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Pour construire « durable », il est essentiel
de choisir des matériaux certifiés aux
performances thermiques élevées pour
réaliser murs et planchers.
Tour d’horizon...

shutterstock©alterfalter

GROS ŒUVRE
FAITES LE CHOIX
DU DURABLE !

DES MURS SOLIDES ET ISOLANTS
LE BLOC BÉTON EN PIERRE PONCE :

LE BLOC BÉTON :

Composé de roche volcanique, ce bloc béton
de nouvelle génération réunit facilité de mise
en œuvre et efﬁcacité thermique. Recyclable
à 100 %, il est à la fois sain, incombustible,
léger, résistant et peu sensible aux remontées
d’humidité.

Sa masse et sa structure alvéolée le rendent
particulièrement isolant, à la fois contre le
froid, la chaleur et le bruit. Rapide à mettre en
œuvre, très résistant, permettant de bâtir une
construction en R+4 (rez-de-chaussée + 4 étages),
il ne manque pas d’atouts ! Les produits que
nous proposons, enrichis en ardoise ou en argile
pour des performances optimisées, répondent
parfaitement aux exigences de la RT 2012.

BIEN CHOISIR
6 x plus isolant que le parpaing classique, le bloc
béton en pierre ponce permet de limiter les ponts
thermiques... pour un confort garanti été comme hiver !

LE BÉTON CELLULAIRE :

LA BRIQUE EN TERRE CUITE :
Fabriquée à base d’argile, elle est appréciée
depuis des millénaires ! Elle est à la fois
résistante, perméable à l’air et dotée d’une
bonne inertie thermique qui garantit une
isolation efﬁcace. Elle libère peu de COV
(Composés Organiques Volatiles), permettant
d’assurer un air intérieur sain et est
antifongique, donc empêche le développement
de moisissures souvent responsables d’allergies
respiratoires.

Résistant, sain et très léger, ce matériau est
composé d’un mélange de ciment, de chaux, de
sable et d’eau. L’ajout de la poudre d’aluminium
permet d’emprisonner l’air. Composé d’air
à 80 %, il est particulièrement isolant mais
également très solide (permet de bâtir en R+3 :
rez-de-chaussée + 3 étages).

Notre béton cellulaire Monomur, fabriqué à partir
de matières naturelles est un excellent régulateur
d’humidité. Il atteint des performances telles que
cela vous évite une isolation complémentaire.
Autres atouts : il est léger, particulièrement facile à
mettre en œuvre, et 100 % recyclable.

Fotolia©Pictures news

BIEN CHOISIR
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Pour répondre aux exigences de la réglementation thermique, les fabricants ont fait évoluer leur offre de matériaux,
lesquels sont toujours plus performants sur le plan thermique... tout en conservant bien sûr leur solidité !
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POUR DES PLANCHERS
BIEN ISOLÉS
Un plancher mal isolé – à l’image de la toiture ou des
ouvertures – entraîne une déperdition importante de
chaleur : jusqu’à 15 % des précieuses calories !
Des solutions efficaces existent pour bien isoler
un plancher, quel que soit le type de construction
(neuve ou en rénovation). Suivez le guide !
Pour une construction neuve, le système de plancher
est à choisir en fonction du type de fondations (terreplein, vide sanitaire, sous-sol), chacun étant à isoler
selon une technique spécifique.

■

LA DALLE SUR TERRE PLEIN :

La première étape est la stabilisation du sol : on place
successivement plusieurs couches de matériaux (toutvenant, sable...). Ce “sandwich” permet en prime d’optimiser
le drainage et garantit la pérennité de la construction. Est
ensuite installé un ﬁlm plastique polyéthylène étanche qui
va protéger des insectes et des inﬁltrations. L’étape suivante
consiste à placer des panneaux isolants, en général composés
de polystyrène expansé ou extrudé, à choisir de classe
incompressible. Enﬁn, il faut couler la dalle béton sur laquelle
sera posé le revêtement choisi.

■

BIEN CHOISIR
Privilégier une bonne isolation est essentiel pour votre
confort et pour votre porte-monnaie. Vous pouvez
choisir des hourdis isolants en polystyrène expansé
à mettre sous la dalle. Et n’oubliez pas de placer des
rupteurs au niveau des hourdis et des poutrelles : ils
permettent de réduire les ponts thermiques de 70 % !

QUE FAIRE EN CAS DE
RÉNOVATION ?
Pour isoler votre plancher, plusieurs solutions peuvent
être envisagées en fonction de la hauteur disponible
sous plafond et de la résistance de la structure :
création de faux-plafonds, isolation du sous-sol, pose
de dalles isolantes au sol complétées d’une chape et
d’un revêtement (carrelage ou parquet)... Venez en
parler avec nos conseillers.

LA DALLE SUR VIDE SANITAIRE :

■

Fotolia©philippe Devanne

Adaptée à tout type de terrain, cette solution assure en prime
une bonne isolation. En surélevant le plancher de quelques
dizaines de centimètres, on crée un vide d’air, ventilation
naturelle, qui évite les remontées d’eau. Des hourdis (ou
entrevous) en polystyrène sont installés sous la dalle, aﬁn
d’optimiser l’isolation thermique.

LA DALLE SUR HAUT DE SOUS-SOL :

Au-dessus des pièces techniques (garage, buanderie,
chaufferie…), on pose sous la dalle ﬂottante des hourdis non
isolants auxquels on adjoint un isolant.

■

LA DALLE SUR HAUT REZ-DE-CHAUSSÉE OU
INTERMÉDIAIRE DE NIVEAU :

À RETENIR

En fonction de la résistance au poids de la structure de la
construction, il est possible de réaliser des planchers bétons
à chaque niveau de la maison.

• La Réglementation Thermique impose un niveau de
performance minimal à toute construction neuve :
la résistance thermique (R) doit ainsi être de l’ordre
de 4 m2.K/W.
• Pour le gros œuvre comme pour vos travaux
d’isolation, privilégiez des matériaux certiﬁés (NF, CE
ou CSTB) aux performances thermiques élevées.
• Pensez économies à long terme.

Fotolia©Franck Boston

BIEN CHOISIR
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous guider
dans votre projet de rénovation. Ils vous aideront à
choisir les techniques et solutions les plus adaptées, vous
accompagneront dans le choix des bons matériaux et vous
donneront des précisions sur les caractéristiques des
produits et leurs modalités d’application.
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ARMATURES / GROS OEUVRE

www.kdi.fr

TUBES CANALISATION / TUBES CONSTRUCTION

ARMATURES AFCAB ET NF

Armatures pavillonaires NF AFCAB.
Semelle (plate filante, isolée carrée, fondation renforcée),
chaînage (fondation, verticaux et horizontaux), linteaux, équerre,
attente.
Autres produits sur demande.

RONDS BÉTON

HLE B500 NF A 35 080-1.
Diamètres de 6 à 32 mm (autres longueurs sur demande).

TREILLIS SOUDÉS

Les produits standard ADETS sont constitués de fils à haute
adhérence. Ces produits sont conçus pour une utilisation
rationnelle et économique dans le cadre de l’application des règles
de DTU 21 et des règles européennes du calcul du béton armé
eurocode 2 et 8. Les caractéristiques mécaniques, géométriques
sont conformes à la norme NF A 35080-2, qualité B500 A - PAF 10 /
PAF C / PAF R / PAF V et B500 B - ST 15 C / ST 20 / ST 25 / ST 25 CS /
ST 25 C / ST 35 / ST 40 C / ST 50 / ST 50 C / ST 60 / ST 65 C.

LAMINÉS MARCHANDS /
POUTRELLES

Qualité S235JR, aptitude à la
galvanisation.
Cornière égale et inégale :
- Largeur de 20 à 200 mm.
- Ép. de 3 à 20 mm.
- Longueur 6 et 12 m.
Plat :
- Largeur de 20 à 300 mm.
- Ép. de 4 à 30 mm.
- Longueur 6 et 12 m.
U à congé :
- Largeur de 30 à 70 mm.
- Longueur 6 et 12 m.
Té :
- Largeur de 30 à 100 mm.
- Longueur 6 et 12 m.
Rond :
- Largeur de 10 à 100 mm.
- Longueur 6 et 12 m.
Carré :
- Largeur de 10 à 90 mm.
- Longueur 6 et 12 m.

K.TS +

Treillis soudés K.TS + A : facilite les opérations de manutention et de
pose en toute sécurité. Conforme au DTU 20.1 / NF. Format : 2700 x
1950 mm. Maille : 200 x 200 mm (fil de 4). Adapté aux véhicules légers de
chantier. Réf. 940012523.
Treillis soudés K.TS + P : pour planchers et parasismiques (conforme au
CPT plancher). Facilite les opérations de manutention et de pose en toute
sécurité (manuportable). Format : 2650 x 2050 mm. Maille : 200 x 200 mm
(fil de 5). Adapté aux véhicules légers de chantier. Réf. 940012522.
Treillis soudés K.TS + D : utilisation dallages et piscines. Facilite les
opérations de manutention et de pose en toute sécurité (manuportable).
Conforme au DTU 13,3 / NF. Format : 2700 x 2000 mm. Maille : 150 x
150 mm (fil de 7). Adapté aux véhicules légers de chantier. Réf. 940012521.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

L’ARMATURE POUR BÉTON ARMÉ.

Des prestations et des armatures au service de la maison
individuelle :
- Armatures standardisées et techniques certifiées NF pour
la maison individuelle.
- Études de sol Armasol.

CHAÎNAGE HORIZONTAL

- Solutions armatures et études béton armé.
- Treillis soudés et ronds à béton.
Une gamme d’armatures standardisées pour le bâtiment
(abouts de voiles, boîtes d’attentes, distanciers...).
Études et fourniture de gabions pour soutènement, murs
décoratifs…

CHAÎNAGE RAMPANT
LINTEAU

Zone sismique
Zone non sismique

TREILLIS SOUDÉS

CHAÎNAGE VERTICAL

Zone sismique

CHAÎNAGE DE FONDATION

Zone sismique

Zone non sismique

Zone non sismique

CLIP DE
COFFRAGE

Zone sismique

Zone non sismique

ÉQUERRES OU
ÉQUERRES MONTÉES

ATTENTES OU
ATTENTES MONTÉES

SEMELLE
ISOLÉE

POTEAU

CHAÎNAGE HORIZONTAL

ARMATURES DE LA MAISON INDIVIDUELLE
STANDARD,
ZONES DE SISMICITÉ 1-2

STANDARD PARASISMIQUE,
ZONES DE SISMICITÉ 3-4

• FONDATIONS :
- Semelles plates.
- Semelles carrées.
- Semelles renforcées.
- Semelles renforcées sous murs de
maçonnerie en blocs de coffrage.
- Chaînages de fondations.
- Attentes de fondations en «U» pour
murs de maçonnerie en blocs
de coffrage.

• FONDATIONS :
- Chaînages des fondations.
- Chaînages renforcés sous murs de
maçonnerie en blocs de coffrage.
- Attentes de fondations en «U» pour
murs de maçonnerie en blocs de coffrage.

• ÉLÉVATIONS :
- Murs en maçonnerie - chaînages
horizontaux et verticaux.
- Murs en maçonnerie - chaînage
horizontaux renforcés et raidisseurs
verticaux.
- Poteaux.
- Linteaux.

• ATTENTES - LIAISONS - CHAPEAUX :
- Attentes.
- Équerres de liaison.
- «U» de liaison.
- Liaisons d’angle assemblées pour
chaînages de fondations.
- Chapeaux de rive planchers poutrelles
en entrevous.

• ATTENTES - LIAISONS - CHAPEAUX :
- Attentes.
- Équerres de liaison.
- «U» de liaison.
- Chapeaux crossés.
- Chapeaux droits et barres
de continuité.

• ARMATURES SPÉCIFIQUES :
- Poutres force type vulcan.
- Chevêtres ulysse.
- Soutènement.
- Armatures sur plan.

NOUVEAU ZONAGE SISMIQUE
DE LA FRANCE

• ÉLÉVATIONS :
Murs en maçonnerie - chaînage
horizontaux, verticaux et inclinés.

• TREILLIS SOUDÉS ET RONDS BÉTON :
- Treillis soudés arma.
- Treillis soudés adets.
- Ronds béton.

ZONES DE SISMICITÉ :
1 (très faible).
2 (faible).
3 (modérée).
4 (moyenne).

• ACCESSOIRES :
- Tubes de coffrage.
- Gabions.
- Divers.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

ARMATURES / GROS OEUVRE
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PLANCHERS / gros oeuvre
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www.KP1.fr

sYsTÈMes CoNsTruCTIFs : Les CoMPosANTs Pour LA MAIsoN INDIvIDueLLe
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2
20

1 - PouTreLLe PerForMANCe
Poutrelle pose sans étai en
béton précontraint.
Performance, sécurité et mise
en oeuvre rapide.
2 - eNTrevous IsoLeADer
Entrevous à languette en
polystyrène moulé.
Dalle de compression de 4 cm
seulement.
Performance mécanique et
thermique.
Facilité de mise en oeuvre
(alvéoles pour travées
démodulées).
3 - eNTrevous ÔBoX
Récupère la chaleur de l’eau
utilisée lors de votre douche.
Préchauffe l’arrivée de l’eau
froide.
Réduit la facture d’électricité.
4 - ÉCoruPTeurs
TrANsversAuX eT
LoNgITuDINAuX, eCoreFeNDs
Rupteur de pont thermique en
polystyrène pour plancher bas
sur vide sanitaire associé à
l’entrevous Isoleader.
Performances thermiques.
Découpes facilitées.
Sécurité renforcée.

