
ISOTEX,
QUALITÉ, SÉCURITÉ

ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

LEADER EUROPÉEN
DEPUIS 30 ANS

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE ISOTEX®



Bâtiment

Nuremberg

Structure 

hôtelière à 

Capo Coda 

Cavallo (NU)

Quartier 

résidentiel 

Fidenza (PR)

Immeuble 

Parme (PR)

1976

1985

2004

2015

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. 

Usine Isotex

LE SYSTÈME DE CONSTRUCTION 
QUI ASSOCIE LE BÉTON ARMÉ, 

LA STRUCTURE LA PLUS SOLIDE, 
AU BOIS MINÉRALISÉ, MATÉRIAU 

NATUREL AUX MILLE RESSOURCES.
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1. Il faut déplacer les palettes/paquets un à la fois, 
avec outils et procédures dans le respect des 
règlements nationaux en vigueur en matière 
de sécurité.

2. Décharger les palettes/paquets en insérant les 
fourches dans le premier rang de blocs et sur 
toute la longueur de la palette (voir images)  

3. La manutention est à faire sans déplacements 
brusques et saccadés.

BLOCS HDIII AVEC ISOLANT

BLOCS « ANGLES SPECIAUX – D’ABOUT DE PLANCHERS, 

ÉLEMENTS PLANCHER » SUR PALETTE  PANNEAUX ISOLANTS SUR PALETTE

BLOCS HB / HD SANS ISOLANT

    = position correcte des fourches du chariot élévateur pour le déchargement

MANUTENTION CORRECTE
DES BLOCS EMBALLÉS 
DÉCHARGEMENT SUR CHANTIER
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4. Appuyer les palettes/paquets par terre hori-
zontalement sur une surface plate et sans res-
sauts.

5. Ne superposer pas plus de deux palettes/pa-
quets par terre.

6. Pendant la manutention des palettes sur le 
chantier, respecter les règles de sécurité.

7. Les blocs sont cerclés avec des feuillards en 
polypropylène. Avant de déplacer les paquets, 
s’assurer que les feuillards soient intacts.



Les points de levage des planchers, à effectuer 
avec 4 chaînes de longueur convenable (voir 
images ci-dessous), sont indiqués en rouge sur le 
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MANUTENTION 
CORRECTE 
DES PLANCHERS

plancher même. Pour la manutention et le levage 
il faut toujours respecter les normes en matière 
de sécurité.



BLOCS NORMAUX (NS)

Bloc HB 20 Bloc HB 25/16

Bloc HB 44/15-2 Bloc HDIII 30/7 PSE graphite

Bloc HDIII 38/14 liège

Bloc HB 30/19

Bloc HDIII 38/14 PSE graphite

Bloc HDIII 33/10 PSE graphite

Bloc HDIII 44/20 PSE graphite
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NEW



BLOCS PARTICULIERS
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Bloc PASS de 30-33-38-44 cm Bloc SPALLA de 38-44 cm
pour jambages et linteaux

Bloc UNI de 38-44 cm pour angles 
extérieurs

Bloc UNI 30-33-38-44 cm
pour angles intérieurs

Bloc UNI 30-33 cm pour angles 
extérieurs

Bloc pour angles au choix
de 25-30-33-38-44 cm

Bloc POTEAU (vide)
de 33 cm : section béton 25x38 cm 
*de 38 cm: section béton 30x38 cm

**de 44 cm : section béton 33x39 cm
Possibilité d’insérer une couche

 d’isolant de 5 cm (*) ou de 8 cm (**)

Bloc DAS (planelle)
isolation de rive de plancher

« x » et « y » au choix
« z » = « x + y »

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

X

z
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DIMENSIONS ÉT ECARTS 
ADMISSIBLES DES BLOCS

Les blocs se coupent aisément à l’aide d’un des 
appareils suivants utilisant des outils « Widia » en 
carbure de tungstène:
- scie électrique à découper

DÉCOUPE DES BLOCS 

Longueur (b) et largeur (d) ± 5 mm
Hauteur  (g) ± 2 mm

- scie à ruban
- scie électrique à chaîne
- autres outils appropriés

Alvéoles pour remplissage en béton + 5 – 2 mm   
Évidements horizontaux des entretoises (e-f)  
+ 10 – 3 mm 



