
Cette gamme est constituée de produits
très spécifiques de haute qualité.
Les réglementations de chaque produit
sont drastiques et leur utilisation est
également bien spécifique.
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Appréciez le gain de temps sur vos chantiers et     
répondez facilement aux impératifs de livraison…
La simplicité d’utilisation du TECHNIBLOC® et son rendement de pose, en fait un maté-
riau innovant et économique en temps. Mais ce n’est pas son seul atout, car les nouvelles 
normes environnementales apportent un progrès indéniable en matière de construction. 
Elles nous obligent aussi à repenser totalement nos modes d’architectures et l’organisation 
de nos chantiers pour les rendre plus respectueux de l’environnement. Le nouveau BLOC 
que nous vous présentons est le fruit d’une large recherche technique pour répondre 
efficacement à cette attente. Il vous offre par la même occasion, de pénétrer de nouveaux 
marchés axés sur les économies d’énergies, “la maison passive” et la norme HQE. 
Les économies d’eau, la diminution du bruit et la préservation de la santé trouvent éga-
lement leurs solutions dans TECHNIBLOC®. TECH BLOC®, en avance sur son temps, 
préfigure déjà la maison du futur, tout en préservant l’amélioration des conditions de travail 
sur les chantiers, associée à une meilleure productivité. 

Philippe Ruault, T.P.M.

TECHNIBLOC®
Le premier bloc rectifié à joint mince

• Bloc CF 3H 9 alvéoles

TECHNIBLOC® existe également en 
bloc CF 3H 9 alvéoles, en modules 
de 30 cm, 20 cm et 15 cm.
Résistance au feu performante.

• Bloc standard

Vue de dessus Vue de face Vue de profil

• Les accessoires

Bloc 1/2 tableau Bloc plancher Bloc linteau  Bloc angle
 & ouverture  & tableau 

• Les moduLes

30 cm 30 cm 20 cm 15 cm

sac de colle

LA FORMATION

Demandez la documentation.

> 30 % de gain de temps
TECHNIBLOC® apporte un gain de temps de plus de 30 % c’est-à-
dire plus de 3 m2 heure/personne. 

> Une rectitude et un aplomb d’exception
TECHNIBLOC® est un bloc calibré et rectifié, aux parois abso-
lument parallèles qui lui apportent une rectitude et un aplomb 
d’exception. Seulement 1 mm d’épaisseur de mortier colle  

À l’écoute de son temps

que l’on diffuse à l’aide d’un rouleau applicateur, suffit pour avoir un 
montage efficace, rapide et sans aucun rebut de mortier colle.  

> 100% naturel Le BLOC est le matériau traditionnel 100 % natu-
rel le plus utilisé en France. Sa qualité exceptionnelle de résistance 
mécanique et au feu ainsi que l’isolation acoustique et thermique ne 
sont plus à démontrer. 
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Les avantages du mortier colle TECHNIBLOC® 
• Nettoyage des outils à l’eau tant que le produit est frais 
• Montage facile pour les blocs de béton rectifiés 
• Prêt à gâcher  • Faible consommation 
• Excellente adhérence sur bloc béton 
• Gain de main-d’œuvre sur le chantier 
Consommation :  Elle dépend de l’épaiseur et de la géométrie 
de blocs à coller. Pour des éléments de 25 cm de hauteur, il faut compter
environ 1,3 à 1,5 kg de poudre de mortier par m2 de mur monté. 
Conservation : 1 an dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri de l’humidité. 
Conditionnement : par sac de 25 kg. Outils : spatule dentée, rouleau, truelle, malaxeur. 15
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TECHNIBLOC®
Le premier bloc rectifié à joint mince

BLOC À COLLER TECHNIBLOC - BLOC EN 25
DÉSIGNATION FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT.

MAXI STANDARD et POTEAUX  
Composition palette :  40 std / 10 poteaux

500 X 200 X 250
std 21 kg 

poteau 23,6 kg
50

MAXI BLOC MODULE et POTEAUX  
Composition palette : 20u std/20u 1/2 poteaux / 

10u en 30 / 20u en 20 / 20u en 15

500 X 200 X 250 Palette 1174 kg 50

MAXI BLOC PLANCHER
Composition palette : 30u std/10u poteaux sécables / 

10u en 30 / 10u en 20

500 X 200 X 250 Palette 1173 kg 50

MAXI LINTEAU DE 25 500 X 200 X 250 24,00 kg 50

MAXI ANGLE ET TABLEAU DE 25 500 X 200 X 250 25,65 50

BLOC À COLLER TECHNIBLOC - BLOC EN 20
STANDARD, MODULES et POTEAUX DE 20 
(Coupe feu 3H) Composition palette : 36u std/12u 

poteaux sécables / 12u en 30 sécables / 12u en 20

500 X 200 X 200 Palette 1272 kg 60

LINTEAU DE 20 500 X 200 X 200 19,00 kg 60

ARASE 15 STANDARD ET MODULES
Composition palette : 36u std/12u poteaux sécables / 

12u en 30 sécables / 12u en 20

500 X 200 X 150 Palette 1132 kg 60

BLOC ANGLE ET TABLEAU DE 20 500 X 200 X 200 19,00 60

ACCESSOIRES TECHNIBLOC
DÉSIGNATION FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT.

COLLE
ROULEAU
PELLE A DENTS (POUR BLOC DE 10)

PELLE SISMIQUE 
PLATINE
BLOC DE 10 RECTIFIÉ POSE COLLÉE

25 kg 1

1

1

500 X 100 X 240 Palette 1130 kg 100

ACCESSOIRES

• Pelle d’enduction de colle des 
joints verticaux (uniquement en 
zone sismique ou pour des murs 
coupe-feu).

• Rouleau applicateur :  
il permet la dépose précise 

de la colle sur les parois 
des blocs.

• Platine de 
réglage de 
l’arase de 
1er rang.

> Plus de sable ni de ciment.
Un temps record pour la préparation du 
mortier colle ; un malaxeur, un seau, un 
peu d’eau et c’est prêt. Plus de sable ni 
de ciment. Un chantier respectant l’envi-
ronnement du début à la fin sans la perte 
de temps de nettoyage.

> Améliore l’isolation et  évite les 
risques d’infiltrations
TECHNIBLOC® par sa conception, amène 
une communication d’air sur la partie 
verticale et horizontale, ce qui améliore 
l’isolation et évite les risques d’infiltrations 
d’eau de pluie grâce à la faible épaisseur 
du joint de montage. 

> Un auto alignement et
une bonne régularité

TECHNIBLOC® grâce à ses emboî-
tements mâle/femelle, sur la partie 
verticale, apporte également un auto 
alignement et une bonne régularité. 

> Facilite la tâche de pose et 
améliore la qualité du travail  
TECHNIBLOC® facilite la prise en main, 
évite des positions articulaires extrêmes, 
des efforts de va-et-vient, des manuten-
tions excessives, des postures inconfor-
tables. Il facilite la tâche de pose et rend 
les conditions de mise en œuvre plus 
agréables, ce qui améliore la qualité du 
travail. 

> Une rentabilité exceptionnelle, 
une homogénéité parfaite. 
TECHNIBLOC® est le mur traditionnel de 
référence qui vous garantit, par sa facilité 
et son avancée technologique, une ren-
tabilité exceptionnelle, une homogénéité 
parfaite, une finition et un aspect très 
valorisants. 

> Une résistance au feu performante
TECHNIBLOC® hauteur 20 cm avec 9 al-
véoles non débouchantes, permet la réali-
sation de murs non porteurs CF 3H, (Clas-
sement EI 180 mn) PV CSTB RS09-042.



Les accessoires…

Rapidité
à la pose,
plus de 3 m²
à l’heure
Une rectitude et un aplomb d'ex-
ception, la légèreté du produit
et ses modules diminuent consi-
dérablement la pénibilité de mise
en œuvre sur les chantiers. Les
avantages de la pose collée font
qu'un homme seul est capable
de multiplier par 3 la rapidité à la
pose et diminuer par 3 sa fatigue.

> Blocs d’angles sécables > Blocs d’abouts sécables

EASYTHERM
standard
500 x 200 x 250

> Module
EASYTHERM®

300 

Module <
EASYTHERM®200 

> Bloc chaînage 500 
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1 sac pour 15 m² *
soit 1,7 kg/m² *

CONSOMMATION

COLLE

Conditionnement :
par sac de 25 kg.

Conservation :
1 an dans son

emballage d’origine
fermé et stocké à

l’abri de l’humidité.

