MANUEL DE MISE EN ŒUVRE ISOTEX®

ISOTEX,

LE SYSTÈME CONSTRUCTIF AVANCÉ QUI
ALLIE QUALITÉ, SÉCURITÉ, RAPIDITÉ DE MISE
EN ŒUVRE ET RÉDUCTION DES COÛTS

LEADER EUROPÉEN DEPUIS
PLUS DE 35 ANS

®

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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MANUTENTION CORRECTE DES
BLOCS EMBALLÉS
DÉCHARGEMENT EN CHANTIER
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
4. Appuyer les palettes/paquets par terre hori-

zontalement sur une surface plate et sans ressauts.
5. Ne superposer plus de deux palettes/paquets
par terre.
6. Pendant la manutention des palettes par terre
dans le chantier atteindre les dispositions de
sécurité.
7. Les blocs sont cerclés avec des feuillards en
polypropylène. Avant de déplacer les paquets,
s’assurer que les feuillards soient intacts.

MANUTENTION CORRECTE
DES PLANCHERS

Les points de levage des planchers, à effectuer
avec 4 chaînes de longueur convenable (voir images ci-dessus), sont indiqués en rouge sur le plancher même.

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

= Position correcte des fourches du chariot élévateur pour le déchargement
BLOCS HDIII AVEC ISOLANT

BLOCS HB / HD SANS ISOLANT

BLOCS « ANGLES SPECIAUX – D’ABOUT DE
PLANCHERS, ÉLEMENTS PLANCHER » SUR PALETTE

PANNEAUX ISOLANTS SUR PALETTE
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BLOCS NORMAUX (NS)

BLOCS SPÉCIAUX ET
BLOCS SUBSIDIAIRES

Bloc HB 20

Bloc HB 25/16

Bloc HB 30/19

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 HB 44/15-2

Bloc HDIII 30/7 PSE graphite
Neopor® BMBcert™ de BASF
(low carbon footprint)

Bloc HDIII 33/10 PSE graphite
Neopor® BMBcert™ de BASF
(low carbon footprint)

Bloc UNI/SPALLA 30-33 cm
pour angles extérieurs
et jambages

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

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

X

z
Bloc HDIII 38/14 liège

Bloc HDIII 38/14 PSE graphite
Neopor® BMBcert™ de BASF
(low carbon footprint)
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Bloc HDIII 44/20 PSE graphite
Neopor® BMBcert™ de BASF
(low carbon footprint)

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

Bloc pour angles au choix
de 25-30-33-38-44 cm
(Blocs spéciaux)
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Bloc DAS (planelle)
isolation de rive de plancher
« x » et « y » au choix
«z»=«x+y»
(Blocs spéciaux)

®

DIMENSIONS ET ÉCARTS
ADMIS DES BLOCS

MODALITÉS DE COMMANDE, EXPÉDITION
ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX

TOUS LES BLOCS SONT 500 mm DE LONG ET 250 mm DE HAUT : 1 m² = 8 blocs
Longueur (b) et largeur (d) ± 5 mm
Hauteur (g) ± 2 mm

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

• Livraisons blocs : la première à 30 jours depuis
l’acceptation soussignée du contrat. Les requêtes suivantes de matériaux doivent arriver
par écrit (e-mail ou télécopie) 5 jours ouvrables
avant de 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)

QUANTITÉS
250 mm (9)

500 mm (b)

• 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
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 = 6,25 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.

FEUILLARDS LIANT LES BLOCS
DÉCOUPE DES BLOCS

• Les palettes des blocs sont liées par des feuillards de polyéthylène :

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

a.

a. scie électrique à découper
b. scie à ruban
c. scie électrique à chaîne
d. ou autres outils appropriés

b.

