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01 
ENTREPRISE 
PRÉSENTATION 

 
 
 

La TCS, représente un processus constructif nova-  
teur, TCS système de Construction, contrairement à 
n’importe quel système préfabriqué, avec des réflex- 
ions sur le marché de la construction, dont les prin- 
cipaux changements sont d’ordre technologique et 
économique, transformant complètement la façon de 
travailler dans la construction. 

 
Par conséquent, nous mettons ainsi, dans le marché, 
un système constructif, créé aux États-Unis et dével- 
oppé par TCS, exclusivement pour toute l’Afrique, Sud 
Amérique et certains pays du Moyen-Orient de l’Asie, 
lequel a révolutionné toute la méthode de 
construction, ainsi que les formes de travailler et les 
méthodes de gestion d’œuvre. 

 

 
 
 

Ce système recherché et ultérieurement développé par 
TCS, venait permettre une plus grande sévérité au 
processus constructif, ainsi qu’offre d’innombrables 
avantages. Le système constructif TCS Construction 
System, emploie des éléments de coffrage de 
polystyrène de haute densité, non inflammable, avec 
système de montage par rainure. 

 
C’est un système de construction techniquement 
avancée non préfabriqué, qui fournit des qualités 
physiques excellentes, une bonne insonorisation et 
isolement thermique, et qui permettent une économie 
considérable de coûts et une  énergie,  qui  favorise  la 
manutention appropriée de la construction et de 
l’environnement. 

 
 

Un nouveau concept pour construire établi 
dans la simplicité. 

“VOTRE AVENIR EST NOTRE SYSTÈME” 
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“LE SYSTÈME 
TCS PROPOSE 

UN MONDE 
SIMPLE ET 

MIEUX “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

résistance au 
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recyclable coupe facile 
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économie 
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installation 
électrique 
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résistance au 
vent 

installation 
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02 
TCS CONSTRUCTION 
SYSTEM 

 
Ce système de construction permet une réalisation 
structurée de divers types de bâtiments. 

 
e système TCS, est constitué par des plaques de EPS de 130 
mm d’isolement thermique et acoustique. L’application de 

barres d’armature est réalisé avec des connecteurs de barres 
d’armature horizontales et verticales écrêtés dans le bloc. Ce 
processus évite le système traditionnel de travail spécialisé 
de l’armature du fer à béton. 

 
Ce système comprend deux types de matières plastiques:   le 
polystyrène expansé (EPS), de haute densité de matière 
plastique. Chaque bloc comprend deux panneaux latéraux 
faites de retardateurs de flamme EPS, qui fournissent une 
surface extérieure et intérieur prête pour matériels de 
finition diverse. L’élément connecteur s’applique entre les 
deux panneaux latéraux et les relie, pour former les blocs. 

 
 
 
 

 
Les panneaux TCS ont plusieurs sites pour 
fixer les connecteurs permettant que les 
blocs soient coupés dans presque n’importe 
quel endroit verticalement, horizontalement, 
ou à n’importe quel angle, tout en maintenant 
une forme solide et stable. L’espacement du 
connecteur peut être variable en fonction de 
la longueur de celui-ci. C’est dans cet 
espacement que le béton est placé pour faire 
des murs du bâtiment. Après le durcissement 
du béton, les plaques TCS restent en place et 
fournissent l’isolement du bâtiment. 
Ce système est facile d’utiliser, parce qu’il 
élimine plusieurs étapes qui sont nécessaires 
dans la construction traditionnelle. 

NOUS SOMMES FIERS DE 

NOTRE SYSTÈME 

ET SA SIMPLICITÉ 

A 



TCS  Construction System 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le système TCS dispose d’un pro- 
cessus d’étayage et d’alignement des 
murs, avant le béton, simple qui 
permet que les murs soient érigés 
d’une forme correcte et to- talement 
nivelés. 

 
 

Le TCS bloc fournit l’environnement 
idéal au béton, pour sa cure à travers 
de la rétention d’humidité 

et l’isolation du béton, pendent le 
temps chaud ou froid, après le bé- 
tonnage. 
Sécurité, facilité d’utilisation et 
une quantification précise du 
béton à utiliser avec des coûts 
controlés, sont distinctives d’un 

système TCS. 

Bloc Extéreur (standard et 

coin) 
Bloc simple (A) avec 0.50 x1, 00x 
variable (HxCxL) et le bloc de coin 
(B) with 0.50 x (0.60 / 0.40) x variable 
(HxCxL). 

Bloc Intérieur 
Bloc Simple (C) 0.25 x 1.00 x 0.10 m 
(HxCxL) pour un montage facile. Si 
nécessaire, permet l’utilisation de fer 
dans celui-ci. 

Bloc de la couverture 
Deux types de blocs: 
simples dalle et la poutre 
Bloc de la coverture (standard), 
(D) 0.60 x2, 00x0, 15m (LxCxH) qui 
intègre deux profils métalliques 
autoportantes une portée maximale 
de 12m. 
Ce bloc permet à deux conceptions. 
Quand il ya des besoins structurels de 
la couverture ou non. Une possibilité 
qui permet d’intégrer des éléments 
de structure de l’armure de fer. 

