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Description 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  du 
bâtiment,  en  particulier  de  la  construction  de 
maisons  individuelles  préfabriquées,  et  a  pour  5 
objet  une  paroi  destinée  à  cet  effet. 

L'invention  a  également  pour  objet  une 
construction  préfabriquée  constituée  par  de 
telles  parois. 

Actuellement,  les  parois  pour  de  telles  10 
constructions  sont  généralement  réalisées,  soit 
sous  forme  de  pans  de  mur  en  béton  armé,  soit 
sous  forme  de  parois  à  ossature  en  bois,  une 
isolation  étant  insérée  dans  l'ossature  ou 
appliquée  sur  cette  dernière.  Dans  le  cas  de  pans  15 
en  béton  armé,  l'isolation  peut  également  être 
intégrée  ou  être  mise  en  place  en  second  oeuvre. 
Enfin,  les  revêtements  extérieurs  sont  appliqués 
soit  directement  lors  de  la  fabrication  des  pans 
de  murs  ou  des  parois,  ou  peuvent  également  20 
être  appliqués  en  second  oeuvre. 

Ces  modes  de  réalisation  de  parois  connus 
donnent  généralement  de  bons  résultats,  mais, 
cependant,  ils  imposent  une  limitation  de 
dimension  des  éléments  préfabriqués  en  25 
longueur  nécessitant  une  construction  modulaire, 
qui  entraîne  d'importants  travaux  de  jointoiement 
et/ou  d'assemblage  incompatibles  avec  un  faible 
prix  de  revient. 

En  outre,  cette  nécessité  de  réalisation  de  30 
joints  et  d'assemblages  verticaux  entraîne 
également  un  risque  accru  de  formation  de  ponts 
thermiques  néfastes  à  une  isolation  optimale,  et 
une  isolation  extérieure  n'est  jamais  prévue.  De 
même  des  fissures  apparaissent  fréquemment  35 
sur  le  revêtement  extérieur. 

On  connaît  également  par  DE-A-2  507  090  un 
élément  de  construction  en  forme  de  plaque 
comportant  une  armature  métallique  sous  forme 
d'une  tôle  profilée  à  intervalles  réguliers,  40 
présentant  des  ondulations  en  forme  de  rainures, 
a  hauteur  de  ces  ondulations  déterminant 
'épaisseur  de  l'armature.  Cette  armature  est 
•ecouverte,  en  outre,  sur  sa  face  intérieure  d'une 
slaque  et  sur  sa  face  extérieure  d'une  couche  45 
l'isolation  munie  d'une  couche  de  finition, 
.'assemblage  du  panneau  décrit  par  ce 
document  est  réalisé  par  vissage  des  divers 
éléments  constitutifs.  Le  panneau  décrit  dans  DE- 
\-2  507  090  est.  en  fait,  plutôt  un  panneau  de  50 
rêture  qu'un  élément  de  paroi  pour  une 
ionstruction  préfabriquée,  destinée  à  la 
éalisation  de  murs  porteurs. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  pallier  ces 
nconvénients.  55 

Elle  a,  en  effet  pour  objet  une  paroi  pour 
ionstruction  préfabriquée,  du  type  décrit  dans  le 
ÎE-A-2  507  090,  esentiellement  constituée  par 
me  armature  métallique  profilée  galvanisée, 
)résentant,  à  intervalles  réguliers,  des  60 
>ndulations  en  forme  de  rainures,  qui 
iéterminent  l'épaisseur  de  l'armature,  par  une 
ilaque  intérieure,  par  une  couche  d'isolation 
îxtérieure,  et  par  un  enduit  extérieur  de  finition, 
caractérisé  en  ce  que  l'armature  métallique  est  65 

serrée,  a  ses  extrémités  supérieure  et  inférieure, 
entre  deux  lisses  de  chaînage  supérieure  et 
inférieure  qui  sont  reliées  entre  elles  au  moyen 
de  tirants  de  liaison  verticale  galvanisés 
traversants,  en  ce  que  la  plaque  intérieure  est 
réalisée  en  contre-plaqué  ou  sous  forme  de 
panneau  de  particules,  est  fixée  sur  l'armature 
pour  son  raidissage  et  forme  un  contreventement 
de  ladite  armature,  en  ce  que  l'armature  est 
munie,  en  outre,  d'un  complexe  d'isolation  et 
d'enduit  intérieur  fixé  sur  la  plaque  de  raidissage, 
et  en  ce  que  les  bords  verticaux  de  l'armature 
sont  munis  de  plaquettes  métalliques  pourvues 
de  trous  alignés  verticalement,  destinés  au 
passage  de  tiges  de  liaison  desdits  bords 
verticaux  des  parois  pour  former  les  angles  de  la 
construction. 

L'invention  a  également  pour  objet  une 
construction  préfabriquée,  caractérisée  en  ce 
qu'elle  est  essentiellement  constituée  par  des 
parois  préfabriquées  selon  l'invention 
assemblées  au  niveau  de  leurs  extrémités 
verticales  au  moyen  de  tiges  de  liaison  coopérant 
avec  les  trous  alignés  des  plaquettes  métalliques 
des  extrémités  verticales  de  chaque  paroi  pour 
former  les  angles  de  la  construction,  cet 
assemblage  étant  ensuite  noyé,  en  commun  avec 
du  ferraillage  d'angle,  dans  du  béton  coulé  dans 
le  coffrage  perdu  formé  par  les  éléments  de  paroi 
Fixés  sur  l'armature  et  par  l'armature  elle-même, 
l'assemblage  de  ces  angles  pouvant  également 
être  réalisé  au  moyen  de  tasseaux  vissés  entre 
eux,  par  des  moyens  de  fixation  des  parois  sur  la 
dalle  de  plancher,  et  par  des  dispositifs  de 
Fixation  de  la  dalle  de  plafond  ou  de  la  toiture. 

