage, en contrariant le soulèvement 
le long des joints de construction. Cela signifie une 
plus grande performance de la dalle, évitant les 
problèmes de pianotage causés par un tuilage excessif 
et permettant ainsi une utilisation efficace des moyens 
de manutention à vitesse maximale. Cela permet aussi, 
dans certaines configurations, d’optimiser l’épaisseur 
du dallage lors du dimensionnement.

Une véritable haute planéité
ECOFREEPLAN® permet d’obtenir une haute planéité avec 
les méthodes de coulage en large nappe. Le temps de prise 
du béton très uniforme et le retrait limité maintiennent les 
caractéristiques de planimètrie dans le temps au-delà des 
performances enregistrées juste après la finition, comme il est 
prévu dans les normes (DTU, EN, DIN, TR34, ASTM). L’obtention 
d’une planéité régulière et uniforme à long terme répond aux 
nouvelles exigences des plateformes automatisées (ASRS, AGV, 
AMR).

Grands panneaux sans joints de retrait
Avec ECOFREEPLAN® nous pouvons construire des panneaux 
monolithes jusqu’à 2500 m2 sans joints de retrait sciés. Le 
système utilise une nouvelle génération d’additifs, LINK EVR®, 
combiné à un renforcement en fibres métalliques hautes 
performances.
L’élimination de 90% des joints de l’ouvrage améliore 
d’autant l’usage de la structure et permet une flexibilité 
absolue en matière de stockage et de trafic pour tous types 
d’engins de manutention. C’est la solution de choix pour les 
entrepôts robotisés et pour les bâtiments connaissant un fort 
trafic, en particulier les grandes plateformes logistiques.



Moins de joints, plus performants
ECOFREEPLAN® réduit substantiellement l’ouverture des joints, ce qui limite 
les impacts et l’usure prématurée des roues des équipements de manutention. 
Cela minimise les vibrations et assure un plus grand confort et une plus grande 
sécurité pour les opérateurs. 
Les joints PERMABAN* inclus dans le système ECOFREEPLAN® ont une triple fonction :
•  Coffrage perdu permettant de confiner la dalle lors de la phase d’expansion 
 du LINK EVR®, assurant une altimétrie précise de la dalle et une ouverture  
 contrôlée entre deux panneaux adjacents.
• Transfert de charges dimensionné en fonction du trafic et mouvement 
 latéraux sans pianotage grâce à des systèmes plaques/fourreaux placés au  
 milieu du coffrage.

• Protection des arêtes du joint par un renforcement en acier pour les joints droits (Alphajoint®) ou par une 
plaque acier en triple vague pour les joints sans impact (Permaban Wave®). Pour ce dernier, non seulement le 
dallage est protégé au niveau du joint de construction, mais encore les engins et le chauffeur ne subissent aucun 
impact ni aucune vibration. Cette génération de joint à profil disruptif trouve un emploi idéal pour le transport 
de produits fragiles et pour les véhicules autonomes.

(*) Les joints PERMABAN bénéficient d’un marquage 

Une surface plus durable
Le système ECOFREEPLAN® préconise l’application du durcisseur de 
surface exclusif ROCLAND QUALITOP VRS. Cette couche d’usure offre 
une résistance à l’abrasion maximale (AR 0,5) et grâce à l’introduction 
de LINK EVR® réduit l’apparition de microfissuration. LINK EVR® est 
beaucoup plus fin que le ciment. Son incorporation au béton de la dalle 
et au durcisseur crée une surface très peu poreuse, plus imperméable 
et ainsi plus facile à entretenir (moins de taches et une plus grande 
résistance à la pénétration des liquides). Cela facilite le processus de 
nettoyage en limitant la consommation de produits détergents. 

L’emploi d’un durcisseur de couleur claire (blanc ou gris clair) apporte 
une meilleure réflectivité et diminue les besoins d’éclairage du bâtiment avec les économies énergétiques 
associées. Un traitement final DRT Light peut être apporté pour augmenter la brillance et améliorer la performance 
énergétique de l’ouvrage.