C 

B D 
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03 
AVANTAGES DU 
SYSTÈME TCS 

 
 
 

 

Comparative de l’exécution de structure de la maison 
 

1 Maison avec  80.00 m2 Système  Traditional TCS Construction System 
 

Le temps d’exécution des travaux 150 jours 

Maçonnerie et la dalle du toit  45 jours 

Main d’ouvre 12 personnes 
 

Thermique 6 RW 
 

Acoustique 12 db 
 

Résistance au feu 1 heure 
 

Les résidus de l’ouvrage 27% 

20 jours 
 

4 jours 
 

4 personnes 
 

22 a 24 RW 
 

51 a 54 db 
 

Pas de brûlure 
 

3% 

POUR V O TRE SUC É S 

ON T R A  V A I L L E   
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1La Qualité du système 

Qualité à   TCS  Construction 
System,  est contenir  dans 
une méthode de construction 
extrêmement   simple   mais 
techniquement     avancée, 
plusieurs   caractéristiques  qui 
offrent  d’excellente  qualité 
aux espaces construits et aussi 
l’usufruit    pour  nous  tous. 
Nous avons tenu compte des 
dimensions, de la durabilité, 
design,   poids, résistance, 
couleur, insonorisation, coûts, 
économie, etc. 

 
Une rentabilité élevée 
de main-d’oeuvre 

L’installation d’un bloc de TCS est 
équivalent à placer 12 briques, 
en réduisant les coûts de main- 
d’œuvre. Une seule équipe de 
construction est nécessaire pour 
faire le travail, au lieu de 
plusieurs, comme la construction 
traditionnelle. 

 
 
 
 
 

 
Les conditions 
m é t é o r o l o g i q u e s   

extrêmes 
Les maisons  construites  avec  le 
système de construction TCS 
sont préparés pour toutes les 
normes de tempête, ouragan ou 
sismiques, afin de résister aux 
conditions climatiques difficiles. 

 
Facilité de transport et 
d’emballage 

L’emballage de transport est 50% 
plus efficace dans des termes de 
maniement de ce que autres.  
Un film plastique de protection 
UV est utilisé pour emballer les 
panneaux pendant le transport 
et le stockage. Cette méthode 
de construction implique le 
minimum de dépense et toutes 
les pièces résiduelles peuvent 
recyclées ou être réutilisées 
dans des projets futurs. 

 
 
 

Rédution des coûst 

énergétiques 

Le système TCS, réduit les coûts 
mensuels de l’utilisation du 
bâtiment. L’économie de 
l’énergie produite par un 
bâtiment TCS est possible 
jusqu’à 50%, tout au long de la 
vie de l’immeuble et en 
permettant de rentabiliser les 
coûts de manutention. 

 
 
 
 
 

8Reistance au Feu 

Les murs TCS peuvent être 
construits pour résister au feu 
jusqu’à 4 heures. Un retardateur 
de flamme est ajouté aux 
plaques de polystyrène pendent 
la fabrication. 

 
Facile à installer, rapide 
et prope 

Le système TCS est plus facile, 
plus propre et plus rapide, en 
prenant moins de temps avec 
moins de personnes. Celle-ci est 
la meilleure façon de construire, 
en commençant le travail plus 
rapidement. Ce système est 
facile d’apprendre, facile à 
installer, nécessitant presque 
pas de temps de pratique, en 
travaillant comme un LEGO ™. 

 
 
 
 

Qualité Acoustique et 
Thermique 

Le système TCS réduit les 
changements rapides de 
température au sein de la maison, 
en maintenant la température à 
environ 23 degrés Celsius. Les 
murs construits de blocs TCS 
réduire considérablement le 
bruit de l’extérieur. Le résultat 
est une atmosphère calme et 
une vie paisible. Ce système 
peut réaliser une classification 
de transmission du son (STC) de 
51 ou plus. 

 

9Versatilité 

Il n’y a pas de limites au 
système TCS, permettant à toute 
configuration et la géométrie des 
bâtiments. 
Les projets ne seront pas limitées 
à des configurations régulières 
des systèmes préfabriqués ou 
modulaires. 

4 

7 

2 

5 

3 
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04 
ENGAGEMENT 
INTERNATIONAL 

 
 
 
 
 

Le système de construction TCS est disponible exclusivement 
par TCS, pour tout le continent Africain, Sud Amérique et 
certains pays du Moyen-Orient. 

 
 

C’était notre intention de développer un système de construction qui 
s’adapte aux réalités spécifiques, et de ne pas importer un autre 
système! 
Donc, notre idée est née: le système de construction TCS. 

 
Basé sur un processus simple, avec une flexibilité unique,  adapté  aux 
formes et aux expériences des Etats, nous développons une 
technologie, qui serve les populations et fournisse des conditions de 
vie excellentes pour les personnes. Notre système de construction, 
permet aux entreprises de mettre en œuvre des projets concepteurs et 
de la requalification urbaine entièrement intégré, rentable et avec une 
capacité de réponse dans le marché. 

 
 
 

2 

SUD 
AMÉRIQUE 
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Le succès du système de construction TCS, assure et permet avoir une réponse rapide et 

efficace aux besoins pressants de la construction dans tout le territoire, avec une grande 

qualité et grande durabilité. 

3 
MO YEN 
ORIENT 

1 

ÁFRIQUE 
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05 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
L´HABITAT ÉCOLOGIQUE ET SOUTENABLE THERMIQUE MASS EFFECT 

a préoccupation environnementale, plus qu’une 
mode, c’est une exigence que nous devons placer à 

tous, dans les moments comme ceux-ci, et créer des 
maisons respectueuses de l’environnement c’est une 
nécessité que nous avons mis. 
Le système de construction TCS, a été développé en 
ayant en ligne de compte les principes écologiques. 
Il est destiné avant tout, à créer des logements avec 
la coexistence amicale de l’environnement naturel 
et sain. 

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR 
 
 
 

Grand 
capacité 

Nous proposons la construction de logements de qualité, 
fournissant la technologie et les normes d’équipement, 
basées sur de nouvelles façons de construire, en rupture 
avec les modèles traditionnels ont depuis longtemps été 
épuisés. 

