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NATUREL AUX MILLE RESSOURCES.

En 1985, ISOTEX commence à produire et à 

commercialiser des blocs en bois ciment, en Italie, 

alors que ce système était déjà utilisé en Allemagne 

depuis 1946. 

Depuis lors, ISOTEX a réalisé près de 400 000 

logements dans toute l’Europe, dont 80 000 

uniquement en Italie, en donnant satisfaction aux 

techniciens, aux constructeurs et aux utilisateurs 

finaux. 
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MATIÈRES PREMIÈRES DE HAUTE QUALITÉ // LA CERTITUDE DES RÉSULTATS

sYstÈMe De CoNstRUCtioN isotex
Simple, complet, dans le respect des toutes 
les réglementations en vigueur

Le système de construction ISOTEX, avec les blocs et 

les planchers en bois ciment, représente l’alternative 

la plus utilisée par rapport aux systèmes traditionnels. 

Grâce à la facilité d’utilisation, aux caractéristiques 

techniques exceptionnelles, au grand confort d’habita-

tion et aux coûts compétitifs, ISOTEX satisfait techni-

ciens, constructeurs et les utilisateurs finaux.

Les blocs et les planchers ISOTEX sont composés de 

bois de sapin et de ciment portland. Le bois est minéra-

lisé grâce à un minéral naturel qui le rend inerte et 

donc résistant au feu et aux agents atmosphériques. 

La production est entièrement réalisée dans notre 

usine dotée d’équipements de dernière génération, 

totalement automatisée, qui permet d’obtenir des pro-

duits de haute qualité et de grande précision.

Nous donnons aussi une grande importance à la qua-

lité, aux performances et à la précision des mesures de 

l’isolant obtenu par moulage, que nous insérons dans 

le bloc de coffrage.

Bloc HDIII 38/14 avec PSE graphité 

BASF pour murs porteurs extérieurs

ARMATURE MUR EN 

BLOCS

Dès les fondations ou la 

dalle, il faut prévoir des 

barres en acier d’armature 

(au pas de 25 cm).

Schéma des armatures verticales et 

horizontales au pas de 25 cm.

Bloc HB 25/16 pour murs por-

teurs intérieurs

Agrandissement du bois 

minéralisé. Les pores d’air 

fermés sont bien visibles.

Matières premières : bois 

de sapin non traité et 

ciment portland.

Regardez la vidéo et entrez au cœur de la production ISOTEX :

http://www.isotexfrance.com/qui-sommes-nous-decouvrez-
nos-valeurs/
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POSE À SEC // LA CERTITUDE DES RÉSULTATS

Pose À seC 
qui réduit les temps 
et les coûts de construction

Il faut faire extrêmement attention à l’aspect des 

coûts. Si l’on considère que l’incidence de la main 

d’œuvre correspond à 50% environ du coût de 

construction des bâtiments, ISOTEX a développé dans 

le temps ses produits en réduisant considérablement 

l’utilisation de la main d’œuvre. De ce point de vue, 

l’atout principal du système de construction ISOTEX 

consiste dans le fait qu’avec une seule opération de 

pose simple et rapide, on remplit parfaitement toutes 

les caractéristiques prévues par les normes en vigueur 

comme l’aspect parasismique, la résistance au feu, 

l’isolation thermoacoustique concernant la structure 

verticale et horizontale. On réduit ainsi considérable-

ment la possibilité d’une mise en œuvre non conforme 

suite à l’intervention de plusieurs corps de métiers 

(charpentiers, maçons, poseurs d’isolants thermiques 

et acoustiques, etc.), par conséquent l’édifice réalisé 

avec les produits ISOTEX propose des performances 

accrues et des coûts réduits. D’ailleurs, ceux qui uti-

lisent les produits ISOTEX reconnaissent le meilleur 

rapport qualité prix par rapport aux autres systèmes 

de construction

Pose de la première rangée avec niveau à bulle pour la mettre à niveau

Pose des ferraillages verticaux (antisismiques) dans les alvéoles des 
blocs.

Réalisation des saignées avec rainureuse.

Pose des rangs suivants à sec.

Remplissage des blocs avec coulage du béton (toutes les 6 rangées).

Pose des panneaux planchers, calculés et réalisés sur mesure.

1

3

5

2

4

6
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sÉCURitÉ 
sisMiQUe testÉe

En Italie, 4 tremblements de terre dévastateurs en 7 

ans doivent nous faire réfléchir…

Dès 1994, ISOTEX a entrepris une collaboration 

avec la prestigieuse université de Bologne, et a réa-

lisé dans les laboratoires de celle-ci une longue série 

d’essais expérimentaux pour vérifier le comportement 

sismique des murs Isotex sur des échantillons à taille 

réelle en obtenant d’excellents résultats.

En 2000, avec le Laboratoire du Département Essais 

des Structures de cette même université de Bologne 

(voir photo ci-dessous), un édifice témoin, réalisé avec 

des blocs et des planchers ISOTEX, a été soumis à un 

test avec la machine Vibrodina, un équipement en me-

sure de simuler un séisme, avec l’application de con-

traintes horizontales sur plusieurs points de chaque 

étage de l’édifice. L’essai, mené à l’intensité maximale 

(bien au-dessus de 6° sur l’Échelle de Richter) de vibra-

tion forcée pendant 20 minutes environ, n’a provoqué 

absolument aucun dommage à l’édifice. 

LA SÉCURITÉ QUE VOUS CHERCHEZ // ISOTEX, A RÉUSSI HAUT LA MAIN

Bâtiment réalisé avec des blocs et des planchers Isotex, soumis à 

un essai avec Vibrodina par l’Université de Bologne.
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À gauche : Essai sismique sur mur ISOTEX 

de deux étages

En haut : Essai sismique sur mur ISOTEX 

plein

À droite : Essai sismique sur mur ISOTEX 

avec fenêtre 

De 2005 à 2014 (voir photo ci-dessus et de gauche), 

ISOTEX a poursuivi ses recherches sur le comporte-

ment sismique de son système de construction avec 

une grande campagne d’essais expérimentaux sur les 

murs et les structures, réalisés auprès du Laboratoire 

Eucentre de l’Université de Pavie – l’un des organi-

smes les plus prestigieux en Europe dans la recherche 

sismique – en obtenant dans ce cas également d’excel-

lents résultats. Les résultats des essais expérimentaux 

ont en outre été objet d’une relation d’interprétation 

rédigée de EUCENTRE. Le CSTB (D.T.A. 16/14-695 à 

coté) a évalué les résistances de calcul au contreven-

tement à partir des résultats d’essais réalisés dans les 

laboratoires de l’Université de Pavie.
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RÉsistANCe MAxiMALe 
AUx ÉVÉNeMeNts sisMiQUes

Des 400 000 logements réalisés en Europe, 80 000 environ ont 

été réalisés depuis 1985 en Italie. Beaucoup de ceux-ci se trouvent 

dans des zones de qui ont subi de graves événements sismiques. 

Depuis les tremblements de terre en Ombrie (1997) et dans le 

Frioul (1998), aux séismes plus récentes dans les Abruzzes (2009), 

en Émilie (2012) et dans le Centre de l’Italie (2016), aucun édifice 

n’a subi de dommages quels qu’ils soient, pas même une craquelure 

(voir les photographies et les témoignages de nos clients).

Crèche réalisée à Ganaceto (MO) - 2011

Immeubles réalisés à Teramo (TE) - 2008

Immeuble réalisé à Medolla (MO) - 2002

Immeuble réalisé à Novi (MO) - 2002

Immeubles réalisés à Nocera Umbra (PG) - 1997

Gymnase réalisé à Novi (MO) - 2012

LA SÉCURITÉ QUE VOUS CHERCHEZ // SÉCURITÉ SISMIQUE TESTÉE SUR LE TERRAIN
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Témoignage post-tremblement de terre Centre de l’Italie 2016

Je vous envoie quelques images de l’habitation 
réalisée à Norcia (PG) en Blocs ISOTEX HDIII 
38/14 avec du graphite et béton armé. Nous, Impresa 
di Costruzioni Boccanera Ivo e Fratelli Snc, nous 
sommes très satisfaits du produit, notamment de son 
comportement sismique. Nous saisissons l’occasion 
pour vous confirmer que la maison n’a subi aucun 
dommage suite au séisme de 6,5° sur l’échelle de 
Richter qui a eu lieu il y a quelques jours. (Août 
2016) - Ingénieur Boccanera  

POST-TREMBLEMENT DE TERRE
tÉMoiGNAGes

Tout cela met en lumière la manière dont 

le système de construction ISOTEX, outre les 

excellents résultats des tests auprès des Uni-

versités, a passé avec succès les véritables es-

sais «sur le terrain», avec de vrais bâtiments, 

habités, qui sont sortis indemnes des événe-

ments sismiques les plus dévastateurs des 

20 dernières années. Une garantie de sécurité pour 

ceux qui vivent dans des bâtiments en Isotex, contrai-

rement aux milliers d’édifices réalisés avec différents 

systèmes de construction (traditionnels) qui se sont 

effondrés en provoquant des centaines de morts ou 

qui sont devenus inhabitables.

