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L’APPLI WEB CCTP PAR RHEINZINK : UN OUTIL POUR LA REDACTION
SUR-MESURE DES CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (CCTP) POUR LES TOITURES EN ZINC
Le 1er fabricant mondial de zinc-titane RHEINZINK met à disposition des architectes, des bureaux
d’études et des économistes de la construction une nouvelle application web gratuite sur son site
cctp.rheinzink.fr. Elle permet de rédiger des Cahiers des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
spécifiques aux projets de construction en toiture en zinc en neuf, en réhabilitation et en
rénovation. L’appli web CCTP offre un véritable gain de temps par sa simplicité d’utilisation.
L’appli web CCTP de RHEINZINK est un configurateur qui tient compte des exigences techniques
selon les normes et les règles en vigueur. À la fois intuitif et concis, cet outil digital permet de réaliser
un CCTP de couverture zinc, sur-mesure et complet en quelques clics :
 un paramétrage en fonction des besoins précis
Le prescripteur indique seulement le code postal ou la localité du projet de construction. En
fonction de la zone géographique déterminée, le type de situation et la forme de la toiture, les
solutions les plus adaptées seront proposées ainsi que leurs caractéristiques techniques.
 un document facile à télécharger
Une fois toutes les données configurées, le CCTP au format Word peut être téléchargé
directement sur le site. Ce format facilite l’intégration du document au CCTP global du projet de
construction.
 un document à jour des nouvelles réglementations
L’application intègre les nouvelles exigences des textes réglementaires et du DTU 40-41. Cette
mise à jour permet de faire économiser un temps précieux à tous les utilisateurs.
 des illustrations techniques
L’appli web CCTP de RHEINZINK propose des illustrations techniques, qui facilitent le dialogue
avec les artisans et les entreprises de construction.
RHEINZINK guide ainsi le prescripteur et apporte une réponse précise et technique à chaque étape de
la conception du document.
À propos de RHEINZINK
Premier fabricant mondial de zinc-titane pour le bâtiment, le groupe familial allemand RHEINZINK a réussi la prouesse de combiner
innovation technique, écologie et esthétique grâce à un processus de fabrication unique au monde. Depuis plus de 40 ans, fort de 4 lignes
de produits, chacune destinée à un usage spécifique, RHEINZINK développe la qualité de son zinc-titane, fait évoluer son aspect, sa teinte
(avec un éventail de couleurs quasi illimité) et élargit ses champs d’application : couverture, façade, systèmes de récupération et
d’évacuation d’eau pluviale, ornementation, aménagement intérieur…
Aujourd’hui, le zinc se plie à toutes les audaces et esthétiques, qu’elles soient industrielles, classiques ou modernes.
Le zinc-titane RHEINZINK est déclaré Produit Environnemental selon la norme ISO 14025 qui atteste de sa compatibilité environnementale
dans le cadre de sa mise en œuvre. Cette déclaration s’appuie sur les résultats de l’Analyse du Cycle de Vie réalisée conformément à la
norme internationale 14040 ; elle s’appuie également sur le respect des exigences relatives au système de management environnemental
dictées par la norme ISO 14001. www.rheinzink.fr
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