Un système écologique
L’épaisseur et le renforcement optimisé et en partie valorisé entrainent une consommation moindre de matériaux, 
et des coûts réduits de production engendrant une réduction significative du bilan carbone du dallage. 
Ce bilan est amélioré par l’utilisation de fibres d’acier hautes performances valorisées à partir d’armatures de 
pneumatiques. Cela participe de l’économie circulaire.
Ces fibres permettent une réduction de 95% de l’empreinte carbone par rapport à une armature conventionnelle. 
De plus, le LINK EVR® utilisé dans le système est un excellent absorbeur de CO2 (707g CO2 absorbé/Kg de LINK EVR® 
utilisé). 
Les joints Permaban sont fabriqués dans une usine certifiée ISO 14001.

Les durcisseurs Rocland bénéficient en outre d’un certificat LEED  
(Leadership in Energy and Environnemental Design).
En suivant les recommandations pour un durcisseur clair et haute réflectivité, (voir 
chapitre précédent) le résultat est encore plus spectaculaire.
Ces propriétés font de ECOFREEPLAN® le système constructif le plus respectueux 
de l’environnement. 
Demandez le bilan énergétique et les gains obtenus pour constituer un dossier 
d’excellence environnementale (BREEAM, LEED, HQE, ...).



Technologie VRS :  Comment ça marche ?
Concepts généraux
Cette technologie innovante fait partie de la famille des bétons à retrait compensé.
L’adjonction de l’additif exclusif LINK EVR® permet une expansion rapide et limitée aux trois premiers 
jours. Le principal effet s’observe pendant la phase plastique, on observe ensuite une longue période 
de stabilité durant la phase de durcissement (60 à 90 jours) et enfin un retrait différé compensant 
l’expansion initiale. La pureté et l’homogénéité du LINK EVR® contribuent à la stabilité des résultats 
dans des environnements différents et dans une grande diversité de ciments et de formules de bétons.

Le volume de la dalle reste constant depuis les premiers jours jusqu’à ce que le béton obtienne toutes 
ses caractéristiques mécaniques, le dallage peut ensuite effectuer un retrait modéré du même ordre 
que l’expansion initiale.
Cette caractéristique diffère des bétons à retrait compensé classiques (voir courbe comparative)
Le fait que l’expansion soit moindre et concentrée sur une plus courte période réduit notablement 
les effets de traction internes durant la phase de séchage et ne requiert par conséquent aucune barre 
d’acier pour contrôler les phases d’expansion et de contraction. 
Cela permet une optimisation du système de renforcement, en ayant recours aux fibres métalliques 
pour assurer le renforcement du béton basé sur les charges appliquées.

Comment dimensionner ?
Les calculs établis par Monofloor définissent en fonction des 
données essentielles recueillies pour l’ouvrage (qualité plateforme, charges, environnement...), 
l’épaisseur du dallage, le juste dosage de LINK EVR® et de fibres métalliques grâce à des méthodes 
reconnues contractuellement et validées expérimentalement.

Etude préalable
La phase de conception et de dimensionnement est assurée par 
les consultants de Monofloor.

Formulation béton
Après analyse et évaluation des matériaux disponibles dans chaque zone géographique, les 
ingénieurs « Monofloor » optimisent et valident par des tests la formule du béton pour chaque 
projet, en fonction des ajustements exigés (classe de ciment, composition, adjuvants, courbes 
granulométriques).

Conception et supervision
Monofloor définit aussi les détails de renforcement particuliers, les méthodes constructives, les 
phases de coulage et les processus de contrôle.

Garanties
Monofloor apporte sa police d’assurance professionnelle et offre son expérience issue de centaines 
de grands projets dans plus de 15 pays différents (3 millions m2).