MODALITÉS DE COMMANDE,
EXPÉDITION ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX

QUANTITÉS

• Blocs :

- blocs de 20 cm : 1 palette normale = 6 m²
- blocs de 25 cm : 1 palette normale = 5 m²
- blocs de 30 cm : 1 palette normale = 4 m²
- blocs de 33 cm : 1 palette normale = 4 m²
- blocs de 38 cm : 1 palette normale = 3 m²
- blocs de 44 cm : 1 palette normale = 3 m²

FEUILLARDS LIANT 
LES BLOCS

• LES PALETTES DES BLOCS SONT LIÉES PAR :

- Feuillard vert Blocs PASS (de compensation 45-42-37-31 cm selon le type de bloc)
- Feuillard bleu Blocs  SPALLA (pour linteaux, jambages portes et fenêtres)
- Feuillard orange Blocs UNI (pour angles)
- Feuillard noir  Blocs NS (normaux)
- Feuillard blanc (ou blanc/noir) Blocs NS de 33 cm  

PANNEAUX 
DE PLANCHERS

• UN CAMION À REMORQUE OU UNE SEMI-REMORQUE PEUVENT TRANSPORTER UNE 
MOYENNE DE :

- Plancher S 20  = 170÷180 m²
- Plancher S 25  = 160÷170 m²
- Plancher S 25+5 = 140÷150 m²
- Plancher S 39  = 110÷120 m²
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• Livraisons blocs : la première à 30 jours depuis 
l’acceptation soussignée du contrat. Les re-
quêtes suivantes de matériaux doivent arriver 
par écrit (e-mail ou télécopie) 5 jours ouvrables 
avant la date de livraison demandée. 

• Livraison planchers : à 20 jours ouvrables 
après l’acceptation des plans des planchers 
de ISOTEX soussignés « bon pour accord » du 
concepteur et du maître d’œuvre, reçue par 
écrit (e-mail ou fax)

EXCLUSIVEMENT pour les blocs NS on peut avoir 
des palettes plus GRANDES :

- blocs de 20 cm : 1 palette plus grande =  7,5 m²
- blocs de 25 cm : 1 palette plus grande =  6 m²
- blocs de 30 cm : 1 palette plus grande =  5 m²
- blocs de 33 cm : 1 palette plus grande =  5 m²
- blocs de 38 cm : 1 palette plus grande =  3,75 m²
- blocs de 44 cm : 1 palette plus grande =  3,75 m²
Un camion peut transporter 24 palettes dont 

maximum 12 palettes de blocs NS plus grandes
Un camion à remorque ou un Semi-remorque 

peut transporter 52 palettes, dont maximum 
26 palettes de blocs NS plus grandes.



MISE EN OEUVRE CORRECTE
DU PREMIER RANG DE BLOCS

Lors du coulage du béton de la fondation, il est 
nécessaire de disposer des aciers verticaux en 
attente espacés de 25 cm (leur emplacement cor-
respondant aux alvéoles verticales des blocs). La 
longueur de ces armatures de reprise de la fonda-
tion est  au moins de 40 diamètres avec un mini-
mum de 50 cm. 

La pose du premier rang s’effectue sur deux 
couches de mortier posées au niveau de la surface 
des parois en bois-ciment des blocs uniquement, 
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pour pouvoir le mettre parfaitement à niveau 
(l’utilisation d’un niveau à bulle est conseillée); ne 
pas appliquer une couche de mortier sur toute la 
largeur du bloc, car la résistance à la compression 
du mortier est nettement inférieure à celle du 
béton. Mettre en place les blocs d’angle avec un 
fil à plomb. Pendant la pose respecter la distance 
du fil à plomb pour garantir que les murs soient 
d’aplomb et d’équerre.



MONTAGE EN 
PARTIE COURANTE

Une fois que le premier rang est bien disposé, 
partir des blocs d’angle (UNI) et poser les rangs 
suivants sans mortier, en veillant à bien ranger les 
blocs et à les tenir bien serrés afin d’éviter les ponts 
thermiques et acoustiques.

