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Et remblais techniques/isolants dans la construction.
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• Argex est un granulat léger en argile de Boom expansée, fabriqué dans un four tournant à
1100°C. Les granulats d’Argex sont isolants, durables, ininflammables et imputrescibles.  Ils
se composent d’une écorce microporeuse rouge-brun et d’un noyau noir avec une structure
alvéolée.

• Argex propose une vaste gamme de granulats d’argile très légers et résistants.  Des fiches
techniques pour chaque calibre de granulat sont disponibles à la demande.  Pour les applications
décrites dans cette brochure, on utilise le plus souvent des granulats ronds.  Par exemple lorsque
l’isolation et la légèreté priment, nous optons pour le calibre AR8/16-340; si une plus grande
résistance à la pression est requise, on choisira le calibre AR4/10-430. Pour les chapes sèches et les
remblais très fins, on choisira un AR1/5-580 ou un AG4/8-320.

• Les granulats Argex  répondent aux normes les plus strictes applicables aux granulats légers. Leur qualité
est contrôlée par notre laboratoire et des laboratoires externes.  Le granulat Argex répond à la norme
“EN 13055-2: granulats légers – Partie 2: Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits
superficiels et pour utilisation en couches traitées et non traitées” (marquage CE). l’Argex répond
également aux exigences des cahiers des charges ‘standard’ pour travaux routiers SB 250 (Flandre),
RW99 (Wallonië) en TB 2000 (Bruxelles).

• Application: Depuis juin 2006, les thermosols doivent répondre à la norme européenne EN 14063-
1 “Thermal insulation materials and products - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate
products (LWA)- Part 1: Specification for the loose-fill products before installation”, visant
spécifiquement l’utilisation de granulats légers en argile pour l’isolation thermique.  Cette norme
définit les critères auxquels doivent répondre les granulats légers en argile expansée pour
pouvoir être utilisés comme remblais isolants sur les toits, caves, sols et terrains.  Outre une
description des caractéristiques du produit, la norme décrit également les méthodes de test
à appliquer pour déterminer les valeurs de ces caractéristiques (marquage CE). 

Granulats en argile 
expansée Argex :  légers,
isolants et 100% écologiques
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Type de granulat Appellation officielle Masse volumique du  

granulat (kg/m3)
Normal Rond AR 8/16 – 340 340

AR 4/10 – 430 430

AR 1/5 – 580 580

Normal Concassé AG 4/8 – 320 320

• Conformité: Argex possède un marquage CE système 2+ pour la norme 
EN 13055-2 pour granulats légers (nr.  0965 – CPD – GT0525) et un marquage CE
système 3 pour la norme 14063-1 relative aux granulats en argile pour l’isolation
thermique. Par ailleurs notre usine de production ainsi que nos départements
Recherche – Développement et vente sont certifiés ISO 9001-2000.

Spécifications du AR 8/16 - 340*  Exp. clay LWA EN 14063-1 - LD340 - PS (8-16)

Forme Rond

Classe granulométrique 8 / 16 mm

Masse volumique en vrac Ú 340 kg/m3

Classe de résistance au feu Euroclasse A1 – Incombustible

Portance (confined compressibility) 
2% déformation

>0,3 N/mm2 of >30 t/m2

Hauteur de suction d’eau H <50 mm

Coefficient de conductivité thermique  Ï
(EN 12667)

0,104 W/mK

*Des données détaillées sont disponibles dans les fiches techniques de chaque produit.
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Thermosols Argex :
Pour une sensation de chaleur naturelle!

www.argex.eu

• Isolation thermique durable sans joints

• Pose rapide et simple au moyen de camions-silos

• Consolidation immédiate

• Stabilité élevée

• Portance élevée

• Isolation 100% naturelle

• Durée de vie illimitée

• Incombustible

• Capacité de drainage élevée

• Facilité de pose

• Pas de nivellement préalable 
du sol requis
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Thermosols Argex:
isolation rapide, efficace et
écologique

Principe
Le thermosol Argex constitue une couche isolante, drainante et durable entre le niveau du
sol et le terrain lui-même.  Le thermosol Argex se compose d’une couche de granulats Argex
AR8/16-340 (ou AR4/10-430) posés en vrac directement sur un sol porteur et drainant.  Le
remblai isolant Argex est recouvert d’un film de polyéthylène sur lequel on réalise un sol en
béton légèrement armé. 