 
• Les valeurs thermiques élevées (R-3,78), réduit les 
coûts de l’énergie; 
• Utilise des matériaux recyclés autant que possible; 
• N’utilise pas de CFC au HCFC et n’émet pas de fumées 

Perte d’énergie 
 
 

Les fluctuations 
de température 

extérieure 

d’absorption 
de chaleur 

Retourd´énergie 
 
 

Constante 
d’équilibre de 
la température 

intérieure 

ou de gaz; 
• 8 Energy Star Accueil notation; 
• A un cycle de vie de plus de 150 ans; 
• Qualité d’air intérieur (QAI); 
• Réduit problème de moisissure; 

 

Les qualités isolantes des murs, leur construction et la 
température de masse de lissage, conservent l’énergie 
de chauffage et de refroidissement beaucoup mieux 
que les conventionnelles. La mousse isolante aide à 
maintenir la même température partout, en éliminant 
les ponts thermiques qui se produisent dans les murs 
dans d’autres systèmes. Le système TCS a un R-valeur 
thermique de 3,78. Le béton dans le mur en blocs TCS, 
vous donne la propriété  d’absorption  de  chaleur  de  la 
«masse thermique», de ce qui fait la maison ne pas 
osciller rapidement entre le chaud ou le froid. 

Réservoir d´énergie 
 
 



      
 “Le développement durable c’est une ques- 

tion humanitaire et morale” 
 

Colin Powell 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La réduction des coûts énergétiques est une 
réduction des coûts de construction d’utilisation 
mensuelle tout au long de la vie de celui-ci. 
Cést notre objectif d’avoir une maison confortable 
toute l’année et avoir une réduction des factures 

d’énergie mensuelles. 
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Dans un outre aspect, l’insonorisation acoustique 
d’autres, est le plus haut standard de l’industrie 
mondiale, ce qui permet aux utilisateurs de 
fournir leurs normes de confort qui jusqu’ici 
étaient inexistants dans certains programmes de 
logement. 
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06 
PROJETS 
Projets d’architecture et d’ingénierie, integrés 
avec le système TCS 

 
 
 

Le système de construction TCS, est un concept innovateur qui 
allie design urbain et la technologie, où l’architecture est alliée de 
l’environnement et face à l’environnement. 

 
es projets modèles développés par TCS permettent sa mise en 

œuvre dans n’importe quel territoire entièrement urbanisée ou 
non. Le TCS propose à ses clients des maisons uniques, en 

conformité avec les tendances modernes et des  techniques de 
construction, où le design et le confort occupent une place 

d’excellence. 
 

Les projets qui seront développés à prendre  en  considération le 
respect total de l’environnement, la topographie existante du 
terrain, ainsi que les principes de la durabilité de l’environnement 
et économies d’énergie qui est fournie par le système de 
construction TCS. Pour nous, c’est une question de principe, 
l’utilisation de matériaux de basse impact sur l’environnement 
dans la construction, avec une architecture durable et en utilisant 
les techniques les plus sophistiquées utilisées dans la construction 

d’aujourd’hui. 

COMMENT CRÉER  

N O U S S A V O N S  
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Au TCS, notre équipe   d’architectes et d’ingénieurs est prête 
à rendre le processus de construction d’une maison, simple. 
Ensemble, nous avons développé plusieurs modèles pour 
vous permettre de profiter des avantages de ce système. 

 
Pendant la planification d’une nouvelle maison, envisagez le 
plus grand bien-être qui pourrait avoir avec une température 
plus uniforme, et beaucoup plus silencieux. En choisissant nos 
systèmes de construction, est également l’amélioration de la 
sensibilisation pour protéger notre avenir. 
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DE V OTRE BUSINESS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 1 

CONSTRUCTION 
DU RADIER 

L’ensemble du radier est faite d’une manière 
simple en y incorporant une fois toutes les 
infrastructures nécessaires, en laissant une 
surface plane et propre pour le montage 
des blocs. Dans le radier il est inséré les 
chaînes d’attente pour attacher aux murs. 

 
 

 
 
 
 

NOTRE 
PROCESSUS 

07 

POUR LE SUCCÈS 

S O L  U TI  O NS  DE QU A L I T É   
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ÉTAPE 2 

MONTAGE DES BLOCS 

 
Le montage de blocs est effectuée de 
manière séquentielle, en alignant et en 
incorporant les éléments structurels qui 
sont définies par le calcul. Les panneaux 
TCS ont plusieurs sites pour fixer les 
connecteurs permettant que les blocs 
soient coupées dans presque n’importe 
quel endroit vertical, horizontal, ou dans 
quelque angle, en maintenant une forme 
solide et stable. 
Les éléments de connexion et les panneaux 
latéraux EPS sont facilement et rapidement 
assemblé sur le site. 

STEP 3 

MUR DE 
CONTREVENTEMENT 
AVEC BLOCS TCS 

 
Après l’assemblage des blocs, les murs sont 
alignés par des éléments de support, qui 
servent non seulement pour permettre un 
alignement complet des murs, et en même 
temps servir d’échafaudages pour 
permettre aux travailleurs dans le support 
de travail pendant la bétonnage. 
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ÉTAPE 4 

BÉTONNAGE DES MURS 
 
 

L’espacement du connecteur peut être 
variable en fonction de la longueur de 
celui-ci. C’est dans cet présent espacement 
lequel le béton est placé pour faire les murs 
du bâtiment. Après le durcissement du 
béton, les panneaux TCS reste en place et 
fournissent l’isolement du bâtiment. 
Le bétonnage des murs est faite en 
remplissant d’une seules fois, en permettant 
une interconnexion complète du béton et un 
temps de durcissement uniforme, assurant 
des murs structurellement monolithiques 
avec une résistance élevée. 