Il est très important de décaler le rang suivant 
d’un demi-bloc en utilisant les pièces spéciales (de-
mi-blocs et blocs de compensation) pour disposer, à 
l’intérieur des coffrages, de la plus grande épaisseur 
de béton possible afin de garder la charge admis-
sible.
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Les blocs doivent toujours être posés en faisant 
en sorte que l’ouverture pour le passage de l’arma-
ture et du béton se trouve vers le haut et la partie 
contenant l’isolant vers l’extérieur (Voir Fig.page 8). 
En cas de longueur précise du mur à respecter, se-
lon les dimensions du projet, découper sur mesure 
un bloc par rangée, au centre de la paroi. Pour les 
rangs suivants, placer la même découpe de sorte à 
conserver la même position et éviter ainsi le déca-
lage des poteaux se trouvant à l’intérieur des blocs. 
Dans le cas contraire, cela réduirait la charge et ren-
drait difficile le remplissage des blocs de coffrage 
avec le béton.

Le ferraillage horizontal doit être in-
séré dans chaque rang de blocs, dans 
les ouvertures prévues à cet effet, en 
prenant soin de garantir l’enrobage (voir 
photo page 11).



COULAGE
DU BÉTON

Une fois une hauteur de 6 rangs atteinte (1m50), il 
est alors possible de remplir les murs avec le béton 
jusqu’à la moitié du 6ème rang au moyen d’une benne 
ou d’une pompe. 
Il est très important de ne pas exercer de pression ex-
cessive qui pourrait modifier l’alignement des blocs. 
Le béton de remplissage, selon la norme EN 206-1, 
doit avoir les caractéristiques suivantes :
- Granulométrie des agrégats : <12 mm 
- Ouvrabilité du béton : Classe de consistance S4 ou S5 
(fluide – très fluide)
- Classe de résistance minimale C20/25, conforme aux 
exigences de calcul 
- Autres paramètres à déterminer par le concepteur/
bureau d’étude.
Il est indispensable de commencer le coulage du béton 
par les murs extérieurs en restant à une distance d’un 
mètre environ des angles et des jambages des portes 
et fenêtres, de sorte que le béton passe par les ouver-
tures des blocs. 
Une fois les murs extérieurs terminés, passer au rem-
plissage des murs intérieurs.
Lors du coulage des 6 premiers rangs, il est très impor-
tant que le niveau de béton ne dépasse pas la moitié du 
sixième rang afin d’améliorer la reprise du bétonnage. 
Il est recommandé de vibrer le béton avec une aiguille 
vibrante de petit diamètre pour garantir le remplis-
sage complet des parois.  
Au cas où la coulée du béton viendrait déborder sur la 
face des blocs, il faudrait enlever immédiatement l’ex-
cédent pour éviter la création d’une surépaisseur une 
fois le béton durci. 
Procéder de la même manière jusqu’à la hauteur du 
plancher. 
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Distribution du béton à l’intérieur des blocs de coffrage

L’armature minimale se compose de :
- 1 Ø  8 verticalement tous les 25 cm
- 1 Ø  8 horizontalement tous les 25 cm
et, en particulier : 
- 2 Ø 12 + 2 Ø 12 horizontalement dans les linteaux 
- 2 Ø 12 horizontalement dans les appuis de fenetre
- 1 Ø16 verticalement dans le pourtour des portes et 
des fenêtres
- 1 Ø 16 verticalement dans les angles et les raccorde-
ments de murs.
Les armatures doivent, malgré tout, toujours être cal-
culées par le bureau étude béton ou par le concepteur 
des projets exécutifs. 
Le voile béton doit être dimensionné par le bureau 
d’étude selon les exigences de la structure du bâti-
ment.



CRITÈRES DE CONTRÔLE EN ŒUVRE
POUR LA POSITION DES ARMATURES

Mise en place des barres simples horizontales
Le ferraillage horizontal est inséré dans chaque 
rang de blocs, dans les évidements des entretoises, 
en prenant soin de garantir l’enrobage à l’aide de 
cales vissées. Le recouvrement des armatures doit 
être de 50% supérieur aux valeurs spécifiées dans 
les normes techniques en vigueur. 

Mise en place des barres verticales
Placer l’armature verticale lors de la coulée du 
béton, insérer les barres verticales au milieu des 
poteaux. L’armature verticale doit assurer un re-
couvrement minimal de 40 diamètres avec un mini-
mum de 50 cm avec les armatures en attente.