La gamme EASYTHERM existe aussi en 20 cm

®

EASYTHERM® L’INNOVATION
Les nouvelles normes liées aux économies d'énergie 
(Future RT 2012) favorisent l'émergence de nouveaux 
produits de construction à la fois moins énergivores à produire, 
recyclables, faciles à mettre en oeuvre, permettant une isolation 
parfaite de la maison. Le nouveau bloc béton EASYTHERM® 
répond à toutes ces préoccupations. 
La technologie du béton pressé, associée à la maîtrise des agré-
gats de schiste expansé, permet dès aujourd'hui de bénéficier 
des performances mécaniques du béton et de sa fiabilité, tout en 
affichant des performances thermiques parmi les meilleures du 
marché.

Pelle pour application
joint mince, mortier colle
EASYTHERM®

16 kg

10 kg

6.6 kg

5.3 kg

BLOC EASYTHERM ®

Les modules…

EASYTHERM
bâtiments collectifs
EASYTHERM
bâtiments collectifs

R  0.35

(φ 0,18 ht RDC φ 0,27)

> Planelle isolante Thermo’Rive®
500x64x200 / 500x64x170 / 500x64x240

R  0.85

> Bloc sismique

> Planelle isolante
500 x 6 4 x 250

EASYTHERM®

150 

Module <

18



Obtenez
un R 5.24
Grâce au bloc EASYTHERM® associé à un
complexe isolant de 10+120 de TH32. Il permet
plus facilement la réalisation de constructions
BBC, et de par la plus faible épaisseur du
système constructif une surface habitable
accrue. Avec ses performances thermiques
hors du commun, il conserve les dimensions et
les avantages des blocs béton traditionnels
tant en résistance mécanique  que sur sa
catégorie d’accroche d’enduit (RT3).

Isolation bicouche et
imperméabilité à l’air
Le système constructif, matériau de structure
+ isolation rapportée est plus que jamais le mur
de référence pour la nouvelle réglementation
thermique à venir (RT 2012). En effet comme
nous affrontons plus facilement le froid avec
plusieurs épaisseurs de vêtements, offrons la
même logique d’une isolation multiple.
EASYTHERM® + isolant apportent donc tous
les avantages du bicouche. De plus, ce choix
renforce considérablement l’imperméabilité à
l’air de la construction, l’un des fondements de
la RT 2012.

Résistances
thermiques et
sismiques validées
Les résistances thermiques de
la matière première (l’ardoise
expansée) et du produit fini le bloc
EASYTHERM®, à savoir R pro-
duit 1.27 et R Paroi 1.44 ont été
validées par différents labora-
toires  (            Université de
Cergy-Pontoise…). Éléments dis-
ponibles sur www.easy-therm.fr
EASYTHERM® pourra être utilisé
sur tout le territoire national en
pose collée dans son épaisseur
de 20 cm, tout en étant conforme
à la future norme sismique :
Eurocode 8.

Une rectitude et un aplomb d�ex-
ception, la légèreté du produit
et ses modules diminuent consi-
dérablement la pénibilité de mise
en œuvre sur les chantiers. Les
avantages de la pose collée font
qu�un homme seul est capable
de multiplier par 3 la rapidité à la
pose et diminuer par 3 sa fatigue.

EASYTHERM®

300 x 200 x 250

www.didome.fr

48.23
15
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BLOC EASYTHERM®
Caractéristiques du produit

> Blocs à emboîtement
Un auto alignement et une résistance thermique accrue.
Des emboîtements verticaux ont été prévus sur
EASYTHERM® afin de permettre son alignement et son
aplomb. Sa forme plus complexe ralentit le flux de
chaleur sortant et de ce fait améliore les performances
thermiques. De plus, cette particularité accroît
considérablement l’imperméabilité à l’air, l’un des points
clés de la future RT 2012.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques thermiques

Nombre de blocs au m²
Rapidité de pose

Résistance Mécanique (Mpa)

Hauteur 25 cm : quantité 8
3 m2 à l’heure
L50

> Peu de déchets = Chantiers propres
Pour limiter au minimum les déchets, 3 modules (15, 20
et 30 cm) viennent s’associer au produit standard (50
cm) pour éviter les découpes et les nuisances qui en
découlent (bruit, poussière, déchets). Cette gestion de
l’environnement de travail répond aux préoccupations
des maîtres d’ouvrage de réaliser des chantiers HQE
et devient une véritable vitrine pour les entreprises.

> Support d’enduit Rt3
Les propriétés mécaniques exceptionnelles de l’ardoise
expansée lui permettent d’avoir une classification de
support d’enduit Rt3, identique à la maçonnerie de
granulats courants, ce qui permet une économie
substantielle de l’application de l’enduit.

> Stabilité au feu exceptionnelle : 
   (REI 120 minutes ; RE 160 minutes).
Le GRANULEX® confère aux bétons une résistance au feu 
exceptionnelle. EASYTHERM®  reprend ces qualités et répond 
ainsi aux normes feu les plus drastiques. Certifiées par un  
PV CSTB, (mur nu ET mur enduit), ces qualités vous permettent 
d’utiliser n’importe quel complexe d’isolation sans craindre 
un amoindrissement de vos performances feu.  

> La pose collée
Cette technique prend tout son sens quand on sait
qu’elle améliore de 25 % les performances thermiques
du système constructif isolant par rapport à la pose
maçonnée traditionnelle. EASYTHERM® possède une
gamme de produits légers conforme aux exigences
BBC, diminuant considérablement la pénibilité de la
mise en œuvre sur les chantiers, grâce notamment à
ses blocs modulaires à joint mince.

> Forte performance
mécanique & acoustique

EASYTHERM® vous permet grâce à ses granulats
d’ardoise expansée, d’obtenir les mêmes performances
mécaniques que la gamme des blocs de granulat
courant à savoir L40 et L60 (blocs légers) équivalents
aux B40 et B60 des blocs courants.  EASYTHERM®

répond aux exigences normatives des murs extérieurs.

> L’ardoise expansée, la solution pour
les chantiers les plus exigeants

Située en Mayenne, la carrière d’ardoise expansée
favorise l’industrie locale et réduit considérablement les
dégagements CO2. Elle peut être considérée comme le
leader national des agrégats légers. De par sa composition,
l’ardoise expansée assure également une très forte résistance
au feu et surtout une neutralité chimique absolue.

Résistance thermique paroi
Résistance thermique du produit  
Coulage des poteaux et linteaux

1,44 m² K/W
1,27 m² K/W
Possibilité de couler tous les éléments de
chaînages en béton d’ardoise expansée

Environnement
Déchets
Normes

FDES

Coupes limitées, palette consignée
NF / CE
Téléchargeable sur www.inies.fr

Divers / Sécurité
Support d’enduit

Protection incendie

Sismique

Élévation*

Classification Rt3 en monocouche
Stabilité au feu 3h00 / Pare Flammes 3h00
Coupe-feu 2h00 (REI)
Conforme à l’Eurocode 8 : diamètre
poteaux 150 et résistance mécanique L40 à L60

L50 = R + 3 à R + 5 
*Suivant typologie du bâtiment.
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BLOC À COLLER MAXI EASYTHERM HT 25 (palette) 

DESIGNATION FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT. POIDS/
PAL.

PALETTE EASYTHERM Maxi standard 
Composition : 48 Blocs standards et 12 blocs tableaux

500 X 200 X 250 16,5 60 990

PALETTE EASYTHERM Maxi module
Composition palette : Bloc standard

Module de 15

Module de 20

Module de 30

1/2 Tableau 

1/2 Poteau

500 x 200 x 250
150 x 200 x 250
200 x 200 x 250
300 x 200 x 250
250 x 200 x 250
250 x 200 x 250

16,5
5

6,5
10
8

8,5

100
24
24
24
12
12
12

990

PALETTE EASYTHERM Maxi poteau
Composition palette : Bloc Poteau

Bloc Poteau sécable

PALETTE EASYTHERM Maxi poteau sismique
Poteau sismique

Poteau angle variable

PALETTE EASYTHERM Maxi angle 135 poteau

500 x 200 x 250
500 x 200 x 250

500 x 200 x 250
500 x 200 x 250 
500 x 200 x 250

16,5
16,5

16,5
16,5
15,2

60
36
24
60
36 
24
48

990

990 
 

729

BLOC LINTEAU U25 500 x 200 x 250 15 60 900

BLOC À COLLER EASYTHERM HT 20 (palette) 

DÉSIGNATION FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT. POIDS
/PAL.

PALETTE EASYTHERM Standard
Composition : 28 std, 14 sécables, 14 tableaux, 
14 px sismiques

500 X 200 X 200 13 70 910

PALETTE POTEAUX H.20
Composition : 42 poteaux et 28 px sécables

500 x 200 x 200 13,15 70 920

BLOC LINTEAU U20 500 X 200 X 200 13 70 910

BLOC À COLLER EASYTHERM HT 15 (palette) - P.18
DÉSIGNATION FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT. POIDS/

PAL.
PALETTE EASYTHERM Standard
Composition : 42 std, 14 sécables, 14 tableaux, 
14 px sismiques

500 X 200 X 150 11 84 924

ACCESSOIRES EASYTHERM
DÉSIGNATION FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) CONDIT. POIDS/

PAL.