L'invention  sera  mieux  comprise  grâce  à  la 
description  ci-après,  qui  se  rapporte  à  des  modes 
de  réalisation  préférés,  donnés  à  titre  d'exemples 
st  expliqués  avec  référence  aux  dessins 
schématiques  annexés,  dans  lesquels: 

la  figure  1  est  une  vue  en  élévation  latérale  et 
en  coupe  d'une  paroi  conforme  à  l'invention; 

la  figure  2  est  une  vue  partielle  en  plan  et  en 
soupe,  à  plus  grande  échelle,  d'un  assemblage 
de  parois  suivant  un  angle  sortant; 

la  figure  3  est  une  vue  analogue  à  celle  de  la 
Figure  2  d'un  assemblage  de  parois  suivant  un 
angle  rentrant; 

la  figure  4  est  une  vue  en  élévation  latérale  et 
an  coupe  d'une  paroi  au  niveau  d'une  ouverture 
de  fenêtre,  et  montrant  la  fixation  de  la  paroi  sur 
a  dalle; 

la  figure  5  est  une  vue  en  plan  et  en  coupe  au 
liveau  de  l'assemblage  entre  une  paroi 
extérieure  et  une  paroi  formant  mur  de  refend; 

la  figure  6  est  une  vue  partielle  en  élévation  et 
sn  coupe  montrant  la  fixation  sur  la  dalle  du  mur 
Je  refend; 

la  figure  7  est  une  vue  partielle  en  perspective 
l'un  dispositif  de  fixation  d'une  dalle  de  plafond 
>u  de  la  toiture; 

les  figures  8  et  9  représentent  des  variantes  de 
éalisation  de  la  paroi,  en  plan  et  en  coupe; 

les  figures  10  et  1  1  sont  des  vues  en  coupe 
suivant  A-A  et  B-B  des  figures  8  et  9,  et 
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la  figure  12  est  une  vue  partielle  en 
perspective,  à  plus  grande  échelle  d'un  dispositif 
de  fixation  de  frises. 

Conformément  à  l'invention,  et  comme  le 
montrent  plus  particulièrement,  à  titre  d'exemple,  5 
les  figures  1  à  3  des  dessins  annexés,  la  paroi 
pour  construction  préfabriquée  est 
essentiellement  constituée  par  une  armature 
métallique  profilée  1,  qui  est  serrée  à  ses  bords 
supérieur  et  inférieur  entre  deux  lisses  de  10 
chaînage  2  au  moyen  de  tirants  traversants  2'.  Sur 
sa  face  interne,  l'armature  1  est  munie  d'une 
plaque  de  raidissage  intérieure  3,  en 
contreplaqué  ou  sous  forme  de  panneau  de 
particules,  et  sur  cette  plaque  3  est  fixé,  par  15 
exemple  par  clouage,  un  complexe  4  d'isolation 
et  d'enduit  intérieur.  Sur  la  face  externe  de 
l'armature  1  est  collée  une  couche  d'isolation 
extérieure  5,  qui  est  fixée,  en  outre,  sur  les  lisses 
de  chaînage  2,  cette  couche  S  étant  recouverte  20 
d'un  enduit  extérieur  de  finition  6.  Enfin,  les  bords 
verticaux  de  l'armature  1  sont  munis  de 
plaquettes  métalliques  7,  fixées  auxdits  bords  et 
pourvues  chacune  d'un  trou  8  aligné  avec  celui 
des  autres  plaquettes  7  (figures  2  et  3),  ces  trous  25 
8  étant  destinés  au  passage  de  tiges  9  de  liaison 
desdits  bords  verticaux  des  parois  pour  former 
les  angles  de  la  construction. 

L'armature  1  est  avantageusement  constituée 
par  une  tôle  métallique  galvanisée  présentant,  à  30 
intervalles  réguliers,  des  ondulations  en  forme  de 
rainures,  qui  déterminent  l'épaisseur  de 
l'armature  1,  et  sur  sa  face  tournée  vers 
l'extérieur  elle  est  munie  de  perforations  obliques 
(non  représentées)  non  ébavurées,  réalisées  par  35 
poinçonnage.  Grâce  à  ce  mode  de  réalisation,  il 
est  possible  d'obtenir  une  importante  lame  d'air 
dans  la  paroi  même,  et  donc  de  supprimer  les 
condensations  éventuelles,  néfastes  pour  les 
économies  d'énergie.  En  outre,  grâce  aux  40 
perforations  obliques,  l'effet  de  collage  de  la 
couche  d'isolation  extérieure  5  est  amélioré,  la 
colle  pénétrant  avantageusement  dans  lesdites 
perforations  pour  se  lier  intimement  avec 
l'armature  1.  Le  montage  de  la  couche  5  en  partie  45 
extérieure  de  la  paroi  selon  l'invention  permet 
l'obtention  d'une  isolation  thermique  nettement 
supérieure  à  celle  des  murs  traditionnels. 

Enfin,  la  section  longitudinale  ondulée  de 
l'armature  1  permet  d'absorber  sans  risque  de  50 
fissure  les  dilatations  différentielles  des  éléments 
constitutifs  de  la  paroi. 

Les  lisses  de  chaînage  2  présentent,  d'une  part, 
sur  leur  face  tournée  vers  l'armature  1,  une 
rainure  longitudinale  14  de  logement  du  bord  55 
supérieur  ou  inférieur  de  l'armature  1,  et  sur  leur 
face  opposée,  une  autre  rainure  longitudinale  15 
de  dimension  moindre  destinée  à  coopérer  avec 
des  tasseaux  16  de  maintien  et  de 
positionnement  de  la  paroi  sur  la  dalle  de  60 
plancher  (figures  4  et  6)  ou  avec  un  socle  d'un 
dispositif  13  de  fixation  de  la  dalle  de  plafond  ou 
de  la  toiture,  et,  d'autre  part,  à  l'intérieur  de  la 
rainure  14  de  logement  de  l'armature  1,  une 
troisième  rainure  longitudinale  de  faible  section  65 

17  reliant  entre  eux  les  espaces  libres  formés 
dans  l'armature  1.  Les  lisses  2  sont  pourvues,  en 
outre,  à  intervalles  réguliers,  de  perçages  18 
reliant  entre  elles  les  rainures  longitudinales  15  et 
17  de  leurs  faces  opposées  et  destinés  au 
passage  des  tirants  galvanisés  2'  d'assemblage 
des  lisses  2  sur  l'armature  1,  ainsi  qu'à  favoriser 
la  circulation  d'air  dans  ladite  armature  1. 

La  plaque  de  raidissage  intérieure  3,  en 
contreplaqué,  ou  sous  forme  de  panneau  de 
particules,  ou  encore  constituée  en  amiante- 
ciment,  est  fixée  sur  les  ondulations  en  forme  de 
nervures  de  l'armature  1  au  moyen  de  vis,  ou 
analogues,  et  entre  la  plaque  3  et  les  nervures  de 
l'armature  1  est  tendu  un  film  en  polyane  3' 
améliorant  l'isolation  phonique  et  servant  de 
pare-vapeur. 