Lire tous les témoignages sur :

http://www.isotexfrance.com/
structure-parasismique/
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L’ÉDiFiCe eN isotex Ne BRÛLe PAs 
Certifiés REI

Certification de résistance au feu des Blocs sans enduitCertification de résistance au feu des Planchers sans enduit

P-V DE CLASSEMENT REI 240 PLANCHERS P-V- DE CLASSEMENT REI 120 BLOCS 

R E 2 4 0I

Un autre aspect non négligeable, lié à la sécurité des bâti-
ments et de leurs habitants, est la résistance au feu et la 
capacité des murs à maintenir sa capacité portante en cas 
d’incendies ou d’explosions à l’intérieur des habitations.

Le procédé de minéralisation auquel est soumis le bois le 
rend inerte et donc insensible au feu, aux insectes, aux ron-
geurs, aux moisissures.

Les tests de résistance au feu, réalisés sur des blocs et des 
planchers ISOTEX sans enduit, c’est-à-dire avec la flamme 
directement en contact avec le bois ciment, ont respective-
ment donné les classes REI 120 et REI 240. Le polystyrène 
de 21 cm, contenu à l’intérieur des blocs (eux-aussi soumis 
à l’essai de résistance au feu) et protégé par ces derniers, 
maintient une température très basse, ce qui veut dire qu’il 
ne brûle pas et n’émane pas de gaz toxiques.

LA SÉCURITÉ QUE VOUS CHERCHEZ // RÉSISTANCE AU FEU

Que signifie Classification REI ?

C’est un acronyme qui sert à indiquer la résistance au feu 

d’un élément de construction (composant ou structurel) :

R indique la stabilité, c’est-à-dire l’aptitude à conserver la ré-
sistance mécanique sous l’action du feu.

E indique l’étanchéité aux fumées, c’est-à-dire l’aptitude à ne 
pas laisser passer ni produire (si soumis à l’action du feu d’un 
côté) des vapeurs ou des gaz du côté non exposé.

I indique l’isolation thermique, c’est-à-dire l’aptitude à rédui-
re pendant un temps limité la transmission de la chaleur.

Les nombres qui suivent le sigle indiquent les minutes de sta-
bilité, d’étanchéité et d’isolation thermique en cas d’incendie.

120

REI

RE

120
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DIAGRAMME DES TEMPÉRATURES

Les diagrammes des températures (voir photo) sont 

très significatifs car ils démontrent que le côté du mur et 

du plancher où sont placés les détecteurs de tempéra-

ture, sont à 33°C après un minimum de 180 minutes 

d’exposition au feu (à plus de 1 100°C) pour les blocs et 

à 25°C après 240 minutes d’exposition au feu (à plus de 

1100°C) pour les planchers. 

Ce comportement exceptionnel de résistance au feu 

met en évidence deux avantages très importants : 

L’édifice ne s’effondre pas en cas d’incendie, 

les éléments de construction ISOTEX avec 

des noyaux en béton armé, maintiennent leur 

capacité portante et d’isolation, sans subir de 

dommages.

Thermiquement exceptionnel. Une isolation 

thermique et une inertie thermique excellentes, 

très difficiles à obtenir avec d’autres systèmes 

de construction. 

1

2

Température de 33°C, relevée sur le mur opposé au côté flam-

me, après 180 minutes d’exposition au feu à une température, 

côté flamme, de 1000°C

Température de 25°C relevée sur le hourdis du plancher 

après 240 minutes d’exposition au feu à une température, 

côté flamme, de 1000°C

Température PLANCHERS Température BLOCS

Attached n° 20Rapporto di Prova n° RS12-042

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

°C

Temps in minutes

HEATING THE MIDDLE OF THE WALL
Rapport d’essais n. Csi 1776FR

Rapport d’essais n.° Rs12-042

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

°C

Temps in minutes

Attacched E

Temps in minutes

température in °C
Température moyenne du 
côté non exposè au feu du 

plancher
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LA SÉCURITÉ QUE VOUS CHERCHEZ // RÉSISTANCE À L’ÉCLATEMENT

L’ÉDiFiCe eN isotex Ne s’eFFoNDRe PAs 
Démonstration du Professeur Claudio Ceccoli

Toujours concernant la sécurité des bâtiments et des per-

sonnes qui y habitent, le Professeur Claudio Ceccoli (qui 

a été un illustre professeur au Département d’Ingénierie 

des structures de l’université de Bologne) en collabora-

tion avec l’Ingénieur Gilberto Dallavalle, ont démontré 

qu’en cas d’explosion, même s’il manque les deux murs 

en coin d’un étage intermédiaire d’un édifice, celui-ci ne 

s’effondre pas car le système d’armatures verticales et 

horizontales dans les blocs de coffrage, reliées aux bor-

dures des planchers, sauvegarde l’intégrité des étages 

au-dessus et au-dessous du niveau frappé par l’explosion.

Images tirées du dossier «méthode de construction parasismique ISO-

TEX» du Professeur Claudio Ceccoli et de l’Ingénieur Gilberto Dallavalle.

Après une éventuelle explosion de l’appartement central, 
les logements adjacents restent intacts.

Après une éventuelle explosion de l’étage intermédiaire, 
le rez-de-chaussée et le deuxième étage restent intacts.
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Un autre objectif poursuivi depuis toujours par 

ISOTEX est le confort du logement et le microcli-

mat optimal qu’il doit y avoir dans l’habitation.

Pour produire des blocs de coffrage et des plan-

chers, ISOTEX utilise un béton en bois ciment avec 

de bonnes caractéristiques d’isolation thermique 

(l=0,104 W/mK) en obtenant ainsi une isolation 

des parois des blocs (voir dessin ci-dessous). Pour 

atteindre d’excellentes valeurs d’isolation ther-

mique (U= 0,17 W/m²K), on introduit à l’intérieur 

du bloc une pièce de polystyrène avec du graphite 

d’une épaisseur variable (voir photo ci-contre), de 

manière à obtenir les mêmes effets isolants que le 

système du mur manteau, qui dans ce cas devient 

un «manteau protégé». 

Il faut préciser que l’isolation du bloc (et donc 

du mur) est homogène puisque, là où il n’y a pas de 

polystyrène, l’épaisseur plus importante des ner-

vures en bois ciment qui relient les deux faces du 

bloc, compense l’absence de polystyrène En plus, 

ce nouveau modèle de blocs, avec 2 entretoises 

au lieu de 3, améliore de 15 – 18% l’isolation ther-

mique et augmente de 45% de la capacité portante, 

supprimant les ponts thermiques et acoustiques 

entre les blocs. (voir thermographies à la page 13).

BLoCs et PLANCHeRs isotex
Fonctionnalité et élimination des ponts thermiques

La paroi vers l’extérieur du bloc ISOTEX, dont l’épaisseur 

varie de 11 à 24,5 cm, fonctionne comme un manteau, c’est 

pour cette raison que, l’été, la chaleur est maintenue à l’ex-

térieur. La paroi intérieure du bloc ISOTEX, qui varie de 4 

à 5,5 cm de bois ciment permet l’hiver, quand on allume le 

chauffage, d’atteindre beaucoup plus rapidement la tem-

pérature souhaitée pour notre lieu de vie. Par ailleurs, la 

température superficielle de la paroi intérieure, étant donné 

qu’elle est isolée, a la même température que l’environne-

ment ce qui donne une sensation très agréable de bien-être. 

CONFORT DE VIE, TOUJOURS  // ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

Paroi A 
intérieure en bois 
ciment

Paroi B 
extérieure en bois 
ciment

Nervures en en bois ciment

De 4 à 5,5 cm De 11 à 24,5 cm 
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CONFORT DE VIE, TOUJOURS // ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

LA CoMBiNAisoN GAGNANte BLoCs-PLANCHeRs
On peut dire la même chose à propos des planchers à pré-

dalles ISOTEX d’épaisseurs de 20 à 39 cm. Les poutrelles en 

béton armé reposent sur une couche 5 à 20 cm de bois ciment 

de et polystyrène (du côté intérieur du logement) qui réduit 

considérablement les ponts thermiques et acoustiques.

Plancher ISOTEX S20 en bois ciment pour étages intermédiaires Plancher ISOTEX S39 en bois ciment pour des couvertures et des 

locaux non chauffés (caves, garages, etc.)

Détail de construction de bordure de plancher
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Il est important de préciser que l’enveloppe extérieu-

re a une incidence de 80% sur les économies d’éner-

gie, ce qui veut dire que les murs, les planchers et les 

menuiseries jouent un rôle déterminant.ISOTEX a dé-

veloppé son système de construction qui limite gran-

dement les ponts thermiques (voir thermographies 

ci-dessous) en utilisant des pièces spéciales comme 

le bloc d’angle, le bloc linteau, le bloc planelle de rive 

des planchers, le bloc pour jambages des portes et des 

fenêtres (voir photo en bas de la page). 