Les granulats Argex garantissent une isolation naturelle «durable et garantie dans le
temps» dépourvue de joints, évitant, ainsi, les ponts thermiques. Le confort thermique accru
sera maintenu, dans ces conditions.

Champ d’application
Le thermosol peut être utilisé lors les nouvelles constructions, lors de la rénovation de
logements ou de bâtiments fonctionnels comme les écoles, salles de sport, théâtres,
centres commerciaux et immeubles de bureaux, mais également dans les bâtiments
industriels et agricoles.

6
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1 Remblais Argex

2 Isolation des fondations

3 Isolation des vides

4 Bloc de construction isolant

5 Interstice ouvert

6 Membrane étanche

7 Vide ventilé

Schéma thermosol

Exemple d’application possible
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Livraison et pose: rapide et efficace
Les granulats Argex sont livrés sur chantier par camions-silos ou camions-bennes.  Le camion-
silo permet de ‘souffler’ horizontalement ou verticalement les granulats, à l’aide d’un
flexible,directement à l’endroit voulu, et ceci à raison de 30 m3/heure. Longueur du tuyau :
50m au minimum. Ce tuyau peut être modifié jusqu’à une longueur de 90m ou plus, selon la
demande du client.  Il est également possible de livrer en sacs ou en  bigbags.

Méthode de pose du thermosol:

Photo 1 : Nettoyage du sol et préparation du chantier.
Photo 2 : Soufflage des granulats Argex.
Photo 3 : Damage léger des granulats Argex par couche de 30 à 40 cm (voir p 13).
Photo 4 : Pose du film en polyéthylène.
Photo 5 : Pose du treillis d’armature.
Photo 6 : Coulage du béton.

Livraison au moyen de camions-silos

! Pas d’erreurs possibles de pose : l’Argex se pose facilement autour de canalisations
ou sur un terrain irrégulier, en raison de sa forme.  

Le nivellement préalable du sol avec un sable stabilisé ou un plancher de travail est
tout à fait inutile. 

1 2 3

4 5 6

Pose du remblai, isolation et bétonnage – en un jour 
avec seulement deux personnes.

THERMOVLOEREN_OPM_FRANS  1/24/11  8:35 AM  Pagina 7



argexAu-delà des thermosols...

Outre la dalle de sol placée directement sur la couche d’Argex, il existe toute une série de
variantes possibles: 

1. Pose d’une chape en sable-ciment sur une couche de granulats Argex
Lorsqu’une chape en sable-ciment ou un sol carrelé sur lit de sable-ciment doivent être posés
directement sur une couche d’Argex, il est recommandé de stabiliser les granulats d’Argex au
moyen d’un ciment de laitier. 

Procédure:
1. La couche d’Argex est légèrement humidifiée/vaporisée avec de l’eau.
2. Traitement de la couche supérieure au moyen d’un ciment de laitier (voir page 13).
3. Éventuellement : film plastique ou film acoustique. 
4a. Sol de finition en ciment de laitier d’une épaisseur minimale de 50mm avec filet  

d’armature (contraintes < 3kN/m2). (ref.  NIT 189 du CSTC)
4b. Solutions antérieures avec sol carrelé directement sur le mortier.

2. Thermosol et construction industrielle
Dans les projets industriels, agricoles ou autres, le sol en béton doit être souvent à même de
résister à des contraintes plus élevées, par exemple pour supporter des colonnes ou le
passage de matériel roulant.  Dans ce cas on pose tout d’abord un plancher de travail
provisoire afin de pouvoir placer des écarteurs pour un double filet d’armature.  L’utilisation
de béton fibré est également possible. (voir tableau des bétons p.16)

8

Construction industrielle double filet d’armature
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3. Combiner fondations de compensation et thermosol
En cas de sol présentant une faible portance, il est possible de choisir une technique de
fondation avec compensation. 
Un principe simple : la masse naturelle du sol (P) est remplacée partiellement ou entièrement
par une charge égale composée de la somme des masses de la construction (P1) et de la
masse du remblai léger en Argex.

