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Fiche Méthode Resair T V2 et Resair T V3 
Mise en œuvre Resair T SIMPLE : 

1. Retirez le bouchon de protection de la valve de votre Resair T, faites un ¼ de tour vers la gauche. 
2. Assurez-vous que la valve est en position haute, le ressort décomprimé. Sinon exercez une pression 

sur la valve, le ressort se remettra en position décomprimé.  
3. Insérez l’embout du gonfleur et faites un ¼ de tour vers la droite pour verrouiller ce dernier avec la 

Resair T. 
4. Gonflez la Resair T à une pression de 0.35 BAR (Resair T V2) et 0.40 BAR (Resair T V3) à 

l’aide du manomètre se situant sur le dessus de la pompe. 
5. Retirez l’embout du gonfleur en faisant un ¼ de tour vers la gauche.  
6. Remettez le bouchon de protection en faisant un ¼ de tour vers la droite. 
7. Couper vos aciers à 4 cm minimum autour de la Resair T SOUS PRESSION et non 4 cm 

autour de votre traçage comme représenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Positionnez et centrez votre Resair T sur votre traçage. Assurez-vous d’avoir 4 cm minimum entre les 
peaux de la Resair T en contact avec le béton et les aciers qui l’entourent. Sinon recoupez vos aciers en 
fonctions des préconisations du tableau ci-dessous. 
 

 

T20 X Y Hauteur de coupe des aciers
F(Y) = 6 cm + Y cm + 6 cm

Largeur de coupe des aciers
F(X) = 6 cm + X cm + 6 cm

T202020 32 cm 32 cm
T203020 32 cm 42 cm
T203030 42 cm 42 cm
T204030 42 cm 52 cm
T205030 42 cm 62 cm
T204040 52 cm 52 cm

TABLEAU DE PRECONISATION DE COUPE DES ACIERS AVANT MISE EN ŒUVRE
Resair T SIMPLE
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Décoffrage Resair T SIMPLE : 

1. Retirez le bouchon de protection de la valve en réalisant un ¼ de tour vers la gauche. 
2. Appuyez sur la valve, la valve se met automatiquement en position ouverte sous l’effet de la pression de 

l’air qui s’évacue (ressort comprimé). 
3. Prenez la Resair T par ses poignets, puis rabattez les en appliquant une force en direction de la valve 

(centre du produit). 
4. Une fois la Resair T décoffrée, assurez-vous que le ressort de la valve est en position haute (ressort 

décomprimé) et remettez le bouchon de protection de la valve en faisant ¼ de tour vers la droite. 

La Resair T est prête à être réutilisée ou stockée. 

Mise en œuvre COUPLAGE Resair T (Exemple : 70*60 cm) :  

1. Regrouper les Resair T nécessaires à votre couplage. Puis reproduisez les opérations 2 à 7 de la mise en 
œuvre Resair T SIMPLE sur vos Resair T, l’une après l’autre. 

2. Couper vos aciers à 4 cm minimum autour du couplage des Resair T SOUS PRESSIONS et non 
à 4 cm autour de votre traçage comme représenté ci-dessous. Puis mettez les Resair T en œuvre sur la 
première peau du coffrage. 
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Décoffrage COUPLAGE Resair T :  

Effectuez les opérations 1 à 4 détaillées dans l’opération de décoffrage 
simple sur chacune des Resair T. 

Prenez votre marteau et cassez la laitance qui s’est potentiellement 
formée à la jonction de 2 Resair T, comme indiqué dans la photo ci-à-
droite. 

Les Resair T sont prêtes à être réutilisées ou stockées. 

Assurez-vous impérativement que les bouchons de protection des valves des 
Resair T soient bien tous remis en place hors des opérations de dégonflage et 
de gonflage. 

En fonction du package RESAIR présent sur votre chantier, vous aurez 
différentes solutions pour réaliser votre couplage de Resair T, comme illustré 
sur les schémas ci-dessous (Exemple couplage Resair T : 70*60 cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres couplages sont réalisables pour cette section de 70*60 cm utile : 2*T205030 + 2*T203020, 
2*T203030 + 4*T203020… 