La couleur fuchsia est homogène, ce qui veut dire que la température est la même sur tout le mur. Cela confirme l’absence de ponts thermi-

ques. Texte tiré du rapport rédigé par l’Architecte Vittorio Righetti ; pour des approfondissements, consulter le site www.isotexfrance.com 

Pièces spéciales pour l’élimination des ponts thermiques
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Les blocs de coffrage ISOTEX sont posés à sec et, tou-

tes les 6 rangées, ils sont remplis de béton faiblement 

armé, de cette manière on réalise un mur «massif» avec 

une inertie thermique exceptionnelle en mesure de 

réduire au minimum, dans l’habitation, la variation de 

température que l’on observe habituellement tout au 

long de la journée (voir diagrammes ci-dessous). Cette 

caractéristique a une grande incidence sur le confort 

de vie dans les logements car elle maintient constan-

te la température à l’intérieur de l’habitation, en hiver 

comme en été, en réduisant considérablement la con-

sommation liée au chauffage et à la climatisation.

Variation de la température tout au long de la journée hivernale. 

L’essai débute à une température de 0°C dans deux pièces séparées 

par le mur ISOTEX de 25 cm. Une pièce monte jusqu’à une tem-

pérature de + 10°C pour descendre ensuite à - 10°C dans un laps 

de temps de 24 heures. La variation de température enregistrée 

dans la pièce à côté est imperceptible (environ 0,04 °C). Le dépha-

sage va au-delà de 9 heures. 

Variation de la température tout au long de la journée d’été avec 

mur de 30 cm. Même dynamique que pour l’essai précédent, la 

pièce à l’extérieur du mur passe de + 20°C au début à + 45°C et 

à - 5°C. La variation de température dans l’autre pièce est de + 1°C, 

donc imperceptible.

CONFORT DE VIE, TOUJOURS // LE TOP DE L’INERTIE THERMIQUE

isotex ANNULe 
Les ÉCARts De 
teMPÉRAtURe

Les diagrammes fournis ci-dessus ont été obtenus à partir d’essais expérimentaux réalisés en laboratoire. 

Certificat n. 12428
ÉVOLUTION TEMPORELLE DES TEMPÉRATURES 

SURfACIqUES EN RÉGIME PÉRIODIqUE

feuille n. 5

TEMPÉRATURE SURfACIqUE ExTÉRIEURE

TEMPÉRATURE SURfACIqUE INTÉRIEURE

D
E

G
R

É
S 

C
E

LS
IU

S
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Les produits ISOTEX atteignent aussi d’excellentes 

valeurs sous l’aspect de l’isolation thermique. Pour les 

blocs, le coefficient de transmission de chaleur varie de 

0,37 à 0,17  W/m²K pour les murs porteurs extérieurs 

et de 0,79 à 0,56 W/m²K pour les murs porteurs intéri-

eurs. L’étude thermique déterminera pour chaque pro-

jet, le bloc nécessaire en tenant compte de la région, de 

l’altitude et de l’architecture du bâtiment. La gamme 

des blocs Isotex permet de répondre aux exigences de 

la RT2012 quelles que soient les contraintes.

CONFORT DE VIE, TOUJOURS  // ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

HDIII 30/7 Graphite
 U=0,37 W/m2K - R=2,53 m2K/W

HDIII 33/10 Graphite
 U=0,30 W/m2K - R=3,22 m2K/W

HDIII 38/12 Liège
U=0,28 W/m2K - R=3,62 m2K/W

Murs porteurs extérieurs

Blocs
exCeLLeNte 
isoLAtioN 
tHeRMiQUe

HDIII 38/14 Graphite
U=0,23 W/m2K - R=4,21 m2K/W

HDIII 44/20 Graphite
U=0,17 W/m2K - R=5,59 m2K/W

Coefficient de transmission thermique périodique, 
atténuation et déphasage

Mur enduit constitué de bloc :
Masse sup. enduits exclus

(kg/m2)
YIE (W/m²K) Atténuation Déphasage

   HDIII 30/7 PSE + graphite 401,8 0,019 0,064 12 h 19'

HDIII 33/10 PSE + graphite 402,5 0,014 0,060 12 h 43'

HDIII 38/14 PSE + graphite 408,5 0,008 0,048 14 h 06'

HDIII 44/20 PSE + graphite 419,5 0,004 0,032 16 h 22'

Objectif consommation maximum 
annuelle selon zone géographique

H1a et H1c
60 kWh/m² de surface de plancher

H1b
65 kWh/m² de surface de plancher

H2a
55 kWh/m² de surface de plancher

H2b
50 kWh/m² de surface de plancher

H2c et H2d
45 kWh/m² de surface de plancher

H3
40 kWh/m² de surface de plancher

nEW
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En ce qui concerne les planchers, les valeurs varient de 

0,63 à 0,60 W/m²K pour les planchers intermédiaires et de 

0,24 à 0,28 W/m²K pour les planchers de rez-de-chaussée 

et de couverture (voir photo planchers ci-dessous).

exCeLLeNte isoLAtioN 
tHeRMiQUe - PLANCHERS

Planchers vers locaux non 
chauffés et de couverture

CONFORT DE VIE, TOUJOURS // ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Planchers intermédiaires

Plancher S20 - U=0,63 W/m2K

Plancher S25 - U=0,60 W/m2K

Plancher S30 - U=0,60 W/m2K

Plancher S39 - U=0,24 - 0,28 W/m2K

 Épaisseur (cm) λ (W/mk) Rfin (m²K/W)

Sous-couche en Bèton allégè 8 0,28 0,286
Isolant acoustique 0,7 0,35 0,200
Chape en béton 1800 Kg/m² 4 0,93 0,043
Revêtement de sol en carrelage 1,3 1 0,013

0,542

Résistance thermique supplémentaire de la finition éventuelle

R      Résistance thermique réelle de l’élément

Rlim     Résistance thermique limite

R’      Résistance thermique surfacique plancher fini
 

U’ Transmission thermique surfacique plancher fini

Légende:

 R Rlim Rfinition R’ U¹ (W/m²/K)

S 20* 0,846 0,20 0,542 1,588 0,63
S 25* 0,921 0,20 0,542 1,663 0,60
S 39 (8 cm eps+graphite)** 3,407 0,14 0,542 4,089 0,24

TRANSMISSION THERMIQUE POUR PLANCHERS D’ÉTAGE
Masse planchers ISOTEX de 300 à 400 Kg/m²

 R Rlim Rfin R’ U¹ (W/m²/K)

S 39 (8 cm eps+graphite)** 3,407 0,14 - 3,547 0,28

TRASMISSION THERMIQUE PLANCHER DE TOITURE
Enduit intérieur + plancher + chape

* plancher existants calculés avec λ (bois ciment) = 0,11 W/mk
** nouveaux planchers calculés avec λ (bois-ciment) = 0,10 W/mk

S39                                                        
(8 cm PSE + graphite)

Valeurs 
hivernales

Valeurs 
estivales

Coefficient De Transmission 
Thermique Périodique Yie 

[W/m²K]
0,003 0,003

Atténuation 0,011 0,012

Déphasage 25 h 36' 25 h 28'

PLANCHER S39
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LA RT2012 : Cette règlementation impose l’atteinte 
d’une performance globale articulée autour de 3 cri-
tères principaux.

Le Bbio : C’est l’aspect Bio climatique de la maison. Son 
orientation pour les apports solaires, l’isolation, l’iner-
tie, les matériaux de construction et les isolants parti-
cipent à ce critère.

Le Cep : Ce critère dépend à la fois de la qualité de 
l’isolation et de la performance des systèmes (chauf-
fage, eau chaude, ventilation….)

Le Tic : qui donne une indication quant au confort d’été 
et au risque de surchauffe. L’inertie influe de façon im-
portante sur ce critère.

L’objectif de ces 3 critères est simple : seule leur com-
binaison permet d’avoir une construction performante 
l’hiver (conserver la chaleur) et l’été (conserver la frai-

Rt2020:
ISOTEX est prêt au rendez-vous

cheur) en dépensant le moins d’énergie possible.

L’étude thermique est garante du respect de la RT2012, 
son but est de définir les performances des matériaux 
et matériels pour obtenir la conformité. 

La RT2020 : Cette prochaine réglementation va 
demander aux bâtiments d’habitation d’être « Posi-
tifs », c’est-à-dire de produire plus d’énergie qu’ils n’en 
consomment. L’atteinte de cet objectif passera imman-
quablement par une très bonne enveloppe isolante, 
une réduction drastique des ponts thermiques et une 
optimisation de la conception des bâtiments.

Les excellentes valeurs de résistance thermique des 
produits ISOTEX – combinées à de très bonnes perfor-
mances des autres composants qui relèvent de l’étude 
thermique - permettent aux bâtiments en ISOTEX 
d’atteindre un bilan énergétique positif.
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isoLAtioN PHoNiQUe MAxiMALe
des édifices pour la RÉDUCtioN DU BRUit
à basses et hautes fréquences.

CONFORT DE VIE, TOUJOURS  // ISOLATION ACOUSTIQUE DES MURS

La structure massive constituée de blocs de coffrage 

et les planchers ISOTEX en bois ciment (défini comme 

matériau fibreux) avec l’utilisation de béton de struc-

ture (utilisé à l’intérieur des blocs comme structure 

portante et pour la réalisation de la sous-couche struc-

turelle des planchers), favorise aussi l’isolation acous-

tique des bruits aériens comme les bruits de choc en 

donnant un atout supplémentaire pour le confort du 

logement (Voir certificats ci-dessous).