Dans ce cas l’Argex est stabilisé dans un géotextile et recouvert d’une plaque en béton de
construction.  Il va de soi que l’utilisation de remblais en Argex d’une telle épaisseur rend
toute isolation supplémentaire du sol superflue. 

4. TESAR : une nouvelle méthode de construction sans vides sanitaires
L’évolution des  matériaux existants a permis la mise au point d’un système qui protège
l’habitation, de l’humidité émanant du sol et offrant,ainsi,une valeur isolante élevée : Tesar! 

Comme tout autre projet de construction, le système de fondation Tesar commence par la
prise de mesures et le forage du puits de fondation. On place ensuite les éléments de coffrage
PS avec l’armature en panier, en même temps que les conduites d’égouttage.  Le côté
intérieur, entre les poutres de fondation, est ensuite comblé avec des granulats en argile
expansée Argex, et le sol est remblayé à l’extérieur des poutres de fondation.  Les filets à
nœuds sont ensuite posés et l’installateur peut poser ses cables. Le béton sera versé
directement sur cette couche. 

Les avantages de l’usage de granulats Argex pour la construction sans vides sanitaires
résident dans son pouvoir isolant élevé, sa portance et la rapidité du traitement. 

Forage du puits de fondation et
placer les éléments de coffrage PS

Soufflage des granulats Argex Poser des filets à noeuds

Coffrage perdu

P P1

P2

P1+P2=P

Coulage du béton

Schéma de principe d’une fondation de compensation

Fondation de compensation Fondation de compensation
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5. Fondation sur pieux
Il est possible de remplacer la fondation sur
pieux et du sol, par un remblai en Argex.  Les
granulats Argex servent de remblai léger sur
le sol meuble et d’isolant entre les poutres
extérieures.  La couche supérieure est, de
nouveau, stabilisée et peut servir de
plancher de travail et de coffrage perdu. 

6. Argex et le chauffage par le sol
Le chauffage par le sol, sur l’Argex, peut se faire sur base d’un système Argex complet ou d’un système
combiné. Dans le premier cas, une couche épaisse d’Argex est recouverte d’un double film.  On pose
ensuite des filets de construction auxquels sont fixées les canalisations de chauffage par le sol.  Dans
le second cas, des plaques isolantes rigides propres au système de chauffage par le sol choisi sont
placées sur les granulats en Argex. 

7. Rénovation: remplacement de sols en bois
Les maisons anciennes possèdent souvent un sol en bois au-dessus d’un vide sanitaire ou d’une cave.
Si ces sols sont en mauvais état, ils sont les premiers enlevés lors de travaux de rénovation.  On ‘souffle’
alors une couche de granulats Argex depuis un camion-silo jusqu’au niveau necessaire, pour terminer
par une des couches de finition de sol décrites plus haut. 

En cas d’accès difficile au chantier, le recours aux camions-silos sera un atout majeur. Mais il est
également possible de travailler avec des sacs ou des bigbags.

Fondation sur pieux

Remplacement de sols en boisLe chauffage par le sol, restauration du cinéma 
Roma, Borgerhout
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8. Ventilation du radon
Le radon est un gaz radioactif en provenance du sol.  Ce gaz est extrêmement nocif pour la
santé. Il est donc important de réduire au maximum la teneur en radon de l’air à l’intérieur
des maisons. 

La structure ouverte d’Argex facilite la distribution optimale de la pression.  La couche d’Argex
se doit d’être en contact impérativement avec l’air extérieur.  

9. Argex et la construction écologique
Argex est un produit écologique composé à 100% d’argile. Ce matériau de construction
durable offre ,en outre, un effet isolant.  Un remblai de granulats d’Argex est la méthode
d’isolation la plus écologique, économique et saine. 

