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Un outil de travail fort utile 
 

L’outil Schöck de recherche de type d’Isokorb vous assiste lors 
des travaux de dimensionnement 
 
Aarau, mars 2018 – Le fabricant de matériaux de construction Schöck 
élargit son offre de services en ligne et propose désormais l’outil de 
recherche de type d’Isokorb en tant qu’aide supplémentaire pour les 
ingénieurs. Cet outil sélectionne le type d’Isokorb qui convient le 
mieux pour l’isolation thermique de composants en béton armé. 
 

En complément à l’actuel logiciel de dimensionnement, le planificateur 

détermine le produit Schöck Isokorb adéquat après saisie des tailles de 

coupe statiques. Une fiche de données très claire contenant toutes les 

valeurs d’identification liées au type sélectionné est ensuite générée. Outre 

les paramètres d’entrée et les coefficients de résistance, elle comporte 

également la géométrie, la conductivité thermique λeq et la résistance 

thermique Req pour la documentation. De plus, il est possible de générer et 

d’exporter une liste des pièces afférant au modèle de Schöck Isokorb 

sélectionné. Fini les recherches complexes et les recoupements 

d’informations laborieux en prévision des tâches de dimensionnement. 

 

L’application Schöck de recherche de type d’Isokorb est un outil web 

entièrement gratuit et autonome ne nécessitant ni enregistrement ni 

installation, consultable en outre depuis n’importe quel appareil mobile 

sous le lien www.schoeck-bauteile.ch/recherche-de-type. 

 
 

 
 

http://www.schoeck-bauteile.ch/recherche-de-type
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Légende 
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Le nouveau service en ligne livre le type d’Isokorb convenant à l’isolation 
thermique de composants en béton armé. 
 Photo: Schöck Bauteile GmbH, impression libre de droits 
 
 
 
Nous sommes à disposition pour répondre à toutes vos questions: 
 
Schöck Bauteile AG ask andreas stettler kommunikation 
Rosa Demirlikaya Andreas Stettler 
Tél. +49 7223 967 410 Tél. +41 62 550 550 5 
courriel: presse@schoeck.de Mobile +41 79 622 70 12 
www.schoeck-schweiz.ch courriel: ask@ask-olten.ch 
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