ÉTAPE 5 

INSTALLATION DE 
L’INFRASTRUCTURE 
ÉLECTRIQUE ET 
HYDRAULIQUEL 

Après le durcissement du béton, les 
installations de plomberie et électrique 
peuvent commencer.  La mousse est facile 
à couper et à enlever, pour que ces 
installations peuvent être installés. 
L’infrastructure de l’eau et électrique, sont 
appliquées sur la face intérieure du bloc 
TCS. Facile à installer, ce système permet 
facilement couper les blocs et incorporé 
tous les mécanismes et les exigences pour le 
bon fonctionnement de la construction, en 
sauvegardant le plus simple emplacement 
des tuyaux et des câbles. 
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TOUJOURS EN 

AVANCE 
 

POUR V OUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEP 6 

FINITION DES MURS 
 
 

Le système TCS est facile à utiliser,  parce 
qu’il élimine plusieurs étapes qui sont 
nécessaires dans la construction 
traditionnelle. 
Réseaux de haute densité en plastique, 
peuvent être utilisés, en fournissant un 
extérieur uniforme et une grande résistance 
mécanique aux murs. 
Quelque stuc ou autre matériel peuvent 
être appliquées: grafiato, pierre, marbre, 
bois ou métal. Les murs et les parois 
inclinées ou courbes, peuvent également 
être construites facilement en utilisant des 
techniques simples pour biseautage. 

finitions intérieur 

Finitions extérieur 
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1. Produit 
TCS Construction System 
Mur Extérieur 
2. Représentant exclusif 
 
TCS Europe Lda 
João Araújo  
 
Phone: +351-967-610-872 
Skype: jpfa1961 
E-mail: joao@tcseurope.co 
Website: tcs.management 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

BLOC STANDARD 

 

3 Description du bloc TCS 
Le system de construction TCS, 

est un système basé sur le moulage et 
isolement du béton, appelé système 
ICF. Ce système comporte quatre (4) 
fonctions principales: (1) en béton 
armé(2) l’isolement de la structure, 
fournissant une barrière contre 
l’humidité et l’air, (3) fournissant un 
point de fixation mécanique à l’intérieur 
et (4) fournissant des surfaces prêtes 
pour la finition extérieure et l’intérieur. 
Le système est constitué de composants 
en plastique de haute résistance au feu 
de polystyrène ignifuge expansé (EPS). 
Cadres en plastique moulé sont de 
haute résistance et incorporés dans les 
panneaux de polystyrène de 20 cm dans 
le centre et offrent des points de fixation 
pour les connecteurs du panneaux, qui 
permette avoir deux surfaces: l’intérieur 
et de finition extérieures. Le panneau 
de 65 mm d’épaisseur dans la quantité 
de deux, sont reliés avec connecteurs 
en plastique à haute résistance, pour 
faire un bloc complet. Le connecteur de 
longueur variable permet différentes 
largeurs de mur entre 10cm et 60cm par 
incréments de 5 cm.Avec les panneaux 
connectés, les blocs sont noyées dans 
les colonnes, conformément à ce qui 
est défini par la conception. La forme 
de l’interconnexion dans le dessus et 
dans le fond des panneaux, facilite les 
connexions précises entre les blocs ou 
panneaux pendant la construction. 
Vu que les blocs ou les panneaux sont 
placés dans la forme désirée, le béton 
est appliqué et crée une structure très 
forte, en crée un mur monolithique. 
Le mur fini, donne à la maison une 
excellente résistance au feu, isolement 
supérieure et un isolement acoustique. 
La valeur de l’isolement est  R-22.  Avec 
la masse thermique d’un mur de béton 
solide et pratiquement aucune 
infiltration d’air, la performance réelle 

 
 
 
 
 
 
 

du mur sera beaucoup plus élevé que 
d’autres structures similaires. Vous 
n’avez pas besoin d’une barrière de 
vapeur, et d’air et d’infiltration. Les 
murs ou les planchers finis ont une 
résistance au feu de 4 heures (15 cm 
d’épaisseur de béton) ou plus, et une 
classe de transmission sonore (STC) de 
51 dB ou supérieur. La température 
d’inflammation de l’EPS est supérieure 
à celle des produits en bois. En outre, 
EPS fournit un indice de propagation de 
la flamme de 25 ou moins et un indice 
maximum de développement de fumée 
de 450 ou moins lorsqu’il est testé dans 
la norme ASTM E84. 

 
Caractéristiques de la 
construction 

Les panneaux TCS, sont de taille fixe 
de 50 cm de hauteur et 100cm de 
longueur. Les « frames « des panneaux 
sont espacés de 20 mm au centre et 75 
mm au dessous de la surface extérieure 
du panneau d’EPS. 
Les composants entièrement intégrés 
permettent une surface uniforme et 
plat pour l’application de finitions. Les 
« frames » ont une largeur d’aile de 3 
cm et 7 points extérieurs de fixation au 
connecteur interior. Les localisations 
des « frames « sont clairement marqués 
sur le dessus vers le bas pour une 
fixation facile de finitions. Les solives de 
plancher, de connexion, bandages 
herniaires, les structures métalliques  
et systèmes de  pré  moulées  sur place, 
plancher, murs et autres systèmes 

 
 
 
 
 
 