Mise en place des barres verticales doubles
Seulement dans les cas où il faut insérer des doubles 
ferraillages horizontaux, ceux-ci seront positionnés 
dans les évidements des entretoises à l’aide de cales 
vissées aux blocs. Pour la longueur de recouvre-
ment des barres voir la prescription pour les barres 
simples ci-dessus. 
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Dans les angles réalisés avec les blocs de 30 cm 
d’épaisseur, poser le bloc spécial dénommé UNI, 
puis insérer le bloc PASS de 45 cm de long sur le 
côté du bloc de 30 cm, pour ramener la jointure ver-
ticale à 25 cm (30 + 45 = 75 cm). Poser ensuite les 
blocs de 50 cm (NS) dans les deux sens de la paroi.

Pour le rang suivant, le bloc UNI doit être ren-
versé et posé en faisant en sorte de croiser par-
faitement l’angle, en répétant l’opération décrite 

DÉTAIL MISE EN ŒUVRE 
ANGLE HDIII 30/7

Les dessins représentent des exemples 
d’armatures standards. Les armatures doi-
vent, malgré tout, être étudiées par le bu-
reau d’étude béton ou le concepteur afin de 
les adapter à chaque situation spécifique.
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ci-dessous (bloc de 45 cm dans le sens de l’épais-
seur de 30 cm du bloc UNI). Avant de positionner 
les blocs UNI, il est nécessaire de pratiquer une 
ouverture dans la partie interne du bloc pour per-
mettre le passage du ferraillage horizontal et du 
béton. Cette ouverture doit avoir la même dimen-
sion que celle des blocs normaux.

Les palettes de blocs de 45 cm (PASS) ont les 
feuillards verts.
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DÉTAIL MISE EN ŒUVRE 
ANGLE HDIII 33/10

Les dessins représentent des exemples d’armatures standards. Les armatures 
doivent, malgré tout, être étudiées par le bureau d’étude béton ou le concepteur 
afin de les adapter à chaque situation spécifique.

Dans les angles réalisés avec les blocs de 33 cm 
d’épaisseur, poser le bloc spécial dénommé UNI, 
puis insérer le bloc PASS de 42 cm de long sur le 
côté du bloc de 33 cm, pour ramener la jointure 
verticale à 25 cm (42 + 33 = 75 cm). Poser ensuite 
les blocs de 50 cm (NS) dans les deux sens de la 
paroi. Pour le rang suivant, le bloc UNI doit être 
renversé et posé en faisant en sorte de croiser 
parfaitement l’angle. Avant de positionner les 

blocs UNI, il est nécessaire de pratiquer une ou-
verture dans la partie interne du bloc pour per-
mettre le passage du ferraillage horizontal et du 
béton. Cette ouverture doit avoir la même dimen-
sion que celle des blocs normaux.

Les palettes de blocs PASS de 42 cm sont liées 
par des feuillards verts.



DÉTAIL MISE EN ŒUVRE 
ANGLE HDIII 38/14

Dans les angles réalisés avec les blocs de 38 cm 
d’épaisseur, poser le bloc spécial dénommé UNI, 
puis insérer le bloc PASS de 37 cm de long sur le 
côté du bloc de 38 cm, pour ramener la jointure 
verticale à 25 cm (37 + 38 = 75 cm). Poser ensuite 
les blocs de 50 cm (NS) dans les deux sens de la 
paroi.

Les dessins représentent des 
exemples d’armatures standards. Les 
armatures doivent, malgré tout, être 
étudiées par le bureau d’étude béton 
ou le concepteur afin de les adapter à 
chaque situation spécifique.

Pour réaliser les angles avec les 
blocs de 25 cm, le bloc PASS n’est 
pas nécessaire parce que la join-
ture verticale est toujours de 25 cm 
(25+50=75 cm).
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Pour le rang suivant, le bloc UNI doit être ren-
versé et posé en faisant en sorte de croiser par-
faitement l’angle. Avant de positionner les blocs 
UNI, il est nécessaire de pratiquer une ouverture 
dans la partie interne du bloc pour permettre le 
passage du ferraillage horizontal et du béton. 
Cette ouverture doit avoir la même dimension 
que celle des blocs normaux.