Dans la construction écologique,la méthode de travail à respecter, est la suivante :

Exécution des travaux :
1. Pose d’une couche d’Argex avec un compactage tous les 30 cm.
2. Stabilisation des granulats au moyen d’un laitier trass (1 kg trass / 1l eau) : 15l par m2.
3. Un carrelage en pierre peut être posé directement sur la couche d’Argex, 

dans un lit de sable-ciment ou de mortier. 
4. Pour un revêtement de sol souple en parquet, linoleum ou liège, on posera au préalable

une chape d’égalisation. 
5. Attention: Toujours poser un papier huilé entre la chape et la couche de couverture pour 

garantir un séchage uniforme.

Maison bio-écologique, Westerlo

Ventilation du radon

Maison-écologique, Diest
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argex
Autres remblais légers et/ou
isolants en Argex dans la
construction 

1. Comblement de vides sanitaires (humides)
Un vide sanitaire humide entraîne des pertes d’énergie et peut provoquer une condensation à
l’intérieur de l’habitation et présenter un foyer de vermine, de moisissures et d’odeurs désagréables.
La pose d’une couche suffisamment épaisse d’Argex (en général ± 25cm au-dessus de la couche
aquifère) assèche l’air du vide technique grâce à sa capacité d’isolation thermique.  La température au
niveau de l’eau du sol sous l’Argex baisse, ce qui diminue l’évaporation. La température au-dessus de
la couche d’Argex augmente, ce qui fait baisser l’humidité. (ventilation) 

2. Comblement de caves, d’espaces creux, de citernes , de conduites d’assainissement
devenues inutiles...
Argex est un matériau idéal pour le comblement de vide : il permet d’éviter la présence de
bactéries, de mauvaises odeurs, et évite les affaissements ultérieurs.  De plus,la forme arrondie
des granulats permet de remplir, facilement, la totalité du volume de vide des espaces à traiter.
L’autre avantage avec les granulats Argex est que vous gardez, à tout moment, la
possibilité,d’extraire, de nouveau, l’espace préalablement comblé.

3. Rénovation de structures anciennes
Pour toute rénovation, transformation ou travaux d’adaptation de vieux bâtiments, il est souvant
préconisé un remblai aussi léger que possible.  La rénovation de voûtes anciennes en est un
exemple parfait. Les granulats d’Argex remplissent la totalité de l’espace vide, autour des
voûtes, jusqu’au niveau souhaité. La couche supérieure est stabilisée et au final une chape en
sable-ciment ou un sol carrelé peuvent être posés.

4. Rénovation de sols en bois et égalisation de faibles différences de niveau
Lors de travaux de rénovation, il arrive souvent que les sols soient encore de bonne qualité
mais présentent quelques affaissements.  Il est alors utile de poser un nouveau sol. Cette
pose se fait comme suit: 
- pose du film plastique
- comblement ou égalisation de l’affaissement avec de l’Argex AG 4/8-320 ou AR 1/5-580
- égalisation par une chape sèche
- finition au moyen de plaques/hardboard (rainures et languettes)

12

Rénovation de structures anciennes
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Réalisation

Compactage de l’Argex en vrac 
Il convient de damer légèrement les couches de plus de 30cm à l’aide d’une plaque
vibrante.  En cas d’utilisation de granulats en Argex ,en vrac, il convient de tenir compte
d’un tassement possible d’environ 10%.  En cas de soufflage des granulats depuis un
camion-silo, ce tassement peut être augmenté encore de 5%. 

Planchers de travail provisoires en Argex
Lors de l’utilisation de remblais en granulats d’Argex posés en vrac, il est souvent utile de ‘durcir’ la
couche supérieure de ce remblai pour en faire un plancher de travail provisoire pratique lorsque des
écarteurs ou un sol en sable-ciment sont posés sur le remblai en Argex.  Il est alors possible de réaliser
facilement et rapidement des pentes et profils. 