PLANELLE (R 0,35)

17 4 160 640

20 4,8 150 720

24 6 150 900

COLLE EASYTHERM SAC  DE 25 KG 25 25 1

ROULEAU EASYTHERM R6 1

FILM DE VERRE G700B (Bloc plancher) 1 rouleau = 15 m² 1

PELLE SISMIQUE (en cours de réalisation) 1

PLATINE KIT DE 2 UNITÉS 1

BIG BAG schiste sable 400/m3 1

BIG BAG schiste mixe, prêt à l’emploi 400/m3 1
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L’ENERGY’PACK® est un système constructif Easytherm® compatible RT 2012 qui allie les avantages
bien connus du bloc béton (économique, mise en œuvre plébiscitée, acoustique inégalée,
sans litige d’enduit ...) et d’un granulat révolutionnaire : le GRANULEX®. À base d’ardoise expansée,
le GRANULEX® permet d’apporter des solutions d’isolation intégrée, largement au-dessus des systèmes
constructifs concurrents telle que la brique. Ce granulat a aussi permis de breveter la THERMO’RIVE®
(psi = 0.27 W/m.K), le 1/2 co�re de volet roulant THERMO’COFFRE® (Uc = 0.27 W/m2.K) et de réaliser un
gain en CEP* de plus de 5% sur une maison brique, pourtant performante. Démonstration :

PAROI  EASYTHERM®

• Pas de déchet grâce aux modules
• Support d’enduit RT3 enduit monocouche
• Pose collée
• Performance mécanique L40, L60 …
• Coupe-feu 2h00 (REI) et classement A1 incombustible
• Conforme à l’Eurocode 8. Diam Poteaux 150

Les avantages
GAIN ÉNERGÉTIQUE

+2% de résistance
thermique
en plus

Épaisseur mur = 32 cm
Poids au m2 = 125 kg

Épaisseur mur = 32 cm
Poids au m2 = 140 kg

• Coupes nombreuses
   générant des déchets
• RT1 à RT3 enduit double passe
• Non conforme à l’Eurocode 8.
   Diamètre poteaux < 150
• Coupe-feu 30 mn 

PAROI BRIQUE

R = 1,44 Th32  10 + 120
R = 5,24 m2.K/W

PAROI 

PAROI 

R = 5,14 m2.K/W
PAROI 

R = 1,32 Th32  10 + 120
PRODUIT

THERMO’COFFRE®

GAIN ÉNERGÉTIQUE

d’isolation en
plus grâce au
THERMO’COFFRE®

+44%

Les avantages
• Support d’enduit RT3 enduit monocouche
• Prélinteau incorporé assure la stabilité de la pose
• Pose sans étais
• Section Béton conforme à l’Eurocode 8

1/2 co�re de volet roulant
THERMO’COFFRE®

Uc = 0,27 W/m2.K
Isolation face arrière PSE th32

1/2 COFFRE DE VOLET ROULANT

Isolation face arrière PSE th32
Uc = 0,48  W/m2.K

• Obligation de trame (DTU 26.1)
 entre supports non homogènes
• Etaiement à réaliser
• Fragilité des extrémités
 du coffre (épaufrures)
• Pose maçonnée obligatoire   
• Arase béton nécessaire

CEP
(Kwh/m2.an) 44,85 2,4 Kw

Gain conso
énergétique

CEP
(Kwh/m2.an) 47,26* *

* CEP = consommation d’énergie primaire

• Évite la pose des rupteurs
• Conforme au DTU 20.1 et 26.1
• Support d’enduit RT3 enduit monocouche
• Rapidité de mise en œuvre (Légère et collée)

Les avantages GAIN ÉNERGÉTIQUE

+40% d’isolation
en plus

Maçonnerie type A > 1
Psi = 0,29 W/m.K
Planelle Thermo’Rive (12+4) 

PLANELLE BRIQUE

Maçonnerie type A > 1
Psi = 0,44 W/m.K
Planelle brique (16+4)

• Beaucoup de planelles brique
 ne sont pas conformes aux
 DTU 20.1
• RT1 et RT3 enduit double passe

PLANELLE THERMO’RIVE®
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BLOC EASYTHERM®
Caractéristiques du produit

> Blocs à emboîtement
Un auto alignement et une résistance thermique accrue.
Des emboîtements verticaux ont été prévus sur
EASYTHERM® afin de permettre son alignement et son
aplomb. Sa forme plus complexe ralentit le flux de
chaleur sortant et de ce fait améliore les performances
thermiques. De plus, cette particularité accroît
considérablement l’imperméabilité à l’air, l’un des points
clés de la future RT 2012.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques thermiques

Nombre de blocs au m²
Rapidité de pose

Résistance Mécanique (Mpa)

Hauteur 25 cm : quantité 8
3 m2 à l’heure
L50

> Peu de déchets = Chantiers propres
Pour limiter au minimum les déchets, 3 modules (15, 20
et 30 cm) viennent s’associer au produit standard (50
cm) pour éviter les découpes et les nuisances qui en
découlent (bruit, poussière, déchets). Cette gestion de
l’environnement de travail répond aux préoccupations
des maîtres d’ouvrage de réaliser des chantiers HQE
et devient une véritable vitrine pour les entreprises.

> Support d’enduit Rt3
Les propriétés mécaniques exceptionnelles de l’ardoise
expansée lui permettent d’avoir une classification de
support d’enduit Rt3, identique à la maçonnerie de
granulats courants, ce qui permet une économie
substantielle de l’application de l’enduit.

> Stabilité au feu exceptionnelle : 
   (REI 120 minutes ; RE 160 minutes).
Le GRANULEX® confère aux bétons une résistance au feu 
exceptionnelle. EASYTHERM®  reprend ces qualités et répond 
ainsi aux normes feu les plus drastiques. Certifiées par un  
PV CSTB, (mur nu ET mur enduit), ces qualités vous permettent 
d’utiliser n’importe quel complexe d’isolation sans craindre 
un amoindrissement de vos performances feu.  

> La pose collée
Cette technique prend tout son sens quand on sait
qu’elle améliore de 25 % les performances thermiques
du système constructif isolant par rapport à la pose
maçonnée traditionnelle. EASYTHERM® possède une
gamme de produits légers conforme aux exigences
BBC, diminuant considérablement la pénibilité de la
mise en œuvre sur les chantiers, grâce notamment à
ses blocs modulaires à joint mince.

> Forte performance
mécanique & acoustique

EASYTHERM® vous permet grâce à ses granulats
d’ardoise expansée, d’obtenir les mêmes performances
mécaniques que la gamme des blocs de granulat
courant à savoir L40 et L60 (blocs légers) équivalents
aux B40 et B60 des blocs courants.  EASYTHERM®

répond aux exigences normatives des murs extérieurs.

> L’ardoise expansée, la solution pour
les chantiers les plus exigeants

Située en Mayenne, la carrière d’ardoise expansée
favorise l’industrie locale et réduit considérablement les
dégagements CO2. Elle peut être considérée comme le
leader national des agrégats légers. De par sa composition,
l’ardoise expansée assure également une très forte résistance
au feu et surtout une neutralité chimique absolue.

Résistance thermique paroi
Résistance thermique du produit  
Coulage des poteaux et linteaux

1,44 m² K/W
1,27 m² K/W
Possibilité de couler tous les éléments de
chaînages en béton d’ardoise expansée

Environnement
Déchets
Normes

FDES

Coupes limitées, palette consignée
NF / CE
Téléchargeable sur www.inies.fr

Divers / Sécurité
Support d’enduit

Protection incendie

Sismique

Élévation*

Classification Rt3 en monocouche
Stabilité au feu 3h00 / Pare Flammes 3h00
Coupe-feu 2h00 (REI)
Conforme à l’Eurocode 8 : diamètre
poteaux 150 et résistance mécanique L40 à L60

L50 = R + 3 à R + 5 
*Suivant typologie du bâtiment.
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Parois en Granulex®

R= 0.35

Isolant polystyrène
graphité R=0.5

Brevet n°2977600

Légère 4 kg

Plancher haut toiture terrasse (Dalle Pleine sans rupteur de pont thermique)

MAISON INDIVIDUELLE

BÂTIMENT COLLECTIF

•ψ de 0.24 (VS)
ψ de 0.29 (ht RDC)

• 12 fois plus isolant 
qu’une planelle béton 
classique

• Évite la pose des
rupteurs !

• Classement RT3
enduit monocouche

• Gain économique
supérieur à 10%

• Rapidité de mise en 
œuvre (légère et collée)

• Conforme aux
DTU 20.1 et 26.1

22

THERMO’RIVE® Planelle isolante
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Parois en Granulex®

R= 0.35

Isolant polystyrène
graphité R=0.5

Brevet n°2977600

Légère 4 kg

Plancher haut toiture terrasse (Dalle Pleine sans rupteur de pont thermique)

MAISON INDIVIDUELLE

BÂTIMENT COLLECTIF

•ψ de 0.24 (VS)
ψ de 0.29 (ht RDC)

• 12 fois plus isolant 
qu’une planelle béton 
classique

• Évite la pose des
rupteurs !