3

6
5

1

5 - ACCrovs Pse
Système de suspension des
évacuations dans le vide
sanitaire associé aux entrevous
polystyrène. Fiabilité et facilité
de pose (sans outil).
6 - eNTrevous LeADer
eCo vs / eMX eCo vs
Entrevous en matériau de
synthèse recyclé destiné
exclusivement au vide sanitaire.
Économie et facilité d’emploi.
7 - TYMPAN rÉseAu
Tympan en matériau de
synthèse associé à l’entrevous
EMX et EcoVS.
Préperçage pour mise en
oeuvre des AeroVS.
Permet le passage de gaines.
8 - ACCrovs LeADer
Système de suspension des
évacuations dans le vide
sanitaire associé aux entrevous
EMX et EcoVS.
Fiabilité et facilité de pose
(sans outil).
9 - AÉrovs
Système de ventilation du vide
sanitaire en matériau de synthèse
associé au Tympan Réseau.
Ventilation maîtrisée et
pérenne (prise d’air au-dessus
du niveau de la planelle).

10 - APPuIs De FeNÊTre
Appuis en béton autoplaçant.
Esthétique et robuste.
11 - PrÉLINTeAu sr
Prélinteau en béton
précontraint (largeur 15 et
20). Poignée de manutention.
Sécurité.
12 - IsoLeADer sPX
Entrevous à languette en
polystyrène moulé.
Renfort intégré. Dalle
de compression de 4 cm
seulement.
Performance mécanique et
thermique.

16 - PouTreLLe LX12
La plus légère du marché.
Poutrelle en béton précontraint.
Performance et sécurité.
17 - IsoruPTeur DB
Rupteurs de ponts thermiques
périphériques en polystyrène
pour planchers d’étage.
Réduction de 70% du pont
thermique.
Compatible avec les entrevous
Leader EMX et entrevous
béton.

13 - PM5
Poutre 15 x 5. Retombée
réduite de 5 cm.
Manuportable (19 kg/ml).

18 - susPeNTes LeADer
Système de fixation en acier
galvanisé pour mise en place
des plafonds en plaque de
plâtre sous les planchers
Leader EMX. 3 modèles
disponibles (simple, assemblée
et universelle). Simplicité et
rapidité de mise en oeuvre.

14 - PouTre Pss LeADer
Poutre 20 x 20 en béton
précontraint.
Produit préfabriqué : sécurité
et garantie de performance.

19 - gouLoTTe IsoLeADer
Système exclusif d’intégration
des réseaux dans l‘épaisseur
de l’isolant en polystyrène.
Supprime le ravoirage.
Pas de pont thermique.

15 - eNTrevous LeADer eMX
Entrevous en matériaux de
synthèse.
Légèreté (2 kg) et mise en
oeuvre rapide.

20 - PLAque IsoLeADer
Plaque de sol en polystyrène
graphité moulé (R = 1 à 3).
Spécial plancher chauffant.
Emboîtement rainé-bouveté.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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LE CONDUIT DE FUMÉE TERRE CUIRE :
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET SÛRE.
Le conduit de fumée du maçon :
- Une solution économique moins chère que les conduits préfabriqués.
- Une solution esthétique adaptable à toutes les envies.
- Une solution durable car très résistante à la corrosion (classe 3).

Le conduit
idéal
pour les
générateurs
à bois.

Pour respecter la loi sur l’air avec tous les avantages naturels de la terre cuite :
- Sécurité résistance au feu de cheminée à 1 000° (G).
- Performance pour des températures de fumée très élevées (t 600).
- Entretien simple par ramonage mécanique.
- Matériau respectueux de l’environnement.
fiche fdes sur 100 ans.
Garantie 30 ans.
nos conduits de fumée en
terre cuite se dispensent
de tout tubage pour
fonctionner en parfaite
sécurité.

www.knauf-batiment.fr

ENTREVOUS ISOLANT POUR POUTRELLES PRÉCONTRAINTES
EN VIDE SANITAIRE KNAUF HOURDIVERSEL® AAA À E
Le produit :
entrevous universel destiné à réaliser l’isolation thermique intégrée des planchers
nervurés à poutrelles précontraintes. À fond évidé, découpé dans des blocs de Knauf
therm th36 standard ou self extinguible se, il est parfaitement adapté pour réaliser
l’isolation thermique de plancher en vide sanitaire. une gamme optimisée en découpe
pour répondre aux exigences thermiques, mécaniques et économiques du marché.
Le produit : pour quoi faire ?
• Vide sanitaire des bâtiments d’habitation 1ère et 2ème famille (individuelles
niv. < r + 1 et collectives niv. ≤ r + 3).
• Vide sanitaire non accessible des Établissements Recevant du Public.

Les plus Knauf
• Une performance thermique conforme aux obligations de la RT 2012 en plancher bas et/ou planchers intermédiaires et planchers toiture-terrasse.
• L’extension de la gamme à la hauteur coffrante de 200 mm permet de diminuer la consommation de béton tout en garantissant une
performance thermique certiiée.
• Le procédé de rehausses clipsables permet d’optimiser les stocks et le nombre de références produits.
• La inition brevetée de la double languette coulissante permet d’assurer une bonne résistance thermique de l’entrevous,
quelle que soit la variation dimensionnelle du talon des poutrelles.
Et les évolutions...
• Conforter la résistance mécanique en montages coninés par le procédé d’entailles breveté.
• Adapter l’offre Knauf aux nouvelles exigences thermiques du marché.
• Faciliter la pose et la dépose des entrevous.

SYSTÈME PLACO® VOUTE

Placo® voute est un entrevous en polystyrène expansé moulé.
destiné à la réalisation des planchers intermédiaires, il est à la fois léger et
rapide à poser et assure la réduction des ponts thermiques périphériques.
ses versions P et t s’adaptent aux poutrelles précontraintes et treillis
disponibles sur le marché. il peut être associé au système PHL stil® pour
simpliier la réalisation des plafonds.
LES

+ PRODUIT

• Confort de pose grâce à sa légèreté et sa maniabilité.
• Entrevous moulés de forte densité améliorant la sécurité sur chantier.
• Découpe et ajustement du matériau simpliiés.
• Produits proilés pour obtenir une jonction optimale entre les entrevous.
• Réduction des déperditions d’énergie en périphérie.

Placo® Voute
P et T

Hauteur
coffrante

R
plancher

Up
plancher

120

0,75

0,92

certiié cstBAt 134-057

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

conduit de fumée - entrevous / GROS OEUVRE
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BRIQUES TERRE CUITE / GROS OEUVRE

www.biobric.com

BIO’BRIC

BIO’BRIC s’engage pour un habitat durable.
Pour répondre aux enjeux environnementaux, BIO’BRIC propose une gamme complète de solutions innovantes pour construire sain,
durable et économe en énergie.

BRIQUES DE MUR ISOLATION RAPPORTÉE

Une gamme complète de briques de 20 cm pour les maisons individuelles, les bâtiments collectifs et non résidentiels.
GAMME BRIQUES
TRADITIONNELLES
Briques à maçonner.
R = 0,45 à 1,00 m².K/W.

GAMME «SPÉCIAL
COLLECTIF»
Briques rectifiées
montées à joints minces.
R = 1,00 à 1,50 m².K/W.

GAMME BGV
Briques rectifiées
montées à joints minces
ou à la colle FIX’BRIC*.
R = 0,75 à 1,50 m².K/W.

* FIX’BRIC
- Colle haute adhérence prête à
l’emploi. Sans isocyanates.
- FRIX’BRIC s’utilise sur les
briques rectifiées de la gamme
BGV20enmaisonsindividuelles
R+1+ combles situées en
régions sismiques 1 et 2.
- Disponible en cartouches de
300 ml ou en poches de 600 ml.

BRIQUES DE MUR
ISOLATION
RÉPARTIE

PLANELLES THERMIQUES

- Correction du pont thermique
au droit du plancher.
- Économique : évite les rupteurs
thermiques.

MONO’MUR 30 et 37,5.

CONDUITS
DE FUMÉE
Boisseau isolé KALISOL.

CLOISONS
Briques traditionnelles.

Boisseau traditionnel
alvéolé.

Système Carrobric.

ACCESSOIRES GRANDES LONGUEURS

CVR tunnel 280 monoblocs.

Longueurs entre tableaux : 600 à 3500 mm.
- Coffre compact
(ép. 280 mm - Ø d’enroulement = 225 mm).
- Bonne correction du pont thermique grâce
à l’ajout d’isolant en face arrière du coffre.
- Façade 100% terre cuite.

½ CVR monoblocs.

Longueurs entre tableaux : 600 à 3500 mm.
- Réduction des ponts thermiques.
- Continuité des matériaux de gros
œuvre (maçonneries homogènes).

Linteaux grandes longueurs monoblocs.

Hauteurs : 210, 270 ou 310 mm.
Longueurs : de 800 à 2800 mm.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

SYSTÈME DE BRIQUE À JOINT MINCE
À ISOLATION RAPPORTÉE
CALIBRIC® ONE

CALIBRIC® R+

Épaisseur 20 cm,
R = 1,09 m² K/W.
Disponible en hauteurs
24,9 et 31,4 cm.
Produit spécifique à la maison
individuelle (ouvrage de 1ère
famille). Pose au mortier colle
Calibric® ou liant Califix®.

Épaisseur 20 cm,
R = 1,16 m² K/W.
Disponible en hauteurs
24,9 et 31,4 cm.
Produit spécifique aux
logements collectifs (ouvrage
de 2ème et 3ème famille) et ERP.
Pose au mortier colle Calibric®.

SYSTÈME DE BRIQUE POSE À JOINT MINCE
À ISOLATION RÉPARTIE
MONOCALIBRIC® 37,5

CALIBRIC® MAX

Épaisseur 20 cm,
R = 1,50 m² K/W.
Disponible en hauteurs
24,9 et 31,4 cm.
Usage possible pour tous
types de constructions
(ouvrage de 1ère, 2ème ou 3ème
famille). Pose au mortier colle
Calibric® / liant Califix® ou
mortier traditionnel.

BRIQUE TRADITIONNELLE

Brique de structure à pose collée.
Maçonnerie monomur d’épaisseur 37,5 cm.
Maçonnerie à isolation répartie.
R paroi = 3,09 m² K/W.

NÉO BRIC®

Nouvelle génération de brique à pose
traditionnelle au mortier courant,
R = 1 m² K/W (sans emploi de gabarit
de pose ni mortier spécifique).
Épaisseur : 20 cm.
Construire encore plus vite avec
l’angle monolithe associé à la
Néobric® pour des chantiers
optimisés.

GAMME ACCESSOIRES MONOLITHES

MAXI LINTEAU

Réalisation de linteau en une seule
opération. Produit d’un seul tenant capable
de supporter jusqu’à 15 T/ml, sans étai.
Idéal pour une porte de garage.
Longueur : disponible jusqu’à 2,8 m.
Pose possible sur brique ou bloc béton.

APPUI MONOLITHE

Coupure thermique intégrée.
3 coloris : rouge-orangé, anthracite et
champagne.
Longueur : disponible jusqu’à 1,98 ou
2,48 cm (selon coloris).
Existe aussi en gamme d’appuis
préfabriqués.

ANGLE MONOLITHE

Réalisation des angles en
une seule opération.
Hauteur : disponible en 2,6 et 2,8 m.
S’adapte sur toutes les briques.

COFFRE DE VOLET ROULANT

Affaiblissement acoustique excellent.
Aucune déformation ultérieure.
Longueur : disponible jusqu’à 5,2 m.
Pose possible sur brique ou bloc béton.

CAISSON ET LINTEAU
MONOBLOC

Adaptés pour la pose de toutes les
menuiseries à bloc baie inversé.
Longueur : disponible jusqu’à 2,6 m pour le
caisson et 5,2 m pour le linteau.
Pose possible sur brique ou bloc béton.

APPUI RÉNO

Appui pour la rénovation des fenêtres et
des seuils.
Disponible en 3 couleurs : rouge-orangé,
anthracite et ton pierre et en 2 dimensions :
98 et 148 cm (spécialement étudié pour
faciliter les découpes).

PILIER MONOLITHE

Mise en œuvre ultra rapide en moins
d’une heure.
Hauteur : disponible en 1,40 m et 2,80 m.
Solution économique pour pilier,
avancées de toits.

PLANELLE DE RIVE ISOLÉE
ET PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE

Solution économique pour le traitement
des ponts thermiques de planchers sans
rupteur thermique.
Les planelles permettent de répondre
facilement aux exigences RT 2012 grâce à
des valeurs de ponts thermiques certifiés.
Planelle à rupture thermique : isolant plus
performant et rainuré pour une mise en
oeuvre sécurisée.
Disponibles en 6 hauteurs pour s’adapter à
toutes les hauteurs de planchers.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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PARASIS
M
Nos solutions terre cuite à hautes performances énergétiques.
BrIques IsoLANTes De TYPe A Pour DouBLAge rAPPorTÉ

Correction des ponts thermiques optimisée.

gF r20 TH+

R = 1,45.
500 x 200 x 299 mm.
Quantité : 6,6/m².
RC = 80.