De plus PLACEO bénéficie d’une assurance décennale comme sur tous ses projets 
et également pour cette technique reconnue innovante et certifiable dans le cadre 
de l’ATEX CSTB : 2642_V2 (Avis Technique Expérimental).
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RCR Flooring Applications

n Les entreprises RCR applications et leurs partenaires opèrent

dans plus de 40 pays

n Des équipes hautement qualifiées avec une expérience internationale dans le béton et les 
résines (TOUT EN UN)

n Des procédures et des méthodes de construction contrôlées et de hautes exigences de finition 
n Équipements de dernière génération (Laserscreed®, épandeuses, truelles mécaniques)

n Haut rendement et respect des délais

n Plus de 6 million de m2 construits chaque année, créant de la valeur pour l’utilisateur final

Système exclusif TOUT EN UN offert par RCR Flooring Applications

Logistique intensive et industries lourdes 

Entrepôts automatisés ou robotisés

Systèmes de stockage à grande hauteur 
( Allées très étroites - VNA )

Logistique du froid

Industries agro-alimentaires

Recyclage et traitement de déchets – Stockage en vrac

Le système ECOFREEPLAN® sera le plus performant pour

RCR Flooring Products

n PERMABAN Joints de construction 

n ROCLAND Durcisseurs de surface

n RINOL Revêtements synthétiques et produits de cure

n LINK EVR® Additif de contrôle volumétrique

Des marques reconnues, vendues dans plus de 50 pays

RCR Flooring Services
n MONOFLOOR Consultants “en Sols Industriels”

Conception & dimensionnement – Supervision

Contrôle de planéité – Gestion BIM

n PERMANEO Maintenance – Réparation – Réhabilitation de sols

n FLOOR DYNAMICS – Cartographie 3D de dallages



Leaders du monde plan

AUTRES SOCIÉTÉS RCR:

MONOFLOOR France
Consultants en sols industriels
Immeuble Jupiter
167, Rue de Beaugé
72000 Le Mans
+33 (0) 2 49 540 070
www.monofloor.com/fr

PERMANEO SILIDUR
Rénovation de sols et résines
10, Place de l’Europe
38070 Saint-Quentin-Fallavier
+33 (0) 650 377 455

ESOLIA
Résines et rénovation de sols
ZI de Bernay
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
+33 (0) 2 41 47 46 87

RCR PRODUCTION France
Produits pour sols industriels
ZA Les Monts du Matin Rue des Lauriers
26730 La Baume d’Hostun
+33 (0) 4 75 48 37 57

        www.placeo.eu

        twitter.com/placeo_france

        fr.linkedin.com/company/placeo

FRANCE:

PLACEO France
Siège social 
59 Rue de l’Abondance  
69003 Lyon 
+33 (0) 4 72 75 33 10 

Agence Lyon-ARA
290 Rue Ferdinand Perrier RN6
69800 Saint-Priest
+33 (0) 4 37 25 31 31

 Agence Paris IDF
24-28 Avenue Graham Bell
77600 Bussy-Saint-Georges
+ 33 (0) 1 60 17 19 11

Agence Loire Océan
2 Rue Jules Verne
 44400 Rezé
+33 (0) 2 40 37 71 00

Agence Centre
29 Rue du Petit Plessis
37520 La Riche
+33 (0) 2 47 42 70 80

Agence Nord
Zone d’activité des 6 Mariannes
Rue des Entrepreneurs Lot n° 7
59124 Escaudain
 +33 (0) 3 27 45 84 10

Agence Lorraine
36 Rue du Général de Gaulle
57050 Longeville-lès-Metz
+33 (0) 3 87 38 44 04

Agence Loire Océan
2 Rue Jules Verne, 44400 REZE
44400 Rezé
+33 (0) 2 40 37 71 00

Agence Midi Pyrénées
7 Avenue de la Mouyssaguèse
31280 Drémil-Lafage
+33 (0) 5 61 83 96 81

AFRIQUE DU NORD ET OCCIDENTALE: 

A2S Rinol Maroc 
72, Résidence Al Hadika 4º
Aîn sebaa  - 20250 Casablanca 
Maroc
+21 25 2234 5960 
www.a2srinolrocland.com
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Siège RCR Industrial Flooring
C/La Marga s/n
45224 Seseña Nuevo (Toledo)
+34 91 801 29 21
Espagne
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www.rcrindustrialflooring.fr