• Classement RT3
enduit monocouche

• Gain économique
supérieur à 10%

• Rapidité de mise en 
œuvre (légère et collée)

• Conforme aux
DTU 20.1 et 26.1

Brevet n°1156150

17 - 20 - 24, 3 hauteurs, THERMO’RIVE® 
s’adapte à tous les types de chantiers.

Poids & Palettisation THERMO’RIVE® R=0.80

Planelle 17 Planelle 20 Planelle 24
Masse 4 kg 4,8 kg 6 kg
Longueur 500 mm 500 mm 500 mm
Largeur 64 mm 64 mm 64 mm
Hauteur 170 mm 200 mm 240 mm
Quantité 150 150 120
par palette

UN GAIN ÉCONOMIQUE À LA POSE DE 10%
EXEMPLE RÉEL D’UN PLANCHER DE 70 M² HT RDC (2011)

PLANCHER AVEC RUPTEURS
EXEMPLE BASE 1000

PLANCHER
THERMO’RIVE®

Poutrelles 604 568
Hourdis 16 243 271
Chapeaux 37 20
Rupteurs 94 0

Pose des rupteurs 94 0
Planelles 31 141

Coût total 1102 1000

PLANELLE ISOLANTE CONFORME AU DTU 20.1
Le DTU 20.1, impose la conformité pour les planelles sur
plusieurs critères (cf. DTU 20.1 - P1.1 – chapitre 6.3.2 Habillage
extérieur des chaînages, linteaux, bandeaux et abouts de
plancher en béton armé) :
> La planelle doit être réalisée avec un matériau

de même nature que la maçonnerie courante

> La planelle (isolant compris) ne doit pas
dépasser en épaisseur le tiers de l’épaisseur
brute de la paroi extérieure du mur soit 6.67cm
pour un mur de 20 cm  

> La planelle seule doit avoir une épaisseur
minimale de 5 cm sans polystyrène entre
la planelle et le plancher*

Pour lire le chapitre 6.3.2 du DTU 20.1 vous pouvez
en trouver un exemple sur notre site www.perinetcie.fr

Utiliser un produit hors DTU ou avis technique n’est pas
légal et met en péril la garantie décennale.

UN DE GAIN DE POIDS DE 40%
THERMO’RIVE® n’est pas seulement révolutionnaire pour ses gains
thermiques, elle cumule grâce à sa base en Granulex des records
de légèreté avec un gain de poids d’environ 40 % par rapport à une
planelle ordinaire, tout en conservant les mêmes caractéristiques
mécaniques. 

LÉGÈRE ET FACILE À UTILISER

THERMO’RIVE® bénéficie comme pour les blocs béton de dernière
génération d’une pose collée. Cette technologie facilite pour le maçon
le positionnement des planelles grâce au surfaçage et permet
d’économiser sur les temps de pose pour environ 30 %.

Ce système réduit considérablement les déchets sur chantier
et les consommations d’eau, représentant par la même occasion
des gains écologiques pour l’environnement.
THERMO’RIVE®  assure en une seule et unique opération le
traitement des ponts thermiques.

CONFORME

CONFORME

CONFORME

*Si un isolant est rajouté
entre la planelle et le
plancher, la planelle doit
faire minimum 7 cm mais
dans ce cas ne respecte
plus la règle 2.

(Exemples
de prix donnés
à titre indicatif
selon les
régions.)

Baisse de prix au m2 de 10% soit 3 € du m2

Cartographie du
flux thermique

CAS RÉFÉRENCE - Bloc béton, planelle standard 0.64 49

Cas N°1 Bloc Easytherm, planelle THERMO’RIVE® 0.29 46.20

Cas N°2 Bloc béton, planelle standard et rupteur total 0.23 46.90

Cas N°3 Bloc béton, planelle standard et rupteur partiel  0.45 48

Cas N°4 Bloc Béton, planelle THERMO’RIVE® 0.5 48.50

Psi CEP
Kwh/m2.an

Les déperditions linéiques d’un VS sont relativement 
faciles à régler avec des montages classiques, permettant 
d’obtenir des psi de l’ordre de 0.10 voire moins. 
Par contre, en plancher intermédiaire ou plancher haut, 
les déperditions sont techniquement difficiles à contrôler.
Grâce à la planelle THERMO’RIVE® vous obtenez 
des résultats quasi identiques aux rupteurs thermiques. 
Voici quatre solutions traitant les ponts thermiques 
en plancher haut comparés à une solution classique :

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES**

Bloc béton
standard 

R = 0.23 m² K/W

Coefficient de transmission linéique ψ W/(m.K)

Référence

Référence
0.40

Garde-fou
0.65

Référence
0.55

Garde-fou
0.65

Exigences à
partir du
1 / 1 / 2013

RT 2005 RT 2012

Plancher 12 + 5
Entrevous Polystyrène

Up 0.27 W/(m².K)

Plancher 12 + 4

Plancher 16 + 4

Plancher intermédiaire (entr evous béton sans rupteur de pont thermique)

Plancher bas sur vide sanitaire (entrevous polystyrène)

SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

0.25 0.18

0.52 0.27

0.55 0.29

*Ratio psi
(ψ), voir

ci-dessous

0.60

Planelle THERMO’RIVE® 64 mm R = 0.80 m² K/W

*Le ratio de transmission thermique linéique moyen global “Ratio psi (ψ)” des ponts thermiques du bâtiment,
ne doit pas excéder 0.28 W/m2SHONrt.K, sachant que les liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant
sur l’extérieur ne doivent pas excéder 0.6 W/m.K.
** Pour consulter les psi (ψ) de divers planchers : www.perinetcie.fr 

Bloc béton
EasyTherm®

R = 1.44 m² K/W

Parois en
Granulex® R= 0.3

Isolant polystyrène
graphité R=0.5

THERMO’RIVE® préfigure dès aujourd’hui le matériau de
construction qui sera indispensable pour répondre à tous les
problèmes de gains thermiques. Son procédé de fabrication
révolutionnaire qui repose sur une couche de polystyrène graphité
à l’intérieur de l’alvéole béton permet d’assurer l’alternative idéale
pour la rupture des ponts thermiques au niveau des planchers.
THERMO’RIVE® cumule les meilleures notes avec un R de 0.80
et un psi moyen (Ψ) de 0.27 (plancher intermédiaire).
Une véritable révolution dans ce domaine ! 

L’homogénéité du support béton et le classement
RT3 étant conforme au DTU 26.1, notre produit ne
nécessite qu’un enduit monocouche.

CLASSEMENT RT 3 ENDUIT MONOCOUCHE

ÉVITE LES RUPTEURS THERMIQUES

Légère 4 kg

• ψ de 0.18 (VS), 0.27 (ht RDC) 
   contre 0.28 label BBC
• 12 fois plus isolant qu’une 
   planelle béton classique 
• évite la pose des rupteurs ! 
• classement RT3 
   enduit monocouche 
• gain économique supérieur à 10% 
• Rapidité de mise en œuvre 
   (légère et collée) 
• conforme aux DTU 20.1 et 26.1
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Coffre de volet roulant isolant
THERMO’COFFRE & CVR Eveno

LES AVANTAGES dU 
THERMO’COFFRE
• Produit monobloc améliore l’imperméabilité 
 à l’air de la maçonnerie
• Possibilité de passer une isolation côté intérieur 
 de la maçonnerie limite les ponts thermiques
• Garantit l’homogénéité de support de la maçonnerie 
 (limite les risques de fissures de l’enduit)
• Performances d’affaiblissement acoustique élevées
 grâce au béton EASYTHERM
• Facilité de mise en oeuvre : manuportable
• Esthétique : ne fait pas apparaître  le coffre à 
 l’intérieur du bâtiment

Mise en oeuvre :
• Étaiement obligatoire lors du coulage 
 du linteau ou du plancher.

description :
• Élément de coffrage en béton pour menuiserie 
 avec volet roulant incorporé assurant 2 fonctions :
 coffre de volet roulant & prélinteau BA
• Dimensions disponibles pour ouvertures 
 de 0,80 à 2,40 m 

• Poids : 43 kg/m

www.granulex.fr

NOUVEAU
TÉ

Profil du 
THERMO’COFFRE

Coffre de volet roulant

www.granulex.fr

Bétons légers 
disponibles pour 

Un concept unique sur le marché
Un coffre tunnel composite, avec une face 
extérieure assurant l’homogénéité de façade
et une face intérieure composée d’une coque 
en mousse PU isolante et structurelle
assurant une haute performance thermique 
et une étanchéité à l’air pérenne.
Une gamme complète de coffres tunnel
• Adaptée, quelque soit votre type de 
construction : béton, terre cuite, béton 
cellulaire, pierre ponce,
bille d’argile expansée, ardoise expansée.
• Adaptée, quelque soit votre type de 
fermeture : volet roulant ou bso.
• Adaptée, quelque soit 
votre type 
d’ouverture : baie vitrée 
droite ou en angle.
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Linteau grande longueur
Linteau U et linteau plein

Avantages produit :
• S’adapte à toutes maçonneries EASYTHERM.
• Garantit l’homogénéité de support de la maçonnerie

limite les risques de fissures de l’enduit.