Blocs PASS
de compensation
(45-42-37-31 cm)
Feuillard vert

Blocco spalla
(per porte e finestre)
Feuillard bleu

Blocs UNI
(pour angles)
Feuillard orange

Blocchi NS
(normaux)
Feuillard noir

c.
N.B. : Blocs NS de 33 cm = Feuillard blanc (ou blanc/noir)

PANNEAUX DE PLANCHERS
• Un camion à remorque ou une semi-remorque peuvent transporter une moyenne de :
- Plancher S 20		
- Plancher S 25		
- Plancher S 25+5
- Plancher S 39		
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=
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=
=

170÷180 m²
160÷170 m²
140÷150 m²
110÷120 m
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DÉTAIL MISE EN ŒUVRE
ANGLE HDIII 30/7
Dans les angles rèalisés 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 verticale 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 renversé et posé en faisant en sorte de croiser parfaitement l’angle, en répétant l’opération décrite

DÉTAIL MISE EN ŒUVRE
ANGLE HDIII 33/10
ci-dessus (bloc de 45 cm dans le sens de l’épaisseur 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 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 de 45 cm (PASS) ont les
feuillards verts.

Dans les angles rèalisés 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 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 42 cm sont liées
par des feuillards verts.

Les dessins présentent 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.

Les dessins présentent 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.
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DÉTAIL MISE EN ŒUVRE
ANGLE HDIII 38/14
Dans les angles rèalisés 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.

DÉTAIL MISE EN ŒUVRE
ANGLE HDIII 44/20
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 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.

Dans les angles rèalisés 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.

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.

Pour le rang suivant, le bloc UNI doit être renversé et posé en faisant en sorte de croiser par-

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

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

Les dessins présentent 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.

Les dessins présentent 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 jointure verticale est toujours de 25 cm
(25+50=75 cm).
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CRITÈRES DE CONTRÔLE
EN ŒUVRE SUR LA POSITION
DES ARMATURES

Mise en place des barres simples horizontales
Positionner les ferraillages horizontaux à chaque
rangée dans les évidements des blocs. La longueur
de recouvrement des barres d’acier doit être supérieure de 50% par rapport aux prescriptions techniques en vigueur.

MISE EN OEUVRE CORRECTE
DU PREMIER RANG DE BLOCS

Lors du coulage du béton de la fondation, il est
nécessaire de disposer des fers verticaux en attente espacés de 25 cm (leur emplacement correspondant aux alvéoles verticales des blocs). La
longueur des armatures en attente dans la fondation sera definie du concepteur ou BET.
Il est conseillé d’appliquer à la fondation et sur
toute la largeur du mur de blocs, un produit spécifique pour éviter la remontée d’humidité à travers le béton de la fondation et celui à l’intérieur
des blocs.
La pose du premier rang s’effectue sur deux
couches de mortier posées au niveau de la sur-

face des parois en bois-ciment des blocs uniquement, pour pouvoir le mettre parfaitement de
niveau (l’utilisation d’un niveau à bulle est conseillée); éviter d’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 des cornières à
plomb fixées aux blocs d’angle et tirer le cordeau
entre elles. Pendant la pose respecter la distance
du fil à plomb pour garantir que les murs soient
d’aplomb et d’équerre.Combiner cordeaux et niveaux à bulle permet d’assurer la verticalité du
travail.

Mise en place des barres verticales
Placer l’armature verticale lors de la coulée du béton, insérer les barres verticales au milieu des poteaux. Pour la longueur de recouvrement des barres
d’acier voir la prescription ci-dessus.

Mise en place des barres verticales doubles
Seulement dans les cas où il faut insérer des doubles
barres horizontales, celles-ci seront positionnées
dans les évidements des blocs à l’aide de cales vissés aux blocs. Pour la longueur de recouvrement
des barres d’acier voir la prescription ci-dessus.

[ pag. 12 ]

[ pag. 13 ]

®

MONTAGE EN PARTIE
COURANTE

MONTAGE EN PARTIE
COURANTE - JAMBAGES

Une fois que le premier rang est bien posé et à niveau, 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. De cette façon, grâce à la
précision des blocs, on évite l’utilisation de mousses
isolantes dont l’entreprise déconseille l’utilisation.

des coffrages, de la plus grande épaisseur de béton
possible afin de garder la charge admissible.

Il est très important de décaler le rang suivant d’un
demi-bloc en utilisant les pièces spéciales (demi-blocs
et blocs de compensation) pour disposer, à l’intérieur

Le ferraillage horizontal doit être inséré dans chaque rang de blocs, dans les ouvertures prévues à cet
effet, en prenant soin de garantir l’enrobage (voir photo page 12).

