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Plancher 
Plancher collaborant 
Overspeed

Le plancher acier Overspeed est 
un profil spécial en acier galvanisé. 
Il sert de coffrage pour couler le 
béton, participe à la résistance mé-
canique du plancher et remplace 
le treillis soudé inférieur du plan-
cher béton traditionnel. Son em-
bossage latéral permet d’associer 
étroitement acier et béton.

overspeed Guide de Pose

- Avant le coulage, fermer les recouvrements de plaques avec du ruban adhésif
- Éviter les accumulations de béton
- Toujours mettre le béton au droit d’un appui
- Étaler le béton au fur et à mesure de son avancement
- Pas plus de deux personnes au même endroit pendant le coulage

Sécurité

Outillage

Coulage



Sens d’installation

Onde recouverte
Onde de recouvrement

Sens d'installation

- Scie à métaux, scie sauteuse
- Visseuse électrique (ou un pistolet à clous de type HILTI ou SPIT)
- Autres outils (gants, mètre, crayon, marteau...)

Recouvrement

Première plaque

Deuxième plaque

Plaques suivantes

Attention au sens de l’onde :

Fixations
A chaque extrémité, 2 fixations 
adaptées au support, à 25 mm 
du bord de la plaque, dans le pre-
mier et le dernier creux d’onde.

Vis de couture
Sur 2 appuis : une tous les 500 mm
Sur 3 appuis : une tous les 1000 mm

L’installateur doit garantir que la résistance des appuis et des structures est compatible avec la charge.
Overspeed se pose de la manière suivante :

Sens d'installation

Oui

Sens d'installation

Non

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

Limitez les débords Évitez les porte à faux

- Sens de pose du profil : vérifiez le sens de pose du profil, de manière à 
ce que l’embossage prenne dans le béton.

- La mise en œuvre doit toujours être conforme aux préconisations du 
plan de pose.

- Outils utiles : outils de découpe, visseuse, niveau à bulle, et outils stan-
dard (marteau, tournevis...)

- Champ d’application : Overspeed peut servir de plancher entre étages, 
ou de plancher sur sous sol (sauf sur vide sanitaires non accessible).

- Sécurité : nous vous rappelons que la sécurité est primordiale, et 
nous vous conseillons de vous équiper de gants (l’acier peut être 
tranchant), d’un casque, de lunettes de protection (en cas de découpe), 
et de chaussures de sécurité.
Toujours fixer les plaques sur les appuis avant de circuler dessus.

Quelques conseils avant de démarrer

Outils nécessaires

Préparation



Étayage Réalisation de trémies
Selon les différentes charges et portées, il pourra être nécessaire 
de réaliser un étayage (consultez les tableaux de portées ou les 
notes de calculs).
La disposition des files d’étais doit être précisée dans les plans 
d’exécution.
Les étais doivent rester en place pendant au moins huit jours après 
le coulage.

Les accessoires doivent être posés avant de fixer Overspeed

Trémie de plus de 50 x 50 cm
Renforcez la structure à l’aide du kit chevêtre.

Kit chevêtre : 4 configurations

Traverse

Traverse

Ferraillage spécifique pour trémie

2 traverses A + B + C
2 chevêtres D

4 cornières
1 sachet de fixations

13 pièces

8 pièces

8 pièces

5 pièces

2 traverses A + B
1 chevêtre D

2 cornières
1 sachet de fixations

1 traverse A + B + C
2 chevêtres D

2 cornières
1 sachet de fixations

1 traverse A + B
1 chevêtre D

1 cornière
1 sachet de fixations

Chevêtre
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Trémie de 50 x 50 cm : Posez un étai à chaque coin avant d’effectuer la découpe

Vue de dessus Vue de dessous Installation des costières Renforcez la structure avec 
une barre HA (diamètre mini : 
10 mm) dans les deux ondes 
de part et d’autre du trou.

Calfeutrement

Cornière de
calfeutrement



Assemblage de la (des) traverse(s)

- Fixer la traverse B sur la traverse A, bien centrer (2 fixations 
   tous les 50 cm avec des vis galvanisées auto perceuses).
- Fixer la cornière C sur la traverse A+B (4 fixations minimum)

Mise en place de la (des) traverse(s)

- Mettre en place le plancher, de part et d’autre de la trémie
- Poser la traverse sur les appuis et sous le bac.
- Fixer Overspeed sur les appuis d’extrémité.

Mise en place du (des) chevêtre(s)

- Mettre en place le plancher à l’intérieur des traverses.
- Emboîter le (les) chevêtre(s).
- Vérifier l’équerrage.
- Fixer le (les) chevêtre(s) sur la (les) cornières. 2 fixations minimum. 

Fixation de l’ensemble

- Fixer les traverses en extrémité sur l’appui (2 fixations 
   adaptées au support).
- Fixer les dernières plaques Overspeed en extrémité.
- Fixer Overspeed sur les semelles des traverses et des che- 
  vêtres à l’aide de vis de couture, une fixation tous les 50 cm. 

Ferraillages spécifiques

- Mettre en place le ferraillage spécifique de la trémie selon les 
   prescriptions de la note de la note de calcul dans la ou les ondes 
   contiguës à la traverse sur toute sa longueur.

Le treillis soudé est positionné en haut 
de la dalle à 2 cm en dessous du niveau 
fini du béton

Chaînage quadrangulaire        et en épingle

Installation du treillis soudé