• Répond largement aux règles parasismiques 
(eurocode 8)

• Facilité de mise en oeuvre :
- Manuportable
- Se pose sans assemblage et sans étai
- Pas de découpe  pas de déchet sur le chantier

Mise en oeuvre :
• Étaiement obligatoire lors du coulage pour les 
 ouvertures supérieures à 1,40 m
• Repos sur maçonnerie 2 x 10 cm minimum

description :
• Élément en U horizontal monolithique 

pour la réalisation de linteaux sans assemblage 
sur chantier

• Dimensions disponibles de 0,80 à 2,80 m

• 2 hauteurs disponibles : 20 et 25 cm

• Poids : 20 kg/ml

Les linteaux

Ils sont soit “monoblocs”, on utilise alors des
poutres standards, soit “composites” :
constitués d’un prélinteau complété par des
blocs pleins ou du béton mis en œuvre sur
chantier. Cette solution permet des gains de
temps considérable à la mise en œuvre. 

Tableau 
des portées 

Largeur
prélinteau

en cm

15
20

1,25
1,50 1,65 m 2,00 m 2,40 m

1,35 m
1,45 m

1,25 m
1,35 m

20 1,00 1,25 m 1,50 m 1,80 m 1,40 m 1,30 m 

5O*

Portées 
sans aciers

complémentaires
en cm

Linteaux en
mur intérieur

* 4O ou 5O sont les armatures possibles de précontrainte du prélinteau.

Linteaux 
en façade

Portée limites
avec aciers complémentaires

2T 8 2T 10 2T 12

Pose sans étais
jusqu’a :

4O*

Caractéristiques Linteaux U de 20 Linteaux plein de 15 Linteaux plein de 20

Largeur (en cm) 20 15 20
Hauteur (en cm) 20 20 20
Longueur 0,8 à 3 m 0,8 à 3 m 0,8 à 3 m
Poids 70 Kg/ml 66 Kg/ml 88 Kg/ml

Linteaux U & linteaux plein

Linteau U

Linteau plein

www.granulex.fr

Coffre de volet roulant isolant
THERMO’COFFRE & CVR Eveno

NOUVEAU
TÉ

Linteau grande longueur
Dimensions Hauteur (cm) Poids (Kg)

Pour couverture de 0,80 à 2,40 m 20 20 kg/ml
Pour couverture de 0,80 à 2,40 m 25 25 kg/ml

15
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BLOC dE PIgNON® traditionnel 
et RAMPABLOk

Sections des pannes les plus courantes
63 x 175 / 75 x 200 / 75 x 225 (mm)

Pas de coffrage, de coulage,
d’attente, de décoffrage.

Gagnez 4 heures sur votre
chantier et divisez par 2
le coût de mise en œuvre.

Gain de temps exceptionnel

En 225 mm la prédécoupe
est ≤ 200 mm.

Modèle breveté N° 02005118 Fabriqué selon un système
de qualité conforme à la norme ISO 9002

Bloc de pignon D.T.U. 20.1 et additifs

Coût estimatif AVANT Coût réel AUJOURD’HUI 
12 heures x 2 personnes 24 H x 45 € 1 080 € 8 heures x 2 personnes 16 H x 45 € 720 €
1 palette de parpaings 0,95 € x 60 57 € 1 palette de blocs de pignon 4 € x 60 240 €
Lame de scie 30 € Lame de scie 0 €
Application d’un “dégrossi” Conformité DTU 0 €
(Imposé par le DTU) 80 m2 x 12 € 960 € pas de “dégrossi”

Échafaudage extérieur Forfait Pas d’échafaudage 0 €
Coffrages extérieurs Forfait Pas de coffrage 0 €
Risque de chute Pas de risque de chute

Gain d’une palette standard -57 €

TOTAL 2 127 € TOTAL 903 €

Tableau comparatif pour le montage d’un pignon à 45°

C
oû

ts
 e

st
im

és
 h

or
s 

ta
xe

s.

Avantage à la pose de 58 % soit un gain de 1 224€.

Le bloc à
valeur ajoutée

Que des avantages
• Le maçon ne revient pas

après le charpentier

• Prédécoupes pour les
pannes standards

• D.T.U. 20.1 et additifs
en cours

Mise en œuvre du bloc pignon*

> Utiliser un bloc d’arase au démarrage
de chaque côté de votre rangée

> Mettre le côté creux à l’intérieur du pignon
> Régler le niveau de pente avec le mortier

de pose (Alignement cordeau)

> Prédécouper si nécessaire
> Scellement de la panne par mousse
polyuréthane

1 : Liaison
charpente
par mousse
polyuréthane

1

* La norme D.T.U. 20.1 recommande que la structure de l’arase soit
identique à celle du mur. Pour les zones sismiques, le chaînage
rampant est obligatoire.

Gain de temps, facilité de mise en œuvre, utilisable sur pente

à 45°, plus de perte de blocs, évite les fissures du crépi

(composition du mur avec le même matériau), multiples découpes

verticales, sécurité sur les chantiers (moins de travaux en hauteur.)
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rampablok
Caractéristiques techniques

Usinage par procédé breveté d’un parpaing, ou d’un bloc cellulaire. 
(autres produits sur demande) Bloc rectifiée à perforations verticales 

pour pose roulée ou maçonnée.

Le procédé comporte deux applications
Une coupe dans toute la largeur de la brique destinée à recevoir une 

charpente agrafée type «canadienne»

Trois coupes permettant de conserver la cloison extérieure 
de 5 centimètres faisant office de coffrage. Il reçoit tous les types 

de charpentes

Le chaînage prescrit par le DTU 20.1 est indispensable 
sur tous les types de pignons

Performances
Le but recherché est la mise en conformité avec le DTU 20.1

• Uniformité des surfaces avant la mise en oeuvre des 
produits de ravalement

• Elimination du pont thermique en bout de panne

• Supprime les empochements béton et préserve 
l’esthétique de l’assemblage

• Gain de temps à la pose des blocs

• Gain de temps par suppression du 
coffrage extérieur

• Ne nécessite plus de déplacements 
des exécutants sur la pointe des 
pignons (risque de chute)

Mise en œuvre de RAMPABLOK
La mise en œuvre du Rampablok implique le respect des 
règles de l’art ; toute autre utilisation serait aux risques et 
périls de l’exécutant

• Pose selon les prescriptions du fabricant

• Reçoit le chaînage prescrit par le DTU 20.1

• Respecter un vide de 5 mm entre l’extrémité de la 
   panne et la peau extérieure

NORMES
Nos produits s’appuient implicitement 
sur le normatif du fabricant d’origine 
et ne subissent aucune transformation 
de composition

Notre intervention se limite à la réalisation 
d’une découpe dans le bloc. 
Les normes CE et NF sont inchangées; 
le bloc n’étant qu’un accessoire de la 
gamme d’origine.

• Usinage en France par système breveté et déposé 
• Existe en éléments droits et gauches avec des 
   angles compris entre 30 et 45°
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STEPOC ®
bloc de coffrage calibré posé à sec

& VARIBLOC ® 
pour les constructions courbes

Montage

Seul le décalage d’un
tiers dans le montage
des rangs supérieurs
assure toute la
garantie de bonne
mise en œuvre.

sens du coulage 
et sens de la pose

A Points de départ du coulage
B Points d’arret du coulage

3

ANGLE DE MUR

Bloc tiers

Bloc d’angle

Bloc standard

Bloc tiers 
d’about

MUR SIMPLE

Encoche prévue pour 
le positionnement précis
des armatures

Fourche
Parois de 4 cm
pour une meilleure
sécurité

Cordon 
de calibrage

STEPOC
refend réalisés par harpage des murs

STEPOC
racorde

Bloc d’angle Bloc standard

2

STEPOC®

sont des blocs de coffrage
en béton, calibrés, posés à
sec, puis remplis de béton.
Ces blocs sont destinés à
la réalisation de murs
porteurs pour ouvrages de
toute nature. 

Prix du mur très compétitif,
rapidité et simplicité de
pose, possibilité de
ferraillage, mise en œuvre
possible par tout temps.

Litrage béton au m2 =100 L
pour un mur de 20.