 

structuraux et non structuraux, sont 
fabriqués avec des méthodes standard 
de l’industrie. Une liste complète d’outils 
pour construire avec le Système TCS, 
est disponible sur le site ou au contact 
commercial.  Les barres horizontales et 
les barres de renfort, sont placés dans 
les rainures des connecteurs eux-
mêmes. Ces rainures permettent être 
possible la localization exacte des 
profils et prévisibles sa fonction 
structurelle. Les barres verticales sont 
placés depuis le haut des blocs et 
attachée au connecteur ou à les barres 
horizontales de renfort. Le programme 
de renforcement est  déterminé  par un 
ingénieur en structure. Pour des 
structures plus simples, un calendrier 
de renforcement prédéfini est 
disponible. Pour appliquer quelque 
câblage électrique ou tout type de 
plomberie, les panneaux TCS peut être 
coupé à l’aide d’un routeur ou d’un 
couteau chaud. La construction des 
linteaux sur les ouvertures de fenêtre  
et portes, peut être complètement 
intégré avec le mur ajoutant les tiges 
nécessaires pour fournir une force 
supplémentaire. Poutres en treillis ou 
point de chargement peut être pris en 
charge par l’épaisseur du mur au niveau 
local, ou se en 
renforcer, comme soit déterminé par 
l’ingénieur structurel. Le Système TCS 
doit être installé à plomb, droite et de 
niveau. Un système d’alignement et de 
support approuvé  par  TCS,  est 
disponible.   Ce   système d’alignement 
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de trois fonctions, permet l’alignement 
des blocs; le support pour les formes 
pendent le bétonnage  et  servir 
comme un échafaudage pour aide les 
travailleurs au même temps qu’ils font 
la montage des blocs et pendant la 
bétonnage. 
L’application du béton et sa mise en place 
doit se conformer à l’ACI 318 ou CAN 
3A23.1 ou aux codes locaux. Panneaux 
EPS donnent un environnement idéal 

 

catastrophes naturelles, telles que 
tremblements de terre, tornades, 
ouragans et les incendies. Sécurité, 
facilité d’utilisation et le contrôle des 
coûts sont les caractéristiques de ce 
système. 

Fabrication 
La fabrication du TCS ira se 

produire au Brésil, et sera également 
disponible pour le Mercosur. Les 

panneaux et les composants de base 
sont fabriqués dans des moules de 

haute précision avec des matières d’EPS 
de haute qualité. Cette méthode 

permet la fabrication de la modularité, 
la cohérence et la qualité qui est 

nécessaire pour des résultats supérieurs 
au travail. Nous vous garantissons que 
la fabrication des blocs se tiendra dans 

chacune de ses objectifs déclarés. 
Les codes du bâtiment et 
de tester 

Le système TCS, doit être approuvé  par 
le code du bâtiment local et national en 
fonction des besoins. Le produit est 
testé en conformité avec les tests 
standards de l’industrie pour le 
matériel ICF, y compris propriétés des 
matériaux, la performance à 

plus élevées d’isolement, aujourd’hui 
disponibles dans la construction, ainsi 
que la réduction du temps, du travail et 
réduction de résidus, c’est sans doute la 
meilleure façon de construire rentable 
et dans n’importe quel type de maisons 
ainsi que dans les structures de luxe. 

 
Avantages du produit 

 
Construction   vert   - produits 
respectueux   de   l’environnement, 
en raison de faible consommation 
d’énergie, en utilisant des matières 
recyclées et une meilleure qualité de 
l’air. 
L’efficacité énergétique - super 
insulated and air-tight structurstructure 
isolée et serré, peut réduire les coûts de 
chauffage / refroidissement à 50%. 
Résistance au Son - l’intérieur 
est protégé par le bruit des espaces 
adjacents et le bruit externe. 
Construction rapide - a la vitesse 
et la modularité de réduire le  temps de 
construction et des coûts de main- 
d’œuvre inférieurs. 
Extrêmement robuste - la structure 
est renforcée et moulée en place par le 
béton. 
Simple – le système de composants 

   l’incendie, la performance thermique, qui peuvent être construits avec peu 
pour la cure du béton, pour la rétention 
de l’humidité et en isolant le même lors 
de l’application et pendant le froid ou 
très chaud.Le Système TCS a un manuel 
d’installation disponible qui donne des 
instructions détaillées pour les équipes 
de construction. Équipes du TCS 
peuvent former si nécessaire d’outres 
equipes d’entreprises. Des informations 
techniques complémentaires sont 
disponibles sur Internet et la vidéo. Le 
Système est une méthode supérieure 
de la construction pour les sites qui 
sont actuellement dévastés par des 

de résistance à la déchirure de fixation 
et beaucoup d’autres. 

Applications 
Le système TCS peut être 

utilisé au logement à faible coût, tout 
en maintenant le niveau de  qualité  qui 
est normal  dans  des  logements  de 
moyenne supérieure ou au-dessus dans 
la construction commerciale, publics et 
industriels. Le système peut être utilisé 
pour les murs porteurs, les colonnes et 
les murs de remplissage moulés en 
place, les planchers et les toits, et pré-
moulé. Avec les valeurs les 

d’outils et appris seulement quelques 
jours. 
Cure de béton – le béton reste 
humide pendant le durcissement et est 
isolé pendant un temps froid ou chaud. 
Logistique facile – composants 
modulaires permettent des plans de 
transport efficaces et d’assemblage sur 
le site. 
Rentabilité – Incomparable dans 
les spécifications techniques pour le 
prix. La construction est rapide, les 
composants modulaires et budget précis 
de lóuvre, avec des avantages pour les 
entrepreneurs et les propriétaires. 
écurité - avec plusieurs heures 

évaluations au feu et la protection 
contre le perçage et des dommages 
sismiques, les structures de TCS sont 
très sûrs. 

 
Disponibilité 
Le System Construction 

Troidarte (TCS) sera produit au 
Brésil et est disponible pour la 
distribution à travers le Mercosur. 