HoMeBrIC

R = 1,30.
500 x 200 x 299 mm.
Quantité : 6,6/m².
RC = 80.

r25 TH+

R = 1,71.
500 x 250 x 249 mm.
Quantité : 8/m².
RC = 80.

gF r20

R = 1,01.
500 x 200 x 299 mm.
Quantité : 6,6/m².
RC = 80.

ACCessoIres Pour BrIques IsoLANTes De TYPe A

Facilitant la réalisation des chaînages horizontaux et verticaux en béton armé,
conformément à la réglementation sismique.

LINTeAuCHAÎNAge
gF r20

Rés. 150 mm.
500 x 250 x 249 mm.
Quantité : 2,0/ml.

LINTeAuCHAÎNAge r25

Rés. 150 mm.
500 x 250 x 249 mm.
Quantité : 2,0/ml.

PoTeAu gF r20

Rés. 150 mm.
450 x 200 x 299 mm.
Quantité : 3,3/ml.

IQUE

BrIques À IsoLATIoN rÉPArTIe,
Pour uN CoNForT ÉTÉ/HIver.

CLIMAMur 36

R = 4,66.
248 x 365 x 249 mm.
Quantité : 16/m².
RC = 60.

ACCessoIre Pour BrIques À
IsoLATIoN rÉPArTIe

Facilitant la réalisation des chaînages
horizontaux et verticaux en béton armé,
conformément à la réglementation
sismique.

PoTeAu r25

Rés. 165 mm.
500 x 250 x 249 mm.
Quantité : 4,0/ml.

PoTeAu LINTeAu-CHAÎNAge
CLIMAMur 36

Rés. 180 x 150 mm.
238 x 365 x 249 mm.
Quantité : 4,0/ml.

ACCessoIres TeCHNIques

BrIque MoNoMur
AuTo-IsoLANTe
r37

CoFFre LÉger De
voLeT rouLANT

Permet l’intégration des
blocs baies inversés.
Pour une façade terre
cuite, 100% homogène.
Disponibles pour briques
d’épaisseurs 20 à 37,5 cm.
Longueurs de 690 à
5390 mm.

PLANeLLe IsoLÉe

Traite les ponts
thermiques en abouts
de dalles. Pour une
façade terre cuite, 100%
homogène. Résistances
thermiques de 0,33 à
1,5 m².K/W. Disponibles
en épaisseurs de 5 à 10
cm. Longueurs de 500 à
800 mm.

R = 3,14.
250 x 375 x 249 mm.
Quantité : 16/m².
RC = 70.

LINTeAu grANDe
LoNgueur

Pour la réalisation rapide
de linteaux. Pour une
façade terre cuite, 100%
homogène. Disponibles en
hauteurs de 20 à 30 cm.
Longueurs de 800 à
2800 mm.

ACCessoIres Pour BrIques
MoNoMur

Facilitant la réalisation des chaînages
horizontaux et verticaux en béton armé,
conformément à la réglementation
sismique.

BrIque À BrANCHer gF r20

Avec gorges facilitant la réalisation de chaînages en béton
armé. Pour la réalisation d’acrotères et murs de refends
porteurs. Pour une façade terre cuite, 100% homogène.
Rés. 150 mm. 500 x 200 x 299 mm.
Quantité : 6,6/m².
www.wienerberger.fr

Autres accessoires disponibles

PoTeAu r37

Rés. 150 x 150 mm.
250 x 375 x 249 mm.
Quantité : 4,0/ml.

LINTeAuCHAÎNAge r37

Rés. 180 x 170 mm.
250 x 375 x 249 mm.
Quantité : 4,0/ml.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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Béton cellulaire CELLUMAT : Construire RT2012, RT2020 et passif avec des blocs de gros œuvre isolants - Construire durable.

BLoCs IsoLANTs

Dans sa gamme thermique, Cellumat offre des blocs isolants avec une
valeur lambda de 0,09 W/mK.
GAMME THERMIQUE
Épaisseur du bloc (cm)

20

25

30

36,5

Uéq du mur fini (W/m²K)
R du mur fini (m²K/W)

0,42

0,34

0,29

0,24

2,39

2,95

3,50

4,23

eNergIeBLoC® - BLoCs suPer IsoLANTs

ENERGIEBLOC® est le mur à isolation répartie le plus performant du
marché sur le plan thermique.
Les murs réalisés en ENERGIEBLOC® 40, avec enduit extérieur, obtiennent
des coeficients R de 4,68 m²K/W et ceci sans isolants et membranes.
Caractéristiques physiques
de l’Énergiebloc

Énergiebloc® 50

Énergiebloc® 40

Classe de densité (kg/m³)

MVn350

MVn350

Min./Max. poids sec (kg/m³)

325-375

325-375

Résistance à la comp. car. Rcn
(N/mm²)

3,0

3,0

Conductivité thermique λ (W/mK)

0,09

0,09

Conductivité thermique U (W/m²K)

0,17

0,22

Résistance thermique Rthu (m²K/W)

5,73

4,61

Résistance au feu E.I. (min.)

240

240

gIgABLoC® eT gIgABLoC® CouPe-Feu

GIGABLOC® de Cellumat est développé pour le bâtiment industriel,
utilitaire, tertiaire et commercial.
Il s’applique comme mur extérieur, mur séparatif ou mur coupe-feu.
Le grand module de 120 cm x 60 cm permet tous types de réalisations.
Le rendement de pose, à l’aide d’une petite grue de chantier, est de
10 m²/h en moyenne.
Le GIGABLOC®, comme tous les blocs Cellumat, est Euroclasse A1 pour
la réaction au feu (la classe la plus élevée).
Cellumat détient des PV coupe-feu, coupe-feu pour murs porteurs et un
PV test feu hydrocarbure HCM, unique sur le marché.

CArreAuX De CLoIsoNs : Le 4 eN 1

La gamme de carreaux Cellumat, composée de deux hauteurs (60 et
25 cm), est destinée à la réalisation de cloisons intérieures massives,
au doublage des murs et à l’aménagement intérieur autant dans le neuf
qu’en rénovation.
- Résistant au feu
- Résistant à l’humidité
– Léger
- Minéral et imputrescible.

PAssIFBLoC+

Premier bloc de gros-œuvre du marché qui permet de construire des
murs passifs porteurs à l’aide d’un seul matériau, donc sans pose
d’isolants, membranes ou rubans d’étanchéité complémentaires. Le
PASSIFBLOC+ possède un pouvoir isolant de 0,065 W/mK, ce qui permet
d’atteindre des valeurs R jusqu’à 9,50 m²K/W. En construisant selon le
principe du «monomur», on élimine les erreurs d’exécution et l’enveloppe
du bâti sera passive durablement.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

BÉTON CELLULAIRE / gros oeuvre

www.cellumat.fr
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38
CoFFres IsoLANTs

www.cellumat.fr

Le DeMI-CoFFre BBI CeLLuMAT

THerMoruPTor® : soLuTIoN ANTI-PoNTs
THerMIques

Adaptée à toutes les maçonneries, la solution THERMORUPTOR®
en béton cellulaire Cellumat permet d’éliminer les ponts
thermiques linéiques au niveau du plancher (bas et intermédiaire)
ainsi que du refend. Ce système simple et économique est
constitué d’un bloc d’assise, d’une planelle et d’un bloc supérieur.

• Intégration esthétique du volet dans l’épaisseur de la maçonnerie.
• Mise en oeuvre du volet et de la menuiserie en une seule
opération.
• Homogénéité des matériaux de la façade.
• Optimisation de l’isolation thermique et acoustique.
• Mise en oeuvre facile.

grANuLATs

Le CoFFre TuNNeL CeLLuMAT

• Adapté à la majorité des volets roulants existants.
• Apporte une cohérence et une homogénéité de matériau
à la façade.
• Contribue à réduire les déperditions thermiques.
• Simple à poser.

grANuLÈge

100 % recyclable et composé entièrement de matériaux minéraux,
ce granulat est 100 % écologique et il répond aux exigences de la
RT2012.
Avec son lambda de 0,065 W/mK, le Granulège permet de réaliser
une couche ultra-isolante, aussi bien pour les applications
horizontales que verticales. Ce fort pouvoir isolant contribue à
réduire les ponts thermiques au sein de l’habitat et à limiter ainsi
la consommation d’énergie. La légèreté du produit permet une
mise en œuvre rapide, ce qui réduit les coûts de construction.
En application sèche, humide, béton, verticale, granulaire ou
végétale, le granulat Cellumat répond à la problématique de
gestion de stock et de chantier : un seul et unique produit pour
différentes applications.

CoFFre Bso

Avec son BSO, Cellumat propose une solution pour intégrer la
protection solaire sans rompre l’homogénéité de l’isolation de
l’enveloppe extérieure.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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APPuIs De FeNÊTre PrÉMAçoNNÉs eT grANDes LoNgueurs
Une gamme adaptée à vos murs et à vos ouvertures.
Notre gamme produit appuis de fenêtre en briques préassemblées, prêts à poser, existe en 6 longueurs pour les dimensions
d’ouvertures courantes et comprend 2 profondeurs.

APPuIs BrIque

APPuIs BrIque

Hauteur : 5,2 cm.
Disponible dans les teintes terre rouge, terre de rose et léopard en
brique 54.
6 longueurs standard disponibles.
2 profondeurs : 28 ou 35 cm.
Ex : Appuis brique 35 x 110.
Terre de rose.

Hauteur : 10,5 cm.
Disponible dans les teintes lisses unies ou structurées en brique
54 ou 65. 6 longueurs standard disponibles, autres longueurs :
nous consulter. 2 profondeurs : 28 ou 35 cm.
Ex. : Appuis brique 10,5 x 35 x 119 Saumur.

BrIques LoNgues

Disponibles en 7 formats
(jusqu’à 510 mm), les briques
longues sont une réponse
aux souhaits de finesse et
d’originalité dans la pose des
briques apparentes en façade.
7 formats : Wasserstrich,
Cassia, Marono, Linnaeus,
Illuzo, Imperium et Linaqua
disponibles dans plusieurs
teintes.

Couvre-Murs PrÉMAçoNNÉs
Notre gamme produit couvre-murs disponible en deux types
de couvre-mur plat et chaperon pointu en briques apparentes,
prêts à poser en 3 types de couvre-murs et en 4 teintes différentes.

PeNTABrICs

Dimension : 35 cm.
Disponible dans les teintes : terre rouge,
léopard.
Existent pour ouvertures de 40 à 120 cm.
Ex. : Pentabric 35 x 50 léopard.

Éléments couvre-murs en
chaperon prémaçonnés pour
couvrir et protéger vos murets.

BrIques APPAreNTes
eT PLAqueTTes eN Terre CuITe

Briques d’architecture, une gamme de 6 lignes produits de briques
disponibles en différents formats pour la réalisation de façades.
Ex. : Brique pleine 21 x 10 x 5 cm AGORA SUPER BLANC.

PILIers PrÉMAçoNNÉs
Notre gamme produit piliers
prémaçonnés en briques
apparentes, prêts à poser,
existe en 2 formats et teintes
différentes.
Ex. : Pilier L. 34 x l. 34 x H. 13,5 cm.
Éléments de piliers
prémaçonnés en briques
apparentes, pour embellir
votre entrée de maison.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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www.wienerberger.fr

APPuis de fenêtre - cornicHes / GROS OEUVRE
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APPUIS ET SEUILS NEZ ARRONDIS

APPUIS ET SEUILS TRADITION

APPUI TRADITION

Avec sa inition évoquant la pierre naturelle
adoucie, cette gamme d’appuis s’harmonise
parfaitement avec les seuils tradition.
Largeur 34 cm – Longueurs de 50 à 150 cm.
coloris : Blanc tradition.
réf. AP trA.

SEUIL ACCEA

La solution pour les accès Pmr et le
franchissement de niveau.
ton gris. réf. seA.
LES

+ PRODUIT

- Conformité aux réglementations PMR et DTU.
- Facilité de mise en œuvre ; un produit ini prêt
à poser.
- Adaptable à tous les types de menuiserie.
- Solution sécurisée.

LES APPUIS NEZ ARRONDIS

Les appuis nez arrondis WESER sont
conformes à la norme nf P 98-052 ainsi
qu’aux dtu 20.1/36.5.
ces appuis sont compatibles avec la
réglementation thermique 2012.
réf. AP nA.
LES

+ PRODUIT

SEUIL TRADITION

DÉCORS DE FAÇADE

une surface fermée facilitant l’entretien et
le nettoyage tout en conservant un aspect
authentique. Largeur 35 cm – Longueurs
de 90 à 220 cm (les seuils en L. 190 et 220
sont fournis en 2 éléments).
coloris : Blanc tradition.
réf. se trA.

APPUIS ET SEUILS TECHNIQUES

- Évidés en sous-face pour allègement.
- Hydrofugés dans la masse.
- Munis de rejingots arrières et latéraux.
- Longueurs : de 50 à 250 cm.
- 2 largeurs d’appuis : 28 et 35 cm.
- Disponibles en ton pierre, blanc cassé et gris.