Coulage

Le remplissage est
effectué en
commençant par un
angle dans le sens
défini par l’orientation
des fourches des blocs.
Le coulage peut être
effectué sur une
hauteur d’étage :  l’effet
de cascade permet un
remplissage optimum.

Votre garantie produits avec

AVIS TECHNIQUE 

N° 16/09 - 576

Armatures :
Les fers d’armature
(poteuax, linteaux,
chaînages) sont mis
en place à
l’avancement, et
posotionnés dans
les encoches

Fondation

1. Couler les fondations planes et de
niveau.
2. Poser le 1er rang sur les fondations
planes ou sur arase, en commençant
par les angles.
3. En partant des angles, les fourches
des blocs doivent se faire face.
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Caractéristiques 

lxhxL (cm) 15x20x50 20x20x50PR* 20X20X50GR*
Poids 15 kg 17 kg 17 kg
Nbre par m2 10 10 10
Nbre par palette 84 72 70
m2 par palette 8,4 7,2 7
Poids par palette 1260 kg 1224 kg 1190 kg
Litrage béton/m2 95 l. 120 l. 120 l.
Couleurs Gris Gris Gris
*PR = petit rayon de 0,80 à 3 m  -  GR = grand rayon de 3 à 7 m

Bloc VARIBLOC

Caractéristiques Stepoc de 30 Stepoc de 20 Stepoc de 15

lxhxL (cm) 30x20x50 20x20x50 15x20x50
Poids 26 kg 21 kg 17 kg
Nbre par m2 010101

480663ettelap rap erbN
Litrage béton/m2 180 l. 100 l. 65 l.
Couleurs Gris Gris Gris
Poids par palette 936 kg 1260 kg 1428 kg

Bloc STEPOC

Stepoc de 30 Stepoc de 20 Stepoc de 15

23

Performances

• Rayon variable
• Matériaux peu coûteux
• mise en œuvre peut être éxécutée par
une seule personne
• Utilisations multiples avec un même
produit
• Bon support pour les monocouches,
absence de spectres aux joints
• Outillage simple
• Disponibilité immédiate chez le
négociant
• Moindre consommation de béton
• Produit manuportable (facilite les accès) 

Domaine d’application

Ce bloc est destiné à réaliser des murs et
parois courbes, porteurs ou non dans de
nombreux domaines tels que : 
piscine ou bassin, cage d’escalier, parois
sinusoïdales, fosses à lisier, cuve, mur de
soutènement...

VARIBLOC®

Ce bloc est un bloc de coffrage en
béton de granulats courants destiné à
réaliser par empilage à sec des ouvrages
circulaires dont la stabilité et la solidité
sont acquises par remplissage de béton,
complété éventuellement d’une
armature de renfort.

Votre garantie produits avec

AVIS TECHNIQUE 

N° 16/06 - 514

Le bloc STEPOC offre de
nombreux avantages : un prix
du mur très compétitif, une
rapidité et simplicité de pose,
la possibilité de ferraillage, et
une mise en œuvre possible
par tout temps. Le litrage
béton au m2 est de seulement
100 litres pour un mur de 20 !

“
Stépoc de 25 sismique NOUVEAUTÉ 500 x 210 x 250 25 50 125 l /m2

Stépoc de 20 sismique NOUVEAUTÉ 500 x 210 x 200 20 60 100 l /m2

Béton l. m2FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) QTÉ/PAL

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr 

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr 

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr 

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr 
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Murs porteurs et
isolation par l’extérieur
en une seule opération

Bloc RTh standard
Le bloc RTh, fabriqué industriellement sur
presse automatique et assemblé en usine, est
composé de deux blocs en béton reliés
mécaniquement par un isolant.

Bloc RTh mutifonction
• Réalisation des coupes
• Réalisation des poteaux verticaux
• Harpage des murs de refends
• Faciliter le montage des ouvrants.

Bloc RTh d’angle
Permet la réalisation de chaînages verticaux
avec supression de tout pont thermique.

Bloc RTh planelle
Un bloc spécial alvéolé de 8 cm d’épaisseur
associé à une plaque d’isolant permet de
réaliser le co�rage des abouts de planchers.
Des précoupes facilitent les opérations sur
chantier. 

Performances
• Sur le plan sécurité, RTh est un procédé de
maçonnerie dont l’exécution sur le chantier
reste traditionnelle. La conception du RTh
garantit la présence de l’isolant.

• Sur le plan solidarité : les parements
intérieurs et extérieurs étant maçonnés, 
le scellement d’objets lourds est facilité.

• La présence d’une lame d’air et la qualité du
polystyrène renforcent l’étanchéité de la façade
en constituant une coupure de capillarité.

• Sur le plan isolation thermique : RTh qui
existe en 7,5 d’isolant permet de
répondre largement aux exigences
de la réglementation thermique.

• Sur le plan économique : économie d’énergie
importante environ 15 % pour une maison
individuelle par rapport à une solution classique
d’isolation par l’intérieur avec un isolant de
même épaisseur, sans tenir compte de I’inertie
thermique, des apports solaires, qui permettent
d’aller jusqu’à 50 % d’économie.

• Economie d’investissement, RTh étant
actuellement le procédé le plus économique
d’isolation par l’extérieur - à performances
égales - grâce à la suppression des di�érentes
étapes délicates nécessaires pour réaliser une
isolation rapportée. 

• Sur le plan mécanique, le RTH permet une solidité
extérieure et intérieure (salle de sports,
centre de secours…)

RTh est un nouveau procédé de maçonnerie
spécialement conçu pour l’isolation par
l’extérieur, ce qui entraîne la suppression des
ponts thermiques, une augmentation de l’inertie
thermique du bâtiment, une plus grande sécurité
de la construction, une étanchéité à l’eau de la
façade renforcée, la suppression des risques de
condensation, la possibilité de renforcement de
la structure, un gain de surface habitable !

Votre garantie produits avec

AVIS TECHNIQUE 

N° 16/09 - 584

AVIS TECHNIQUE CSTB

BLOC RTh®

Le bloc à isolation par l’extérieur
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angle rentrantangle

pignons-toitures

volets roulants

chaînages horizontaux

ouvertures

Pose de la 1ère rangée Pose des autres rangées

Bloc RTh 
multifonction

Bloc RTh
planelle

Bloc RTh 
d’angle

soubassements

Caractéristiques Résistance thermique Epaisseur 
R (en m2°C/W) de l’isolant

-75,2 stnaruoc stalunarg ed notéB

Blocs RT Avis technique du CSTB : 7,5 + 2 

Blocs RTh

Mise en œuvre
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Caractéristiques  Epaisseur Transmission 
de l’isolant thermique
en cm K en W/m2 °C

Béton de granulats courants 7,5 +  0,39

Caractéristiques mécaniques
• Résistance à la rupture des blocs : le bloc
RTh est conforme aux prescriptions des
normes NF EN 771-3, la valeur
minimale de la contrainte à la rupture des
blocs est égale aux valeurs suivantes :

• Résistance à l’arrachement de l’isolant :
résistance à la désolidarisation de 1 tonne
par m2 de paroi.
• Résistance des scellements : destruction
du scellement ou de la patte de �xation que
pour des charges supérieures à 700 kg par
point de �xation.

Caractéristiques thermiques
La caractéristique principale du bloc RTh est
de pouvoir réaliser des murs isolés par
l’extérieur thermiquement performants.
La qualité de l’isolant, sa position et
la lame d’air suppriment le risque de
condensation y compris dans les zones
froides ou très froides. Le coe�cient de
transmission thermique K du mur en bloc
RTh est fonction de l’épaisseur de l’isolant :

L’avantage du RTh est de supprimer les ponts
thermiques au droit des planchers et des
refends, ce qui permet de limiter les
déperditions globales du bâtiment.

Isolation acoustique
L’indice d’a�aiblissement acoustique mesuré
sur un mur en blocs RTh de 7,5 + 2.cm
d’isolant, enduit au mortier côté intérieur
est : de 59 dB (A) pour un bruit “rose” et de
55 dB (A) pour un bruit de tra�c routier, ce
qui permet de répondre largement à la
réglementation actuelle.

Inertie thermique
L’isolation par l’extérieur permet de
béné�cier de l’inertie thermique du mur
intérieur. La masse du mur constituant la
partie portante est supérieure à 150 kg/m 2.