Le  complexe  4  d'isolation  et  d'enduit  intérieur 
fixé  sur  la  plaque  3  peut  être  constitué  par  une 
plaque  de  polystyrène  ou  de  laine  de  verre  ou  de 
roche  solidarisée  sur  sa  face  externe  avec  une 
plaque  de  plâtre  permettant  l'obtention  d'une 
face  interne  de  paroi  totalement  finie  prête  à 
recevoir  un  revêtement. 

La  couche  d'isolation  extérieure  5  est 
avantageusement  constituée  par  une  plaque  de 
polystyrène,  et  l'enduit  extérieur  6  peut  être  un 
enduit  de  type  connu  en  soi,  deux  nappes  de 
fibres  de  verre  étant,  de  préférence,  appliquées 
comme  sous-couche  sur  la  couche  5  afin  de 
réaliser  sa  protection  contre  les  chocs. 

L'armature  1  est,  de  préférence,  débitée  à  des 
dimensions  correspondant  aux  dimensions 
définitives  de  la  paroi  à  réaliser.  Cependant,  dans 
le  cas  de  parois  munies  d'ouvertures  de  portes  ou 
de  fenêtres,  l'armature  1  est  réalisée  en  plusieurs 
éléments  disposés  en  fonction  desdites 
ouvertures  et  se  chevauchant  sur  au  moins  une 
ondulation,  le  cadre  dormant  19  de  la  porte  ou  de 
la  fenêtre  étant  posé  par  ses  montants  dans 
l'espace  vide  correspondant  à  l'épaisseur  de 
l'armature  1  et  ses  traverses  étant  serrées,  d'une 
part,  à  la  partie  supérieure  contre  l'armature  1,  et, 
d'autre  part,  à  la  partie  inférieure  contre  un  seuil 
ou  un  appui  de  fenêtre  20  fixé  à  la  partie 
inférieure  de  l'armature  1  au  moyen  d'un  élément 
profilé  21  solidaire  de  ladite  armature  1  (figure  4), 
le  serrage  des  lisses  2  au  moyen  des  tirants  2' 
provoquant  le  serrage  du  cadre  19.  Dans  le  cas  du 
montage  d'une  fenêtre,  la  tablette  de  fenêtre  22 
est  fixée,  de  manière  connue  en  soi,  sous  le  cadre 
dormant  19  ou  dans  une  rainure  de  la  traverse 
inférieure  de  ce  dernier,  son  maintien  pouvant 
être  assuré  par  une  ou  plusieurs  équerres  23 
(figure  4). 

Pour  la  réalisation  de  murs  de  refend  (figure  5), 
la  paroi  est  uniquement  constituée  par  une 
armature  1  serrée  entre  deux  lisses  de  chaînage  2 
et  dont  les  extrémités  verticales  sont  fixées  dans 
des  montants  en  bois  24,  par  un  film  en  polyane 
25  tendu  sur  les  ondulations  en  nervures  de 
l'armature  1,  et  par  deux  complexes  4  en  matière 
isolante  et  enduit  fixés  de  part  et  d'autre  de 
l'armature  1.  Un  tel  mode  de  réalisation  des  murs 
de  refend  permet  d'améliorer  sensiblement  leur 

3 
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isolation  phonique  par  rapport  aux  cloisons 
traditionnelles  grâce  au  film  en  polyane. 

La  fixation  des  parois  extérieures  de  mur  ainsi 
obtenues  est  effectuée  avantageusement  au 
moyen  de  tire-fonds  12  (figure  4)  traversant  la  5 
dalle  de  plancher  et  pénétrant  dans  les  perçages 
18  des  lisses  inférieures  et  de  tasseaux  de 
positionnement  16,  tandis  que  les  parois  formant 
les  murs  de  refend  sont  maintenues  et 
positionnées  uniquement  au  moyen  de  tasseaux  10 
16,  et  assemblées  avec  les  parois  extérieures  au 
moyen  de  vis,  de  tire-fonds,  ou  de  pointes  26 
traversant,  de  préférence,  une  ondulation  en 
forme  de  nervure  de  l'armature  1  et  coopérant 
avec  un  montant  24  (figure  5).  15 

Le  dispositif  13  de  fixation  de  la  dalle  de 
plafond  ou  de  la  toiture  est  avantageusement 
constitué  par  un  étrier  métallique  galvanisé  muni 
d'un  socle  se  logeant  dans  la  rainure 
longitudinale  15  de  la  lisse  supérieure  2,  rétrier  20 
servant  à  la  fixation  d'une  solive  pour  la 
constitution  d'une  dalle  de  plafond  en  bois,  ou 
d'une  fermette  de  toiture. 

Conformément  à  une  autre  caractéristique  de 
l'invention,  et  comme  le  montrent  les  figures  8  à  25 
11  des  dessins  annexés,  la  paroi  est  munie  d'un 
revêtement  de  finition  extérieur  28  et/ou  intérieur 
29  sous  forme  de  frises  de  bois  fixées  sur 
l'armature  1  par  accrochage  dans  des  crochets  30 
d'un  dispositif  de  fixation  31  solidarisé  avec  30 
l'armature  1  au  moyen  de  tasseaux  en  bois  32. 

Le  dispositif  de  fixation  31  (figure  12)  se 
présente  sous  forme  d'un  élément  métallique 
profilé  galvanisé,  dont  les  crochets  30 
d'accrochage  des  frises  28,  29  sont  35 
avantageusement  estampés.  Grâce  à  ce  mode  de 
réalisation,  il  est  possible  de  réaliser  une  finition 
extérieure  et/ou  intérieure  en  bois,  par 
accrochage  horizontal  des  frises  du  bas  vers  le 
haut,  leur  emboîtement  mutuel  assurant  leur  40 
maintien,  seules  les  frises  les  plus  hautes  devant 
être  fixées  par  clouage  ou  par  vissage. 

Grâce  à  l'invention,  il  est  possible  de  réaliser 
des  constructions  préfabriquées  présentant  des 
angles  sortants  (figure  2)  ou  rentrants  (figure  3),  45 
l'assemblage  des  parois  au  niveau  de  ces  angles 
étant  effectué  au  moyen  d'une  tige  de  liaison  9 
traversant  les  trous  alignés  8  des  plaquettes  7  des 
extrémités  verticales  de  l'armature  1,  l'ensemble 
étant  noyé  dans  du  béton  10  coulé  dans  le  50 
coffrage  perdu  formé  par  les  éléments  de  parois 
constituant  l'angle  et  par  l'armature  1  elle-même, 
un  ferraillage  d'angle  11  étant  noyé  dans  le 
coffrage,  l'assemblage  de  ces  angles  pouvant 
également  être  réalisé  au  moyen  de  tasseaux  55 
vissés  entre  eux. 