Bloc HB 44/15-2
Rw = 60 dB

Le bloc HB 44/15-2 permet, 

avec une seule opération de pose, 

d’obtenir deux murs porteurs en 

permettant la séparation des struc-

tures horizontales et donc l’élimi-

nation de la transmission du bruit 

à travers les murs et les planchers.

Rapport d’essai n.281255 du 18/04/2011  suit - feuille n.10 de 10 

 

 
                                             
 

 
 
Surface utile de mesurage de  
l’échantillon : 
 
10,80 m² 
 
Volume de la chambre  
émettrice : 
 
109,6 m³ 
 
 
Volume de la chambre  
réceptrice : 
 
103,9 m³ 
 
 
Issue de l’essai* : 
 
Index d’évaluation à 500 Hz 
dans la bande de fréquences  
comprises entre 100 Hz et 3150 Hz 
 

Rw = 60 dB** 
 
Termes de correction : 
 

C = -5 dB 
Ctr = -12 dB 

 
(*)  Évaluation basée sur résultats  
      de mesurages de laboratoire obtenus  
     par une méthode technique      Fréquence [Hz] 
 
(**)  Index d’évaluation du pouvoir     _______ Relevés expérimentaux 
         d’insonorisation élaboré en    - - - - - - Courbe de référence 

procédant à pas de 0,1 dB : 
          60,0 dB 

Incertitude de mesure de l’index 
d’évaluation U(Rw) :        
              0,3 dB     
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Bloc HB 25/16
Rw = 61 dB

Le mur testé en laboratoire, obte-

nu avec le bloc HB 25/16 enduit, ga-

rantit une réduction de 56 dB. 

Le mur obtenu avec le bloc HB 

25/16, sans enduit, avec 2 panneaux 

d’Isolgypsum Fibra de 3,2 cm chacun, 

garantit une réduction de 61 dB.

Rapport d’essai  n.286578 du 21/09/2011  suit - feuille n.12 de 12 
 

                                                                                                                           

 
                                             
 

 
 

Paroi en configuration « B » 
 
 
Surface utile de mesurage de  
l’échantillon : 
 
10,80 m² 
 
Volume de la chambre  
émettrice : 
 
109,6 m³ 
 
 
Volume de la chambre  
réceptrice : 
 
105,0 m³ 
 
 
Issue de l’essai* : 
 
Index d’évaluation à 500 Hz 
dans la bande de fréquences  
comprises entre 100 Hz et 3150 Hz 
 

Rw = 61 dB** 
 
 
Termes de correction : 
 

C =     -6 dB 
Ctr = -13 dB 

 
(*)  Évaluation basée sur résultats  
      de mesurages de laboratoire obtenus  
     par une méthode technique 
 
(**)  Index d’évaluation du pouvoir  
         d’insonorisation élaboré en                                                                               Fréquence [Hz] 

procédant à pas de 0,1 dB : 
          61,1 dB       _______ Relevés expérimentaux 

Incertitude de mesure de l’index 
d’évaluation U(Rw) :       - - - - - - Courbe de référence 
              0,4 dB                
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CoMMeNt ÉLiMiNeR LA tRANsMissioN 
DU BRUit AÉRieN et De CHoC

CONFORT DE VIE, TOUJOURS // ISOLATION ACOUSTIQUE DES PLANCHERS

Rapport d’essai  n.267162 du 15/03/2010  
suit - feuille n.10 de 10 

 

                                
                                

                                
                           

 
 

                                
            

 

 
 

 
Surface utile de mesurage de  

l’échantillon : 

15,00 m² 
 
Volume de la salle  

d’émission : 

110,8 m³ 

 
 
Volume de la salle  

de réception : 

95,0 m³ 
 
 
Issue de l’essai* : 

 
Index d’évaluation à 500 Hz 

dans la bande de fréquences  

comprises entre 100 Hz et 3150 Hz 

 
Ln,w = 53 dB** 

 
 
Termes de correction : 

 
C1 =     -3 dB 

 
(*)  Évaluation basée sur résultats  

      de mesurages de laboratoire obtenus  

     par une méthode technique 

 
(**)  Index d’évaluation du niveau  

         de pression acoustique au choc 

normalisé élaboré en                                
                                

                      Fréquence [Hz] 

procédant à pas de 0,1 dB : 

          53,0 dB       _______ Relevés expérimentaux 

        - - - - - - Courbe de référence 

                            
 
 
 

 

 
Rapport d’essai  n.267161 du 15/03/2010 

 

suit - feuille n.10 de 10 

 

                                                                                                                           

 
 

                                            

 

 
 
 
 
 
Surface utile de mesurage de  l’échantillon : 15,00 m² 

 
Volume de la salle  d’émission : 

110,8 m³ 
 
 
Volume de la salle  de réception : 95,0 m³ 

 
 
Issue de l’essai* :  

Index d’évaluation à 500 Hz dans la bande de fréquences  comprises entre 100 Hz et 3150 Hz  
Rw = 60 dB**  

 
Termes de correction :  

C =     -1 dB Ctr =   -5 dB  
(*)  Évaluation basée sur résultats  
      de mesurages de laboratoire obtenus  
     par une méthode technique  

(**)  Index d’évaluation du pouvoir  
         d’insonorisation élaboré en                                                                               Fréquence [Hz] 

procédant à pas de 0,1 dB :           60,2 dB       _______ Relevés expérimentaux 

        - - - - - - Courbe de référence 

                            
 

 

 

Bruit aérien    Ln,w = 60 dB 

Bruit de choc   Ln,w = 53 dB
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Détail la coupe du plancher testé

Symbole Description

1 Pavage : carrelages en grès, dimensions 320 x 320 mm, épais-
seur nominale 8 mm et masse surfacique nominale 19 kg/m²

2 Chape en béton, épaisseur nominale 50 mm et densité nomi-
nale 1800 kg/m³

3 Matériau désolidarisant élastique « ISOLMANT UNDERSPE-
CIAL », épaisseur nominale totale 8 mm et densité nominale 
30 kg/m³, constitué de panneaux en polyéthylène réticulé phy-
siquement, expansé à cellules fermées, gaufré et sérigraphié 
sur la face supérieure, épaisseur nominale 5 mm, accouplés 
sur le côté inférieur avec une fibre spéciale aiguilletée, épais-
seur nominale 3 mm 

4 Couche de nivelage allégée en micro billes de polystyrène 
expansé vierge, ciment et sable, épaisseur nominale 80 mm et 
densité nominale 400 kg/m³ 

5 Coulage de finition en béton, épaisseur nominale 40 mm 
minimum, épaisseur nominale 190 mm maximum et densité 
nominale 2400 kg/m³ 

6 Plancher « ISOTEX S20 » réalisé avec des blocs de coffrage 
en bois minéralisé et ciment, épaisseur nominale 200 mm et 
masse surfacique nominale 120 kg/m³

7 couche d’enduit traditionnel à base de mortier en ciment, 
épaisseur nominale 15 mm et densité nominale 1900 kg/m³ 
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PeRMÉABiLitÉ À L’AiR (Blower-Door-test)
Absence de fuites d’air par les murs,
sans dispersion de chaleur

Les murs en blocs ISOTEX ont été testés pour la per-

méabilité à l’air (voir certificat ci-dessous) avec d’excel-

lents résultats ; cela signifie qu’il n’y a pas de fuites d’air 

par les murs ni, par conséquent, de dispersion de chaleur. 

Naturellement, les excellentes caractéristiques de l’en-

veloppe extérieure seront préservées si l’on adopte des 

menuiseries adéquates.

Traduction du document original italien

RAPPORT D’ESSAI N. 312272 

Lieu et date émission : Bellaria-Igea Marina – Italia, le 30/12/2013 

Commettant : C&P COSTRUZIONI S.r.l. – Via d’Este 5/7 – 5/8 – 42028 POVIGLIO (RE) – Italia 

Date de demande de l’essai: 14/10/2013 

Numéro et date de la commande : 61053, 14/10/2013 

Date réception échantillon : 03/12/2013 

Date d’exécution de l’essai : 16/12/2013 

Objet de l’essai : détermination de l’étanchéité à l’air selon la norme UNI EN 12114 :2001  

             
Lieu de l’essai : Istituto Giordano S.p.A. – Via Erbosa, 72– 47043 Gatteo (FC) – Italie 

Provenance de l’échantillon : échantilloné et fourni par le commettant. 