 
Coût 
Contactez votre distributeur 

local “(TCS) Système de construction 
Troidarte” ou le siège de TCS. 
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Item 10 cm 15 cm 20 cm 

Block Dimensions 100cm x 50cm x 23cm 100cm x 50cm x 28cm 100cm x 50cm x 33cm  
Concrete Thickness 10cm 15cm 15cm 

Concrete Volume per Block .05 cubic meters .075 cubic meters .10 cubic meters 

EPS Thickness (total) 13 cm 13 cm 13 cm 

EPS Density 24 grams per liter 24 grams per liter 24 grams per liter 

Wall Surface Area/Block 0.50 square meters 0.50 square meters 0.50 square meters 

Fire Rating 4 hours 4 hours 4 hours 

Smoke Development Index 300 300 300 

Flame Spread Index 0 0 0 

Sound Transmission Class 50 51 54 

Thermal Insulation R-22 R-22 R-22 

Block Dimensions 
(90° Corner) 

Long side: 0.60 m 

Short side: 0.40 m 

Long side: 0.60 m 

Short side: 0.40 m 

Long side: 0.60 m 

Short side: 0.40 m 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

BLOC INTÉRIEUR 
 
 
 
 

 

 
 

Description du bloc TCS 
 

Le système de construction TCS, 
bloc Intérieur, est  un  système    

(ICF) pour les  murs  
intérieurs .  Le système 
effectue trois (3) des 
fonctions primaires; isolant 
de la structure , et la 

fourniture d’une vapeur et d’ 
étanchéité à l’air. 
Le système est composé de ignifuge 
polystyrène expansé (PSE). Une fois 
que les blocs ont été mis dans la 

1. Produit 
TCS Construction System 
Mur Intérieur 
2. Représentant exclusif 
TCS Europe Lda 
 
João Araújo  
 
Phone: +351-967-610-872 
Skype: jpfa1961 
E-mail: joao@tcseurope.co 
Website: tcs.management 
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forme souhaitée, le béton est mis 
en place et c’est crée une structure 
extrêmement solide. Le mur fini, a 
une excellente résistance au feu, 
isolation supérieure, et une 
suppression de son haut. 
La valeur d’isolation totale de 
l’ensemble du mur est R-8. Avec la 
masse thermique d’un mur solide 
et pratiquement aucune infiltration 
d’air, le rendement réel du mur va 
dépasser de loin d’autres structures 
ayant des valeurs d’isolation 
similaires. 

 
Aucune autre barrière au vapeur et 
l’infiltration d’air est nécessaire. 
Le mur fini ou étage, a une résistance 
au feu de 2 heures ou plus et fournit 
un indice de transmission du son de 

50(STC) ou plus. La température 
d’inflammation de l’EPS est 
supérieure à celle de produits du 
bois. Aussi, EPS fournit un indice de 
propagation des flammes de 25 ou 
moins et un indice de dégagement 
de fumée maximum de 450 ou 
moins lorsqu’il est testé selon la 
norme ASTM E84. 

 
Caractéristiques de la 
construction 

 
Le blocs intérieurs du système de 
construction TCS, sont de taille fixe 
à 25 cm de haut et un (1) mètre de 
long. Barres horizontales de renfort 
sont placés dans des sièges sur les 
ponts. Celles-ci permettent de 
localisation précise des barres et la 
fonction structurelle prévisible. 
Les barres verticales sont placées à 
partir du haut des formes empilées 
les attacher aux barres horizontales 
de renfort. 
Le calendrier de renforcement est 
déterminé par un ingénieur en 
structure. 
Pour des structures plus simples, un 
programme de renforcement 
normatif est disponible. 
Poursuites pour câble électrique ou 
la plomberie peuvent être coupés 

dans le EPS en utilisant un routeur 
ou un couteau chaud.  Linteaux de 
portes et fenêtres peuvent être  
plus  solides  dans  les  murs en 
ajoutant des barres d’armature 
nécessaire pour fournir la force 
supplémentaire. 

 
Les blocs intérieures doivent être 
installés, directement et de niveau 
en conjonction avec le traditionnelle 
support pour une bonne stabilité. 
Un système d’alignement de la 
forme approuvée par TCS système 
est disponible. 
Ce système d’alignement sert trois 
fonctions; alignement des blocs, un 
support pour les formes pendant le 
coulage du béton, et le support de 
l’échafaudage des travailleurs 
penadant qu’ils empilent les blocs. 

 
Fabrication 

 
Les panneaux et composants du 
plancher sont formés dans des 
moules de précision EPS avec haute 
qualité des matières. 
Ce procédé de fabrication permet la 
modularité, la consistance et la 
qualité qui est nécessaire pour des 
résultats supérieurs. 
Nous garantissons un produit qui 

4 

5 



24 TCS Construction System 

 

 

Item Interior Block Left and Right Hand Corners 9 

si 
s 

7 

9 

10 

 
 
 
 
 
 
 

fonctionnera dans chacune de ses 
objectifs déclarés. 

 
 

Les codes du bâtiment et 
de tester 

 
Le système TCS, doit être approuvé 
par le code du bâtiment local et 
national en fonction des besoins.  
Le produit est testé en conformité 
avec les tests standards de 
l’industrie pour le matériel ICF, y 
compris propriétés des matériaux, 
la   performance    à    l’incendie, 
la performance thermique, de 
résistance à la déchirure de fixation 
et beaucoup d’autres. 

 
 

Applications 
Le système TCS peut être 

utilisé au logement à faible coût, 
tout en maintenant le niveau de 
qualité qui est normal dans des 
logements de moyenne supérieure 
ou au-dessus dans la construction 
commerciale, publics et industriels. 

Le système peut être utilisé pour 
les murs porteurs, les colonnes et 
les murs de remplissage moulés en 
place, les planchers et les toits, et 
pré-moulé. Avec les valeurs les plus 
élevées d’isolement, aujourd’hui 
disponibles dans la construction, 
ainsi que la réduction du temps, du 
travail et réduction de résidus, c’est 
sans doute la meilleure façon de 
construire rentable et dans 
n’importe quel type de maisons 
ainsi que dans les structures de 
luxe. 