Les palettes de blocs PASS de 37 
cm sont liées par des feuillards verts.



DÉTAIL MISE EN ŒUVRE 
ANGLE HDIII 44/20

Les dessins représentent des 
exemples d’armatures standards. 
Les armatures doivent, malgré tout, 
être étudiées par le bureau d’étude 
béton ou le concepteur afin de les 
adapter à chaque situation spéci-
fique.

Dans les angles réalisés avec les blocs de 44 cm 
d’épaisseur, poser le bloc spécial dénommé UNI, 
puis insérer le bloc PASS de 31 cm de long sur le côté 
du bloc de 44 cm, pour ramener la jointure verticale 
à 25 cm (31 + 44 = 75 cm). Poser ensuite les blocs de 
50 cm (NS) dans les deux sens de la paroi.

Pour le rang suivant, le bloc UNI doit être ren-
versé et posé en faisant en sorte de croiser par-
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faitement l’angle. Avant de positionner les blocs 
UNI, il est nécessaire de pratiquer une ouverture 
dans la partie interne du bloc pour permettre le 
passage du ferraillage horizontal et du béton. 
Cette ouverture doit avoir la même dimension 
que celle des blocs normaux.

Les palettes de blocs PASS de 31 cm sont liées 
par des feuillards verts.



Pour réaliser trois ou quatre murs de refend 
transversaux, commencer par poser le rang du 
mur extérieur, puis l’assise du mur de refend 
transversal. Afin de pouvoir loger et faire passer 
les armatures horizontales et le béton, pratiquer 
une ouverture au niveau du point de contact 
contre le mur extérieur. 

JONCTION FACADE-REFEND
OU ENTRE MURS INTÉRIEURS
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Contrairement aux pratiques réalisées avec les 
blocs traditionnels, il est préférable d’éviter les 
“étaux”. En effet, le système Isotex® permet d’ef-
fectuer la jonction avec les murs de refend grâce 
aux armatures en acier et au béton.



JAMBAGES ET LINTEAUX
DE PORTES ET FENÊTRES

Les jambages des portes et des fenêtres sont ré-
alisés en intercalant à chaque rang les blocs SPAL-

P O S E  D E S  M E N U I S E R I E S
Les menuiseries monobloc peuvent être posées normalement en tunnel.
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LA par des demi-blocs qui peuvent être découpés 
sur chantier, selon le tableau ci-dessous :

1

2

3

Exemple HDIII 44/20

Les linteaux des portes et des fenêtres sont ré-
alisés par découpe sur chantier des blocs SPALLA 
(de 30 à 38 cm) ou MEZZA SPALLA de 44 cm. De 

cette façon les ponts thermiques sont éliminés. 
L’armature des linteaux doit toujours être calcu-
lée par le bureau étude béton.

HDIII 30 et 33 HDIII 30 et 33 HDIII 44

• UNI • SPALLA • SPALLA

• ½ UNI • ½ SPALLA • ½ SPALLA



ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

Détails poutre de bordure – plancher
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BLOC PLANELLE (DAS)



ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

Détails balcons
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ˆ



ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

Proposition pour section avant-toit

La société ISOTEX met à disposition une do-
cumentation plus détaillée pour la solution de 
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différents types de ponts thermiques dans les 
structures du bâtiment.

Panneau

en bois ciment

La superposition du plancher sur la 

parol ISOTEX est de 3-4 cm
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Jonction entre mur en blocs et pilier Isotex

Jonction entre mur en blocs Isotex
contre pilier en béton traditionnel 

ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

Panneaux en bois ciment avec
Polystyrène pour isolation

Panneaux en fibre de bois



Il est important d’utiliser des matériaux de con-
struction dont les caractéristiques et les certifica-

OPTIMISATION DES
PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Détails de construction à respecter

tions soient conformes aux exigences des normes 
en vigueur et suivre une mise en œuvre correcte.
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OUINON



COMMENT RÉALISER LES
SAIGNÉES DANS LES PAROIS ISOTEX

Pour la réalisation des saignées dans les 4-5 cm 
d’épaisseur du bois ciment, il est conseillé d’utili-
ser une rainureuse qui permet, après avoir réglé 
la profondeur et la largeur, d’avoir rapidement les 
dimensions voulues et de faire un travail propre et 
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précis. Les saignées sont réalisées après un délai 
de 30 jours de séchage après le coulage du béton. 
Les opérations de rebouchage des saignées sont 
réalisées au mortier.