Identification de l’échantillon en acceptation : n. 2013/2447 

Denomination de l’échantillon*  

Les blocs de coffrage employés pour réaliser l’échantillon soumis à l’essai sont dénommés 

« BLOCS ISOTEX HDIII 30/7 Graphite » 

*selon les déclarations du Commettant 

CLAUSES : le présent document se réfère uniquement à l’échantillon ou matériel testé et ne peût pas être reprotuit partiellement sauf l’autorisation écrite de Istituto Giordano. Comp.AV 
Revis. RP 

Le présent rapport d’essai est composé de n 9 feuilles 

Feuille 
n. 1 de 9 

Certifié avec rapport d’essai de perméabilité à l’air

CONFORT DE VIE, TOUJOURS // L’AIR NE PASSE PAS

  
                           (Rapport d’essai n.312272 du 30/12/2013)                   suite feuille n. 7 de 9 

Résultats de l’essai

Perméabilité à l'air en pression positive. 
Pression positive 

Flux d’air* 

nominale           [Pa] d’essai        
[Pa] total                                                  [m³/h] rapporté à la surface totale**            [m³/h⋅m²]

50 48,9 
2,6 

0,41 ± 0,02 

100 98,2 
4,3 

0,68 ± 0,02 

200 195,4 
6,9 

1,11 ± 0,02 

500 499,5 
15,7 

2,52 ± 0,05 

1000 1002,1 
35,3 

5,64 ± 0,16 

(*)     données relatives à la pression de 101,3 kPa et à 293 K 

(**)  l’incertitude de mesure tient compte de la contribution due à la mesure des paramètres suivants: débit d'air, la 

pression de la chambre d'essai et la taille de l'échantillon ; l'incertitude élargie a été évaluée avec un facteur de 

couverture "k" de 2, ce qui correspond à un niveau de confiance de 95,45%. 

Perméabilité à l'air en pression negative. Pression negative 

Flux d’air* 

nominale           [Pa] d’essai        
[Pa] total                                                  [m³/h] rapporté à la surface totale**            [m³/h⋅m²]

50 49,4 
2,6 

0,41 ± 0,02 

100 98,6 
4,3 

0,69 ± 0,02 

200 198,2 
7,1 

1,14 ± 0,02 

500 498,6 
18,6 

2,98 ± 0,06 

1000 999,7 
27,9 

4,46 ± 0,11 

(*)     données relatives à la pression de 101,3 kPa et à 293 K 

(**)  l’incertitude de mesure tient compte de la contribution due à la mesure des paramètres suivants: débit d'air, la 

pression de la chambre d'essai et la taille de l'échantillon ; l'incertitude élargie a été évaluée avec un facteur de 

couverture "k" de 2, ce qui correspond à un niveau de confiance de 95,45%. 
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PeRMÉABiLitÉ À LA VAPeUR, CeLA est ReNDU 
PossiBLe PAR Des Voies PRioRitAiRes. 
Absence de condensation

Un aspect sans doute non négligeable pour le confort 

du logement et pour le micro-climat interne de l’habi-

tation est le passage de la vapeur à travers les murs.

Les blocs ISOTEX sont en bois ciment, un matériau 

qui offre une résistance très faible au passage de la va-

peur µ=5,9 (voir certificat ci-dessous). Les entretoises 

qui relient les deux faces du bloc de coffrage forment 

des voies prioritaires par où passe la vapeur (voir des-

sin ci-dessous). En effet, en correspondance de ces 

entretoises en bois ciment il n’y a pas de béton ni d’iso-

lant, qui présentent une résistance au passage de la 

vapeur beaucoup plus élevée que le bois ciment même.

Cette particularité, ajoutée à l’absence complète de 

ponts thermiques de la structure et un renouvellement 

de l’air adéquat, permet de ne pas avoir de formation 

de condensation et de moisissures.

Les entretoises qui relient la paroi interne à la paroi exter-
ne du bloc en bois ciment forment des voies prioritaires qui 
permettent le passage de la vapeur produite à l’intérieur de 
l’habitation.

CONFORT DE VIE, TOUJOURS // LA VAPEUR PASSE

Certificat de perméabilité à la vapeur d’eau

RAPPORT D’ESSAI

   Page  3 de 4  

                                                   N° 0377/FPM/MATs/10 Rev.1                         Date: 29/07/2010

   

RÉSULTATS 
UNI EN ISO 12572 :2006 : 
Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment – Détermination 
des propriétés de transmission de la vapeur d’eau. 

CONDITION DE TEST : B, 23 – 0/85%

ÉCHANTILLON g µ Sd
g/m² x 24h mg/m² x h ---- m

PLAQUES ISOTEX DE
BOIS-CIMENT 

CONSTITUÉES DE BOIS 
DE SAPIN MINERALISÉ 
ET CIMENT PORTLAND 
POUR LA RÉALISATION 

DE BLOCS DE 
COFFRAGE ET 
PLANCHERS ; 

 épaisseur 40 mm environ 

174 ± 19 7232 ± 792 5.9 ± 0.6 0.23 ± 0.03

  

Définitions : 

vitesse de transmission de la vapeur d’eau, g : Quantité de vapeur transmise à 
travers l’unité de surface par unité de temps, dans des conditions spécifiées de 
température, humidité et d’épaisseur. 

épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de la vapeur d’eau Sd : 
l’épaisseur d’une couche d’air au repos qui a la même résistance à la vapeur d’eau de 
l’échantillon d’épaisseur d. 

facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau, µ : Rapport de la 
perméabilité à la vapeur d’eau de l’air et de la perméabilité à la vapeur d’eau du 
matériau ou un produit homogène concerné. Il indique la grandeur relative de la 
résistance à la vapeur d’eau du produit et celui d’une couche d’air au repos de la 
même épaisseur et à la même température. 
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ABseNCe D’HUMiDitÉ AsCeNsioNNeLLe
de gélivité et d’absorption d’eau par le bois grâce 
à sa minéralisation

CONFORT DE VIE, TOUJOURS // ISOTEX NE CRAINT PAS L’EAU NI L’HUMIDITÉ

Rapport d’essai  n.281201 du 15/04/2011  suit  feuille n.2 de 2 

 
                                             
 

 
 
*selon les déclarations du Commettant 
 
Modalité de l’essai 
 
L’échantillon a été soumis à la détermination des variations dimensionnelles dues à la variation de 
l’humidité. 
 

Détermination de la variation dimensionnelle due à l’humidité. 
 

L’essai consiste à mesurer le gonflement entre la condition initiale et celle après immersion 
dans l’eau et la détermination du retrait en confrontant la condition initiale et celle après 
séchage à l’étuve à 33°C pendant 21 jours. 
 

 
 
Résultats de l’essai 
 

Variation dimensionnelle due à l’humidité 
 

Essai de gonflement après immersion dans l’eau pendant 4 jours 
Coefficient de gonflement du à l’humidité Échantillon 

 
 

[n.] 

Densité au moment du 
mesurage initial 

 
[g] 

Valeur sungulière 
« lgl/l » 
[mm/m] 

Valeur moyenne 
« lg/l » 
[mm/m] 

5 4114 0,178 
3 3912 0,215 
1 3642 0,213 

0,202 

 
Essai du retrait après séchage pendant 21 jours 

Contenu d’humidité  
après séchage 

Coefficient de retrait  
du au séchage 

Échantillon 
 
 
 
 

[n.] 

Densité au 
moment du 
mesurage 

initial 
[m0,s] 

[g] 

Valeur 
sungulière 

« Ws » 
[%] 

Valeur 
moyenne 

 
[%] 

Valeur 
sungulière 

« lrl/l » 
[mm/m] 

Valeur 
moyenne 
« lr/l » 
[mm/m] 

6 4127 6,75 0,298 
4 3985 5,84 0,442 
2 3788 5,13 

5,91 
0,326 

0,355 

 
Coefficient de variation total mesuré «lc/l »*              [mm/m] 0,557 
 

lc/l        lr/l       lg/l  
(*)        =      +    
    l          l             l 
 
 

Détermination de la variation dimensionnelle due 
à l’humidité

Détermination de la résistance au gel et dégel

Absorption de l’eau
Et test de libération

Rapport d’essai  n.281201 du 15/04/2011  suit  feuille n.1 de 2 

 
                                             
 

 
 

RAPPORT D’ESSAI N.281201 
 
 
Lieu et date émission : BellariaIgea Marina – Italia, le 15/04/2011 
 
Commettant : C&P COSTRUZIONI S.r.l. – Via d’Este 5/7 – 5/8 – 42028 POVIGLIO (RE) – Italie 
 
Date de demande de l’essai: 07/12/2010 
 
Numéro et date de la commande : 51144, 09/12/2010 
 
Date réception échantillon : 15/02/2011 
 
Date d’exécution de l’essai : du 24/02/2011 au 01/04/2011 
 
Objet de l’essai : Détermination  phisiquesmécaniques sur blocs de coffrage en boisciment selon  

      La norme UNI EN 15498  
             

Lieu de l’essai : Istituto Giordano S.p.A. – Bloc 8, rue del Lavoro – 47814 Bellaria Igea Marina  
    (RN) – Italie 

 
Provenance de l’échantillon : échantilloné et fourni par le Commettant. 
 
Identification de l’échantillon en acceptation : n. 2011/0294 
 
 
 
Description de l’échantillon*   
L’échantillon soumis à l’essai est constitué d’un bloc de coffrage en béton et copeaux de bois 
comme granulat aux dimensions 50 x 30 x 25 cm et poids de 12 kg environ. 
 