Selon  une  autre  caractéristique  de  l'invention, 
les  perçages  18  des  lisses  inférieures  2  sont  en 
communication  avec  l'espace  sous  la  dalle  de 
plancher  au  moyen  de  perçages  prévus  dans  60 
cette  dernière,  afin  de  permettre  une  circulation 
d'air  à  travers  la  paroi  sans  contact  avec  l'air 
extérieur. 

Grâce  à  l'invention,  il  est  possible  de  réaliser 
une  préfabrication  de  maisons  individuelles  65 

pratiquement  entièrement  en  atelier,  à  l'abri  des 
intempéries  avec  une  dépense  de  main  d'oeuvre 
et  de  temps  minimale,  et  de  réduire  notablement 
les  temps  de  montage  sur  chantier. 

L'armature  métallique  permet  la  réalisation  de 
parois  de  grandes  dimensions  parfaitement  •) 
rigides  et  pouvant,  de  ce  fait,  servir  de  murs 
porteurs  en  toutes  circonstances.  En  outre,  le 
vide  existant  entre  deux  ondulations  successives 
de  l'armature  1  permet  le  passage  de 
canalisations  d'eau,  de  gaines  électriques,  etc.,  et 
un  branchement  technique,  ou  l'installation  d'une 
prise  de  courant,  est  aisément  réalisable  sans 
endommagement  de  la  paroi  ou  de  la  dalle. 

De  plus  chaque  paroi  peut  être  positionnée  en 
fonction  des  désirs  de  l'utilisateur,  et  la 
circulation  d'air  entre  la  cave  ou  le  vide  sanitaire 
situé  sous  la  dalle  de  plancher  et  les  combles  à 
travers  les  vides  ménagés  par  l'épaisseur  de 
l'armature  permet  d'assurer  une  ventilation 
optimale  des  parois  ainsi  qu'un  réchauffement  de 
cet  air  de  ventilation  se  traduisant  par  une 
déperdition  calorifique  des  parois  amoindrie. 

Bien  entendu,  l'invention  n'est  pas  limitée  aux 
modes  de  réalisation  décrits  et  représentés  aux 
dessins  annexés.  Des  modifications  restent 
possibles,  notamment  du  point  de  vue  de  la 
constitution  des  divers  éléments,  ou  par 
substitution  d'équivalents  techniques,  sans  sortir 
pour  autant  du  domaine  de  protection  de 
l'invention,  qui  est  déterminé  par  la  teneur  des 
revendications. 

Revendications 

1.  Paroi  pour  construction  préfabriquée, 
essentiellement  constituée  par  une  armature 
métallique  profilée  (1)  galvanisée,  présentant,  à 
intervalles  réguliers,  des  ondulations  en  forme  de 
rainures,  qui  déterminent  l'épaisseur  de 
l'armature  (1),  par  une  plaque  intérieure  (3),  par 
une  couche  d'isolation  extérieure  (5),  et  par  un 
enduit  extérieur  de  finition  (6),  caractérisée  en  ce 
que  l'armature  métallique  (1)  est  serrée,  à  ses 
extrémités  supérieure  et  inférieure,  entre  deux 
lisses  de  chaînage  (2)  supérieure  et  inférieure  qui 
sont  reliées  entre  elles  au  moyen  de  tirants  de 
liaison  verticale  galvanisés  traversants  (2'),  en  ce 
que  la  plaque  intérieure  (3)  est  réalisée  en 
contreplaqué  ou  sous  forme  de  panneau  de 
particules,  est  fixée  sur  l'armature  (1)  pour  son 
raidissage  et  forme  un  contreventement  de  ladite 
armature  (1),  en  ce  que  l'armature  (1)  est  munie, 
en  outre,  d'un  complexe  (4)  d'isolation  et  d'enduit 
intérieur  fixé  sur  la  plaque  de  raidissage  (3),  et  en 
ce  que  les  bords  verticaux  de  l'armature  (1)  sont 
munis  de  plaquettes  métalliques  (7)  pourvues  de 
trous  (8)  alignés  verticalement,  destinés  au 
passage  de  tiges  (9)  de  liaison  desdits  bords 
verticaux  des  parois  pour  former  les  angles  de  la 
construction. 

2.  Paroi,  suivant  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que,  sur  sa  face  tournée  vers  l'extérieur, 

4 
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l'armature  (1)  est  munie  de  perforations  obliques 
non  ébavurées,  réalisées  par  poinçonnage. 

3.  Paroi,  suivant  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  les  lisses  de  chaînage  (2)  présentent, 
d'une  part,  sur  leur  face  tournée  vers  l'armature 
(1),  une  rainure  longitudinale  (14)  de  logement  du 
bord  supérieur  ou  inférieur  de  l'armature  (1),  et 
sur  leur  face  opposée,  une  autre  rainure 
longitudinale  (15)  de  dimension  moindre  destinée 
à  coopérer  avec  des  tasseaux  (16)  de  maintien  et 
de  positionnement  de  la  paroi  sur  la  dalle  de 
plancher  ou  avec  un  socle  d'un  dispositif  (13)  de 
fixation  de  la  dalle  de  plafond  ou  de  la  toiture,  et, 
d'autre  part,  à  l'intérieur  de  la  rainure  (14)  de 
logement  de  l'armature  (1),  une  troisième  rainure 
longitudinale  de  faible  section  (17)  reliant  entre 
eux  les  espaces  libres  formés  dans  l'armature  (1). 

4.  Paroi,  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  et  3,  caractérisée  en  ce  que  les 
lisses  (2)  sont  pourvues,  en  outre,  à  intervalles 
réguliers,  de  perçages  (18)  reliant  entre  elles  les 
rainures  longitudinales  (15)  et  (17)  de  leurs  faces 
opposées  et  destinés  au  passage  des  tirants 
galvanisés  (2')  d'assemblage  des  lisses  (2)  sur 
l'armature  (1),  ainsi  qu'à  favoriser  la  circulation 
d'air  dans  ladite  armature  (1  ). 