Les appuis Weser sont
titulaires de la marque nf.

CONSEIL D’EXPERT
Choix de l’appui :
- AP 28 cm : bloc de 20 cm
sans isolation.
- AP 35 cm : bloc de 20 cm sur
une isolation de 80 à 100 mm.
- AP 39 cm : bloc de 20 cm avec
une isolation supérieure
à 120 mm.

APPUI À POSE SIMPLIFIÉE
COMPATIBLE PARASISMIQUE

un appui de fenêtre à pose rapide qui répond
aux exigences des règles européennes de
constructions dans les zones concernées par
la réglementation parasismique.
existe en 2 largeurs : 35 et 39 cm.
Longueurs : de 50 à 170 cm.
ton pierre, blanc cassé ou gris.
réf. AP Ps.

CORNICHE PROFIL DOUCINE

dim. : L. 33 x l. 35,5 x H. 20 cm.
ton pierre ou blanc cassé. réf. co.
de nombreuses pièces de inition sont
disponibles.
existe avec faux-joint.
existe en forme concave et quart de rond.

LUCARNES WESER

À fronton, cintrées ou en chapeau de
gendarme, les lucarnes WESER sont
synonymes d’élégance.
réf. Luc 2 cdG.

SEUIL PMR

une solution simple pour permettre
l’accessibilité aux personnes handicapées.
Largeur : 34 cm. Longueurs : de 100 à 150 cm.
ton pierre, blanc cassé ou gris.
réf. se Pmr.

SEUIL CLASSIQUE

Les seuils WESER présentent les mêmes
avantages que les appuis, mais ils ont été
spécialement étudiés pour limiter, par leur
faible hauteur, l’épaisseur de la dalle de
compression.
Largeur 34 cm - Longueurs de 90 à 250 cm.
ton pierre, blanc cassé ou gris.
réf. seuiL 7.

LES

+ PRODUIT

CORNICHE PRIMA

dim. : L. 33 x l. 34 x H. 20 cm.
ton pierre ou blanc cassé.
une forme de corniche résolument plus
moderne.
réf. : cPrim.

- Sa pente ne dépasse pas 10 %.
- Pas de ressaut (ressaut de 20 mm réservé
au seuil de menuiserie).
- Une forme assurant la fonction de garde à l’eau
du seuil : rejingots arrières et latéraux.
- Collecteur et évacuations latérales des eaux
de ruissellement.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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GAmme minérALe - Béton isoLAnt / GROS OEUVRE

www.soprema.fr

VERMEX®

L’isolation 100% naturelle à base de vermiculite !
un produit pour deux applications :
- isolation des combles perdus par simple déversement (1 sac = 10 cm/m²).
- idéal pour compléter une isolation existante.
- Agrégat pour alléger un béton de ragréage (voir iche technique).
- sac de 100 L.

EFIMIX®

collage direct du carrelage !
Béton léger prêt à l’emploi :
- composants prémélangés en usine.
- simple rajout d’eau selon iche technique.
- encombrement chantier limité.
- 1 sac = 23 kg.

PERLIBÉTON

Pose directe du carrelage sur enduit P3 après
14 jours maxi. Perlite adjuvantée pour béton léger.
- excellent rapport densité/résistance mécanique.
- Agrégat minéral facilitant le lissage.
- 1 produit pour deux applications selon l’accessibilité et la taille du chantier :
• À la bétonnière.
• En centrale à béton pour sa version pompable.
- sac de 100 L.

VERMASPHA®

idéal pour les anciens planchers bois.
remise à niveau et correction acoustique des anciens planchers.
- mélange vermiculite et bitume.
- sans apport d’eau.
- Prêt à l’emploi.
- mise en oeuvre par simple déversement.
- sac de 50 L.

www.laterlite.fr

LATERMIX FAST

LATERMIX CEM MINI

chape légère ibrée à séchage rapide.
Recouvrement rapide : sa formulation spéciale à base d’argile
expansée hydrophobe Laterlite Plus permet des très faibles
temps de séchage : carrelage à 36 h, parquet à 5 jours.
Idéal pour faibles épaisseurs : à partir de 2,5 cm.
Usage universel : intérieur et extérieur.
Résistant : mieux qu’une chape traditionnelle (18 mPa).
Marqué CE selon en 13813 ct-c16-f4, conforme dtu 26,2, aux
recommandations rage 2012 (chapes et dalles sur planchers bois).
Sac léger et pratique : 16 L = même volume qu’un sac de 25 kg
de mortier chape traditionnel, mais 40% de poids en moins (18 kg).

Béton léger pour chapes, ravoirages et isolations.
très léger : seulement 600 kg/m³ en oeuvre, 70% de moins qu’une
chape ordinaire, idéale pour la rénovation.
Polyvalent : usage intérieur et extérieur, chape, ravoirage,
remplissage, forme de pente grâce à une formulation optimisée.
résistant (5 mPa) et marqué ce selon en 13813 ct-c5-f1.
Isolant : 5 fois plus qu’une chape ordinaire (λ 0.14 W/mK).
Produit minéral, durable et incombustible.

Pose directe du carrelage après 36 heures - à partir de 2,5 cm
d’épaisseur.

Pose directe du carrelage sans ragréage - très léger 30 kg/m²
pour 5 cm d’épaisseur.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

www.granuland.com

Exigez cette preuve de qualité certifiée !

GRANUMIX

Le seul mortier léger ibré prêt à l’emploi en sac pour vos chapes
légères isolantes certiié par un avis technique cstB sur le marché
actuellement en support direct des revêtements de sol.
Avis technique cstB dtA n°13/15-1290.
sac de 35 L.

LES

+ PRODUIT

- Suppression de l’armature (treillis soudé) en
partie courante sur support continu (validé
par le CSTB).
- Pose directe du carrelage au mortier colle
sur chape talochée (validé par le CSTB).
- Finition par simple talochage.

chape légère isolante.

- Écologique : à base de granulats de bois
neutralisés et chaux hydraulique naturelle.
- Pompable.
- Léger : de 35 à 45 kg/m².
- Résistance à la compression ≥ 5 MPa
conforme à la Norme Européenne NF EN
13813.
- Performance acoustique : bruit d’impact :
associé à un ilm assourdissant : gain de 20
à 30 dB(A). Bruit aérien : gain jusqu’à 55 dB(A).
- Applicable sur tous types de support : plancher
bois ou dérivés du bois, plancher béton, entre
solives, colombages….
- 1,5 sacs = 1 m² de chape en 5 cm d’épaisseur.

Béton isolant entre colombages.

POUZZOLANE

ENROBÉ À FROID

utilisation : Avant d’étendre votre
pouzzolane, il est conseillé de
bien nettoyer et de bien désherber
votre sol. étaler sur 4 cm ou plus
d’épaisseur avec un râteau au pied
de vos arbustes et massifs.
décoration : Au pied de vos arbres,
massifs et plantes (intérieur ou
extérieur).
technicité : il faut 2 sacs pour 1 m² Granulométrie : 6/12 - Provenance :
Ardèche. sac de 30 L.

il permet la réparation
immédiate de la voirie,
bouchage de tranchées, nid
de poules et l’entretien des
parkings. il est composé
d’un mélange d’émulsion
bitumineuse et de sable de
granulométrie 0/4.
conditionné en seau de 25 kg.
existe en noir et en rouge.

SABLE À BATIR GRIS :
Mortier béton, assemblage
de parpaings.

SABLE À ENDUIRE BLANC :
Enduit de façade
traditionnel.

utilisation : une brouette (mobile)
ou un bac à gâcher (statique).
une bétonnière pour une grande
quantité. existe aussi sable à bâtir
blanc. conseils :
- Assemblage de parpaings pour
blocs 20 x 20 x 50 : 7 m³, mélanger
35 kg de ciment, 175 kg de sable à
bâtir gris à 17,5 L d’eau.
- chape sur sol de béton : mélanger
35 kg de ciment, 140 kg de sable à
bâtir gris à 17,5 L d’eau.
- enduit de façade traditionnel : pour
200 m³, mélanger 35 kg de ciment,
500 kg de sable à bâtir gris à 75 L
d’eau.

utilisation : une brouette (mobile) ou
bac à gâcher (statique).
une bétonnière pour une grande
quantité. existe aussi sable à enduire
rose, gris et jaune.
conseils :
- enduit de façade traditionnel 20 m :
mélanger 1000 kg de ciment, 50 kg
de chaux, 750 kg de sable à enduire
blanc à 75 L d’eau.
- finition : mélanger 25 kg de ciment,
25 kg de chaux, 175 kg de sable à
enduire blanc à 10 L d’eau.
- mortier de joint pour pierre :
mélanger 50 kg de ciment, 66 kg
de sable à enduire blanc à 25 L
d’eau.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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www.cantillana.com

CANTILLANA - LA GAMME COLIS MAÇON répond à tous les besoins du gros-oeuvre. conditionnés en sac de 35 kg et 25 kg. sable à enduire
0/2. Pour la réalisation d’un enduit de qualité. sable à maçonner 0/4 et gravillon béton : pour réaliser des mortiers de montage et des bétons.
mélange béton : pour la fabrication de bétons courants. nos sables et gravillons de constructions sont conformes à la norme nf en 13139.
®

NouveAu Gamme disponible en bigbag de 375 kg, 1000 kg et 1 m3.

Mur 8/2

Mur 12/4

FIXBeToN

mur 8/2 est un mortier de maçonnerie
avec une classe de résistance m5 et une
granulométrie de 0/2 mm. il est prêt à
l’emploi et conditionné en sacs papiers ou
plastiques de 25 kg. mur 8/2 est indiqué pour
les travaux de maçonneries en briques, en
blocs de béton et en pierres silico-calcaires,
pour les nouvelles constructions et la
rénovation, à l’extérieur comme à l’intérieur.

mur 12/4 est un mortier de maçonnerie
avec une classe de résistance m10 et une
granulométrie de 0/4 mm. il est prêt à l’emploi
et conditionné en sacs papiers ou plastiques
de 25 kg. mur 12/4 est conseillé pour les
travaux de maçonneries en briques, en blocs
de béton et en pierres silico-calcaires, pour
les nouvelles constructions et la rénovation, à
l’extérieur comme à l’intérieur.

fixbeton est un béton d’ancrage sec,
pré-mélangé, à prise rapide, avec une
granulométrie de 0/8. il permet de réaliser
les ancrages dans le sol sans malaxage
préalable avec de l’eau. fixbeton est approprié
pour le scellement dans le sol de poteaux,
de clôtures, de panneaux de signalisation,
de piquets, d’ornements de jardin, de jeux
d’extérieur, de séchoirs, de pergolas, etc...

BÉToMur FIBer - 25 Kg

BÉToMur LIgHT - 18 Kg

BÉToMur - 25 Kg

Le béton prêt à gâcher renforcé de
ibres pour une meilleure résistance à la
issuration. classe c20/25 selon en 206-1.

Le béton allégé prêt à gâcher de classe
Lc25/28 selon en 206-1 est idéal pour la
rénovation grâce à son poids réduit de 30%.

NouveAu

Le béton prêt à gâcher existe en sac
plastique. disponible en plusieurs classes
de résistance c20/25, c25/30, c30/37 et
c35/45 selon en 206-1.

NouveAu

Le CLAssIC® sAC ProTeCT™

ciment muLti-usAGes
Poids : 25 et 35 kg.
- Polyvalent pour vos usages béton
et mortier.
- conforme à la norme nf : qualité
garantie.
- ciment 100% produit en france.
LES

+ PRODUIT

- Sac plus résistant à la pluie et à l’humidité.
- Plus d’économies car moins de pertes sur
vos chantiers.
- Plus pratique car moins de contraintes
d’utilisation.

MuLTIBAT®

ciment Pour mortier
Poids : 35 kg.
- mortier onctueux,
agréable à manipuler.
- enduits manuels et en
machine à projeter.
- scellement de carrelage
et de tuiles.
- montage de blocs et
de briques.

seNsIuM®

ciment PréfLuidifié,
PerformAnt et sAns PoussiÈre.
Poids : 25 et 35 kg.
- Béton plus luide grâce à son
plastiiant.
- Parfaite planéité et beau parement.
- résistance élevée et bon enrobage
des armatures.
- sans poussières et facile à mettre
en œuvre.

suPerBLANC®

ciment BLAnc Pour ouvrAGes
estHétiques.
Poids : 25 et 35 kg.
- Blancheur lumineuse, idéale pour
pigments et sables colorés.
- Bétons décoratifs intérieurs
et extérieurs.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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CIMeNTs
DurABAT®

Laf : ciment pour
milieux agressifs.
- Bétons maritimes et
côtiers : résiste aux
eaux de mer.
- Bétons agricoles et
industriels : résiste
aux sulfates et acides.
- travaux en milieux
humides.
- résiste aux
agressions
mécaniques et
physiques.
Poids : 35 kg.

DurABAT®
X-TreM

INJeKTIs®

52.5 r

Laf : ciment pour
fondations et travaux
d’injection.
- très grande
résistance aux
attaques sulfuriques,
aux acides et aux
chlorures marins.
- excellent malaxage
du coulis.
- excellente luidité
d’écoulement et
pompabilité.
- Bon enrobage et
meilleure protection
des armatures.
Poids : 25 kg.