Références normatives 
 
L’essai a été fait selon les préscriptions des normes suivantes : 
 UNI EN 15498 :2008 du 11/09/2008 « Produist préfabriqués en béton – Blocs de coffrage en 

béton utilisant des copeaux de bois comme granulat – Propriétés et performances des 
produits » ; 

 UNI EN 77214 :2003 du 31/01/2003 « Méthode d’essai des éléments de maçonnerie – Partie 
14 : Détermination de la variation dimensionnelle due à l’humidité des éléments de maçonnerie 
en béton de granulats et en pierre reconstituée ». 
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CE QUE NOUS // POUVONS FAIRE POUR VOUS

toUs Les seRViCes 
QUi VoUs soNt 
CoNsACRÉs

Pour optimiser l’utilisation de ses produits en fonc-

tion du type des bâtiments et des exigences des clients, 

et atteindre les meilleures performances, ISOTEX 

offre gratuitement une assistance continue et quali-

fiée aux techniciens et aux constructeurs, dès études 

de faisabilité structurelle d’édifices qui envisagent 

l’emploi d’ISOTEX à la peinture finale des édifices, en 

passant par les conseils pour un bon calcul structurel, 

thermique et acoustique, par l’assistance technique 

pour les démarrages de chantier.

ISOTEX fournit une assistance complète et professionnelle 

aux techniciens et aux chantiers qui utilisent nos blocs et nos 

planchers en bois ciment. 

AssistANCe CoNCePteURs et CHANtieRs

L’étude de faisabilité vise à évaluer si le projet architectural 

est adapté pour l’utilisation des blocs ISOTEX comme murs 

porteurs, ou si des modifications sont nécessaires.

ÉtUDe De FAisABiLitÉ

Si le plancher ISOTEX à produire n’a pas été calculé par 

l’ingénieur des structures, il sera calculé par notre Bureau 

technique.

CALCUL PLANCHeRs

Suivez le premier séminaire en ligne sur la pose, organisé par 

ISOTEX. 7 cours gratuits en vidéos montrent, de manière rapi-

de et simple, les techniques pour une pose conforme de blocs 

et de planchers en bois ciment. 

GRAtUits eN ViDÉo CoURs
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ECO-CONSTRUCTION // LA RENCONTRE ENTRE DURABILITÉ ET EFFICACITÉ

DURABiLitÉ
& eFFiCACitÉ

Pour la protection de la salubrité des 

édifices et de leurs habitants, il est in-

dispensable d’utiliser des matériaux de 

construction naturels. 

ISOTEX est toujours extrêmement at-

tentif aux matières premières qui com-

posent ses produits : le bois de sapin, 

rigoureusement non traité d’aucune 

manière et le ciment pur à 99%. Pour 

ces raisons, les produits en bois ciment 

ISOTEX ont obtenu une certification im-

portante pour la Bioconstruction (voir 

certificat) qui souligne que les produits 

ne sont pas dangereux pour la santé 

humaine ni pour l’environnement. De 

plus, le test effectué sur la Radioactivi-

té, a donné des valeurs très basses / I = 

0,115 ± 0,010 (voir le certificat page 34 

et le site www.isotexfrance.com).

Certificat de conformité ANAB/ICEA pour 

les matériaux pour la Bioconstruction

Pôle scolaire Riva del Garda (VR)
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En ce qui concerne ce que nous venons d’exposer plus 

haut, il est nécessaire de souligner que le système de con-

struction ISOTEX représente ce qu’il y a de mieux à utiliser 

au niveau de la sécurité des édifices et de leurs habitants et 

du point de vue du confort de vie. C’est ce que démontrent 

les certifications dans le domaine de l’éthique environne-

mentale comme les Crédits LEED (voir certificat ci-dessous 

à gauche) et conformité pour l’écoconstruction (page à coté).

Certificat ICEA pour la Bioconstruction - Crédits LEED
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GAMMe De BLoCs isotex

PRODUITS ISOTEX  // PLUS DE 70 ANS D’EXPÉRIENCE EN EUROPE

BLOCS STANDARDS

LÉGENDE :

HB blocs sans isolant ; le premier chiffre correspond 
à l’épaisseur du bloc, le deuxième à l’épaisseur du 

béton

HDIII blocs avec isolant ; le premier chiffre 
correspond à l’épaisseur du bloc, le deuxième à 

l’épaisseur de l’isolant

HB 20 HB 25/16 HB 30/19 HD III 30/7  
avec graphite

20 34 45 35

Coefficient de transmission surfacique global Up de la paroi 
enduite, avec ponts thermiques intégrés,  en W/m²K (3D)

• 0,79* 0,68* 0,37**

Résistance thermique Rp (m²K/W) de la paroi enduite, avec 
pont thermiques intégrés (3D)

• 1,26* 1,47* 2,53**

Coefficient de transmission de chaleur U de la paroi enduite, 
y compris des résistances thermiques superficielles W/m²K 
des côtés intérieurs et extérieurs du mur. (2D)

1,17 0,87 0,73 0,30

Résistance thermique R  (m²K/W) de la paroi enduite, y 
compris des résistances thermiques superficielles W/m²K 
des côtés intérieurs et extérieurs du mur. (2D)

0,86 1,15 1,36 3,31

Coefficient de transmission thermique périodique TIE [W/m²K] • • • 0,019

Isolation acoustique *** (dB) • 56 55 54

Besoin en béton l/m2 110 126 151 130

Poids des blocs kg/m² (± 10%) 46 80 85 80

Poids du mur rempli en béton sans enduit kg/m2 310 382 445 392

Épaisseur des faces du bloc 3 4,5 5,5 4

Épaisseur béton 14 16 19 15

Épaisseur isolant (cm) • • • 7

Résistance au feu Classe REI (mur chargé et sans enduit) 
PV CSTB

• 120 120 120

Bloc avec angle au choix (épaisseur 
25-30-33-38-44 cm)

Bloc de rive plancher 
X= au choix   
Y=au choix   
Z= X+Y

Bloc pilier, mur de : 
33 cm section Béton 25x38 cm
38 cm section Béton 30x38 cm
44 cm section Béton 33x39 cm

Demi-bloc
pour jambages (SPALLA) de 44 cm
à couper sur chantier

B
LO

C
S 

 P
A

R
T

IC
U

LI
E

R
S 

Charges admissibles indicatives (t/m) R’cK ≥ 30 N/mm² 
entre-plan H = 3 m

* Calculs effectués par ANIT (Association Nationale pour l’Isolation Thermique et acoustique - Italie) selon les critères de la norme UNI 10355 et 

de la norme EN ISO 6946.

** Calculs effectués par le CSTB conformément aux critères de Th-Bât èdition 2007 et de la norme EN ISO 6946.
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Bois de sapin minéralisé, ciment Portland 
et Polystyrène BASF (NEOPOR ®)

PRODUITS ISOTEX // PLUS DE 400 000 HABITATIONS RÉALISÉES

Bloc PASS
de 30-33-38-44 cm
de comensation dans 
les angles 

Bloc jambages
(SPALLA) de 38-44 cm

Bloc universel (UNI) 
de 38-44 cm
pour angles externes

Bloc universel (UNI)
de 30-33 cm pour angles 
externes et jambages

Bloc pour angles internes
de 30-33-38-44 cm

***Les rapports d’essais peuvent être demandés à ISOTEX ou consultés sur le SITE WEB. Les  essais ont été réalisés in situ ou en laboratoire selon 

les exigences des normes techniques actuellement en vigueur (normes EN ISO 140 ou EN ISO 10140 et  normes EN ISO 717). 

B
LO

C
S 

 P
A

R
T

IC
U

LI
E

R
S 

BLOCS 
STANDARDS

BLOCS SUR DEMANDE

HD III 33/10 
avec graphite

D III 38/12 
avec liège

HD III 38/14 
avec graphite

HD III 44/20  
avec graphite

HB 44/15-2

35 27 35 35 32+32

0,30** 0,28* 0,23** 0,17** 0,56*

3,22** 3,62* 4,21** 5,59** 1,78*

0,23 0,22 0,18 0,13 0,59

4,28 4,49 5,66 7,60 1,70

0,014 0,008 0,008 0,004 -

54 54 54 53 60

130 125 130 130 236

83 96 88 95 128

395 396 400 407 694

4 5 4,5 4,5 4,5

15 16 15 15 15+15

10 12 14 20 -

120 120 120 120 120

nEW

 [ pag. 29 ]



PRODUITS ISOTEX  // UNE STRUCTURE HOMOGÈNE

GAMMe Des PLANCHeRs isotex
Bois de sapin minéralisé et ciment portland. 

Les tableaux ci-dessous ont été remplis sur la base des 

critères de résistance, en prenant des matériaux ayant 

les caractéristiques suivantes : Béton C25/30, fyk = 25 N/

mm² - Acier B450c. les évaluations pertinentes sur les limi-

tes de déformabilité doivent être effectuées au cas par cas. 

Si nécessaire, il faudra adopter les précautions adéquates 

pour absorber les contraintes de cisaillement (étriers sup-

plémentaires éventuels, élimination des hourdis d’extré-

mité, etc.).