Les blocs doivent toujours être posés en faisant en
sorte que l’ouverture pour le passage de l’armature et
du béton se trouve vers le haut et la partie contenant
l’isolant vers l’extérieur (Voir Figure page 13).

Bloc UNI (Angle)

En cas de longueur précise du mur à respecter,
selon les dimensions du projet, découper sur mesure un bloc par rangée, au centre de la paroi (Voir
Figures ci-dessous). Pour les rangs suivants, placer
la même découpe de sorte à conserver la même
position et éviter ainsi le décalage des poteaux se
trouvant à l’intérieur des blocs. Dans le cas contraire, cela réduirait la charge et rendrait difficile le

remplissage des blocs de coffrage avec le béton.
Les jambages des portes et des fenêtres sont réalisés en intercalant à chaque rang les blocs SPALLA
par des demi-blocs qui peuvent être découpés sur
chantier. Pour les blocs HDIII 30 et HDIII 33 il y a
un seul type de bloc pour angles et tableaux : le bloc
UNI/SPALLA.

Bloc NS
à couper sur mesure
sur le chantier

4

1

Demi-Bloc SPALLA
à couper sur le chantier

5

Bloc PASS
(de compensation
dans les angles)

2

Bloc SPALLA
Bloc NS (normal mur courant)

3
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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
excessive 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 ouvertures des blocs.
Une fois les murs extérieurs terminés, passer au
remplissage des murs intérieurs.
Lors du coulage des 6 premiers rangs, il est très important 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 remplissage complet des parois.
Au cas où la coulée du béton viendrait déborder sur
la face des blocs, il faudrait enlever immédiatement
l’excédent pour éviter la création d’une surépaisseur
une fois le béton durci.

Procéder de la même manière jusqu’à la hauteur du
plancher.
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 les jambages des portes
et des fenêtres
- 1 Ø 16 verticalement dans les angles et les raccordements de murs.
Les armatures doivent, malgré tout, toujours être
calculées 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 bâtiment.

MISE EN ŒUVRE CORRECTE
DES COURS SUIVANTS LA PREMIÈRE
COULÉE DE BÉTON

Bloc UNI (Angle)

7

Bloc PASS
(de compensation
dans les angles)

8
Bloc NS
(normal - mur courant)

Bloc SPALLA pour
les jambages

9
Distribution du béton à l’intérieur des blocs de coffrage
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MISE EN ŒUVRE CORRECTE DE
LINTEAUX DE PORTES ET FENETRES
ET BLOC DE RIVE DE PLANCHER

JAMBAGES ET LINTEAUX
DE PORTES ET FENETRES
Les jambages des portes et des fenêtres sont réalisés en intercalant à chaque rang les blocs SPAL-

LA par des demi-blocs qui peuvent être découpés
sur chantier, selon le tableau ci-dessous :

HDIII 30 et 33

HDIII 30 et 33

HDIII 44

• UNI

• SPALLA

• SPALLA

• ½ UNI

• ½ SPALLA

• ½ SPALLA

Exemple HDIII 44/20

Demi-Bloc NS
à couper sur le chantier

1

10

Demi-Bloc SPALLA
à couper sur le chantier

2

3

Les linteaux des portes et des fenêtres sont réalisés par découpe sur chantier des blocs SPALLA
(de 30 à 38 cm) ou MEZZA SPALLA de 44 cm. De
Bloc DAS de rive
de plancher

UNI - Angles dans les
rangées impaires 1-35-7-9

11

UNI - Angles dans les
rangées
paires 2-4-6-8-10
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cette façon les ponts thermiques sont éliminés.
L’armature des linteaux doit toujours être calculée par le bureau étude béton.

P O S E D E S M E N UI S E RI E S
Les menuiseries peuvent etre posèes normalement monobloc en tunnel.

BLOCS UNI – ANGLES :
Les découpes des
ouvertures dans la
partie interne du bloc
sont nécessaires pour
permettre le passage du
ferraillage horizontal et
du béton. Ces ouvertures
doivent avoir la même
dimension que celle des
blocs normaux.
[ pag. 19 ]
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JONCTION FAÇADE-REFEND OU
ENTRE MURS INTÉRIEURS
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.