5.  Paroi,  suivant  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  la  plaque  de  raidissage  intérieure  (3), 
en  contreplaqué,  ou  sous  forme  de  panneau  de 
particules,  ou  encore  constituée  en  amiante- 
ciment,  est  fixée  sur  les  ondulations  en  forme  de 
nervures  de  l'armature  (1)  au  moyen  de  vis,  ou 
analogues,  et  entre  la  plaque  (3)  et  les  nervures 
de  l'armature  (1)  est  tendu  un  film  en  polyane  (3') 
améliorant  l'isolation  phonique  et  servant  de 
pare-vapeur. 

6.  Paroi,  suivant  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  que  dans  le  cas  de  parois  munies 
d'ouvertures  de  portes  ou  de  fenêtres,  l'armature 
(1)  est  réalisée  en  plusieurs  éléments  disposés  en 
fonction  desdites  ouvertures  et  se  chevauchant 
sur  au  moins  une  ondulation,  le  cadre  dormant 
(19)  de  la  porte  ou  de  la  fenêtre  étant  posé  par 
ses  montants  dans  l'espace  vide  correspondant  à 
l'épaisseur  de  l'armature  (1)  et  ses  traverses 
étant  serrées,  d'une  part,  à  la  partie  supérieure 
contre  l'armature  (1),  et,  d'autre  part,  à  la  partie 
inférieure  contre  un  seuil  ou  un  appui  de  fenêtre 
(20)  fixé  à  la  partie  inférieure  de  l'armature  (1)  au 
moyen  d'un  élément  profilé  (21)  solidaire  de 
ladite  armature  (1),  le  serrage  des  lisses  (2)  au  ' 
moyen  des  tirants  (2')  provoquant  le  serrage  du 
cadre  (19). 

7.  Paroi,  suivant  la  revendication  1  ,  caractérisée 
en  ce  que,  pour  la  réalisation  de  murs  de  refend, 
elle  est  uniquement  constituée  par  une  armature 
(1)  serrée  entre  deux  lisses  de  chaînage  (2)  et 
dont  les  extrémités  verticales  sont  fixées  dans 
des  montants  en  bois  (24),  par  un  film  en  polyane 
(25)  tendu  sur  les  ondulations  en  nervures  de 
l'armature  (1),  et  par  deux  complexes  (4)  en 
matière  isolante  et  enduit  fixés  de  part  et  d'autre 
de  l'armature  (1). 

8.  Paroi,  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  7,  caractérisée  en  ce  que  le 

dispositif  (13)  de  fixation  de  la  dalle  de  plafond 
ou  de  la  toiture  est  avantageusement  constitué 
par  un  étrier  métallique  galvanisé  muni  d'un  socle 
se  logeant  dans  la  rainure  longitudinale  (15)  de  la 

5  lisse  supérieure  (2),  l'étrier  servant  à  la  fixation 
d'une  solive  pour  la  constitution  d'une  dalle  de 
plafond  en  bois,  ou  d'une  fermette  de  toiture. 

9.  Paroi,  suivant  la  revendication  1,  caractérisée 
en  ce  quelle  est  munie  d'un  revêtement  de 

10  finition  extérieur  (28)  et/ou  intérieur  (29)  sous 
forme  de  frises  de  bois  fixées  sur  l'armature  (1) 
par  accrochage  dans  des  crochets  (30)  d'un 
dispositif  de  fixation  (31)  solidarisé  avec 
l'armature  (1)  au  moyen  de  tasseaux  en  bois  (32). 

15  10.  Paroi,  suivant  la  revendication  9, 
caractérisée  en  ce  que  le  dispositif  de  fixation 
(31)  se  présente  sous  forme  d'un  élément 
métallique  profilé  galvanisé,  dont  les  crochets 
(30)  d'accrochage  des  frises  (28,  29)  sont 

20  avantageusement  estampés. 
11.  Construction  préfabriquée,  caractérisée  en 

ce  quelle  est  essentiellement  constituée  par  des 
parois  préfabriquées,  selon  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  10,  assemblées  au  niveau  de 

25  leurs  extrémités  verticales  au  moyen  de  tiges  de 
liaison  (9)  coopérant  avec  les  trous  alignés  (8)  des 
plaquettes  métalliques  (7)  des  extrémités 
verticales  de  chaque  paroi  pour  former  les  angles 
de  la  construction,  cet  assemblage  étant  ensuite 

30  noyé,  en  commun  avec  du  ferraillage  d'angle 
(11),  dans  du  béton  (10)  coulé  dans  le  coffrage 
perdu  formé  par  les  éléments  de  paroi  fixés  sur 
l'armature  (1),  et  par  l'armature  (1)  elle-même, 
l'assemblage  de  ces  angles  pouvant  également 

35  être  réalisé  au  moyen  de  tasseaux  vissés  entre 
eux,  par  des  moyens  de  fixation  (12)  des  parois 
sur  la  dalle  de  plancher,  et  par  des  dispositifs  (13) 
de  fixation  de  la  dalle  de  plafond  ou  de  la  toiture. 

12.  Construction,  suivant  la  revendication  11, 
40  caractérisée  en  ce  que  sa  fixation  est  effectuée 

avantageusement  au  moyen  de  tire-fonds  (12) 
traversant  la  dalle  de  plancher  et  pénétrant  dans 
les  perçages  (18)  des  lisses  inférieures  et  de 
tasseaux  de  positionnement  (16),  tandis  que  les 

45  parois  formant  les  murs  de  refend  sont 
maintenues  et  positionnées  uniquement  au 
moyen  de  tasseaux  (16),  et  assemblées  avec  les 
parois  extérieures  au  moyen  de  vis,  de  tire-fonds, 
ou  de  pointes  (26)  traversant,  de  préférence,  une 

50  ondulation  en  forme  de  nervure  de  l'armature  (1) 
et  coopérant  avec  un  montant  (24). 

13.  Construction,  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  11  et  12,  caractérisée  en  ce  que 
les  perçages  (18)  des  lisses  inférieures  (2)  sont  en 

55  communication  avec  l'espace  sous  la  dalle  de 
plancher  au  moyen  de  perçages  prévus  dans 
cette  dernière  afin  de  permettre  une  circulation 
d'air  à  travers  la  paroi  sans  contact  avec  l'air 
extérieur. 