INDICATIONS DE CONCEPTION 
POUR LES PLANCHERS

s20 épaisseur 20 cm

Hauteur solive coulée en usine 5 cm

Poids (0,016 x 2 500) = 40 kg/m²

Poids du panneau produit en usine
n°4 (éléments) x 20 kg 

chacun = 80 + 40 = 120 kg/m²

Volume béton de remplissage
        0,02 + 0,015 (remplissage élément 

en bois ciment) + 0,040
(semelle épaisseur 4 cm) = 0,075 m³/ m²

Poids béton de remplissage (0,075 x 2 400 = 180 kg/m²

Poids propre total du plancher fini 40 + 80 + 180 = 300 kg/m²

Utilisation structurelle de planchers en bois ciment ISOTEX

Plancher S20 Plancher S25

INDICATIONS DE CONCEPTION 
POUR LES PLANCHERS

s25 épaisseur 25 cm

Hauteur solive coulée en usine 5 cm

Poids (0,016 x 2 500)   = 40 kg/m²

Poids du panneau produit en usine
n° 4 (éléments) x 24 kg 

chacun = 96 + 40 = 136 kg/m²

Volume béton de remplissage
     0,03 + 0,023 (remplissage éléments 

en bois ciment) + 0,040 
(semelle épaisseur 4 cm) = 0,093 m³/ m²

Poids béton de remplissage 0,093 x 2 400 = 224 kg/m²

Poids propre total du plancher fini 40 + 96 + 224 = 360 kg/m²

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3,00 1ø8 1ø10 1ø10 1ø12 1ø12

4,00 1ø12 1ø14 1ø10+1ø12 1ø16 2ø12

5,00 1ø16 1ø12+1ø14 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16

6,00

7,00

ARMAtURe De FLexioN DANs L’HYPotHÈse D’extReMitÉs APPUYÉes ARMAtURe De FLexioN DANs L’HYPotHÈse D’extReMitÉs APPUYÉes

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3,00 1ø8 1ø8 1ø10 1ø10 2ø8

4,00 2ø8 1ø12 1ø8+1ø10 1ø8+1ø12 1ø10+1ø12

5,00 1ø8+1ø12 1ø10+1ø12 2ø12 1ø12+1ø14 2ø14

6,00 1ø12+1ø14 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16 1ø16+1ø18

7,00

Charge totale admissible hors poids propre
(armature indicative avec entraxe 50 cm)

DistANCe
APPUis

DistANCe
APPUis
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GAMMe Des PLANCHeRs isotex
Bois de sapin minéralisé et ciment portland. 

Plancher S30 Plancher S39

Utilisation structurelle de planchers en bois ciment ISOTEX

INDICATIONS DE CONCEPTION 
POUR LES PLANCHERS s30 épaisseur 25 cm + 5 cm

Hauteur solive coulée en usine 5 cm

Poids (0,016 x 2 500) = 40 kg/m²

Poids du panneau produit en usine
n°4 (éléments) x 28 kg 

chacun = 112 + 40 = 152 kg/m²

Volume béton de remplissage
        0,04 + 0,029 (remplissage 

élément en bois ciment) + 0,040
(dalle épaisseur 4 cm) = 0,109 m³/ m²

Poids béton de remplissage (0,109 x 2 400 = 262 kg/m²

Poids propre total du plancher fini 152 + 262 = 414 kg/m²

INDICATIONS DE CONCEPTION 
POUR LES PLANCHERS s39 épaisseur 39 cm

Hauteur solive coulée en usine 5 cm

Poids (0,016 x 2 500) = 40 kg/m²

Poids du panneau produit en usine
n°4 (éléments) x 39 kg 

chacun = 156 + 40 = 196 kg/m²

Volume béton de remplissage
        0,03 (remplissage 

élément en bois ciment) + 0,040
(semelle épaisseur 4 cm) = 0,07 m³/ m²

Poids béton de remplissage (0,07 x 2 400 = 168 kg/m²

Poids propre total
du plancher archevé 40 + 156 + 168 = 364 kg/m²

Charge totale admissible hors poids propre
(armature indicative avec entraxe 50 cm)

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3,00 1ø10 1ø12 1ø12 1ø12 1ø12

4,00 1ø8+1ø10 1ø14 1ø10+1ø12 1ø16 2ø12

5,00 1ø16 1ø12+1ø14 1ø12+1ø14 2ø14 2ø14

6,00 2ø14 1ø14+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16 1ø16+1ø18

7,00 2ø16 1ø16+1ø18 2ø18 2ø14+1ø18 3ø16

ARMAtURe De FLexioN DANs L’HYPotHÈse D’extReMitÉs APPUYÉesDistANCe
APPUis ARMAtURe De FLexioN DANs L’HYPotHÈse D’extReMitÉs APPUYÉes

(m) 300 kg/m² 400 kg/m² 500 kg/m² 600 kg/m² 700 kg/m²

3,00 2ø8 2ø8 1ø12 1ø12 2ø10

4,00 1ø14 1ø10+1ø12 1ø10+1ø12 1ø16 2ø12

5,00 2ø12 1ø12+1ø14 2ø14 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16

6,00 1ø12+1ø16 1ø14+1ø16 2ø16 1ø16+1ø18 2ø18

7,00

DistANCe
APPUis
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CERTIFICATIONS ISOTEX  // QUALITÉ CERTIFIÉE

CeRtiFiCAtioNs isotex
Recommandations pour une pose 
conforme des enduits et des finitions colorées 









 










 

 


 
 
 


 


 
 


 

















   
















   

   







    






































 

 













































































 
 

































 






















































 


































































Prb enduits

Dörken - étancheité murs enterrés Fischer - tests de fixations Fischer - fiches techniques

Parexlanko enduits Cesa st astier enduits chaux
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PRODUITS ISOTEX  // CHOISISSEZ LA QUALITÉ

CAHieR Des CHARGes teCHNiQUes BLoCs 
De CoFFRAGeet PLANCHeRs eN Bois CiMeNt 

CAHIER DES CHARGES TECHNIqUES 

BLOCS EN BOIS  CIMENT

Pour réaliser les murs porteurs extérieurs et intérieurs 

avec des blocs de coffrage Isotex® en bois ciment, vous pou-

vez choisir les blocs de conformation en H, d’une densité de 

510 kg/m² ±10%, avec ou sans isolant intégré. Il convient de 

les empiler à sec, décalés d’un demi-bloc. Une seule ouvertu-

re est nécessaire pour le passage du béton qu’il faut couler 

tous les 6 rangs. La paroi est complétée par remplissage et 

chainage en béton armé. Le ferraillage doit être réalisé ho-

rizontalement et verticalement tous les 25 cm. Le béton de 

remplissage doit respecter la norme EN 206-1 avec une clas-

se de consistance S4 ou S5 (fluide – très fluide).Dimensions 

des blocs: L x Ht = 50 cm x 25 cm (8 blocs/m²) – Épaisseurs 

de 25 cm à 44 cm. La gamme est complétée par une série 

de blocs spéciaux, tels que:

• bloc pour têtes et jambages (SPALLA),

• demi-bloc,

• bloc de compensation (PASS),

• bloc d’angle (UNI)

• bloc d’about de plancher (DAS), 

• bloc linteau, 

• bloc poteau.

Les blocs répondent aux normes en vigueur. Ils 

sont marqués CE conformément à la norme NF EN 15498 et 

bénéficient du Document Technique d’Application (D.T.A.) n° 

16/14-695 de CSTB. Les études des caractéristiques ther-

miques des blocs avec isolants ont été réalisés par CSTB. 

Les essais acoustiques ont été réalisés selon les normes EN 

140 ou EN ISO 10140 et EN ISO 717. L’ essai de résistance 

au feu pour la classe REI 120 a été réalisé par CSTB avec 

murs chargés, selon l’Arrêté du 22 mars 2004 modifié et les 

normes NF EN 1365-1 et NF EN13501-2.

CAHIER DES CHARGES TECHNIqUES - PLANCHERS À  

      POUTRELLES ET ENTREVOUS

Les planchers Isotex® en bois-ciment pour structures ho-

rizontales ou inclinées, ont un haut niveau d’isolation ther-

mo-acoustique. Constitués de panneaux préassemblés en 

éléments de bois-ciment, la longueur des planchers Isotex® 

peut atteindre 6,5 à 7 m. Dimension des planchers : 100 cm x 

(20-25-30-39) Les fentes horizontales et verticales permet-

tent d’éliminer les ponts thermiques et acoustiques. Équipés 

d’armatures sur toute la longueur, de treillis et de solives 

coulées en usine, la pose des planchers sur chantier se réalise 

très rapidement à l’aide d’une simple grue. Le plancher sera 

finalisé sur chantier avec les armatures complémentaires 

d’extrados, des aciers de répartition et le coulage du béton 

de finition avec semelle collaborante. Les planchers Isotex® 

répondent aux normes en vigueur. Ils sont marqués CE selon 

la norme harmonisée européenne EN 15037-1. Ils bénéfi-

cient des certifications :

• de résistance au feu (REI 240), 

• de résistance thermique, 

• d’essais acoustiques, conformément aux normes 

UNI EN ISO 140 et UNI EN ISO 717, 

• d’essais structurels antisismiques, 

• de matériaux conformes aux exigences de l’éco-

construction.

