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Bloc coﬀrant isolant de
dernière génération
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Fabrication NEOPOR λ = 0.031W/m .C
pour une isolation performante
et eﬃcace
Facilité de mise en oeuvre des
armatures acier
Coupe au ﬁl chaud pour une
importante réduction des pertes
sur chantier
Entretoises triples en
polypropylène sans
aﬀaiblissement
thermique
significatif

Planelle vue dessous

» Nouveaux emboîtements avec
encastrement assurant la stabilité
de l’assemblage et réduisant
significativement les fuites d’air.

Planelle vue dessus

» Assemblage latéral par rainure et
languette pour une meilleure
étanchéité à l’air.

» Entretoises triples amovibles, permettant
différentes épaisseurs de voile béton : 16, 19 ou 22 cm.

FACILE ET ADAPTABLE
Pose à sec
Simplicité de mise en oeuvre
Facilité de pose des armatures
Simplicité des découpes à la scie ou au ﬁl chaud
Modules de grande dimension 1.20m x 0.45m
Épaisseur d'isolation variable (de 7 à 25 cm en monolithe)
Tous styles architecturaux (formes courbes , parements)
Toutes natures de sol
S’adapte à l’étude thermique, structure, béton
Gamme complète d'éléments (bouchons, linteaux, angles)

SOLIDE ET PERFORMANT
Suppression des ponts thermiques
Double isolation thermique des murs
Isolation phonique (grâce au voile béton continu)
Épaisseur du voile béton de 16, 19 ou 22 cm
Qualité d'une structure en béton armé
Adapté à la construction des maisons
PASSIVES et BEPOS
 Recommandé pour la construction parasismique















ERGONOMIQUE
Légèreté du module (de 930 g à 3,6 kg)
Réduit la pénibilité du travail
Améliore la sécurité des chantiers
Évite les troubles musculo-squelettiques







ÉCOLOGIQUE
Composé de 98% d’air
Filières de recyclage existantes
Entretoises amovibles recyclables
Collecte des chutes sur chantier

 SERVICES
 Assistance sur chantier
 Approche globale du gros oeuvre
 Accompagnement à la mise en oeuvre

EUROBLOCK® est un matériau produit en partenariat avec
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» Pas de 5cm en 5cm
pour une réduction
des pertes sur chantier
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Mur de 30 cm
R=4.840 m².K/W
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Les détails qui en font le bloc coffrant
le plus abouti du marché !
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La nouvelle génération de bloc coffrant isolant
qui s’adapte à votre construction

PROCÉDÉ CONSTRUCTIF
DE BANCHE À DOUBLE ISOLATION
POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

ÉCONOMIQUE
Une opération 5 en 1, réduction des délais et côuts
Gain de surface habitable
Haute performance énergétique
Importantes économies de chauffage
Hors d'eau et hors d'air rapide
Étanchéité à l'air structurelle parfaite, sans
traitement spéciﬁque, ni opération coûteuse
 Optimisation des coûts de transport
(livraison par palettes ﬁlmées, assemblage sur chantier)








Mur de 35 cm
R=6.480 m².K/W

Mur de 38 cm
R=7.463 m².K/W

Mur de 43 cm
R=9.102 m².K/W

Mur de 48 cm
R=10.742 m².K/W

