
Blocs de
coffrage

BÉTONS INDUSTRIELS

www.perinetcie.fr



2

BLOCS DE COFFRAGE
Selon le DTU 20.1

EXTRAIT DU DTU 20.1
Blocs de coffrage
Les blocs de coffrage sont conformes à la NF EN 15 435 et 
à son complément national NF EN 15 435/CN, de granulats 
courants, d’épaisseur supérieure ou égale à 20 cm, à rem-
plissage complet, permettant ainsi d’obtenir un voile de 
béton continu et d’épaisseur constante.

La pose du premier rang doit se faire si possible sur un lit de mortier pour assurer une 
meilleure prise au sol et respecter ainsi le plan de l’ouvrage. Lors du coulage du béton, 
il est important de le vibrer, pour éviter que des poches d’air se forment. Le montage 
des blocs de coffrage est limité à une hauteur de coulage de 1,50 m par jour.
Afin d’éviter une reprise de bétonnage au droit du joint horizontal entre blocs, le 
coulage du béton doit être arrêté à un minimum de 5 cm au-dessous de l’arase en 
attente, à l’exception des arases de planchers, pignon et couronnement où le béton 
est coulé jusqu’à l’arase.

REMARQUE
Un autre conseil est d’utiliser du béton autoplaçant, qui va pénétrer facilement 
dans les moindres recoins, ce qui est souvent difficile avec un béton classique.

Toutes nos usines sont certifiées NF FDES

Armature Coulage béton

Rappel des règles de réalisation des acrotères
• Ces règles ont été validées par la C2P (Commission Prévention Produit) de l’Agence 
Qualité Construction (AQC).
• Ces mises en œuvre sont considérées en techniques courantes au sens assurantiel.
• La réalisation des acrotères se fait uniquement avec des blocs bancheurs sous Avis 
Technique.
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BLOCS À BANCHER
D’un seul coup d’œil

BLOCS DE COFFRAGE
Selon le DTU 20.1

BLOC À BANCHER FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) QTÉ/PAL Béton l. m2

Bancheur 25 sismique 500 x 210 x 250 21,30 50 130 l / m2

Bancheur de 20 500 x 200 x 200 18,50 60 120 l /m2

Bancheur de 25 500 x 200 x 250 21,50 50 120 l/m2

Bancheur de 27,5 500 x 275 x 200 24,00 48 170 l/m2

Coloris : Gris

21 cm

3 cm

• Consommation litrage :
béton > 110 litres au m²

• Bloc obligatoire en 
zone sismique 3, 4 et 5 

15 cm

Blocs à bancher
sismiques

• Consommation litrage :
béton > 110 litres au m²

Blocs à bancher
standards
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EASY’BANCH® un bloc de coffrage 
posé à sec, destiné à être rempli de béton,

armé ou non, suivant sa destination.

Quand monter un mur rime avec :

Rapidité Simplicité 
Économie Sécurité

Domaines d’emploi
• Fondation 
• Murs enterrés 
• Murs porteurs ou cloisons 
• Piscines

Destinations  
• Habitation 
• Bâtiments agricoles 
• Bâtiments industriels
• Génie civil 
• Piscines

Avec Easy’Banch® à chaque projet une solution 

Avantages  
• Forte résistance mécanique 
• Support RT3 = Tous types d’enduits 
• Réglementaire en zone sismique (avec son noyau béton de 15 cm)  
• Performant au niveau acoustique : Loi de masse 
• 3 parois transversales (meilleure résistance au coulage).

Bloc
standard
pour les parties 
courantes

Bloc
coupe
pour ajuster vos
cotes de murs

Bloc
d’about
pour réaliser les
angles, les tableaux 

Ses emboîtements verticaux et ses encoches pour positionner les armatures simplifient la pose. 

 

permet de réduire de 20%
   la durée de pose du mur

Le bloc en 60 cm de long

EASY’BANCH® FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) QTÉ/PAL Béton l. m2

Bancheur de 20 600 x 200 x 200 17,80 72 130 l /m2

   Coloris : Gris

EASY’BANCH®
Le bloc en 60 cm de long
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STEPOC
Le bloc de coffrage calibré

STEPOC
DÉSIGNATION PRODUITS FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) QTÉ/PAL Béton l. m2

STEPOC 

STEPOC de 15 500 x 150 x 200 17,40 84 65 l / m2

STEPOC de 20 500 x 200 x 200 21,30 60 100 l /m2

STEPOC de 30 500 x 300 x 200 26,90 36 180 l /m2

   Coloris : Gris

30%
STEPOC SE POSE

plus vite en moyenne
20%

de béton en moins

AVEC STEPOC C’EST

• 100 L. de béton contre 120 pour un bloc classique
• Coulage à 2,80�m de haut en continu
     contre 1,50�m autorisé par le DTU