 
Avantages du produit 

 
Construction   vert   - produits 
respectueux de l’environnement, 
en raison de faible consommation 
d’énergie, en utilisant des matières 
recyclées et une meilleure qualité 
de l’air. 

 
L’efficacité     énergétique - 
super insulated and air-tight 
structurstructure isolée et serré, 
peut réduire les coûts de chauffage 
/ refroidissement à 50%. Résistance 
au Son - l’intérieur est protégé par 
le bruit des espaces adjacents et le 
bruit externe. 

Construction rapide - a la vitesse  
et la modularité de réduire le temps 
de construction et des coûts de 
main-d’œuvre inférieurs. 

 
Extrêmement robuste - la 
structure est renforcée et moulée 
en place par le béton. 

 
Simple – le système de composants 
qui peuvent être construits avec 
peu d’outils et appris seulement 
quelques jours. 

 
Cure de béton – le béton reste 
humide pendant le durcissement  
et est isolé pendant un temps froid 
ou chaud. 

 
Logistique facile – composants 
modulaires permettent des plans de 
transport efficaces et d’assemblage 
sur le site. 

 
Rentabilité – Incomparable dans les 
spécifications techniques pour le 
prix. La construction est rapide, les 
composants modulaires et budget 
précis de lóuvre, avec des 
avantages pour les entrepreneurs 
et les propriétaires. 

 
Sécurité - avec plusieurs heures 

d’évaluations au feu et la protection 
contre le perçage et des dommages 

smiques, les structures de TCS 
t très sûrs. 

 
Disponibilité 
Le System Construction 

Troidarte (TCS) sera produit au 
Brésil et est disponible pour la 
distribution à travers le Mercosur. 

 
Coût 
Contactez votre distributeur 

local “(TCS) Système de 
construction Troidarte” ou le siège 

de TCS. 

Block Dimensions 100cm x 25cm x 10cm 40cm (leg1) x 60cm (leg2) 
x 25cm x 10cm 

EPS Thickness 10 cm 10 cm 

EPS Density 33 kg / m3 33 kg / m3 

Wall Surface Area/Block 0.25 square meters 0.20 square meters 

Fire Rating 4 hours 4 hours 

Smoke Development Index 300 300 

Flame Spread Index 0 0 

Sound Transmission Class 50 50 

Thermal Insulation R-8 R-8 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

SKYBLOCK 
bloc de couverture 

 
 
 

Description du bloc TCS 
 

SkyBlock est un panneau structurel 
isolé pour former et isoler les 
sections du toit. Le SkyBlock est 
conçu pour s’intégrer à la gamme 
complète de produits dans le 
système de construction du système 
TCS. Le SkyBlock est un système de 
toit autoporteur, en offrant des 
fonctions de structure et d’isolation 
pour tous les types de toit (toit), 
quelle que soit sa configuration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCS Construction System SkyBlock in both concrete form (left) and structural 
panel (right) configurations 

 
En outre, SkyBlock peut être utilisé 
pour façonner le béton dans les 
sections “T” pour les dalles et les  
toits  en  béton  armé.  Ainsi, la 
SkyBlock primaire 4 fonctions; 
cadres en béton armé; isole la 
structure de dalles assurant son 
isolation thermique et acoustique de 
haut, fournit une barrière à la vapeur 
et de l’air et permet la construction 
de dalles autoportantes. 

 
Le SkyBlock est fait de polystyrène 
haute densité  ,  résistant  au  feu   ( 
EPS) . Ce bloc a deux canaux 
d’incorporer 9 cm en acier galvanisé 
, qui sont placés tous les 30 cm à 
partir de l’axe des profilés de blocs. 
Une  fois  assemblés  les   SkyBlocks 

fournit un indice de transmission 
du son (ITS) de 50 à 54 dB ou 
supérieur. 
En outre, l’EPS fournit   indice de 
propagation des flammes de 
25 ou moins et un rapport de 
développement maximal de fumée 
de 450 ou moins lorsqu’il est testé 
selon la norme ASTM E84. 

 
Caractéristiques de la 
construction 

 
SkyBlocks TCS sont fabriqués en EPS 
avec 2 m de long x 0,60 m de large 
et 0,15 m d’épaisseur. 
Les canaux longitudinaux pour 
l’intégration de profilés métalliques 
en    acier    servent    de   supports 
structurels  ,    et    comme  points 

électriques ou des tuyaux peuvent 
être incorporés dans SkyBlocks et 
doivent être installés en conformité 
avec les plans de construction. 
Le placement de béton doit être 
conforme à ACI 318 ou CAN 3A23.1 
ou CS20/25 normes et codes 
locaux. Les formes d’EPS offrent 
l’environnement idéal pour la cure 
du béton en retenant l’humidité et 
l’isolation des températures 
chaudes ou froides lors de la pose du 
béton. Mise en place du processus 
de guérison dans les formes assure 
la solidité de la construction en 
béton, comme un test de contrôle 
de laboratoire. 
Le système de construction SkyBlock 
TCS dispose d’un manuel disponible 
d’installation fournit des instructions 
détaillées pour les équipes de . 

de fixation pour le coffrage . Les construction Informations 
 dalles ou les toits de finition, 
peuvent être effectuées, en 
fonction de la solution souhaitée. 
Le plancher fini ou toit auront une 
structure solide avec une isolation 
de haute qualité. 
La valeur de l’ensemble isolant est 
R- 24. 
Dans la formation de béton, le sol 
fini ou sur le toit, a un taux de 
résistance au feu 4 heures (≈ 8 cm 
d’épaisseur de béton) ou plus, et 