Le ProMPT
vICAT

Laf : ciment haute
résistance.
- résistance aux
jeunes âges pour un
décoffrage rapide.
- tous ouvrages haute
résistance (70 mpa
garantis à 28 jours).
- tous éléments de
préfabrication.
- Bétons par temps
froid grâce à sa
prise rapide.
Poids : 35 kg.

vic : ciment destiné à
la fabrication de bétons
armés ou non dans des
conditions d’utilisation
normales et en milieu non
agressif (nf en 206-1) :
- ouvrages en béton
armé (poteaux,
poutres, linteaux…).
- Planchers et dalles
en béton.
- fondations.
ce ciment peut également
être utilisé pour la
réalisation de mortiers
de maçonnerie :
- montage de blocs
en béton.
- chapes et scellements de carrelage.
- enduits sur maçonnerie d’éléments en béton.
existe en 25 kg et en 35 kg.

Laf : ciment haute
résistance pour milieux
agressifs.
- décoffrage accéléré
même par temps
froid.
- Performance élevée
pour des bétons de
qualité.
- Bétons en milieux
montagneux.
- Bétons maritimes et
côtiers : résiste aux
eaux de mer.
Poids : 35 kg.

vic : ciment naturel
prompt pour :
- mortiers de scellements,
réparations et calages.
- mortiers
d’imperméabilisation
et travaux immergés.
- enduits décoratifs,
moulages préfabriqués
ou tirés au gabarit.
- Bétons de chanvre
pour isolation des
sols et planchers,
des murs et cloisons,
des toitures, enduits
isolants et chapes
allégées.
existe en 5 et 25 kg.

PoLYCIMAT MC
12,5

PerForMAT CeM I
52,5 N Ce PM-CP2 NF

vic : ciment à maçonner
destiné à la réalisation
de mortiers à l’exclusion
de tous types d’ouvrages
structurels, dans des
conditions d’utilisation
normales (t°> 5°c).
- montage et
jointoiement de blocs
en béton, de briques,
de pierres.
- chapes et mortiers de
pose traditionnelle
pour tous carreaux.
- enduits sur supports
neufs ou anciens.
- scellement des tuiles
en béton ou terre cuite,
en solives et faîtages.
existe en 35 kg.

oPTIMAT CeM
II/B-LL 32,5 r

vic : ciment destiné à
la réalisation de bétons
à hautes performances
(BHP) pour :
- ouvrages en béton
armé fortement sollicités
(poteaux, poutres,
linteaux et autres
éléments porteurs).
- Planchers et dalles
en béton.
- fondations.
- murs de soutènement.
PerformAt® cem i
52,5 n ce cP2 nf peutêtre utilisé tout au long
de l’année. il convient
également aux travaux
de bétonnage par temps
froid. existe en 35 kg.

eXTreMAT
CeM I 52,5
N-sr3 Ce PMCP2 NF

vic : destiné à la
réalisation de bétons
en milieux agressifs
dont les travaux en
eaux à haute teneur
en sulfates. il peut
être utilisé tout au
long de l’année. il
convient également
aux travaux de
bétonnage par
temps froid.
existe en 35 kg.

BÉToNs

BÉToN Pro MINuTe

vpi : micro béton rapide :
- Prise en 15 min à +20°c.
- multi-usage.
- Applicable en forte épaisseur.
- résiste aux agressions chimiques et aux
sels de déverglaçage.
- sac de 25 kg.

WeBer.BÉToN NoMIX

Web : Béton de maçonnerie ultra-rapide
sans malaxage.
sac de 25 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

MORTIERS DE RÉPARATION

MORTIER D’ASSEMBLAGE

PLANITOP 450

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MAPEGROUT
RÉFRACTAIRE

Mortier de réparation fin fibré thixotrope, à
retrait compensé et à prise normale.
- Applicable de 3 à 50 mm d’épaisseur en
une seule passe.
- Résistances mécaniques très élévées.
Durée pratique d’utilisation allongée :
idéale par temps chaud.
- Technologie Low Dust® : à forte réduction
de poussière. Réf. 99014701.

Mortier d’assemblage pour les
maçonneries en contact avec le feu.
- Facile d’utilisation.
- Résiste aux hautes températures
(jusqu’à 1000°C).
Réf. 99014643.

MORTIERS DE SCELLEMENT

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLANITOP 400 F

Mortier de réparation à prise rapide fin
thixotrope, à retrait compensé et à prise
rapide.
- Applicable de 1 à 40 mm d’épaisseur
en une seule passe.
- Talochage et remise en service rapides.
- Technologie Low Dust® : à forte réduction
de poussière.
Réf. 99014636.

MAPEGROUT SVT GRAVIER

WEBER.REP RAPIDE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Microbéton thixotrope à retrait compensé,
à prise et durcissement rapides, pour le
scellement des tampons de voirie.
- Consistance thixotrope.
- Sac plastique résistant aux intempéries.
Réf. 99014644.

MORTIERS DE RÉPARATION

Mortier de réparation fibré à
prise rapide.
Sacs de 5 et 25 kg.

DISPONIBLE

WEBER.REP SURFACE

Mortier fibré anticorrosion.
Sac de 25 kg.

LAMPOCEM F

Mortier de scellement à prise et
durcissement très rapides.
- Temps de prise 2 à 3 min.
- À retrait compensé.
- Résistances mécaniques élevées.
Réf. 99014640.

MORTIERS DE SCELLEMENT

WEBER.CEL TRAP

Mortier à prise rapide pour
le scellement de tampons de
voirie. Sac de 25 kg.

MORTIERS DE RAGRÉAGE

WEBER.MUR G’LISSE
SAC POIGNÉE

Enduit de ragréage, débullage
et lissage des bétons.
Sac de 20 kg.

WEBER.CEL HP

Mortier de scellement, de
clavetage et de calage hautes
performances. Sac de 25 kg.

MORTIER DE MAÇONNERIE

WEBER.MUR FIN

Mortier fin de ragréage.
Existe en gris et gris clair.
Sac de 25 kg.

WEBER.MUR LISSE

Enduit de lissage et débullage
des bétons.
Sac de 20 kg.

WEBER.MORTIER
CHRONO

Mortier de maçonnerie ultrarapide. Sac de 25 kg.
*Voir conditions en page 2.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

MORTIERS / GROS OEUVRE

45

MORTIERS / GROS OEUVRE

46
www.parexlanko.com

ENROBÉ
719 LANKOROAD BITUME

Enrobé a froid utilisable en travaux neufs ou
en rénovation.
Adhérence sur surfaces sèches et
légèrement humides (sans ressuage).
Prêt à l’emploi.
Remise en service immédiate.
Résiste aux sels de deverglaçage.

IMPERMÉABILISATION
2022 LANKOFUGEANT GRIS

Mortier mince d’imperméabilisation.
- Protection des parties enterrées.
- Application directe sur parpaing.
- Résiste à la pression / contre-pression.
- Sans poussières.
- Conso : 3 kg/m² pour 2 couches.
Sac de 25 kg.

SCELLEMENT
717 LANKOROAD BORDURE

700 CLAVEXPRESS

731 LANKOREP STRUCTURE

662 LANKOCEM

770 LANKOREP FIN RAPIDE

751 LANKOLATEX

Mortier de collage de bordures sur voiries
en béton ou sur enrobé.
Durcissement rapide et résistances
mécaniques élevées.
Excellente tenue aux sels de deverglaçage,
hydrocarbures, aux cycles de gel/dégel.

Mortier de scellement à retrait compensé.
- Prise et durcissement rapides.
- Haute résistance à l’arrachement à
24 heures.
- Tous scellements et ancrages poteaux,
fers à béton…
- Conso : 1 sac 25 kg = environ 13 litres de
volume en place.
Sac de 25 kg.

RÉPARATION
Mortier de réparation fibré.
À retrait compensé pour la réparation,
la restructuration ou le renforcement de
structures en béton.
- Épaisseurs 5 à 70 mm par passe.
- Très haute adhérence.
- Conso : 2 kg/m²/mm d’épaisseur.
Sac de 25 kg.

Mortier de réparation fibré fin rapide.
À retrait compensé pour la réparation, la
restructuration ou le renforcement des
structures en béton. Prise rapide.
- Épaisseurs 2 à 70 mm par passe.
- Conso : 2 kg/m²/mm d’épaisseur.
- Sac de 25 kg.

PROTECTION
239 SOLRESIST

Hydro-oléofuge de surface : protection des
dallages contre eau, huiles, graisses.
Ne modifie pas l’aspect de la surface.
Conso : 0,1 à 0,8 L/m².
Bidons de 2, 5 et 10 L et pulvérisateur de
4,75 L.

251 LANKOMOUSSE

Antimousse liquide.
- Détruit et empêche la formation des
mousses et lichens.
- Fongicide / algicide.
- Conso : 5 à 10 m²/litre.
Bidons de 2, 5 et 20 L.

Mortier de calfeutrement.
- Rebouchage de joints verticaux ou
horizontaux.
- Collage d’éléments en béton.
- Conso : 1 kg par 9 ml de joint
(10 x 10 mm²) ou 1 sac = 22 litres de
produit.
Sac de 25 kg.

Colle de reprise.
- Adhérence et imperméabilisation des
mortiers et bétons.
- Passivation des aciers.
- Extrait sec : 50 %.
Bidon de 2, 5 et 20 L.

TRAVAUX DE VOIRIE
714 LANKOROAD SCELLFLASH
NOIR

Micro-béton de voirie noir à retrait compensé.
- Scellement de regards de visite.
- Scellement de mobilier urbain.
- Durcissement rapide, avec coffrage.
Conso : 1 sac = environ 12 litres de volume
en place.
Sac de 25 kg.

718 LANKOROAD BLACK TT

Mortier de voirie thixotrope.
Scellement de regards de visite et de
mobilier urbain.
Durcissement rapide. Sans coffrage.
Conso : 1 sac = environ 12 litres de volume
en place.
Sac de 25 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

FONDA 2

BÉTON SANS
MALAXAGE

CHAPE CONFORT

Vpi : Mortier hydrofugé
d’imperméabilisation :
- Application sur
maçonnerie.
- Remblaiement
rapide (3 jours).
- Résistant à la
pression (extérieure)
et à la contrepression (intérieure).
Sac de 25 kg.

Vpi : - Facile à mettre
en œuvre.
- Sans outils et sans
malaxage.
- Pour scellements
légers.
Sac de 25 kg.

MORTIER D’IMPERMÉABILISATION

Prb : Micro mortier pour parois enterrées et
piscines. EN 998-1 TYPE GP CLASSE CS IV.
- Fait prise et agit par cristallisation : imperméabilise
en pression et en contre-pression.
- Application mannuelle ou mécanique.
- Peut-être recouvert ou rester nu en partie
enterrée.
- Très bonne adhérence et résistance aux
chocs après durcissement.
- Gris clair.
Sac de 25 kg.

TP RÉPAR R2

Prb : Mortier fin rapide fibré pour la
réparation des bétons.
CLASSE R2 SELON EN 1504-3.
- Mortier fibré à prise et séchage rapides,
pour la réparation manuelle d’ouvrages
en béton.
- Application possible en forte épaisseur
jusqu’à 100 mm ponctuel.
- Profilages et scellements en piscines.
- Finition lisse.
Sac de 25 kg.

PLASTIMUL 1 K SUPER PLUS

Map : Émulsion bitumineuse
d’imperméabilisation flexible, sans solvant,
à haut rendement et renforcée de billes de
polystyrène et de caoutchouc.
- Sans solvant, en phase aqueuse.
- Avec billes de polystyrène et granulats
de caoutchouc.
- Flexibilité élevée.
DISPONIBLE
Réf. 99014652.

Vpi : Chape allégée
fibrée et à base de billes
de polystyrène préadjuvantées :
- 3 fois plus légère.
- Épaisseur minimum
de 4 cm en désolidarisé.
- Recouvrable
directement par un
carrelage collé.
- Norme chape CT-C7-F1.
Sac de 14,5 kg - 23 L.

PRÉPASOL 4S

Vpi : Ragréage autolissant de sol intérieur
et extérieur, locaux à fortes sollicitations
(P4/P4S) :
- Tous travaux (neuf et rénovation).
- Tous types de sols chauffants.
- Applicable jusqu’à 30 mm en une seule
passe.
- Sans primaire sur support normalement
poreux.
- Peut être laissé nu.
Sac de 25 kg.

PLANESEAL 88

Map : Mortier d’imperméabilisation des
parois enterrées.
- Imperméabilisation des sousbassements, sous-sols, fondations.
- Application facile sur parpaings ou béton.
- Résiste à la pression et à la contrepression de l’eau.
Disponible en coloris gris et blanc.
Réf. 99014658.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLASTIMUL PATE

Map : Émulsion bitumineuse en pâte
pour l’imperméabilisation des structures
enterrées.
- Prêt à l’emploi.
- Sans solvant.
- Excellent pouvoir couvrant.
Réf. 99014650.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLASTIMUL FLUIDE

Map : Émulsion bitumineuse fluide pour la
protection des structures enterrées.
- Prêt à l’emploi.
- Sans solvant.
- Excellent pouvoir couvrant.
Réf. 99014648.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

WEBER.DRY PRIMO

Web : Mortier mince d’imperméabilisation
des fondations.
Existe en gris et en noir.
Sac de 25 kg.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PLANICRETE LATEX

Map : Latex à base de caoutchouc
synthétique.
- Réalisation de barbotine et de gobetis
d’accrochage.
- Améliore l’adhérence des mortiers
chapes et carrelages scellés.
- Augmente les résistances mécaniques,
l’imperméabilité et la
DISPONIBLE
résistance au gel.
SOUS
10 JOURS
Réf. 99014507.
MAXI*

WEBER.DRY PLUS

Web : Mortier d’imperméabilisation par
minéralisation.
Sacs de 5 et 25 kg.