Atelier de production de blocs

Atelier de production de planchers
 [ pag. 33 ]



CERTIFICATIONS ISOTEX  // QUALITÉ CERTIFIÉE

CeRtiFiCAtioNs isotex
Des contrôles rigoureux et continus sont effectués 
au sein de l’entreprise par les organismes préposés































 








 


 

 
 















 





 








 




























 

Traduction de l’original en italien 
DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION DE RADIOACTIVITÉ 

RAPPORT D’ESSAI N. 4205 
Date d’émission :                                               20 décembre 2011 
Commettant : 
Institut pour la Certification Éthique et Environnementale 
Via Nazario Sauro, 2                                                                             40121 Bologna  
Description de l’échantillon : 
Échantillon de produit manufacturé en bois-ciment (lot n. 12-10-2011) – Octobre 2011 
Fabricant : 
C. & P. Costruzioni S.r.l. 
Via D’Este, 5/7 – 5/8                                                                              42028 Poviglio 
Prélèvement de l’échantillon : 
Prélèvement :                       Date non définie             Procédure d’échantillonnage : Par le commettant 
Livraison :                           22 novembre 2011          Méthode de livraison :             Expédition 
Références normatives : 
UNI 10797 :1999 – « Radionucléides naturels dans les matériaux de construction- Détermination par spectrométrie 
gamma haute résolution » 
Résultats : 
Date mesurage :                  20 décembre 2011                                       Code mesurage : V4205 

Radionucléide Énergie 
(keV) 

Concentration 
(Bq/kg) 

Erreur statistique 
(Bq/kg) 

Limite de détection 
(Bq/kg) 

214Pb 295,22 12 3 4 
214Pb 351,99 9,5 1,5 2,7 
214Bi 609,32 7,3 1,5 2,9 
214Bi 1120,28 11 5 8 
214Bi 1764,51 7 3 7 
226Ra --- 8,6 0,9 2,7 
228Ac 338,40 10 5 8 
228Ac 911,07 7 2 5 
228Ac 968,90 11 3 6 
228Ra --- 8,8 1,8 5,0 
232Th --- 8,8 1,8 5,0 
212Pb 238,63 7,9 1,0 1,9 
208Tl 583,10 5 2 4 
228Th --- 7,4 0,9 1,9 
137Cs 661,62 <1,2 0 1,2 

40K 1460,75 123 13 16 
Indice de radioactivité – Radiation Protection 112 de la Commission Européenne (ISBN 92-828-8376-0) 

                Valeur mesurée                                                                    Valeurs de référence 

                                                                                                              l ≤ 0,5 Exemption 
                1 = 0,115 ± 0,010 
                                                                                                              l ≤ 1,0 Contrôle 
Note :  
Aucune 

            Le Technicien du Laboratoire                                                           Le Responsable du Laboratoire    
             Dr. Dino Giuliano Ferioli                                                                       Ing. Massimo Esposito 
                   Expert Qualifié de III Degré – N. 572 d’inscription 
                        (SIGNATURE)                                                                                     (SIGNATURE)         

______________________________ 
U-Series Srl – Via Ferrarese 132 – 40128 Bologna 

Tel. 051 6312418 – Fax 051 4158173 
E-mail info@u-series.com  - http://www.u-series.com 

Société avec Système de Gestion de la Qualité certifié par ACCREDIA selon UNI EN ISO 9001:2008 

D.T.A. CSTB n. 16/14 - 695

Certification de Qualité ISO 9001 : 2008 Essai d’absence de radioactivité Marquage CE Planchers

Agrément Technique Européen ETA 08/0023 Certification de conformité CE du CPF
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ISOTEX // LA QUALITÉ QUI VOUS RÉCOMPENSE

isotex
prix et reconnaissances





































En 2002, nous avons reçu le prestigieux prix 

PREMIO COSTRUIRE (Prix construire), pour 

lequel huit professeurs universitaires ont 

choisi notre technologie de construction pour 

murs et planchers.

Projet SHE Venise, Preganziol (Treviso)

Mention du jury pour 

le projet «Casanova» 

comme premier 

bâtiment à haute 

efficacité énergétique 

de Reggio d’Émilie 

dans le cadre du 

concours «Premio 

all’INNOVAZIONE 

AMICA 

dell’AMBIENTE» (Prix 

pour l’INNOVATION 

AMIE de 

l’ENVIRONNEMENT).Prix SAIE innover, intégrer, construire. Remis à 

ISOTEX pour le meilleur projet durable avec la 

présentation du Bloc HDIII 44/18 graphite.

Remerciement de M. Mogol à ISOTEX pour la 

réalisation du Centre Européen Toscolano.

Le projet «LE QUERCE» a reçu le prix ENDESA de Barcelo-

ne comme «intervention immobilière la plus respectueuse 

de l’environnement» 2009, Prix Eco-building Paris 2009, 

Prix Klimahouse Trend Bolzano 2016 et Prix Casa Clima 

Gold 2016.
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POURQUOI ISOTEX NE CRAINT PAS LES COMPARAISONS

sYstÈMes De CoNstRUCtioN 
CoMPARÉs

Sur le marché, on trouve des isolations de type 

mur manteau avec des différences considérables 

de coûts au m2, étroitement liés à la qualité des 

isolants utilisés et au professionnalisme du per-

sonnel qui les posent. Il faut donc faire particu-

lièrement attention afin d’éviter les mauvaises 

surprises dans le temps. Par ailleurs, il s’avère 

très difficile (voire impossible) d’appliquer des 

revêtements de finition sur le mur manteau.

ISOLATIONS DE TYPE MUR 
MANTEAU :

Pour les partisans de l’écoconstruction, ce 

n’est pas le produit idéal. Il faut aussi tenir 

compte que, en cas d’incendie, les émanations 

du polystyrène sont nocives pour la santé de 

l’homme et pour l’environnement. Par ailleurs, 

les considérations faites pour l’isolation mur 

manteau valent ici aussi.

BLOCS EN POLYSTYRÈNE :

L’emploi de piliers et de poutres a été énormé-

ment utilisé par tradition dans les dernières décen-

nies. La réalisation de l’ossature comporte, dans un 

deuxième temps, des murs de remplissage.

Les remplissages doivent être solidement 

chaînés à l’ossature pour éviter qu’ils s’ef-

fondrent en cas de séisme et qu’ils causent des 

dommages aux biens ou aux personnes. Pour 

l’isolation thermique, en éliminant les ponts 

thermiques, il faut utiliser une isolation de type 

mur manteau (voir entrefilet ci-contre). Enfin, 

pour respecter les réglementations en vigueur 

sur l’isolation acoustique, il est nécessaire d’in-

tervenir en adoptant les matériaux adéquats. 

Il est évident que, en ajoutant tous ces trai-

tements, on augmente les délais et les coûts de 

construction, en exposant le chantier au risque 

d’une mise en œuvre NON conforme qui, de fait, 

modifie les performances techniques finales de 

l’édifice.

OSSATURE DE BÉTON ARMÉ ET 
REMPLISSAGE DE MAÇONNERIE:

Au regard de ce qui est souligné dans les pages pré-

cédentes, ISOTEX espère avoir éclairci les concepts 

de sécurité et le confort de vie du logement dont 

nous avons tenu compte pour développer notre sys-

tème de construction, certifié sous tous les aspects 

conformément aux réglementations en vigueur en 

Italie et en Europe.

Nous invitons les techniciens, les constructeurs 

et les acquéreurs à comparer ISOTEX avec d’autres 

systèmes de construction que nous présentons briè-

vement ci-après :
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Promu comme un produit naturel, on pourrait 

en réalité discuter longuement sur les colles uti-

lisées pour l’assemblage du bois lamellé-collé, 

pour éléments structurels, et sur les vernis pour 

le protéger contre les événements atmosphéri-

ques.

De même pour le facteur «Résistance au feu», 

de nombreux doutes subsistent encore puisque 

plusieurs édifices ont connu des problèmes à 

cause de quelques inconvénients, même légers.

Les maisons en bois étant des structures 

légères, puisque peu massives, de nombreuses 

interrogations se posent sur l’inertie thermique 

et sur l’isolation acoustique. Le bois, lorsqu’il est 

exposé aux agents atmosphériques, a besoin 

d’un entretien permanent dans le temps.

MAISONS
EN BOIS :

C’est une structure peu massive, il y a donc 

des doutes concernant l’inertie thermique et 

sur l’isolation acoustique. L’absence d’armatu-

res à l’intérieur de la structure laisse entrevoir 

des limites du point de vue parasismique. 

BLOCS EN
BÉTON CELLULAIRE : 

www.isotexfrance.com
Plus d’informations sur
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SÉCURITÉ SISMIQUE MAXIMALE ET CONFORT DE VIE, toujours.

isotex srl - Via D’Este, 5/7-5/8 - 42028 Poviglio (RE) -Italie-
Tel.: +39 0522 9632 - Fax: +39 0522 965500 
info@blocchiisotex.it - www.isotexfrance.com 