Caractéristiques Granulat garantie Classe Résistance
en daN/cm2

Béton de granulats  courants B40  40
Béton de granulats  courants B60  60

BLOC RTH 85 FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) QTÉ/PAL

RTH 85 STANDARD 7,5 500 x 325 x 200 26 42

RTH 85 ANGLE 7,5 325 x 325 x 200 13 45

RTH PLANELLE DE 8 500 x 80 x 200 10,6 120

RTH PLAQUETTE POLYS.7,5
RTH PLANELLE 8 + POLYS 7,5 500 x 175 x 200 10,8 60

RTH 85 PLAQUETTE ANGLE 7,5 230

RTH 85 STANDARD 10 500 x 350 x 200 26 36

RTH 85 ANGLE 10 325 x 325 x 200 13 45

RTH PLANELLE DE 8 500 x 80 x 200 10,6 120

RTH PLAQUETTE POLYS. 10
RTH PLANELLE 8 + POLYS 10 500 x 200 x 200 10,8 60

RTH 85 ARMATURE MURFORT   BARRE  DE 3,06 ML           LE ML 

RTH 85 REGLE DE BOIS 
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Prélinteaux &
Bloc angle variable A 135

28

20 cm minimum

Pose sur lit
de mortier

Mise en œuvre

• Appuis. Quelle que soit
la portée du prélinteau, les

appuis sur lit de mortier
sont de 20 cm minimum

de par et d’autre.

• Etaiement. 
Il n’est pas nécessaire

d’étayer si la portée est
inférieure à 1,40 m.

Lorsque l’étaiement est
nécessaire, l’étai est placé

à mi-portée.

• Pose. Le prélinteau est
posé la face rugueuse vers
le haut. Il est rapidement et

facilement mis en œuvre
par une seule personne

grâce à son faible poids :
un prélinteau de 5x20 cm

et de 1,60 m de long pèse
moins de 40 kg. 

A la mise en œuvre, deux
cas peuvent se présenter :
linteau maçonné (voir A) ou

linteau banché (voir B).

1/ Préparation des appuis

2/ Pose du prélinteau

3/ Mise à niveau

4/ Pose des blocs pleins maçonnés

°531 elgna ruMPrélinteau

A

Prélinteaux

1/ Pose du prélinteau

2/ Pose et fixation des banches

3/ Coulage du linteau banché

B
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Caractéristiques Bloc A Bloc B Bloc Bloc Bloc
A135 A135 A135

Hauteur - - 20 22 25
Largeur 20 48 -
Longueur 20 17 -
Nbre par palette - - 60 60 48
Poids par palette - - 1380 1620 1368

Bloc angle variable

29
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Caractéristiques Prélinteaux de 15 Prélinteaux de 20 

0251)mc ne( ruegraL
55)mc ne( ruetuaH

m 8,2 à 1m 2,2 à 1rueugnoL
lm/gK 42lm/gK 91sdioP

Prélinteaux

Le bloc angle variable A 135,

constitué de deux éléments, sert
à assurer la bonne réalisation des
angles de murs à 135°.

Avantages Techniques

• Possibilité d’ajuster le degré
d’ouverture de l’angle
• Emboîtement des 2 éléments :
gain de temps de pose
• Modèle symétrique : même bloc
pour angle gauche ou angle droit
• Pas de coffrage des angles
• Supression des spectres des
joints béton sous enduits Brevets
n°9708565
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Appuis de fenêtres, béton en 28, 35, 39 cm 
& seuils de garage 

Appuis & seuils gris

Appuis de fenêtre
Toutes les difficultés de réalisation
habituelles d’un appui de fenêtre ou
seuil de porte traditionnel coffré sont
résolues (pente, profil du nez, goutte
d’eau) et simplifiées par la pose d’un
produit industriel esthétique et
décoratif dont la qualité du béton
utilisé garantit sa durabilité. Il peut être
modulaire ou monobloc.

Mise en œuvre d’un appui de fenêtre

Seuils de garage
Les seuils de garage ou de porte
permettent de gagner du temps sur vos
chantiers en posant directement le seuil.

Avantages
- Une mise en place rapide.
- Un fini parfait.
- Une étanchéité accrue par 
  ses rejingots arrières et latéraux.
- Une isolation correcte à l’arrière de l’appui.

NOUVEAU
TÉ

APPUIS DE FENÊTRES
DÉSIGNATION PRODUITS LONGUEUR POIDS (Kg/ML)  QTÉ/PAL

APPUIS DE FENÊTRE EN 28 Pas de 10 cm De 0,60 à 3 m 44 9

APPUIS DE FENÊTRE EN 35 Pas de 10 cm De 0,50 à 3 m 55 9

APPUIS DE FENÊTRE EN 39 Pas de 10 cm  NOUVEAUTÉ De 0,50 à 2,50 m 60 9

SEUIL BÉTON
DÉSIGNATION PRODUITS LONGUEUR POIDS (Kg) QTÉ/PAL

SEUIL BÉTON 330 Pas de 10 cm De 0,80 à 3 m 50 1

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
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THERMO’APPUI
DÉSIGNATION PRODUITS LONGUEUR POIDS (Kg) QTÉ/PAL

THERMO’APPUI EN 35  NOUVEAUTÉ De 0,50 à 3 m 36 kg/ml 9
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Bordures TP normalisées 
& non normalisées

Types Utilisations

A1 - A2 Bordures d'accotements de routes ou autoroutes, 
franchissables après réalisation complète de la voirie

P1-P2 Bordures pour parcs de stationnement, allées, 
terrains de sport

T1-T2-T3 Bordures de trottoirs plus spécialement destinées 
aux voiries urbaines.

I1-I2 Bordures d'îlots directionnels qui peuvent être,soit 
simplement posées sur la chaussée, soit encastrées 
dans la chaussée

CS1 - CS2 Caniveaux simple pente destinés à être utilisés, soit 
avec des
bordures de type U, soit avec des bordures de type T.

CC1 - CC2 Caniveaux double pente

Bordures TP normalisées

Les bordures TP offrent des formes, coloris et
parements très diversifiés. Cette diversité
autorise une bonne intégration des produits dans
leur environnement. Leur emploi permet une
structuration de l’espace associant esthétique et
créativité. 
La résistance à l’abrasion et aux agressions
climatiques des bordures et caniveaux en béton
préfabriqués garantissent la qualité esthétique
des produits à long terme.

Bordures TP non normalisées

32

2A1A

2P1P

2I1I

2SC1SC

2CC1CC

8P3P

2CA1CA

3T2T1T

Classe de résistance : 
Normes NF EN 1340

Classes U - T - S
suivant modèles

NF P 98-340/CN

EXISTE ÉGALEMENT 
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT 
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT 
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT 
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT 
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT 
EN CLASSE U

EXISTE ÉGALEMENT 
EN CLASSE U

P1R
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Bordures TP non normalisées

1RP1P seuqitsirétcaraC

6 x 02 x 00180 x 02 x 001)mc( i x h x L
gk 46gk 63)gk( sdioP

Poids par palette (kg) 1296 kg    525 kg
5463ettelap rap étitnauQ
noniuoU essalc ne etsixE

33
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6 x 82 x 001
gk 35

51
non

2P

1170 kg

Norme NF

L’Industrie du Béton s’est engagée
résolument depuis de nombreuses
années dans une démarche de qualité
afin de proposer des produits
normalisés et certifiés. L’aptitude à
l’emploi des bordures et caniveaux est
garantie par une certification de
qualité : la marque NF qui se base sur
le contrôle régulier des performances
des produits par tierce partie.

Bordures TP normalisées

2I1I seuqitsirétcaraC

52 x 81 x 00152 x 31 x 001)mc( i x h x L
gk 19gk 06)gk( sdioP

Poids par palette (kg) 1440 kg 1820 kg
0242ettelap rap étitnauQ
nonnonU essalc ne etsixE

Caractéristiques T1 T2 T3

28 x 71 x 00172 x 51 x 00121 x 02 x 001)mc( i x h x L
gk 401gk 08gk 25)gk( sdioP

Poids par palette (kg) 1248 kg 1440 kg 1248 kg
Quantité par palette 24 18 12
Existe en classe U oui oui oui

2SC1SC seuqitsirétcaraC

52 x 5,31 x 00102 x 21 x 001)mc( i x h x L
gk 07gk 05)gk( sdioP

Poids par palette (kg) 1250 kg 1400 kg
0252ettelap rap étitnauQ
iuoiuoU essalc ne etsixE

2CC1CC seuqitsirétcaraC

05 x 21 x 00104 x 21 x 001)mc( i x h x L
gk 041gk 501)gk( sdioP

Poids par palette (kg) 1470 kg 1680 kg
2141ettelap rap étitnauQ
iuoiuoU essalc ne etsixE

2A1A seuqitsirétcaraC

51 x 02 x 00102 x 52 x 001)mc( i x h x L
gk 56gk 011)gk( sdioP

Poids par palette (kg) 1320 kg 1560 kg
4221ettelap rap étitnauQ
iuoouiU essalc ne etsixE

Stockage des
bordures TP
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Les pavés I
“industriels” sans

chanfrein

sont la solution idéale
pour les parkings, les
aires de stockage, les

aires de circulation
intensive, de
chargement

déchargement et
enfin pour les

paysages urbains. 

34

• Autobloquant : le plus stable des pavés.
Parmi tous les pavés disponibles sur le
marché, le pavé I est le plus autobloquant. Il
permet un calage dans tous les types de
cisaillement et de charges.