*Voir conditions en page 2.
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Socli

I.Pro BATILIANT

Liant, véritable chaux batardée traditionnelle,
i.pro BATILIANT permet d’éviter le bâtardage sur
chantier. Prêt à être mélangé au sable, sans ajout
supplémentaire de liant ou d’adjuvant.
Caractéristiques :
i.pro BATILIANT (sacs de 30 kg) à la chaux hydraulique
naturelle, conforme à la Norme NF EN 459-1.
Domaines d’utilisation :
- Montage de maçonneries neuves RT2 et RT3
(briques, blocs béton) et pierres dures.
- Sous-enduits.
Propriétés : Laisse respirer les supports. Maniabilité
et souplesse des enduits traditionnels. Faible
sensibilité à la fissuration, au retrait et au faïençage.
Contient un adjuvant qui évite le ressuage. Réduit les
remontées d’humidité. Compatible avec de nombreux
liants ou mortiers de chaux SOCLI dédiés aux finitions
d’enduits.
LES

+ PRODUIT

Utilisé pour le montage de briques à maçonner, i.pro BATILIANT permet d’atteindre des résistances
thermiques importantes, compatibles avec la RT 2012 : (R ≥1).

CruALYs®

I.Pro LM PLus

Travaux de montage
et de carrelage.

LES

+ PRODUIT

- Limite le retrait.
- Passage aisé en pompe à chape.

TrADIFArge® PLus

Chaux naturelle blanche NHL 2 pour la
restauration de patrimoine.
Poids : 25 kg.
- 100 % naturelle sans ciment ni adjuvant.
- Blancheur extrême pour révéler la couleur
des sables.
- Enduits manuels et à la machine à projeter.
- Idéale sur supports anciens et tendres.

Chaux blanche formulée HL 5 pour le neuf et la
rénovation.
Poids : 25 et 35 kg.
- Résistance et réactivité grâce à l’ajout de ciment blanc.
- Spécialement formulée pour le passage
en machine à projeter.
- Idéale sur supports neufs et supports anciens durs.
- Blancheur extrême pour révéler la couleur
des sables.

NATHurAL®

TrADIBAT® 85

Chaux naturelle blanche NHL 3,5 pour la
restauration de patrimoine.
Poids : 25 et 35 kg.
- 100 % naturelle sans ciment ni adjuvant.
- Maçonnerie de pierres et de briques.
- Mortier onctueux et agréable.
- Enduits manuels et à la machine à projeter.

Chaux grise formulée HL 5 pour toutes vos applications.
Poids : 25 kg.
- Résistance et réactivité grâce à un temps de prise très
court pour gratter dans la journée les joints du matin.
- Adaptée pour les supports neufs et les supports
anciens durs.
- Contient plus de 80% de chaux.
- Maçonnerie, enduits et couverture.
- Utilisable en machine à projeter ou en pot
à projeter.

TrADI 100* - NHL 5

CoLorCHAusABLe®

Vraie chaux naturelle pure type NHL 5. Elle permet des
utilisations multiples le plus souvent sans addition de
ciment. Cumule les prises aériennes et hydrauliques.
Domaines d’utilisation : hourdages, maçonneries,
couvertures, sous-enduits et enduits sur tous supports,
neufs ou anciens.

CHAuX Pure BLANCHe LC****® - NHL 3,5

S’utilise sur tous supports. Indice de luminance élevé.
À utiliser manuellement ou en machine. Domaines
d’utilisation : maçonneries, enduits, badigeons sur
tous supports et plus particulièrement sur
support anciens.

TereCHAuX® - NHL 2

Chaux naturelle faiblement hydraulique et de
blancheur élevée. Adaptée aux supports fragiles.
Plusieurs finitions possibles : lissé, taloché,
brossé. Domaines d’utilisation : maçonneries,
enduits, badigeons sur des supports peu résistants
(pisés, torchis...). Utilisation possible avec du
chanvre (nous consulter).

www.c-e-s-a.fr

Mortier de restauration prêt à l’emploi. Plusieurs
teintes et finitions possibles. Domaines d’utilisation :
enduits et rejointoiements sur supports anciens.

AsTer® CoLor

Mortier prêt à l’emploi coloré. Domaines d’utilisation :
mural intérieur et extérieur, destiné à la protection et
la décoration des façades neuves ou contemporaines.

THerMoCroMeX®

Enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration
de type OC1 pour tous les supports neufs. Permet de réaliser
vos enduits de façade sur tous supports neufs. Nombreuses
teintes disponibles. Produit prévu pour le passage en machine.
Pour travaux de maçonnerie et d’enduits
sur supports RT1, RT2, RT3 et sur briques,
briques monomur et béton cellulaire.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

ENDUITS

ITE
SYSTÈMES THERMOLOOK

TRADI GP

Prb : enduit épais coloré à base de liants
hydrauliques pour inition sur isolation
thermique par l’extérieur.
EN 998-1 MORTIER ALLEGÉ CLASSE LW CS1.
- L’enduit de inition PrB thermolook Gf/Gm
est visé dans le cadre d’agréments techniques
européens, de documents techniques
d’application ainsi que dans les avis techniques
ite/moB (isolation thermique extérieure /
maisons ossature Bois).
- Application sur ite rapportée sur des supports
neuf ou existants ainsi que sur des moB.
- comme les enduits traditionnels à chaux
il permet de réaliser des modénatures pour
l’animation de façades en ite.
- Application mécanique.
- finition : grattée, rustique, rustique écrasée.
- sac de 25 kg.

Prb : corps d’enduit à la chaux aérienne.
en 998-1 tYPe GP cLAsse cs iii.
- Adapté sur les maçonneries neuves rt2 et rt3.
- Adapté sur la majorité des murs de façades
sur bâtiments anciens.
- Laisse respirer les supports.
- maniabilité et souplesse des enduits
traditionnels à la chaux aérienne.
- Peut être appliqué mécaniquement.
- Peut également être utilisé manuellement.
- sac de 25 kg.

RÉNOPASS CHAUX GF/GM

vpi : enduit de parement à la chaux pour la
rénovation.
- corps d’enduit, inition et rejointoiement.
- système rénoPAss cHAuX : idéal pour la
rénovation et la restauration des maçonneries
anciennes.
- respect du bâti ancien.
- disponible en 60 teintes.
- finitions : gratté in, moyen, taloché, brut, tyrolien.
- format 25 kg, moins de pénibilité.

CHAUX GRISE HYDRAULIQUE
WEBER.CEL TUILE

Web : Mortier à la chaux pour les travaux
de couverture.
existe en blanc cassé et gris clair.
en sac de 25 kg.

RÉNOPASS CHAUX CLAIR

vpi : corps d’enduit blanc à la chaux pour la rénovation.
- Blanc naturel.
- système rénoPAss cHAuX : idéal pour la rénovation
et la restauration des maçonneries anciennes.
- respect du bâti ancien.
- Applicable en forte épaisseur.
- recouvrable par rénoPAss cHAuX Gf/Gm.
- format 25 kg, moins de pénibilité.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES ITE

Par : PAreXGrouP propose une gamme de 7 systèmes pour l’isolation thermique par l’extérieur, certiiée par
le cstB et associée à un large choix de initions décoratives. c’est pour vous la garantie de trouver le système
qui répondra le mieux à vos attentes !

www.parexlanko.com

Robustesse,
variétés
des finitions :
PAriso
Pse-m.

Tenue au feu :
PAriso Lr-m.

Enduits prêts
à l’emploi :
PAriso
Pse-P.

Ossature bois,
isolant fibre
de bois :
PAriso moB
fB-m.

Spécial
façadiers :
PAriso
Pse-H.

Grands
chantiers :
PAriso
Pse-e.

Ossature bois,
isolant PSE :
PAriso moB
Pse-m.

Tenue au feu
sur ossature
bois (isolant
laine de roche) :
PAriso moB
Lr-m.

ces systèmes sont associés à une large gamme de initions, proposant des aspets variés pour répondre à toutes les demandes.
FINITIONS*

finitions minérales à la chaux

DESCRIPTION

finitions épaisses : eHi Gm / eHi Gf (aspect gratté, rustique, rustique écrasé).
finition mince : calciin, calcilisse.

finitions minérales silicatées

silicane taloché - silicane peinture.

Plaquettes terre cuite

se référer au dtA des systèmes PAriso Pse-m et PAriso Lr-m.

finitions organiques ignifugées

revlane + ignifugé taloché in et taloché gros.
revlane + siloxané ignifugé tf.
revlane + ignifugé ribbé in.

finitions grains de marbre

marbri.
Granilane +.

éléments de modénature

Bandeaux, corniches et moulures standard et sur-mesure.

*toutes ces initons peuvent être appliquées sur le système PAriso Pse-m, pour les autres systèmes se référer aux iches techniques.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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Les incontournables pour la réussite de vos chantiers.

Découvrez la séléction des mortiers spéciaux et enduits de façade PAREXLANKO, le spécialiste des mortiers pour le bâtiment.

BÂTI NEUF

MONODÉCOR GM

- Enduit monocouche lourd.
- Grain moyen.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,6 kg/m²
par mm d’épaisseur.

MONODÉCOR GT

- Enduit monocouche lourd.
- Grain fin.
- Finition : gratté, rustique,
taloché.
- Consommation : 1,6 kg/m²
par mm d’épaisseur.

MONOREX GM

- Enduit monocouche semi-allégé.
- Tous supports : béton, briques, béton
cellulaire.
- Grain moyen.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,3 kg/m² par mm d’épaisseur.

MONODÉCOR TL

- Enduit monocouche lourd.
- Grain très fin.
- Spécial taloché, lissé truelle,
gratté fin.
- Consommation : 1,6 kg/m²
par mm d’épaisseur.

MONOBLANCO

- Enduit monocouche semi-allégé super blanc.
- Tous supports : béton, briques, béton
cellulaire.
- «Fin et blanc».
- Finition : gratté, rustique, taloché, lissé truelle.
- Consommation : 1,3 à 1,4 kg/m² par mm
d’épaisseur.

MONOREX GF

- Enduit monocouche semi-allégé.
- Tous supports : béton,
briques, béton cellulaire.
- Grain fin.
- Finition : gratté, rustique.
- Consommation : 1,3 kg/m²
par mm d’épaisseur.

PARINTER RÉNOVATION

Sous-enduit mince de rénovation de façade
à la chaux, pour recouvrir les anciens
enduits, les anciennes peintures et les REP
avant l’application d’une nouvelle finition.
Sac de 30 kg.

BÂTI ANCIEN

PARLUMIÈRE CLAIR

Sous-enduit de restauration à la chaux
aérienne. Blanc naturel, il peut également
être utilisé en enduit de finition.
Machine - manuel. Conso : 15 kg/m²
par cm d’épaisseur. Sac de 30 kg.

PAREXAL

Enduit de restauration à la chaux naturelle.
Un seul produit pour réaliser le corps d’enduit
et la finition. Il s’applique en sous-enduit et
en enduit de finition. Grain fin. Teinté dans la
masse. Machine - manuel. Conso : 14 kg/m²
par cm d’épaisseur. Sac de 30 kg.

PARLUMIÈRE FIN OU MOYEN

Enduits de parement à la chaux aérienne, teintés
dans la masse, de granulométrie fine ou moyenne
selon la finition attendue. Compatibles avec le
sous-enduit PARLUMIERE CLAIR. S’utilisent
également en rejointoiement. Machine - manuel.
Conso : 14 kg/m² par cm d’épaisseur. Sac de 30 kg.

ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

MAITE MONOCOMPOSANT SAC 30 KG

Mortier de collage, calage et sous-enduit
pour système ITE de la gamme PARISO.
Produit polyvalent, adapté à tous les
isolants et pouvant recevoir l’ensemble des
initions de la gamme ITE PAREXLANKO.

ENDUIT HYDRAULIQUE GF ET
GM SAC 30 KG

Enduit hydraulique destiné à la réalisation
des systèmes ITE de la gamme ITE.
Aspects de finition : gratté fin, gratté
moyen, rustique et rustique écrasé.

REVLANE+ IGNIFUGÉ
TALOCHÉ FIN

Enduit de parement organique adapté à la
finition des systèmes d’ITE de la gamme
PARISO. Aspect de finition : taloché fin.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

ENDUITS DE PAREMENT

WEBER.TENE ST TT.
SPEC T2

Enduit de parement organique,
aspect ribbé.
Sac de 25 kg.

WEBER.TENE XL+

Enduit de parement organique
aspect taloché.
Aspect fin évoquant les finitions
minérales. Classement A.
Seau de 25 kg.