EXEMPLE DE PLAN DE POSE 
D’UN PLANCHER ISOTEX

N.B. : il y a une superposition de 3 cm des panneaux de plancher sur les parois verticales
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Poutrelle de répartition

Éléments de planchers surbaissés

Aciers supérieurs et complémentaires non 
inclus dans la fourniture des panneaux

Aciers inférieurs inclus dans les poutres 
des dalles



EXEMPLE DE PLAN DE POSE 
D’UN PLANCHER ISOTEX
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REVÊTEMENTS INTÉRIEURS APPLICABLES

Les finitions prévues à l’intérieur sont classiques : 
enduits en plâtre ou plaques de plâtre collées ou vis-
sées. On peut visser ou coller les plaques de plâtre di-
rectement sur la paroi Isotex par une colle compatible 
avec le support bois-ciment. L’adhérence des plaques 
de plâtre sur ce support est estimée comparable à 
celle obtenue sur d’autres types de support en ma-
çonnerie au sens du DTU 25.41. Isotex a réalisé des 
essais de charge de traction en collant du carrelage 
avec mousse polyuréthanique (fischer Fastgrip800) 
sur ses blocs en bois ciment. Les résultats de ces es-
sais ont donné une moyenne de 106 daN jusqu’à la 
rupture du carrelage et sans aucune défaillance liée 
à la surface du bloc.

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS APPLICABLES

Les blocs de coffrage en bois ciment Isotex ont 
été soumis à des cycles de gel/dégel pendant l’essai 
de durabilité «Détermination de la résistance au gel 
et dégel sur blocs de coffrage en béton utilisant des 
copeaux de bois comme granulat selon la norme UNI 
EN 15498:2008 et les résultats démontrent qu’il n’y a 
pas de perte de masse. Les blocs ont été soumis égale-
ment à l’essai déterminant les variations dimension-
nelles dues à la variation de l’humidité selon la norme 
UNI EN 772-14 :200 qui en a démontré la stabilité 
dimensionnelle en présence d’humidité. Par ailleurs, 
les blocs Isotex sont calibrés et rectifiés, par fraisage, 
après un vieillissement de 30 jours minimum à l’exté-
rieur, donc le retrait des blocs est déjà réalisé et les 
blocs ont déjà atteint leur stabilité dimensionnelle.

La texture macroporeuse des parois des blocs de 
coffrage ISOTEX donne un excellent accrochage pour 
les enduits.

Il est préférable d’éviter la mise en place des en-
duits extérieurs par temps de pluie, de gel, ou si la ma-
turation du béton est insuffisante. Ne pas appliquer 
l’enduit lorsque la température est inférieure à 4°C.

Durant la phase de construction, les murs doivent 
être réalisés le plus possible d’aplomb et d’équerre; 
ne jamais appliquer des couches d’enduit dans le but 
de redresser les murs qui ne sont pas d’aplomb ou 
ne sont pas d’équerre. Les blocs Isotex sont calibrés 
et d’équerre et, s’ils sont posés correctement, ne 
nécessitent pas d’opérations de rebouchage. Le cas 
échéant, avant d’appliquer l’enduit, colmater d’éven-
tuels orifices avec de la mousse de polyuréthane.

Une épaisseur d’enduit supérieure à 2 cm favorise 

CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE 
DES ENDUITS ET DES FINITIONS COLORÉES
SUR LES MURS RÉALISÉS AVEC DES BLOCS 
DE COFFRAGE ET PLANCHERS “ISOTEX”
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la formation de craquelures; au cas où il serait néces-
saire de mettre en place des couches d’enduit supé-
rieures à 2 cm, il faudrait obligatoirement appliquer 
deux couches, en attendant 28 jours au moins entre 
les deux.

L’enduit doit avoir une épaisseur la plus uniforme 
possible. Les conditions de mise en œuvre doivent 
respecter les dispositions du DTU 26.1. 