Avantages d’un plancher de travail :
- pouvoir marcher facilement sur l’Argex
- faible poids supplémentaire (humidité de construction minimale)
- séchage plus rapide
- réalisation très simple, à la main ou à la machine

Il existe différentes méthodes*
- Pose d’un film épais ou double ou d’un géotextile
- Pose d’un béton de finition en cas d’utilisation intensive
- Pose d’un treillis d’armature léger (150x150x6) sur l’Argex en vrac suivi d’un damage par vibration sur 

le filet. 

* Pour obtenir plus d’infos concernant le plancher de travail à base de ciment laitier: nous consulter.

Stabiliser par ciment de laitier Filet d’armature comme plancher 
de travail provisoire

Spécifications techniques de la plaque vibrante

Poids: 50 à 140 kg

Largeur: 50 à 80 cm  

Fréquence: 75 à 100 Hz 

Impact: 15 à 30 kN  

Minimum passes: 3 par 30 cm à 5 par 40 cm
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Isolation thermique

Le coefficient de conductivité thermique Ï pour une couche de granulats Argex AR 8/16-340
calculé selon la norme EN 12667 est de 0,104 W/mK.

L’épaisseur requise de la couche d’Argex dépendra de la résistance (R) thermique souhaitée
et de la législation en vigueur dans la région où le thermosol est utilisé. Ces exigences sont
exprimées sous la forme d’une résistance thermique minimale R ou d’une valeur U maximale
autorisée (coefficient de conductivité thermique).

Pour définir la valeur U, il convient d’appliquer la méthode de calcul de la norme ISO 13370.
Celle-ci tient compte non seulement de la résistance thermique du sol lui-même, mais aussi
du Ï du sous-sol, de l’épaisseur du mur extérieur, de l’isolation périphérique, du périmètre P
et de la surface au sol A. 

w

Ï

Terrain: Ï-Valeur (W/mK)

Mur extérieur:  épaisseur w(m)

Sol:
- périmètre P(m)
- surface A (m2)
- B’=2.A/P
- résistance thermique Rf(m

2K/W)
(= somme des couches R des différentes
couches de construction)
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Valeurs pratiques ISO 13370*
Dans cet exemple de calcul, nous partons de l’hypothèse d’un Thermosol en Argex sur sol
sableux et recouvert d’une dalle de béton de 12 cm (Ï= 1,7 W/mK). On suppose une
épaisseur du mur de 30 cm sans isolation périphérique et une Ï-valeur de l’Argex lui-même
de 0,104 W/mK.

Si nous calculons ensuite U en fonction de l’épaisseur de la couche d’Argex et de P/A, on
obtient le tableau suivant:

Pour un calcul détaillé, on se réfèrera à la norme NBN EN ISO 13370.

En cas d’absence d’isolation périphérique: U=U0

2.Ï

.B’+dt

.B’

d

U0 = si dt >= B’
Ï

0,457.B’+dt

U0 = . In ( ) si dt < B’ avec dt = W + Ï . (Rsi + Rf + Rse)

Valeurs U (W/m2K) selon NBN EN ISO 13370

Épaisseur de la couche Argex AR 8/16-340 (cm)

15 20 25 30 35 40 45 50

P/A (m)

0.1 0.173 0.158 0.146 0.135 0.127 0.119 0.112 0.106

0.2 0.255 0.226 0.203 0.184 0.168 0.154 0.143 0.133

0.3 0.306 0.264 0.232 0.207 0.188 0.172 0.159 0.148

0.4 0.339 0.287 0.251 0.224 0.202 0.185 0.169 0.157

0.5 0.361 0.306 0.267 0.236 0.212 0.193 0.176 0.163

0.6 0.380 0.321 0.278 0.245 0.219 0.198 0.181 0.167

0.7 0.396 0.333 0.287 0.252 0.225 0.203 0.185 0.170

0.8 0.409 0.342 0.294 0.257 0.229 0.206 0.188 0.172

0.9 0.420 0.349 0.299 0.262 0.232 0.209 0.190 0.174

1 0.429 0.356 0.304 0.265 0.235 0.211 0.192 0.176

Résistance thermique R (m2K/W) - Argex

1.44 1.92 2.40 2.89 3.37 3.85 4.33 4.81

Résistance thermique R (m2K/W) - Argex + Beton

1.51 1.99 2.47 2.96 3.44 3.92 4.40 4.88
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Charge maximale et
dimensionnement des 
sols en béton