WEBER.TENE SG

WEBER.TENE ST

Enduit de parement organique,
à base de granulats de marbre
naturel. Classement A.
34 décors.
Seau de 25 kg.

Enduit de parement organique,
aspect ribbé.
Masque le faïençage des
supports anciens.
Seau de 25 kg.

WEBER.PROCALIT F ET G

WEBER.PRAL F ULTIME
COLOR

ENDUITS MONOCOUCHE

WEBER.PRAL F ET G

Enduits colorés
d’imperméabilisation et de
décoration des façades.
Adaptés à la majorité
des maçonneries neuves
(classement OC2). Sac de 25 kg.

WEBER.LITE F ET G

Enduits colorés
d’imperméabilisation et de
décoration des façades.
Semi-allégés. Applicables sur
tous supports RT1, RT2 et RT3.
Sac de 25 kg.

Enduits d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Application manuelle
directement sur maçonnerie de
briques et de parpaings.
Sac de 25 kg.

Enduit coloré d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Technologie Ultime Color.
Sac de 25 kg.

FIXATEUR

WEBER.PRAL BLANC
ÉCLAT F

Enduit coloré d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Sac de 25 kg.

WEBER.LITE F ULTIME
COLOR

Enduit coloré d’imperméabilisation
et de décoration des façades.
Sac de 25 kg.

WEBER.LITE BLANC
ECLAT F

Enduit semi-allégé coloré
d’imperméabilisation et de
décoration des façades.
Applicable sur tous supports
RT1, RT2 et RT3. Sac de 25 kg.

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

WEBER.THERM XM

Mortier technique pour collage,
calage et sous-enduit des
systèmes weber.therm XM.
Sac de 25 kg.

WEBER.THERM 305 F ET G

Enduit minéral projeté pour
systèmes I.T.E. grains fins.
Sac de 30 kg.

WEBER.FIXATEUR

Micro-gobetis pour béton lisse.
Permet l’adhérence de l’enduit
monocouche, facile d’emploi.
Seau de 20 kg.

RÉSINE D’ADJONCTION

WEBER.THERM 305 F
ULTIME COLOR

Enduit minéral projeté pour
systèmes I.T.E. grains fins sélection de teintes soutenues
avec coefficient alpha réduit.
Sac de 25 kg.

WEBER ACCROCHAGE

Résine d’adjonction pour
enduits minéraux.
Renforce l’adhérence des
mortiers.
Bidon de 5 et 15 L.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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WEBER.LITE GRAINS COLORÉS

Mortier coloré forte épaisseur à la chaux
aérienne.
Sac de 25 kg.

WEBER.TERRASITE TYROLIEN

Enduit tyrolien.
Sac de 25 kg.

WEBER.CAL JOINT

Mortier coloré de jointoiement de
plaquettes et de briques.
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV DUR

Ragréage fibré forte épaisseur spécial
rénovation (P4SR).
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV FOR

Ragréage autolissant fibré polyvalent (P3R).
Sac de 25 kg.

WEBER.CAL F ET G

Enduits épais de parement manuels à la
chaux aérienne.
Sac de 25 kg.

WEBER.TYROLIT

Enduit tyrolien.
Sac de 25 kg.

WEBER.MEP SP

Mortier d’assainissement de maçonneries
anciennes, humides et salpêtrées.
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV LEX

Ragréage spécial extérieur.
Sac de 25 kg.

WEBER.DRESS R

Sous-enduit à la chaux aérienne projeté.
Sac de 25 kg.

WEBER.LENZIT F

Enduit tyrolien.
Sac de 30 kg.

WEBER.CAL PF

Enduit épais de parement projetés à la
chaux aérienne.
Sac de 25 kg.

WEBER.MEP PLUS

Corps d’enduit à la chaux aérienne pour le
dressage des maçonneries anciennes.
Sac de 25 kg.

WEBER.NIV ELIT

Ragréage autolissant des sols intérieurs à
recouvrement rapide (P3R).
Sac de 25 kg.

WEBER.DRESS LG

Sous-enduit allégé à la chaux aérienne
projeté.
Sac de 25 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU
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PLANEX

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

NIVOPLAN F & G

NIVOLITE F & G

Map : Ragréage autonivelant spécial extérieur
pour balcons, terrasses, garages privatifs.
- Épaisseurs de 3 à 10 mm, ponctuellement
jusqu’à 30 mm.
- Réalisation de forme de pente possible.
- Séchage rapide.
Réf. 99014513.

Map : Ragréages muraux base ciment
intérieur et extérieur.
- Aspect fin et lisse.
- Épaisseurs de 1 à 10 mm (Nivoplan F) :
Réf. 99014705.
- Épaisseurs de 2 à 15 mm (Nivoplan G) :
Réf. 99014670.
- Coloris : gris et blanc.

Map : Ragréage mural allégé
à haut rendement :
- Intérieur et extérieur.
- À forte réduction de poussière.
- Qualité de glisse exceptionnelle.
- Finition très lisse et gris clair.
- Épaisseurs de 0 à 2 mm (ponctuellement 4 mm) :
Nivolite F. Réf. 99014669.
- Épaisseurs 1 à 5 mm (ponctuellement 10 mm) :
Nivolite G. Réf. 99014670.

NIVOPATE F & G

101 PARENDUIT

111 LANKOMUR MURCHAPE

112 LANKOMUR PARBÉTON

143 LANKOSOL

Map : Ragréages en pâte à mélanger pour
murs intérieurs et extérieurs.
- Aspect très fin et lisse.
- Épaisseurs de 0 à 5 mm (Nivopate F)
en mélange ciment.
- Épaisseurs de 0 à 50 mm (Nivopate F)
en mélange plâtre.
- Épaisseurs de 1 à 10 mm (Nivopate G)
en mélange ciment uniquement.

Par : Mortier de ragréage mural en poudre.
Épaisseurs : de 2 à 10 mm.
Murs intérieurs et extérieurs.
Conso: 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en 25 kg.

190 SOLEXTREME

Par : Premier ragréage tous supports.
Enduit de ragréage autolissant P3. Tous
supports. Faibles et fortes épaisseurs, de
1 à 30 mm d’épaisseur en une seule passe.
Sans tension. Conso : 1,5 kg/m²/mm.

*Voir conditions en page 2.

Par : Ragréage mural en pâte. Murs intérieurs
et extérieurs en mélange ciment : 0,3 à 4 mm.
Murs et plafonds intérieurs en mélange plâtre :
0,3 à 50 mm. Conso : 0,6 à 0,8 kg/m²/mm
d’épaisseur (pâte pure). Existe en 25 kg.

Par : Mortier de ragréage mural en poudre.
Épaisseurs : de 3 à 15 mm.
Murs intérieurs et extérieurs.
Conso: 1,5 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en 25 kg.

174 SOLISS

Par : Un ragréage de sol fluide et très facile à
mettre en oeuvre. De 3 à 20 mm d’épaisseur
sans charge, de 20 à 50 mm avec charge.
Convient pour des ouvrages tels que balcons,
terrasses, garages privatifs (hors parking
public) et autres pièces à vivre.

Par : Ragréage autolissant P3, 3 à 10 mm.
Neuf et rénovation.
Excellente autolissance. Conso : 1,5 kg/m²/mm.
Existe en 25 kg.

1001 LANKOMUR FIN

1002 LANKOMUR ÉPAIS

Par : Ragréage mural en poudre sans poussières.
Murs et plafonds intérieurs et extérieurs.
Épaisseurs : 0,3 à 4 mm.
Conso : 1 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en gris et gris clair.
Existe en sac de 15 kg.

Par : Ragréage mural en poudre sans poussières.
Murs et plafonds intérieurs et extérieurs.
Épaisseurs : 3 à 10 mm.
Conso : 1 kg/m²/mm d’épaisseur.
Existe en gris.
Existe en sac de 15 kg.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

gros Œuvre - MAçoNNerIe PrÉPArATIoN Des suPPorTs

sIKA® FAsTFIX 138 FTP

micro béton pour scellement et calage
d’éléments de voirie.
Le sac de 25 kg.

sIKAgrouT® - 212 r

mortier de scellement à prise rapide
et à hautes performances.
Le sac de 25 kg.

sIKA® LeveL 110

Produit de ragréage de sol haute performance
et autonivelant pour l’intérieur et l’extérieur.
Le sac de 25 kg.

sIKAreP® 105

mortier in pour ragréages intérieurs et
extérieurs recouvrable avec bel aspect
de inition.
Le sac de 25 kg.

sIKA MoNoToP® 311 Fr

mortier de réparation, ibré et rapide pour
faibles et fortes épaisseurs à prise rapide.
Le sac de 25 kg.

sIKAgrouT® 217

mortier de scellement et calage à hautes
performances.
Le sac de 25 kg.

gros Œuvre - MAçoNNerIe
TrAITeMeNT ANTI-TerMITes
sIKA FAsTFIX
60 CHroNo

mortier scellement ultra
rapide (portails, mobilier
urbain, clotures…).
Le sac de 25 kg.

sIKA® ANTI-TerMITes

Barrière physico-chimique anti termites certiiée par le ctBP+.
Le rouleau de 140 m2.

gros Œuvre - MAçoNNerIe - FoNDATIoNs

IgoLATeX®

revêtement bitumineux épais pour
fondations. imperméable, résiste
à la issuration, applicable sur
parpaings sans enduit préalable.
Le fût de 25 kg.

sIKA® MorTIer
FoNDATIoN

enduit ciment pour
imperméabilisation des
fondations. Prêt à gacher.
Le sac de 25 kg.

• ÉTANCHÉITÉ
• ADJUVANTS
• PROTECTION
• RÉPARATION
• ISOLATION
• CALFEUTREMENT
• COLLAGE SOUPLE
• RÉSINE POUR
ACCroCHAge
Des MorTIers

sIKALATeX® Pro

résine d’accrochage
haute performance
pour mélange avec eau
de gachage.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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ProFILÉs Pour eNDuITs eXTÉrIeurs
DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

ArÊTe PerForÉe 1041 eg
Pour eNDuIT grATTÉ
(AveC JoNC PvC)

ArÊTe DÉPLoYÉe 840 eg
Pour eNDuIT grATTÉ
(AveC JoNC PvC)

Pour la protection des angles
sortants de plus ou moins 90°.
Longueur : 3,00 m.
Largeur d’aile : 41 mm environ.
Blanc : Réf. 99002019.
Naturel : Réf. 99002020.

Pour la protection des angles
sortants de plus ou moins
90°. Sa conception en acier
déployé permet une excellente
pénétration de l’enduit.
Longueur : 3,00 m.
Largeur d’aile : 48 mm environ.
Blanc : Réf. 99002021.
Naturel : Réf. 99002022.

ArÊTe DrAKANT 2062
(JoNC roND PvC)

Pour la protection des angles
sortants. Conception faite de
fils tressés et soudés, pour une
parfaite pénétration de l’enduit.
Longueur : 3,03 m.
Largeur d’aile : 62 mm.
Blanc : Réf. 99002036.
Naturel : Réf. 99002037.

ArÊTe DrAKANT 2062
sANs JoNC

Pour enduit projeté, protection
des angles sortants. Conception
faite de fils tressés et soudés,
pour une parfaite pénétration
de l’enduit.
Longueur : 3 m.
Largeur d’aile : 60 mm environ.
Réf. 99002038.

ACCessoIres De FAçADes

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MoDÉNATure
DÉPLoYÉe 110° AveC
JoNC

Produit pour l’exécution de
fractionnement d’enduits et la
réalisation d’arrêts verticaux.
Angle 90°. Épaisseur d’enduit
10 mm.
Longueur 3 m.
Largeur visible du jonc : 5 mm.
Blanc : Réf. 99002025.
Naturel : Réf. 99002026.

JoINT De DILATATIoN
DÉPLoYÉ

Composé de deux ailettes en
acier galvanisé et d’un joint PVC
bi-densité. Intégré à l’enduit de
façade, il assure l’étanchéité
des éléments de la maçonnerie
et absorbe les différents
mouvements du bâtiment.
Longueur : 3 m.
Épaisseurs enduits : 10 mm
avec jonc PVC.
Blanc : Réf. 99002027.
Naturel : Réf. 99002028.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Réf. K2002062.

Couvre JoINT PLAT
PvC

Couvre JoINT ANgLe
ALu

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Blanc : Réf. K2002058.
Naturel : Réf. K2002059.

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation en angle
de 90°.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Réf. K2002063.

ANTI-voLATILes

LATTIs MÉTALLIque

Couvre JoINT ANgLe
PvC

Permet de protéger et d’habiller
un joint de dilatation en angle.
Longueur : 3 m.
Largeur : 50 mm.
Blanc : Réf. K2002060.
Naturel : Réf. K2002061.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Profilé utilisable sur la partie
inférieure d’un enduit de
ravalement, mais permet
également la réalistaion de
solins de qualité et de souches
de cheminée. Angle de départ
120°. Longueur : 3 m.
Réf. 99002050.
*Voir conditions en page 2.

Pour l’éxecution de
fractionnement d’enduits de
couleur et la réalisation d’arrêts
verticaux. Longueur : 3 m.
Angle : 90°. Épaisseurs enduits :
10 mm avec Jonc PVC.
Largeur visible du Jonc : 5 mm.
Blanc : Réf. 99002023.
Naturel : Réf. 99002024.