Suivre les indications des fabricants d’enduit qui, 
par rapport aux expériences et aux essais réalisés sur 
les blocs ISOTEX®, ont préconisé des solutions spéci-
fiques pour les murs en bois-ciment ISOTEX®. 

A ce jour, les fabricants d’enduit C.E.S.A., PRB et 
PAREXLANKO ont réalisé des essais et préconisé des 
solutions, qu’on peut télécharger directement du site 
www.isotexfrance.com 

RECOMMANDATIONS POUR LES PLANCHERS S39

Pour des raisons thermiques la dalle de plancher 
S39 a pour particularité de ne pas avoir de béton 
dans la jonction entre les panneaux, mais des emboi-
tements. Aussi, il peut se former des microfissures 
dans ces jonctions. Afin d’éviter cette possibilité, il est 
recommandé une finition en utilisant des plaques de 
plâtre.

Nota Bene: 
La mise en œuvre des produits préconisés nécessite 

la connaissance, d’une part des règles de l’art pour 
l’emploi auquel ils sont destinés, et d’autre part de la 
règlementation en vigueur.

Les indications contenues dans cette section sont 
issues de l’expérience des fabricants et des essais 
faits sur nos produits. Aussi, compte tenu des évo-
lutions techniques, il appartient à notre clientèle de 
s’assurer, auprès des services techniques des diffé-
rents fabricants d’enduits, de la validité des présents 
conseils.

Les recommandations ne peuvent en aucun cas se 
substituer à la responsabilité propre de l’entreprise 
signataire des travaux pour le chantier ou l’ouvrage 
concerné.

Isotex Srl, étant dans l’incapacité de surveiller phy-
siquement le respect quotidien des recommanda-
tions ci-dessus, aussi bien sur le choix des matériaux 
utilisés que sur les temps de mise en œuvre, décline 
toute responsabilité pour les problèmes qui pour-
raient se manifester.
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Protocoles de fabricants partenaires qui peuvent être demandés à Isotex: 

SPECIES - IMPÉRMEABILISATION 
MURS ENTERRÉS

PRB ENDUITS

C E S A
                        

Page 1/2
DOC CONSEILS 24032015(2) MC – ENDUITS BLOCS ISOTEX 

Annule et remplace les éditions précédentes. 
Ce document peut être modifié en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient aux utilisateurs et aux prescripteurs de vérifier 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les données techniques et conseils pratiques contenus dans ce 
document ne sont qu’indicatifs.  Ils font partis des réglementations professionnelles en vigueurs (D. T. U. ou autres documents officiels), 
ils accompagnent des pratiques locales ou des savoir-faire et peuvent compléter des documents de maîtrises d’œuvres relatifs à des
passations de marché.

CHAUX & ENDUITS de SAINT- ASTIER... 
SAS au capital de 40 000 €uros 
La Jarthe - 24110 Saint-Astier –  

Tél : 05 53 54 11 25 -Fax : 05 53 04 67 91 

DOCUMENT DE CONSEIL D’APPLICATION DES 
MORTIERS DES CHAUX ET ENDUITS DE SAINT-ASTIER 

SUR BLOCS ISOTEX – ETA 08/0023

SYSTEME CONSTRUCTIF ISOTEX

1) Les blocs à bancher ISOTEX en aggloméré bois/ciment avec une isolation 
complémentaire intégrée à l’intérieur et relevant de l’ETA 08/0023 ne peuvent pas être 
considérés comme un support traditionnel au regard des DTU 20.1 et 26.1. 

En conséquence, l’entreprise réalisant les travaux d’enduit doit s’informer auprès de 
son assurance de la validité de celle-ci pour les travaux considérés. 

2) Il est à noter que ce système constructif peut générer de la microfissuration d’enduit 
principalement au niveau des joints de blocs, des linteaux et des planchers. 

Malgré les précautions de mise en œuvre ci-après, il n’est pas possible d’exclure le 
risque de microfissuration des enduits. 

3) Seules les finitions grattées, projetées ou projetées-écrasées pourront être 
réalisées.

PRODUITS ET MATERIAUX

 CHAUSABLE® :
Voir fiche technique des Chaux et Enduits de Saint Astier 

 COLORCHAUSABLE® TF : 
Voir fiche technique des Chaux et Enduits de Saint Astier 

 Trame en fibre de verre de maille carrée 10 X 10 mm (produit : ARMANET GFN-158 
Certification CSTBat 17.05.09) de chez CESA. 