60 
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1.  Wand  fûr  eine  vorgefertigte  Konstruktion,  im 
wesentlichen  bestehend  aus  einer  verzinkten 
Profilmetall-Armierung  (1),  die  in  regelmâBigen  5 
Abstânden  Wellen  in  Form  von  Nuten  aufweist, 
welche  die  Dicke  der  Armierung  (1)  abgrenzen, 
aus  einer  Innenplatte  (3),  einer  âuBeren 
Isolierschicht  (5),  und  aus  einem  âuBeren 
Fertigputz  (6),  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die  10 
Metallarmierung  (1)  an  ihrem  oberen  und  unteren 
Ende  zwischen  je  einem  oberen  und  unteren 
verankerungsschaft  (2)  vergeklemmt  ist,  welche 
miteinander  mittels  verzinkter,  durchlaufender 
w'ertikalverbindungs-Zugstàbe  (2')  verbunden  15 
sind,  daB  die  Innenplatte  (3)  aus  Sperrholz  oder 
3ls  Spanplatte  ausgefûhrt,  auf  der  Armierung  (1) 
iu  ihrer  Versteifung  befestigt  ist  und  eine 
Mndyerstrebung  fûr  dièse  Armierung  (1)  bildet, 
daB  die  Armierung  (1)  auBerdem  mit  einem  auf  20 
der  Versteifungsplatte  (3)  angebrachten  Komplex 
4)  aus  Isolier-  und  Innenputz  versehen  ist,  und 
dass  die  Senkrechtkanten  der  Armierung  (1)  mit 
vletallplàttchen  (7)  ausgestattet  sind,  die  mit 
rertikal  ausgerichteten  Lôchern  (8)  versehen  25 
»ind,  die  zur  Durchfûhrung  von  Stiften  (9)  zur 
/erbindung  der  besagten  Senkrechtkanten  der 
Wânde  dienen,  um  die  Winkel  der  Konstruktion 
:u  bilden. 

2.  Wand  nach  Anspruch  1,  dadurch  30 
lekennzeichnet,  daB  die  Armierung  (1)  an  ihrer 
lach  auBen  gekehrten  Seite  mit  nicht 
ibgegrateten,  schrâgen,  durch  Stanzen 
lergestellten  Lochungen  versehen  ist. 

3.  Wand  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  35 
lekennzeichnet,  daB  die  Verankerungsschâfte  (2) 
inerseits  an  ihrer  der  Armierung  (1)  zugekehrten 
ieite  eine  Lângsnut  (14)  zur  Aufnahme  der  Ober- 
der  Unterkante  der  Armierung  (1),  und  auf  der 
ir  gegenûberliegenden  Seite,  eine  weitere  40 
ângsnut  (15)  kleinerer  GrôBe,  die  dazu  dient,  mit 
ragstûcken  (16)  zur  Halterung  und 
ositionierung  der  Wand  an  der  Druckplatte  oder 
lit  einem  Sockel  einer  Vorrichtung  (13)  zur 
efestigung  der  Deckenplatte  oder  der  45 
achkonstruktion  zusammenzuwirken,  und 
ndererseits,  innerhalb  der  Nut  (14)  zur 
ufnahme  der  Armierung  (1),  eine  dritte  Lângsnut 
lit  geringem  Querschnitt  (17),  welche  die  in  der 
rmierung  (1)  gebildeten  Freirâume  miteinander  50 
srbindet,  aufweisen. 
4.  Wand  nach  einem  der  Ansprûche  1  und  3, 
adurch  gekennzeichnet,  daB  die 
erankerungsschàfte  (2)  auBerdem  in 
sgelmâBigen  Abstânden  mit  Bohrungen  (18)  55 
srsehen  sind,  welche  die  Lângsnuten  (15)  und 
7)  an  ihren  entgegengesetzten  Seiten 
iteinander  verbinden  und  zur  Durchfûhrung  der 
srzinkten  Zugstreben  (2')  zur  Montage  der 
erankerungsschàfte  (2)  an  der  Armierung  (1  )  60 
enen,  sowie  um  die  Luftzirkulation  in  der 
ssagten  Armierung  (1)  zu  begûnstigen. 
5.  Wand  nach  Anspruch  1,  dadurch 
îkennzeichnet,  daB  die  innere 
ersteifungsplatte  (3),  aus  Sperrholz  oder  in  65 

rorm  einer  spanpiatte,  oder  auch  aus 
Zementasbest  bestehend,  an  den  Wellen  in  Form 
von  Verstârkungsrippen  der  Armierung  (1)  mit 
Hilfe  von  Schrauben  oder  âhnlichem  befestigt  ist, 
und  zwischen  der  Platte  (3)  und  den 
Verstârkungsrippen  der  Armierung  (1)  eine 
Polyanhaut  (3')  zur  Verbesserung  des 
Schallschutzes  und  als  Dampfsperre  dienend, 
gezogen  wird. 

6.  Wand  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  im  Falle  von  mit  Tûr-  oder 
Fensterôffnungen  versehenen  Wânden,  die 
Armierung  (1)  in  mehreren,  entsprechend  den 
besagten  Ôffnungen  angeordneten  und  mit 
mindestens  einer  Welle  sich  ûberschneidenden 
Elementen  ausgefûhrt  ist,  wobei  der  blinde 
Rahmen  (19)  der  Tûr  oder  des  Fensters  mit  seinen 
Stûtzen  im  Freiraum  ruht,  welcher  der  Dicke  der 
Armierung  (1)  entspricht,  und  die  Schenkel 
einerseits  am  Oberteil  gegen  die  Armierung  (1), 
und  andererseits  am  Unterteil  gegen  eine  an  dem 
Unterteil  der  Armierung  (1)  ûber  ein  mit  der 
besagten  Armierung  (1)  fest  verbundenes 
Profilelement  (21)  befestigte  Schwelle  oder 
Fensterbrûstung  (20)  verspannt  sind,  wobei  die 
Verklemmung  der  Verankerungsschâfte  (2)  mit 
Hilfe  der  Zugstâbe  (2')  die  Verspannung  des 
Rahmens  (19)  bewirkt. 

7.  Wand  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daB  sie,  zur  Herstellung  von 
rrennwânden,  einzig  und  aliein  aus  einer 
Armierung  (1),  die  zwischen  zwei 
k/erankerungsschàften  (2)  verklemmt  ist,  und 
deren  vertikale  Enden  in  Holzstempeln  (24) 
sefestigt  sind,  aus  einer  ûber  die  Wellen  als 
i/erstârkungsrippen  der  Armierung  (1)  gezogenen 
'olyanhaut  (25),  und  aus  zwei  an  beiden  Seiten 
der  Armierung  (1)  aufgebrachten  Komplexen  (4) 
lus  Isoliermaterial  und  Putz,  besteht. 