Rentabilité du mur exceptionnelle

• Procédé anti-éclatement
     • Parois renforcées à 4�cm 

• Bloc de coffrage calibré/rectifié
     qui se pose à sec sans mortier

  

  

   

EASY’BANCH®
Le bloc en 60 cm de long

Acrotères Bas
• Acrotère bas = hauteur au-dessus de 

la protection étanchéité ≤ 300 mm
• L’épaisseur minimale de l’élément de maçonnerie 

doit être 20 cm avec noyau de 12 cm
• Bloc bancheur Certifié NF
• Bloc Bancheur sous Avis Technique
• Admis avec tout type de structure sous-jacente.

Acrotères Haut
• Acrotère haut = hauteur au-dessus de la protection

étanchéité > 300 mm
• L’épaisseur minimale de l’élément de maçonnerie

doit être 20 cm avec noyau de 12 cm
• Bloc bancheur Certifié NF
• Bloc Bancheur sous Avis Technique 

Admis si : la façade sous-jacente 
est réalisée en béton banché ; en 
bloc à bancher ; avec ossature en 
béton armé avec maçonnerie de 
remplissage ; façade et acrotère 
sont en ITE.

Pour mémoire
Section des Armatures A : 
0,5% de la section béton B 
(zone hachurée)
Espacement vertical e entre 
armature horizontales : 
250 mm ; 2,5b.

Section des Armatures : 
Voir documentation technique.
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VARIBLOC
Destiné aux ouvrages circulaires

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 et complété 
éventuellement d’une armature de renfort.

Performances
• Rayon variable
• Matériaux peu coûteux
• mise en œuvre peut être exécutée 
   par une seule personne
• Utilisations multiples 
   avec un même produit

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.

VARIBLOC FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) QTÉ/PAL Béton l. m2 Rayon possible

Varibloc de 15 500 x 150 x 200 15 84 60 l / m2 0,80 à 3

Varibloc de 20 - Petit rayon 500 x 200 x 200 17 60 110 l /m2 0,80 à 3

Varibloc de 20 - Grand rayon 500 x 200 x 200 17 70 110 l/m2 3 à 7,50
   Coloris : Gris

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 

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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TETRIX
Destiné à rester apparent

VARIBLOC
Destiné aux ouvrages circulaires

BLOC TETRIX FORMATS L/l/h (mm) POIDS (Kg) QTÉ/PAL Béton l. m2

Standard 400 x 200 x 200 17 60 110 l / m2

Angle 400 x 200 x 200 17 120 110 l /m2

Demi 200 x 200 x 200 8 180 110 l/m2

   Coloris : Charente

Les blocs TETRIX
Grâce à leur système d’emboîtement exclusif, 
ils sont empilés à sec et sont solidarisés par un 
remplissage de béton. Ils sont employés tant  
à l’extérieur qu’à l’intérieur, en murs porteurs 
ou cloisons pour des locaux sportifs, bâtiments 
industriels et agricoles, murs de clôture et de 
soutènement.

Mise en œuvre
L’attention est attirée sur le fait qu’il s’agit 
de blocs destinés à rester apparents, il en 
résulte la nécessité de réaliser cette maçon-
nerie avec soin et de la protéger comme 
un parement extérieur. La mise en œuvre  
s’effectue traditionnellement en application 
du DTU 20-1.
Seul le premier rang est posé sur mortier, 
les rangs suivants sont posés à sec mais il 
est fortement conseillé de les poser avec  
un joint silicone (horizontalement), afin de 
limiter le risque de coulure.
Les blocs TETRIX étant réalisés à partir de 
matériaux naturels, les couleurs et textures 
peuvent varier d’une fabrication à l’autre. 
Lors de la mise en œuvre, pour assurer un 
nuançage parfait, on utilisera des blocs pro-
venant de palettes différentes. 
Après la mise en œuvre des produits, aucune 
réclamation concernant leur aspect ne sera 
acceptée : seuls les produits ayant été recon-
nus défectueux à la livraison seront remplacés 
par le fabricant. À divers points réguliers, la 
dissymétrie des joints renforce le caractère 
authentique de cette maçonnerie.
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Service Commercial
BÉGARD
02 96 45 21 17

PERIN URVOY PREFA
BÉGARD

Siège social :
102, rue de Vannes

35600 REDON
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