CESA ST ASTIER ENDUITS CHAUX

19 Place de la Résistance – 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
Téléphone : 01 41 17 45 45 – Télécopie : 01 41 17 46 70 – www.parexlanko.com
SA au capital de 3 515 168 - RCS Nanterre B 342 913 191

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

FICHE CONSEIL

ENDUITS DE LA GAMME PAREXLANKO

SUR BLOCS ISOTEX - ETA 08/0023

REMARQUES PREALABLES

Le présent chapitre constitue une partie intégrante de cette note : suggestion relative à
l'application des enduits de la gamme PAREXLANKO sur blocs ISOTEX.
Les blocs coffrants d'agglomérés de bois et de ciment, avec âme isolante en
polystyrène, qui relèvent de l'ETA 08/0023, ne peuvent pas être considérés pour les
travaux d'enduisage comme un support traditionnel de technique courante, selon les
DTU 26.1 et 20.1.
De ce fait, l'entreprise applicatrice doit s'informer de la validité de sa police
d'assurance pour ces travaux dont elle a la responsabilité au titre de la garantie
décennale.

b) Il est important de noter le risque de microfissuration des enduits, laquelle se produit
principalement aux joints des blocs (ceci est lié au comportement de la maçonnerie,
aux imperfections de montage, aux contraintes thermiques, à la nature même des
blocs).

La suggestion d'application qui suit permet généralement d'améliorer le comportement
des enduits face au risque de microfissuration, sans toutefois l'exclure.

TRAVAUX

1) Produits / Matériaux
- MAITE MONOCOMPOSANT pour la réalisation du corps d'enduit armé
- Armature référence IAVU - classement TRaME 3223
- Enduits de finition (monocouches) MONOREX - MONOREX GF - MONOBLANCO

PAREXAL
- Enduit TRADIREX pour réparations et dressement éventuels.

PAREXLANKO ENDUITS

FISCHER - FICHES TECHNIQUES E 
TESTS DE FIXATIONS

PRÉCONISATIONS DES FABRICANTS

DÖRKEN - ETANCHEITE MUR
ENTERRÉ
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CERTIFICATIONS

 

Extrait de nos certifications qu’on peut trouver en version intégrale sur notre site 
web www.isotexfrance.com

D.T.A. CSTB N.16/14-695_V1
SYSTÈME BLOCS DE COFFRAGE

CONFORMITÉ POUR 
ÈCOCONSTRUCTION

ISO 9001 :2015 MANAGEMENT DE 
LA QUALITÉ

CONFORMITÉ CE DU CPF 
PLANCHERS

ÉVALUATION TECHNIQUE  
EUROPÉENNE BLOCS 
DE COFFRAGE

CONFORMITÉ CE DU CPF
BLOCS DE COFFRAGE



Le présent « Manuel de mise en œuvre ISOTEX® » est la propriété exclusive de ISOTEX srl.
ISOTEX srl met à disposition de ses clients, des maçons, des techniciens, ce document qui représente 
un utile et important résumé pour une pose et un usage correct des blocs de coffrage et planchers 
constituant la méthode constructive parasismique ISOTEX®.
Ce Manuel explique les recommandations et les soins pour la mise en œuvre des produits ISOTEX®. 
Il a été réalisé par ISOTEX srl et, par conséquent, il doit être utilisé exclusivement par rapport à la 
méthode constructive ISOTEX®. 
Toute reproduction ou utilisation, intégrale ou partielle, faite sans l’autorisation expresse préalable 
de ISOTEX srl est illicite.

Chaque abus et/ou usurpation du « Manuel de la mise en œuvre ISOTEX® », y compris la tentative de 
l’associer à des méthodes constructives ou produits autres que ISOTEX®, seront poursuivi sen jus-
tice, étant bien entendu que ISOTEX srl décline toute responsabilité pour dommages ou mauvaises 
performances éventuels qui viennent des abus et/ou usurpations susdits.

© 2018 ISOTEX S.r.l.–Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés 
pour tous pays 

ISOTEX® est une marque déposée et enregistrée.
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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 