ProFILÉ gouTTe D’eAu

Ou «larmier», permet de
réaliser des réservations
sur les éléments soumis aux
intempéries, par exemple :
balcons, appuis de fenêtres,
corniches. Il évite la remontée
d’eau par capillarité et le
ruissellement des eaux de
pluies le long des façades.
Longueur : 2 m.
Largeur : 15 mm.
Réf. 99002057.

DISPONIBLE

Couvre JoINT PLAT
ALu

sToP eNDuIT

MoDÉNATure PerForÉe
Pour eNDuIT grATTÉ
(AveC JoNC)

oIsIPIC sYMÉTrIque

Dispositif anti-volatiles. Sa
conception tout inox évite la
corrosion et offre une durée
de vie illimitée. Longueur :
Barrette de 50 cm. Longueur
des pics : 10 cm - Ø 1,3 mm.
Réf. 99002057.

LATTIs NerPLAC®
AveC PAPIer Z 275

Support d’enduit fortement
galvanisé, doublé d’un papier kraft
pour limiter la perte de produit et
faciliter l’accroche. À utiliser sur
une structure en bois ou en métal,
avec des enduits traditionnels,
acoustiques ou thermiques.
Longueur : 2,50 m. Largeur : 0,60 m.
Épaisseur : 0,35 mm. Réf. 99002049.

LATTIs NerPLAC®
sANs PAPIer Z 275

Support d’enduit fortement
galvanisé. Adapté à tous les types
d’utilisations : Enduits extérieurs,
intérieurs, flocage, enrobage de
structures bois ou métalliques,
isolation intérieure, protection
coupe-feu. Longueur : 2,50 m.
Largeur : 0,60 m. Épaisseur :
0,32 mm. Réf. 99002048.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

AssAINIsseMeNT NoN CoLLeCTIF - FILIÈre TrADITIoNNeLLe

10
gArANTIe

ANs

Fosse TouTes eAuX 3000 L

• Avec deux rehausses télescopiques ajustables en hauteur et inclinables.
• Avec préiltre Anaérobix.
• Conforme à la norme EN 12566-1.
• Installation simple et rapide.

BAC À grAIsse 200 L

Avec rehausse télescopique
ajustable en hauteur et
inclinable.

regArD De rÉPArTITIoN
eT De BouCLAge

• Avec rehausse télescopique
ajustable en hauteur et inclinable.
• Couvercle avec fente d’aération.

FILIÈre CoMPACT BIoMATIC 6 eT 12 eH

• Filière d’assainissement compacte 6 et 12 EH.
• Filière complète avec fosse toutes eaux, chasse à auget,
modules compact Biomatic et regards. Bac à graisse en option.
• Éléments disponibles séparément ou en kit complet prêt à
poser.

LA FILIÈre CoMPACTe seLoN grAF

• Faible emprise au sol.
• Pose facilitée grâce aux réhausses télescopiques.
• Aucune consommation d’énergie.
• Idéale pour les résidences secondaires.
• Éligible à l’éco-prêt à taux zéro.

AssAINIsseMeNT NoN CoLLeCTIF - MICro-sTATIoN D’ÉPurATIoN eAsYoNe
• Micro-stations 5, 7, 9, 12 et 15 Équivalent Habitant.
• Avec cuve à enterrer Carat équipée d’une cloison de
tranquilisation.
• Système de traitement prémonté en usine.
• Pack tuyaux obligatoire à commander séparément.

eAsYoNe : LA rÉvoLuTIoN De
L’AssAINIsseMeNT NoN CoLLeCTIF

JUSQU’A 200 EH

• Pas de ventilation secondaire à installer sur le toit.
• 1 seule cuve avec 1 seule chambre de traitement.
• Consommation d’énergie réduite.
• Seulement 2 tuyaux à passer dans la gaine technique.
• Pose dans la nappe phréatique sans ancrage.*
• Pose sous voirie sans dalle.*
• Aucune pièce électrique, en mouvement ou d’usure dans la cuve.
*sous conditions.

AGRÉMENTS
easyOne
5 eH : n° 2015-008
7 eH : n° 2015-008-ext01
9 eH : n° 2015-008-ext02
12 eH : n° 2015-008-ext03
15 eH : n° 2015-008-ext04

PACK TuYAuX
De LIAIsoN
Cuve / ArMoIre

3

ANs
gArANTIe

sur
le système
épuratoire

25
gArANTIe

ANs

sur
la cuve

composé de tuyaux Pvc :
1 x Ø 19 mm et 1 x Ø 13 mm
(maxi. 20 m).
À commander obligatoirement
avec chaque micro-station
EasyOne.

TuNNeL
D’INFILTrATIoN

idéal pour l’iniltration en
sortie de micro-stations.
installation rapide.
supporte un passage
de véhicules jusqu’à
60 t. empilables.
dimensionnement sur
demande. volume : 300 L.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF

micro-stAtion d’éPurAtion - fiLiÈre À fiLtre comPAct / AssAINIsseMeNT
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TrAITeMeNT Des eAuX - AssAINIsseMeNT NoN CoLLeCTIF

1- BAC À grAIsses

Bac à graisses en béton.
forme compacte.
facile à manipuler et à
transporter.
capacités : de 200 L à 500 L.

2- Fosse sePTIque
gAMMA®*

fosse en béton haute résistance.
Préiltre avec panier amovible.
Aspect lisse et géométrie
rigoureuse du produit grâce à
son procédé de fabrication par
démoulage différé.
capacités : de 3 000 L à 25 000 L.

2- Fosse sePTIque
roBusTA®*

fosses en béton haute résistance.
Préiltre avec panier amovible.
couvercle en forme de voûte,
conçu pour des hauteurs de
remblai de 80 cm.
capacités : de 1 000 L à 6 000 L.

*disponibilité des modèles de fosse ci-dessus en fonction des régions.

4- BoÎTe D’INsPeCTIoN
ou De BouCLAge uNIFLuX
Boîte d’inspection unilux 3e :
3 entrées et 1 sortie.
Boîte de bouclage unilux 5e :
5 entrées et 1 sortie.
entrées et sorties équipées
d’inserts intégrés à la fabrication
et de joints à lèvres auto-serrants
(branchement Ø 100 mm).
La gamme : élément de fond +
réhausse + couvercle.
dimensions intérieures : 40 x 40 cm.

3- BoÎTe De rÉPArTITIoN equIFLuX®

Boîte de répartition en béton pour eaux usées : 1 entrée et 5 sorties.
entrée et sorties équipées d’un joint élastomère et d’inserts intégrés
à la fabrication (branchement Ø 100 mm).
La gamme : élément de fond + réhausse + couvercle.
dimensions intérieures : 40 x 40 cm.

soLuTIoNs Pour LA rÉCuPÉrATIoN Des eAuX De PLuIe
BoÎTes voLTeo

Boîte 2 en 1 avec joint intégré,
pour réseaux secs et réseaux
humides.
La gamme :
élément de fond - réhausse couvercle.
dimensions intérieures :
25 x 25 cm, 30 x 30 cm et 40 x 40 cm.

eAuX De surFACe
Buses De PuITs

Buse de puits en béton avec
emboîtement mi-épaisseur.
La gamme :
Buse + couvercle.
Pleines ou perforées.
Ø 800 mm à 1000 mm.

KIT PoMPe
surPresseur

Pompe en inox auto-amorçante.
Pour une utilisation de l’eau
de pluie à l’extérieur des
bâtiments.

Cuves CAPTeCo®

KIT PoMPe IMMergÉe

Pompe submersible.
Pour une utilisation de l’eau
de pluie à l’extérieur des
bâtiments.

KIT gesTIoNNAIre
eAu De PLuIe

Kit d’aspiration complet.
Permet l’utilisation de l’eau
de pluie à l’intérieur et à
l’extérieur des bâtiments.

cuves en béton haute
résistance.
Principaux équipements :
Be : tube anti-turbulence +
siphon disconnecteur.
Bef : filtration autonettoyante
+ tube anti-turbulence + siphon
disconnecteur.
BedG : système de régulation.
La gamme :
de 1500 à 6000 L.

MICrosTATIoN
oXYsTeP® 4-8 eH

microstation à culture libre
avec technologie sBr :
sÛre : Pas d’élément
mécanique, de pompe ni
d’élément électrique dans
les efluents.
efficAce : conforme à la
réglementation / Performance
de 96% en 6 heures seulement.
comPActe : monocuve : une
emprise de seulement 5 m au sol.
Agrément ministériel n°2012-42.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

cAniveAuX - reGArds / ASSAINISSEMENT

58
CANIVEAU DRAINYL ÉCO 100

CANIVEAU CANYLTEP EN PEHD

Longueur 1000 mm, en PeHd
avec grille passerelle acier A15.
réf. 99013023.

CANIVEAU EN BÉTON
DRAINECO 90 H 90

Longueur 1000 mm avec grille passerelle
acier. A 15.
existe en largeurs :
- 90 mm (réf. 99013010).
- 150 mm (réf. 99013017).
- 200 mm (réf. 99013050).

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CANIVEAU EN BÉTON
DRAINECO 100 L 1 ML

DRAINYL CP 100 NOIR

caniveau en 1000 mm avec grille en
PeHd résistance classe B 125. Possibilité
d’angle. spécialement étudié pour voitures.
dimensions : 1000 x 104 x 110 mm.
réf. 99013021.

Avec grille passerelle/acier A/5.
réf. 99013013.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

CANIVEAU EN BÉTON
SM 100 ML 1 M

Avec grille fonte à graphite sphéroïdal et
système de ixation caniix classe c 250.

REGARD DE BOUCLAGE

Pour piscine et terrasse, longueur 1000 mm,
avec grille piscine ou passerelle PeHd.
classe A 15. réf. 99013030.

40 x 40 cm.
5 entrées, avec joint.
tous les accessoires en dimension
40 intérieure s’adaptent sur ce regard.

DRAINYL STANDARD 100

dimensions 1000 x 104 x 110 mm.
Avec grille fonte B125 0,50 ml (réf. 99013049),
ou grille caillebotis B125 (réf. 99013034).

CANIVEAU EN PEHD DRAINYL
PRO 150

Longueur 1000 mm, largeur 150 mm,
avec grille fonte c 250 ou d 400 en 0,50 m.
réf. 99013045.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

REGARD BÉTON AVEC JOINTS
INCORPORÉS ET OPERCULES RMJ30

1 entrée + 2 sorties avec couvercle ou
grille. L. 30 x 30 x 29 int. L. 36 x 36 x 33 ext.
diamètre des tuyaux : 100/110. existe sans
joint en 25 x 25, 30 x 30, 40 x 40, 50 x 50,
60 x 60 et 70 x 70 cm avec rehausses.

BOÎTE DE BRANCHEMENT AVEC
OPERCULES BBO

existe en dimensions intérieures 25 - 30 - 40 cm.
Pour réseaux secs et humides. Produit allégé,
démoulage différé. facilité de mise en oeuvre.
joint souple : facilité de découpe. opercules
permettant des dimensions de tuyaux (Ø 28 45 - 100 - 110 - 125 mm). mini opercules pour
passage de câbles. Accessoires : réhausses,
couvercles, grilles de la gamme standard
s’adaptent sur le BBo.

*voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

ePurBLoC 3000r D110
PerForMANCe

fosse septique toutes eaux à
nervures r performance avec
iltre performance intégré.

ACTIBLoC LT 5-6eH

station d’épuration à boues
activées avec marquage ce et
agrément ministériel équipée
d’une armoire Pe à usage mixte
int-eXt avec kit de jumelage.

ACTIBLoC LT 1-4eH

station d’épuration à boues
activées avec marquage ce et
agrément ministériel équipée
d’une armoire Pe à usage mixte
int-eXt avec kit de jumelage.

BoÎTe De rBou

BoÎTe De rr

Boîte de bouclage
d’épandage ajustable.

Boîte de répartition des eaux
usées prétraitées ajustable.

BoÎTe De
rCoLv1190

rÉHAusse reHC
D400H200

ACTIBLoC LT 7-8eH

station d’épuration à boues
activées avec marquage ce et
agrément ministériel équipée
d’une armoire Pe à usage mixte
int-eXt avec kit de jumelage.

Boîte de collecte verticale
sous iltre à sable drainé.

rehausse cylindrique à visser.

sYsTÈMe De CoNDuITs De ProTeCTIoN De CÂBLes eT rÉseAuX seCs souTerrAINs
suIvANT NF eN 50086-2-4/A1

Ø 40 à 63 mm.

gAINe Pe

Ø 20 à 63 mm. 12,5 et 16 bars.

JANoDrAIN
Ø 50 à 200 mm.

quATTroFLeX - TPC NoIr

4 bandes rouges pour une meilleure
tenue aux uv et à l’écrasement.
existe aussi en bandes bleues
et vertes. Ø 63 à 160 mm.

JANOJET® 3522
Gaine ictA 3422 noir.
Ø 16 À 50 m.

conduit noir à bandes grises,
non propagateur de la lamme,
pour utilisation suivant
tableaux i de la nf-c-14-100.
Ø 63 à 160 mm.

quATTro Dur

grILLAge
AverTIsseur NFT
54-080

Ø 90 à 250 mm.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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63