Calcul organique et dimensionnement des sols en béton

Maisons
Pour un thermosol en Argex recouvert d’une plaque en béton léger de 12 cm, la charge
maximale est définie comme suit:

●  charge statique et répartie uniformément 3 kN/m2 (hors finition du sol) 
●  ou charge ponctuelle 2 kN (sur une surface de charge de 10cm x 10cm) 
●  ou mur non-porteur max. 5 kN/m

La charge maximale correspond à la classe II de la norme NBN B03-103 (charge opérationnelle des
bâtiments). Les murs porteurs, cheminées etc. doivent toujours être construits sur leurs propres
fondations. 

Sols industriels
Dans certaines situations et pour les sols industriels, le sol en béton doit être dimensionné en
fonction de points de charge mobiles ou statiques.  Le tableau ci-dessous indique l’épaisseur
optimale des chapes avec leurs filets d’armature ou fibres d’acier en fonction de ces points de
charge.  Le tableau est fourni à titre purement indicatif.  Pour un calcul plus détaillé il est
recommandé de faire appel à un bureau d’études.  

Conditions secondaires au tableau
- Béton C 25/30 GB E1 (béton armé) (NBN EN 206-1:2001 et NBN B15-001:2004)
- Type d’acier : B 500 B (NBN ENV 10080)

Armature de la plaque en béton
La plaque de béton doit recevoir une armature visant à limiter les déformations dues aux
rétrécissements et à contrôler les distances et largeurs de fissures.  Cette armature peut être
composée de fibres d’acier, de fibres de polypropylène ou d’un filet d’armature léger.  
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1. Matériaux d’isolation

Granulat léger rond en argile de Boom expansée, fabriqué dans un four rotatif, avec une
cuisson à ±1.100 °C, d’un calibre de 8/16-340 et d’une masse volumique sèche - en vrac - de
340 kg/m3 conformément aux normes EN 13055-2 et EN 14063-1 (CE granulats légers et
application Thermosol).

Le matériau granulé doit être dépourvu de toute substance gelée, impureté, déchet ou
matière organique. 

L’Argex répond également aux exigences des cahiers des charges ‘standard’ pour travaux routiers
SB 250 (Flandre), RW99 (Wallonie) en TB 2000 (Bruxelles) et est à ce titre repris comme remblai.

2. Réalisation des travaux

Terrassement:
La profondeur du terrassement est déterminée, d’une part par le niveau souhaité du sol fini,
et d’autre part par l’épaisseur de la couche isolante à base de granulats d’argile expansée
(voir le tableau p.15). Il sera recommandé de prévoir, avant la pose des granulats d’argile
expansée, une barrière anti-capillarité (par exemple une couche de gravier de 5 cm) et/ou
un drainage; ou d’utiliser un granulat ‘coating’.

Réseau d’assainissement:
Les tuyaux d’évacuation sont placés dans ou sous la couche de granulats en argile expansée.
Les connexions sanitaires et autres, les fosses d’inspection etc. seront montées jusqu’au
niveau du sol fini et resteront soigneusement couvertes pendant la durée des travaux. 

Remblai:
Les remblais, le long des murs extérieurs et des murs porteurs intérieurs, sont réalisés en granulats d’argile
expansée versés ou projetés, dans la tranchée de fondation, selon l’épaisseur mentionnée sur les plans
d’architecte. Si celle-ci est supérieure à 30 cm, les granulés seront répartis en couches successives de 
30 cm maxi. Chaque couche sera légèrement compactée (cf. spécification de la plaque ci-après).