MURS INTÉRIEURS JAMBAGES

Contrairement aux pratiques réalisées avec les
blocs traditionnels, il est préférable d’éviter les
“étaux”. En effet, le système Isotex® permet d’effectuer la jonction avec les murs de refend grâce aux
armatures en acier et au béton.

Bloc NS pour
murs intérieurs

4

Jonction façade-refend

1

Bloc UNI/SPALLA pour
murs intérieurs

5

Bloc UNI/SPALLA pour
murs intérieurs

2

Demi-bloc
Blocco NSNS
(Normale)
à coupes
sur le chantier

Demi-Bloc UNI/SPALLA
à couper sur le chantier

6

3
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ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES

MURS INTÉRIEURS – JAMBAGES
ET LINTEAUX

Détails poutre de rive de plancher

Bloc UNI/SPALLA
pour murs intérieurs

7

Demi-Bloc UNI/SPALLA
à couper sur le chantier

Bloc NS pour
murs intérieurs
BLOC PLANELLE (DAS)

8

Demi-Bloc NS
à couper sur le chantier

Blocco
Bloc AUSG
NS (Normale)
pour
atteindre la hauteur
du plancher

9
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ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES
Détails balcons

ÉLIMINATION DES PONTS THERMIQUES
Jonction en avant-toit de plancher incliné
La société ISOTEX met à disposition une documentation plus détaillé pour la solution de

différents types de ponts thermiques dans les
structures du bâtiment.
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ELIMINATION DES PONTS THERMIQUES
Jonction entre mur en blocs et pilier Isotex

OPTIMISATION DES PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
Détails de construcion à respecter
Il est important d’utiliser des matériaux de construction dont les caractéristiques et les certifica-

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

NON

Jonction entre mur en blocs Isotex
contre pilier en béton traditionnel
Panneaux en bois ciment avec
Polystyrène pour isolation

Panneaux en fibre de bois
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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’utiliser 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 précis. Les saignées seront faites 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 SCHÉMA DE POSE
D’UN PLANCHER ISOTEX

Poutrelle de répartition
Éléments de planchers surbaiss

Aciers supérieurs et complémentaires non
inclus dans la fourniture des panneaux
Aciers inférieurs inclus dans les poutres des
planchers

N.B. : il y a une superposition de 3 cm des panneaux de plancher sur les parois verticales
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EXEMPLE DE PLAN DE POSE
D’UN PLANCHER ISOTEX
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GAMME DES PLANCHERS
ISOTEX

PLANCHER S20

PLANCHER 25

PLANCHER S30

PLANCHER S39
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POSE CORRECTE DES
PLANCHERS ISOTEX

POSE CORRECTE DES
PLANCHERS ISOTEX

Bloc DAS

Plancher S25

de rive de plancher

1
3

2

4
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RECOMMANDATIONS POUR UNE APPLICATION
CORRECTE DES ENDUITS ET DES FINITIONS
COLORÉES SUR LES MURS RÉALISÉS AVEC
DES BLOCS DE COFFRAGE “ISOTEX”

PRÉCONISATIONS
DES FABRICANTS

REVETEMENTS INTERIEURS APPLICABLES
Les finitions prévues à l’intérieur sont classiques : enduits en plâtre ou plaques de plâtre collées ou vissées.

Protocoles de fabricants partenaires qui peuvent être demandés à Isotex :

On peut visser ou coller les plaques de plâtre directement 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 maçonnerie 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 essais ont donné une moyenne de
106 daN jusqu’à la rupture du carrelage et sans aucune
défaillance liée à la surface du bloc.
REVETEMENTS EXTERIEURS 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 également à l’essai déterminant les variations dimensionnelles dues à la variation de l’humidité selon la norme UNI EN 772-14 :2003
(rapports d’essais annexes 6 et 7) 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’extérieur, 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 enduits extérieurs par temps de pluie, de gel, ou si la maturation 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’éventuels orifices avec de la mousse
de polyuréthane.