éléments structurels dans les 
poutres d’acier intégrés dans 
SkyBlock sont ajoutés pour 
l’intégrité structurelle. 
Une liste complète d’outils pour la 
construction avec le système 
SkyBlock est disponible sur le site 
Internet ou via votre contact 
commercial. 
Le renforcement de la structure du 
programme est déterminé par un 
ingénieur. Les chemins de câbles 

techniques complémentaires sont 
disponibles sur Internet, CD et 
vidéo. Le système de construction 
TCS SkyBlock est une méthode de 
construction supérieure, pour les 
régions ayant un taux élevé de 
catastrophes naturelles telles que 
les tremblements de terre, les 
tornades, les ouragans et les 
incendies. Sécurité, la facilité 
d’utilisation et la maîtrise des coûts 
sont les caractéristiques du système 
TCS de construction. 

 

 
1. Produit 
TCS Construction System 
SkyBloc 
2. Représentant exclusif 
TCS Europe Lda 
 
João Araújo  
 
Phone: +351-967-610-872  
Skype: jpfa1961 
E-mail: joao@tcseurope.co 
Website: tcs.management 
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Fabrication 
Les panneaux et composants 

du plancher sont formés dans des 
moules de précision EPS avec haute 
qualité des matières. 
Ce procédé de fabrication permet 
la modularité, la consistance et la 
qualité qui est nécessaire pour des 
résultats supérieurs. 
Nous garantissons un produit qui 
fonctionnera dans chacune de ses 
objectifs déclarés. 

 
 

Les codes du bâtiment et 
de tester 

 
Le système TCS, doit être approuvé 
par le code du bâtiment local et 
national en fonction des besoins.  
Le produit est testé en conformité 
avec les tests standards de 
l’industrie pour le matériel ICF, y 
compris propriétés des matériaux, 
la   performance    à    l’incendie, 
la performance thermique, de 
résistance à la déchirure de fixation 
et beaucoup d’autres. 

 
Applications 
Le système TCS peut être 

utilisé au logement à faible coût, 
tout en maintenant le niveau de 

logements de moyenne supérieure 
ou au-dessus dans la construction 
commerciale, publics et industriels. 
Le système peut être utilisé pour 
les murs porteurs, les colonnes et 
les murs de remplissage moulés en 
place, les planchers et les toits, et 
pré-moulé. Avec les valeurs les plus 
élevées d’isolement, aujourd’hui 
disponibles dans la construction, 
ainsi que la réduction du temps, du 
travail et réduction de résidus, c’est 
sans doute la meilleure façon de 
construire rentable et dans 
n’importe quel type de maisons 
ainsi que dans les structures de 
luxe. 

 
Avantages du produit 

 
Construction   vert   - produits 
respectueux de l’environnement, 
en raison de faible consommation 
d’énergie, en utilisant des matières 
recyclées et une meilleure qualité 
de l’air. 

 
L’efficacité     énergétique - 
super insulated and air-tight 
structurstructure isolée et serré, 
peut réduire les coûts de chauffage 
/ refroidissement à 50%. Résistance 
au Son - l’intérieur est protégé par 
le bruit des espaces adjacents et le 
bruit externe. 

Construction rapide - a la vitesse  
et la modularité de réduire le temps 
de construction et des coûts de 
main-d’œuvre inférieurs. 

 
Extrêmement robuste - la 
structure est renforcée et moulée 
en place par le béton. 

 
Simple – le système de composants 
qui peuvent être construits avec 
peu d’outils et appris seulement 
quelques jours. 

 
Cure de béton – le béton reste 
humide pendant le durcissement  
et est isolé pendant un temps froid 
ou chaud. 

 
Logistique facile – composants 
modulaires permettent des plans de 
transport efficaces et d’assemblage 
sur le site. 

 
Rentabilité – Incomparable dans les 
spécifications techniques pour le 
prix. La construction est rapide, les 
composants modulaires et budget 
précis de lóuvre, avec des 
avantages pour les entrepreneurs 
et les propriétaires. 

 
Sécurité - avec plusieurs heures 
d’évaluations au feu et la protection 
contre le perçage et des dommages 
sismiques, les structures de TCS 
sont très sûrs. 

 
Disponibilité 
Le System Construction 

Troidarte (TCS) sera produit au 
Brésil et est disponible pour la 
distribution à travers le Mercosur. 

 
Coût 
Contactez votre distributeur 

local “(TCS) Système de construction 
Troidarte” ou le siège de TCS. 

Block Dimensions 2000cm x 60cm x 15cm 2000cmx 60cmx 15cm 

with 10cm beam 

Concrete Thickness Not applicable 10cm,15cm and 20cm 

beams plus coverage 

Steel gauge / weight 9cm / 4.66Kg/m2 9cm / 4.66Kg/m2 

EPS Thickness (total) 15 cm 15 cm 

EPS Density 20 grams per liter 20 grams per liter 

Surface Area/Block 1.20 square meters 1.20 square meters 

Fire Rating 2 +hours 4+ hours 

Smoke Development Index 300 300 

Flame Spread Index 0 0 

Sound Transmission Class 50 50 + 

Thermal Insulation R-24 R-24+ 
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CONTACTS 

TCS Construction System 
João Araújo 
CEO 

PORTUGAL: Avenida Arriaga 
42B, 9000-064 Funchal – 
Madeira 
 
UKRAINE: 55 Bogdana 
Khmelnytskogo Street, 01054, 
Kiev 
 

Phone: +351-967-610-872 
Skype: jpfa1961 
E-mail: joao@tcseurope.co 

joao@nbnsmi.com 
Website:  
http://tcs.management 
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