8.  Wand  nach  einem  der  Ansprûche  1  bis  7, 
iadurch  gekennzeichnet,  daB  die  Vorrichtung 
13)  zur  Befestigung  der  Deckenplatte  oder 
)achkonstruktion  vorteilhaft  aus  einem  mit  einem 
n  der  Lângsnut  (15)  des  oberen 
terankerungsschaftes  (2)  sitzenden  Sockel 
'ersehenen,  verzinkten  Metallbûgel  besteht, 
vobei  der  Bûgel  zur  Befestigung  eines 
)eckentrâgers  fûr  den  Aufbau  einer 
)eckenplatte  aus  Holz  oder  eines  Sparrendaches 
lient. 

9.  Wand  nach  Anspruch  1,  dadurch 
lekennzeichnet,  daB  sie  mit  einer  âuBeren  (28) 
md/oder  inneren  (29)  Endverkleidung  in  Form 
on  an  der  Armierung  (1)  zum  Einhângen  in 
laken  (30)  einer  mit  der  Bewehrung  (1)  mittels 
lolztragstûcken  (32)  fest  verbundenen 
lefestigungsvorrichtung  (31)  befestigten 
lolzriemen  versehen  ist. 

10.  Wand  nach  Anspruch  9,  dadurch 
ekennzeichnet,  daB  die  Befestigungsvorrichtung 
M)  sich  als  ein  verzinktes  Profilmetalleiement 
arstellt,  deren  Haken  (30)  zum  Einhângen  der 
iemen  (28,  29)  vorteilhaft  gesenkgeschmiedet 
ind. 
11.  Vorgefertigte  Konstruktion,  dadurch 
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gekennzeichnet,  daB  sie  im  wesentlichen  aus 
vorgefertigten  Wanden,  nach  einem  der 
Ansprûche  1  bis  10,  in  Hôhe  ihrer  vertikalen 
Enden  mit  Hilfe  von  Verbindungsschâften  (9) 
montiert,  welche  mit  den  ausgerichteten  Lochern  5 
(8)  der  Metallplâttchen  (7)  der  vertikalen  Enden 
jeder  Wand  zusammenwirken,  um  die  Winkel  der 
Konstruktion  zu  bilden,  wobei  dieser  Verband 
dann  zusammen  mit  der  Winkelarmierung  (11)  in 
Béton  (10),  der  in  der  aus  den  auf  der  Bewehrung  10 
(1)  befestigten  Wandelementen  gebildeten, 
verlorenen  Schalung  gegossen  wird,  und  aus  der 
Bewehrung  (1)  selbst,  wobei  die  Montage  dieser 
Winkel  auch  mit  Hilfe  von  miteinander 
verschraubten  Tragstûcken  durchgefûhrt  werden  15 
kann,  aus  Befestigungsmitteln  (12)  fûr  die  Wânde 
auf  der  Druckplatte,  und  aus  Vorrichtungen  (13) 
zur  Befestigung  der  Deckenplatte  oder  der 
Dachkonstruktion,  besteht. 

12.  Konstruktion  nach  Anspruch  11,  dadurch  20 
gekennzeichnet,  daB  ihre  Befestigung  vorteilhaft 
mit  Hilfe  von  Verankerungsbolzen  (12) 
durchgefûhrt  wird,  welche  die  Druckplatte 
durchqueren  und  in  die  Bohrungen  (18)  der 
unteren  Verankerungsschâfte  und  in  25 
Positionierstûcke  (16)  eintreten,  wâhrend  die  die 
Trennwânde  bildenden  Wânde  einzig  und  allein 
mit  Hilfe  von  Tragstûcken  (16)  gehalten  und 
positioniert  werden,  und  mit  den  AuBenwânden 
mittels  Schrauben,  Verankerungsbolzen,  oder  30 
Stiften  (26)  verbunden  werden,  welche 
vorzugsweise  eine  Welle  als  Verstârkungsrippe 
der  Armierung  (1)  durchqueren  und  mit  einem 
Stempel  (24)  zusammenwirken. 

13.  Konstruktion  nach  einem  der  Ansprûche  11  35 
und  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daB  die 
Bohrungen  (18)  der  unteren  Verankerungsschâfte 
(2)  mit  dem  Zwischenraum  unter  der  Druckplatte 
ûber  in  dieser  letzteren  vorgesehenen  Bohrungen 
zusammenwirken,  um  eine  Luftzirkulation  durch  40 
die  Wand  ohne  Kontakt  mit  der  AuBenluft  zu 
ermôglichen. 

45 
Claims 

1.  A  wall  for  a  prefabricated  construction 
consisting  essentially  of  a  galvanized  sectional 
metallic  armature  (1)  having,  at  regular  intervais,  50 
undulations  in  the  form  of  grooves  which 
détermine  the  thickness  of  the  armature  (1),  of  an 
internai  panel  (3),  of  an  external  insulating  laver 
(5)  and  of  an  external  finishing  coat  (6), 
characterised  in  that  the  metallic  armature  (1)  is  55 
gripped,  at  its  upper  and  lower  ends,  between 
two  clamping  rails  (2),  an  upper  one  and  a  lower 
one,  which  are  connected  to  one  another  by 
means  of  through  galvanized  tie-rods  (2')  for  the 
vertical  connection,  in  that  the  internai  panel  (3)  60 
is  made  of  plywood  or  in  the  form  of  chip  board, 
is  fixed  to  the  armature  (1)  to  stiffen  it  and  forms 
a  wind  bracing  of  said  armature  (1),  in  that  the 
armature  (1)  is  further  provided  with  an  internai 
insulation  and  coating  complex  (4)  fixed  to  the  65 

stiffening  panel  (3),  and  in  that  the  vertical  edges 
of  the  armature  (1)  are  provided  with  small 
metallic  plates  (7)  provided  with  holes  (8)  which 
are  aligned  vertically  and  adapted  for  the 
passage  of  rods  (9)  for  Connecting  said  vertical 
edges  of  the  walls  to  form  the  angles  of  the 
construction. 

2.  A  wall  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  armature  (1)  is  provided,  on  its  face 
turned  towards  the  outside,  with  non-deburred 
oblique  perforations  made  by  punching. 