• Drainant : évite les flaques d’eau. 
Le pavé béton est le seul produit disponible
sur le marché pour éviter les flaques d’eau.
En effet, les autres solutions ne sont pas
drainantes ce qui implique de poser un
nombre important de fil d’eau d’où une
économie de pose de bordure.

• Souple : pavé sans chanfrein. 
La conduite des voitures sur parking ou milieu
urbain, engins de manutention ou camions est
souple grâce à la particularité du pavé qui est
à bord droit. On évite ainsi les conduites
saccadées et la perte de marchandises sur le
parc.

• Inaltérable : 50 ans au minimum. Le pavé
industriel a une durée de vie au minimum de
50 ans. Il ne s’effeuille pas contrairement à la
dalle béton et en cas d’affaissement du terrain
ou de “nids de poules” il est très facile de
réparer par soi même. 

PAVÉ I 
Pose mécanisée

0,93 0,92 1,14Coût par an/m² de la solution sur la durée de vie 
du produit

1,5 % 3,0 % 1,5 %Coût de l'entretien par an de la cour 
en % du prix brut au m²

50 ans 20 ans 50 ansDurée de vie de la cour/parking/urbain …

27 € 12 € 33 €

Pavé Enrobé Béton

Prix approximatif  au m² du revêtement base 2012

> prix approximatif au m² posé (base 2012) 

• Economique : Coût du revêtement inférieur
à 1 euro / m². Le prix de pose d’un
revêtement Pavé I en pose mécanisé est
inférieur à 30 € du m² sur une base de prix
2012. Si l’on prend une durée de vie du
revêtement de 50 ans avec des coûts
d’entretien de l’ordre de 1.5%, le prix au m²
par an est inférieur à 1 euro/m²/an ce qui le
rend aussi compétitif que les autres solutions
sur le marché.

En effet, les parkings et aires de stockages
doivent supporter de multiples sollicitations et
charges, auxquelles les véhicules,
principalement les poids lourds, les
soumettent : force de cisaillement engendrée
par les roues des camions ou des engins de
manutention tournant sur place, force
horizontale de freinage, forces dynamiques
dues aux chocs d’objets lourds tombant au
sol, force de poinçonnement concentrée sur
de petite surface … etc. En outre, il est
parfaitement adapté aux paysages urbains
par son esthétisme et sa capacité à être
enlevé et remis après travaux.

Pose machine

Nous disposons d’une
équipe de paveurs

prés à intervenir sur
vos chantiers (nous

consulter) en un
temps record. Formés

à la pose
automatique, ils
posent plus de

400 m²/jour avec une
finition impeccable. La

machine permet en
effet de poser 1m² à

chaque opération.
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Une personne est sur la machine de
pose, l’autre met les pavés manquant du
milieu et aligne les pavés, et le troisième
compacte la zone avant sablage.

Comment organiser et mécaniser son chantier :

Disposer les palettes
en épis le long de la

zone à paver 

pose de la gravelette section
2/4 directement sur le fond
de forme

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à visiter un de ces 2 chantiers :
- Denis Matériaux – ZA Chateaugaillard 35470 Bain de Bretagne
- TPM – ZA du Guily 56 920 Noyal Pontivy

“Un revêtement à vie pour un coût

inférieur à 1 euro du m² par an”

“

“

Pour une contribution environnementale, choisissez les
pavés à effet dépolluant de l’air :

Réduction par action directe des substances gazeuses nocives
produites par l’activité humaine (industrie, automobile, chauffage
domestique …). 

Réduction par une action indirecte de la formation d’ozone en
détruisant les polluants précurseurs de l’ozone. Les polluants
gazeux sont piégés à la surface des pavés par des réactions
d’oxydoréduction et de photo-catalyse, grâce à la présence d’oxyde
de titane. Les pavés conservent les mêmes caractéristiques.

PAVÉ DÉPOLLUANT SUR COMMANDE UNIQUEMENT

• Anti-torsion : annule les forces de
cisaillement. Les pavés I “industriels” sans
chanfrein sont la solution idéale pour les aires
de stockage, les aires de circulation intensive
ou de chargement-déchargement. En effet,
ces zones doivent supporter de multiples
sollicitations et charges, auxquelles les
véhicules, principalement les poids lourds, les
soumettent : force de cisaillement engendrée
par les roues des camions ou des engins de
manutention tournant sur place, force
horizontale de freinage, forces dynamiques
dues au chocs d’objets lourds tombant au
sol, force de poinçonnement concentrée sur
de petite surface…

• Auto réparable
Contrairement à
l’enrobé, les pavés
peuvent être enlevés
facilement et une réfection du
fond de forme devient très
facile. Les nids de poules ou
l’affaissement d’une zone
sont facilement et rapidement réparables.

• Intemporel :  résistance de 3.6 tonnes
au cm² : sa résistance mécanique de 3.6
tonnes au cm² pour un pavé de 8 cm
d’épaisseur (3.6 Mpa) permet de faire passer
les engins les plus lourds sans altérer votre
cour. En Allemagne, la majorité des cours
industrielles sont en pavés et résistent depuis
plus de 50 ans aux agressions de
l’exploitation.

... Les pavés I “industriels”
sans chanfrein sont la

solution idéale pour les aires
de stockage, les aires de

circulation intensive...

• Ne craint pas le gel dégel : une des
agressions les plus importantes des parkings,
voies urbaines ou des cours industrielles est
l’agression par le gel. Le pavé industriel du fait
de l’espace entre les pavés reste insensible au
gel et dégel.

• Evolutif : une entreprise est amenée
constamment à passer de nouvelles gaines
pour son outil industriel, de faire passer des
caniveaux, des tuyaux, de construire de
nouveaux bâtiments ,etc. Le pavé peut être
facilement enlevé et après travaux remis dans
son état initial sans surcoût pour l’entreprise et
le rendu final évite les “saignées” qui en outre
fragilisent la structure de la cour.
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Couleur : gris, sur commade.
Minimum 500 m2

Pavé drainant
Épaisseur Écarteur Dim. Surface Dim. Hors tout Poids/m2 Nb par m2 Quantité/palette Poids par palette 

8 cm 3 cm 17 x 17 cm 20 x 20 cm 129 kg 25 8m2 = 200 pièces 1 032 kg

8 cm 1,5 cm* 18,5 x 18,5 cm 20 x 20 cm 150 kg 25 8m2 = 200 pièces 1 200 kg

• Idéal pour assurer l’infiltration de l’eau. 
• Évite les eaux stagnantes. 
• Pour les zones piétonnes, 
 le pavé drainant permet de rendre 
 les eaux de pluie non gênantes.

Dans les zones à forte densité de population, 
des surfaces de plus en plus importantes sont 
imperméabilisées sans réel contrôle. L’eau de 
ruissellement à évacuer est proche de 40 % dans les 
zones pavillonnaires et de 100 % dans les zones 
urbaines, alors qu’elle est très faible voire nulle 
dans la nature.

Un atout écologique 
et préventif contre 
les inondations.

Pour plus d’informations
ou téléchargement de doc
RDV sur notre site internet :

www.perinetcie.fr 
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Pavé drainant

Pavé drainant

NOUVEAUTE’

Pavé drainant, Bloc L de coffrage,
Planelle à emboîtement
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Avantages

• Suppression des coffrages
• Facile à mettre en œuvre
• Gain de temps sur le chantier
• Homogénéité des surfaces de parement

Domaine d’utilisation

• Coffrage extérieur des dallages : plancher
sur terre plein, terrasses
• Habillage des pieds de fermettes

Bloc L de
coffrage

Elément indispensable pour la réalisation
de vos planchers et terrasses. 

Planelle à
emboîtement

Une planelle adaptée à chaque hauteur de
plancher : 12+4 ; 16+4 ; 20+4
Planchers isolants.

Caractéristiques Bloc L de coffrage 

Dimensions 9x12 H x 100 cm 9x15 H x 100 cm
Poids moyen/pièce (kg) 14,5 kg 18 kg
Nbre de blocs par palette 70 50
Encoche facilitant l’accrochage du béton de chaînage

Bloc L de coffrage
Caractéristiques Planelle à emboîtement 

Hauteur (cm) 16 19 24
Poids moyen (kg) 6,3 kg 7,5 k 9,2 kg
Nbre de blocs par palette 180 180 144

Une planelle adaptée à chaque hauteur de plancher : 
12 + 4 / 16 + 4 / 20 + 4 - Planchers isolants

Planelle à emboîtement

Queue d’aronde

Alvéoles
imposées par le D.T.U.

Emboîtement

Emboîtement

Avantages

• Accrochage parfait du béton
grâce aux queues d’aronde.

• Conforme au D.T.U.20.1
• Gain de temps à la pose
• Gain de mortier (pas de joint vertical)