FICHE CONSEIL
ENDUITS DE LA GAMME PAREXLANKO

Une épaisseur d’enduit supérieure à 2 cm favorise la
formation de craquelures; au cas où il serait nécessaire
de mettre en place des couches d’enduit supérieures à 2
cm, il faudrait obligatoirement appliquer deux couches,
en attendant 28 jours au moins entre les deux.

SUR BLOCS ISOTEX - ETA 08/0023

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.

REMARQUES PREALABLES
a

L’enduit doit avoir une épaisseur la plus uniforme possible.
b)

Les conditions de mise en œuvre doivent respecter les
disposition du DTU 26.1.

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.
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.

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

TRAVAUX
1)

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 tèlècharger 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 emboitements. 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.

CESA

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

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.

 Trame en fibre de verre de maille carrée 10 X 10 mm (produit : ARMANET GFN-158
Certification CSTBat 17.05.09) de chez CESA.
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Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.
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 ¼ - RCS Nanterre B 342 913 191

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.

PRB ENDUITS

PAREXLANKO ENDUITS

CESA ST ASTIER ENDUITS CHAUX

SPECIES - IMPÉRMEABILISATION
MURS ENTERRÉS

DÖRKEN - ETANCHEITE MUR
ENTERRÉ

FISCHER - FICHES TECHNIQUES E
TESTS DE FIXATIONS

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 évolutions techniques,
il appartient à notre clientèle de s’assurer, auprès des
services techniques des différents 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 physiquement le respect quotidien des recommandations 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 pourraient se manifester.
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CERTIFICATIONS
Le présent « Manuel de la mise en œuvre ISOTEX® » est de propriété exclusive de ISOTEX srl.

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

Valide du

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®.

EOTA Member

16/14-695_V2

Designated
according to

Istituto per le Tecnologie
della Costruzione

V2

Article 29 of
Regulation (EU)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

au 30 juin 2028

N° 305/2011.

www.eota.eu
European Organisation for
Technical Assessment
Organisation Européenne
pour l’évaluation technique

Via Lombardia 49 - 20098 San Giuliano Milanese – Italy
tel: +39-02-9806.1 – Telefax: +39-02-98280088
e-mail: segreteria.itab@itc.cnr.it

Sur le procédé

ISOTEX

European Technical Assessment

Famille de produit/Procédé : Bloc de coffrage

Titulaire :

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®.

Il ne peut être reproduit ou utilisé – en tout ou en partie – sans expresse autorisation préalable de
ISOTEX srl.

ETA 08/0023 of 30/07/2021

GENERAL PART
Trade name of the construction product

ISOTEX

Product family to which the construction
product belongs

PAC 34: BUILDING KITS, UNITS, AND
PREFABRICATED ELEMENTS
Non load-bearing permanent shuttering kits
based on hollow blocks of wood-chips
aggregate concrete

Manufacturer

ISOTEX S.r.l.
Via d’Este, 5/7 – 5/8
I - 42028 Poviglio (RE) - Italy

Manufacturing plant

Via d’Este, 5/7 – 5/8
I - 42028 Poviglio (RE) - Italy

This European Technical Assessment
contains:

23 pages, including 10 annexes which form
an integral part of this assessment

This European Technical Assessment is
issued in accordance with Regulation (EU)
n° 305/2011, on the basis of

ETAG 009 – Edition June 2002 - used as EAD
(European Assessment Document) – Non
load-bearing
permanent
shuttering
kits/systems based on hollow blocks or
panels of insulating materials and sometimes
concrete.