3.  A  wall  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  clamping  rails  (2)  comprise,  on  the  one 
hand,  on  their  face  turned  towards  the  armature 
(1)  ,  a  longitudinal  seating  groove  (14)  for  the 
upper  or  lower  edge  of  the  armature  (1),  and,  on 
their  opposite  face,  another  longitudinal  groove 
(15)  of  smaller  dimensions  adapted  to  cooperate 
with  battens  (16)  for  holding  and  positioning  the 
wall  on  thefloor  slab  or  with  a  base  of  a  device 
(13)  for  fixing  the  ceiling  or  roof  slab,  and,  on  the 
other  hand,  inside  the  seating  groove  (14)  for  the 
armature  (1),  a  third  longitudinal  groove  of  small 
section  (17)  Connecting  to  one  another  the  free 
spaces  formed  in  the  armature  (1). 

4.  A  wall,  according  to  any  one  of  the  Claims  1 
and  3,  characterised  in  that  the  rails  (2)  are 
further  provided,  at  regular  intervais,  with 
perforations  Connecting  to  one  another  the 
longitudinal  grooves  (15)  and  (17)  of  their 
opposite  faces  and  adapted  for  the  passage  of 
galvanized  tie-rods  (2')  for  assembling  the  rails 
(2)  on  the  armature  (1)  as  well  as  to  encourage 
the  circulation  of  air  in  said  armature  (1). 

5.  A  wall  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  internai  stiffening  panel  (3),  of  plywood 
or  in  the  form  of  chip  board  or  again  consisting  of 
asbestos  cernent,  is  fixed  to  the  undulations  in 
the  form  of  ribs  of  the  armature  (1)  by  means  of 
screws  or  the  like  and  stretched  between  the 
panel  (3)  and  the  ribs  of  the  armature  (1)  is  a  film 
of  polyane  (3')  improving  the  sound  insulation 
and  serving  as  a  vapour  shield. 

6.  A  wall  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that,  in  the  case  of  walls  equipped  with  door  or 
window  openings,  the  armature  (1)  is  made  of  a 
plurality  of  éléments  disposed  depending  on  said 
openings  and  overlapping  over  at  least  one 
undulation,  the  frame  (19)  of  the  door  or  of  the 
window  being  placed  by  its  uprights  in  the  empty 
space  corresponding  to  the  thickness  of  the 
armature  (1)  and  its  transoms  being  clamped,  on 
the  one  hand,  at  the  upper  portion,  against  the 
armature  (1)  and,  on  the  other  hand,  at  the  lower 
portion,  against  a  door  sill  or  a  window  sill  (20) 
Fixed  to  the  lower  portion  of  the  armature  (1)  by 
means  of  a  sectional  élément  (21)  rigidly 
connected  to  said  armature  (1),  the  tightening  of 
the  rails  (2)  by  means  of  the  tie-rods  (2')  causing 
the  clamping  of  the  frame  (19). 

7.  A  wall  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  for  the  construction  of  partition  walls,  it 
consists  solely  of  an  armature  (1)  clamped 
between  two  clamping  rails  (2)  and  the  vertical 
ends  of  which  are  fixed  in  wooden  uprights  (24), 
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undulations  in  the  form  of  ribs  of  the  armature  (1) 
and  of  two  complexes  (4)  of  insulating  material 
and  coating  fixed  at  each  side  of  the  armature 
(1)-  s  

8.  A  wall  according  to  any  one  of  the  Claims  1 
to  7,  characterised  in  that  the  device  (13)  for 
fixing  the  ceiling  or  roof  slab  advantageously 
consists  of  a  galvanized  metallic  stirrup  provided 
with  a  base  seated  in  the  longitudinal  groove  (15)  10 
of  the  upper  rail  (2),  the  stirrup  serving  to  f  ix  a 
ceiling  joist  for  the  constitution  of  a  wooden 
ceiling  or  of  a  small  roof  girder. 

9.  A  wall  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  it  is  provided  with  an  external  (28)  and/or  15 
internai  (29)  finishing  covering  in  the  form  of 
wooden  boards  fixed  to  the  armature  (1)  by 
looking  into  hooks  (3)  of  a  fixing  device  (31) 
îgidly  connected  to  the  armature  (1)  by  means  of 
vooden  battens  (32).  20 

10.  A  wall  according  to  Claim  9,  characterised 
n  that  the  fixing  device  (31)  is  in  the  form  of  a 
jalvanized  sectional  metallic  élément  of  which 
he  hooks  (30)  for  hooking  the  boards  (28,  29)  are 
)referably  stamped.  25 

11.  A  prefabricated  construction  characterised 
n  that  it  consists  essentially  of  prefabricated 
valls  according  to  any  one  of  the  Claims  1  to  10, 
issembled  at  the  level  of  their  vertical  ends  by 
neans  of  Connecting  tie-rods  (9)  cooperating  30 
vith  the  aligned  holes  (8)  of  the  small  metallic 
dates  (7)  of  the  vertical  ends  of  each  wall  to  form 
ne  angles  of  the  construction,  this  assembly  then 
•eing  embedded,  together  with  the  angle 
einforcement  (11),  in  concrète  (10)  cast  in  the  35 
sst  shuttering  formed  by  the  wall  éléments  fixed 
a  the  armature  (1)  and  by  the  armature  (1)  itself, 
he  assembly  of  thèse  angles  being  likewise  able 
3  be  effected  by  means  of  battens  screwed 
jgether.  of  means  (12)  for  fixing  the  walls  to  the  40 
oor  slab  and  of  devices  (13)  for  fixing  the  ceiling 
r  roof  slab. 
12.  A  construction  according  to  Claim  11, 

haracterised  in  that  its  fixing  is  preferably 
ffected  by  means  of  anchor  bolts  (12)  passing  45 
irough  the  floor  slab  and  penetrating  into  the 
erforations  (18)  in  the  lower  rails  and  positioning 
attens  (16)  while  the  walls  forming  the  partition 
ralls  are  held  and  positioned  solely  by  means  of 
attens  (16)  and  assembed  with  the  external  50 
ails  by  means  of  screws,  of  anchor  bolts  or  of 
rads  (26)  preferably  passing  through  an 
idulation  in  the  form  of  a  rib  of  the  armature  (1) 
id  cooperating  with  an  upright  (24). 
13.  A  construction  according  to  any  one  of  the  55 

laims  11  and  12,  characterised  in  that  the 
îrforations  (18)  of  the  lower  rails  (2)  are  in 
>mmunication  with  the  space  below  the  floor 
ab  by  means  of  perforations  provided  in  the 
tter  in  order  to  permit  a  circulation  of  air  60 
rough  the  wall  without  contact  with  the  outside 
r. 
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