Le volume des granulats en argile expansée sera égal au volume théorique, augmenté de
10% afin de tenir compte des tassements et des pertes dues à la compression. 
En cas de soufflage projection des granulats depuis un camion-silo, ce tassement sera majoré de 5%

Spécifications techniques de la plaque vibrante:
- Poids 50 à 140 kg - Impact: 15 à 30 kN
- Largeur: 50 à 80 cm - Minimum passes: 3 par 30 cm à 5 par 40 cm
- Fréquence: 75 à 100 Hz

Descriptions pour cahiers 
de charges
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Film de polyéthylène:
Un film polyéthylène de 0,15mm, au minimum, sera posé sur les granulats en argile
expansée avec un recouvrement de 30 cm aux raccords. Ce film sera posé, avec un
débordement au niveau des parois, d’ une hauteur de 15 cm, contre la maçonnerie.  Toutes
ces précautions doivent être prises pour éviter d’endommager le film. 

3. Livraison

La livraison s’effectue par camion-benne ou camion-silo d’une capacité de 50 à 60m3, en sacs
de 50 litres ou en bigbags d’ 1 m3. Avec un camion-silo, les granulats sont projetés
directement sur le chantier, au moyen d’un tuyau souple.  Le débit de ce camion-silo est de
±30m3 par heure sur une distance de ±50m (transport horizontal + vertical) Si nécessaire et
sur demande, il est possible de projeter sur une distance de 90m, voire plus

4. Planchers de travail provisoires

Si elle le juge nécessaire, l’entreprise qui effectue les travaux peut réaliser un plancher de
travail provisoire de 4 manières différentes laissées à son appréciation:

1. Pose d’un béton de finition en cas d’utilisation intensive.

2. Stabilisation de surface au moyen d’un lait de ciment (50 l d’eau et 50 kg de ciment pour
5 m3 de plancher provisoire)* 

3. Pose d’un treilis d’armature léger (150x150x4) sur l’Argex en vrac suivi d’un damage par
vibration sur le treilis. 

4. Pose d’un film épais ou double ou de géotextile.

* obligatoire si et seulement si la finition est une chape en sable-ciment 

5. Finition

- Pose d’une dalle de béton conforme à la norme EN206-1 et à son annexe nationale 
(en cas de radier général il ne sera pas nécessaire de prévoir des ‘bêches de gel’).

- Pose d’une chape en sable-ciment selon les normes EN13318 et EN13813 
(réf. CSTC NIT 189)
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6. Normes

NBN EN 13055-1: Granulats légers – Partie 1: Granulats légers pour bétons et mortiers.

NBN EN 13055-2: Granulats légers – Partie 2: Granulats légers pour mélanges hydrocarbonés, enduits
superficiels et pour utilisation en couches traitées et non traitées”.

NBN EN 14063-1: Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Isolation thermique formée en place
à base de granulats légers d’argile expansée (LWA) – Partie 1: Spécification des produits en vrac avant
la mise en place.

NBN EN 933-1/A1: Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - 
Partie 1: Détermination de la granularité – Méthode du tamisage.

NBN EN 1097-3: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats –
Partie 3: Détermination de la masse volumique en vrac et de la porosité intergranulaire.

NBN EN 13820: Matériaux isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination
du contenu organique.

NBN EN 13501-1: Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 1: Classement à
partir des données d’essais de réaction au feu.

NBN EN 12667: Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment – Détermination
de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique.
Produits de haute et moyenne résistance thermique. 

NBN EN 1097-10: Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats –
Partie 10: Hauteur de succion d’eau.

NBN EN 12524: Matériaux et produits pour le bâtiment – Propriétés hygrothermiques
- Valeurs utiles tabulées

Les données techniques, recommandations, calculs, graphiques, cahiers des charges, etc…ne sont
fournis qu’à titre informatif. Dès lors, toute utilisation de ceux-ci faite soit par l’acheteur, soit par toute
autre personne, ne pourrait engager notre responsabilité. Soucieux d’une amélioration constante de ses
produits, Argex SA se réserve à tout moment le droit de modifier leurs spécifications et ceci sans avis
préalable.
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