This version replaces

ETA 08/0023 (version 01) of 20/06/2018

Société Société Isotex s.r.l.
Internet : www.blocchiisotex.it

AVANT-PROPOS
Les avis techniques et les documents techniques d’application, désignés ci-après indifféremment par Avis
Techniques, sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la construction des éléments d’appréciation sur
l’aptitude à l’emploi des produits ou procédés dont la constitution ou l’emploi ne relève pas des savoir-faire et
pratiques traditionnels.
Le présent document qui en résulte doit être pris comme tel et n’est donc pas un document de conformité ou à
la réglementation ou à un référentiel d’une « marque de qualité ». Sa validité est décidée indépendamment
de celle des pièces justificatives du dossier technique (en particulier les éventuelles attestations réglementaires).
L’Avis Technique est une démarche volontaire du demandeur, qui ne change en rien la répartition des responsabilités
des acteurs de la construction. Indépendamment de l’existence ou non de cet Avis Technique, pour chaque ouvrage,
les acteurs doivent fournir ou demander, en fonction de leurs rôles, les justificatifs requis.
L’Avis Technique s’adressant à des acteurs réputés connaître les règles de l’art, il n’a pas vocation à contenir d’autres
informations que celles relevant du caractère non traditionnel de la technique. Ainsi, pour les aspects du procédé
conformes à des règles de l’art reconnues de mise en œuvre ou de dimensionnement, un renvoi à ces règles suffit.

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 en justice,
étant bien entendu que ISOTEX srl décline toute responsabilité pour dommages ou mauvaises performances éventuels qui viennent des abus et/ou usurpations susdits.

The European Technical Assessment is issued by ITC-CNR in Italian and English language. Translations of
this European Technical Assessment into other languages shall fully correspond to the original issued
document and should be identified as such. Communication of this European Technical Assessment,
including transmission by electronic means, shall be in full (excepted the confidential Annex(es) referred to
above). However, partial reproduction can be made with the written consent of ITC-CNR (issuing Technical
Assessment Body). In this case partial reproduction has to be designated as such.

Groupe Spécialisé n° 16 - Produits et Procédés spéciaux pour la maçonnerie

Secrétariat : CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 68 82 82 - email : secretariat.at@cstb.fr

ETA 08/0023 v02 of 30/07/2021

www.ccfat.fr
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Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB ; Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site Internet du CSTB (http://www.cstb.fr)

ÉVALUATION TECHNIQUE
EUROPÉENNE BLOCS DE COFFRAGE
ETA 08/0023 (EAD 340309-00-0305)

D.T.A. CSTB N.16/14-695_V2
SYSTÈME BLOCS DE COFFRAGE

CONFORMITÉ CE DU CPF
BLOCS DE COFFRAGE

N° EDIL.2009_006
Ed.04 Rev. 00

Certificato di Conformità



Istituto per la Certificazione Etica ed
Ambientale
certifica che

ISOTEX s.r.l.
si è uniformata alle prescrizioni generali e particolari dello
Standard ANAB dei Materiali per la Bioedilizia
(MAT_BIOEDIL.09 Ed.00 Rev.01)
Il certificato copre i seguenti prodotti
Blocco cassero in legno-cemento
Elemento per solaio in legno-cemento
Elementi fonoassorbenti in legno-cemento per barriere acustiche
Tramezze in legno-cemento
®

< ISOTEX >

FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONMENTALE ET SAINITAIRE

BLOCS DE COFFRAGE EN BOIS-CIMENT HDIII 44/20 AVEC ISOLANT PSE
GRAPHITÉ INTÉGRÉ
Conforme à la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN
Mars 2019
Réf. : 1-41:2019

Indicatori
Risorse naturali
rinnovabili

Oltre il 35% del prodotto è costituito da legno riciclato che riduce il ricorso a
materie prime vergini.

Salute umana

l prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi per la salute umana.

Qualità
dell’ecosistema

I prodotti ed i loro componenti non sono pericolosi per l’ambiente.
Processo produttivo con ridotto consumo energetico, ridotte emissioni in atmosfera.

MATERIALI PER LA BIOEDILIZIA
Logo e Indicazioni
di conformità:

Conformi ai requisiti del
MAT_BIOEDIL.01 Ed.00 Rev.05 e
MAT_BIOEDIL.09 Ed.00 Rev.01

Data di emissione

Data di revisione

30 Aprile 2021

Data di scadenza

31 Dicembre 2023

Res. Certificazione ICEA

Presidente ICEA

Dr. Paolo Foglia

Dr. Pietro Campus

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel
caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata
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CONFORMITÉ POUR
ÈCOCONSTRUCTION

M.0401 - Ed.00 Rev.00

FDES VÉRIFIÉES INIES
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CONFORMITÉ CE DU CPF
PLANCHERS

© 2022 ISOTEX S.r.l. – Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés
pour tous pays
®
ISOTEX est une marque déposée et enregistrée.

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
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