CATALOGUE PRODUITS

Blocs de chanvre
p.14-17

Truelle crantée
p.19

Profilé de soubassement
p.22

Equerre de liaison
p.20

Mortier-colle
p.18

Boîte à découpe
p.19

Equerre linteau
p.21

Gond déporté
p.23

B10

CHANVRIBLOC
Bloc de chanvre épaisseur 10 cm

 Cloisons de séparation
 Isolation intérieure
 Isolation extérieure

Mise en oeuvre
La pose des blocs de chanvre se fait à
joints minces. Voir « guide de pose »
p.28

Hauteur maximale
Cloisons de séparation : 4 m
Isolation extérieure et intérieure : 6 m

Caractéristiques techniques
Propriétés mécaniques
Épaisseur 10 cm, dimensions 30cm x 60cm
Masse volumique :
350 kg/m3
Résistance à la compression :
120 kPa

Propriétés thermiques
Résistance thermique :
1.33 m²K/W
Conductivité thermique (NF EN 12667) - λ : 0.075 W/mK
Capacité thermique massique :
1870 J/kgK
Déphasage (ISO 13786) :
6,25 heures

Propriétés acoustiques
Indice d’affaiblissement acoustique - RA :

Enduits admissibles
Enduit de recette (fait sur place) ou enduit performenciel (préformulé) de résistance mécanique CSII ou CSI.
En intérieur : Enduit à la chaux, enduit
plâtre, enduit terre crue.

50 dB

Propriétés environnementales
Énergie grise pour 1 m² :

1 MJ/an

Autres
Facteur de résistance à la diffusion de
vapeur d’eau (NF EN ISO 12572) - µ : 1
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0 selon NF EN 13501-1
M1 selon Norme NF P 92-500

Conditionnement
Palette de 90 unités soit 16.4 m²
L=1.2 m, l=1 m, H=2 m

Stockage
Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et horizontale sans être bâchées. Conservation : 2 ans
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B15

CHANVRIBLOC
Bloc de chanvre épaisseur 15 cm

CATALOGUE
PRODUITS

 Cloisons de séparation
 Isolation intérieure
 Isolation extérieure

Mise en oeuvre
La pose des blocs de chanvre se fait à
joints minces. Voir « guide de pose »
p.28

Hauteur maximale
Cloisons de séparation : 5 m
Isolation extérieure et intérieure : 8 m

Caractéristiques techniques
Propriétés mécaniques
Épaisseur 15 cm, dimensions 30cm x 60cm
Masse volumique :
300 kg/m3
Résistance à la compression :
100 kPa

Propriétés thermiques
Résistance thermique :
2.1 m²K/W
Conductivité thermique (NF EN 12667) - λ : 0.070 W/mK
Capacité thermique massique :
1700 J/kgK
Déphasage (ISO 13786) :
9,33 heures

Propriétés acoustiques
Indice d’affaiblissement acoustique - RA :

Enduits admissibles
Enduit de recette (fait sur place) ou
enduit performenciel (préformulé) de
résistance mécanique CSII ou CSI.
En intérieur : Enduit à la chaux, enduits plâtre, enduits terre crue.

50 dB

Propriétés environnementales
Énergie grise pour 1 m² :

1.5 MJ/an

Autres
Facteur de résistance à la diffusion de
vapeur d’eau (NF EN ISO 12572) - µ : 1
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0 selon NF EN 13501-1
M1 selon Norme NF P 92-500

Conditionnement
Palette de 60 unités soit 10.9 m²
L=1.2 m, l=1 m, H=2 m

Stockage
Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et horizontale sans être
bâchées. Conservation : 2 ans
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B20

CHANVRIBLOC
Bloc de chanvre épaisseur 20 cm

 Isolation intérieure
 Isolation extérieure
 Construction de murs isolants autoporteurs

Mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

La pose des blocs de chanvre se fait à
joints minces. Voir « guide de pose »
p.28

Propriétés mécaniques

Hauteur maximale

Propriétés thermiques

Cloisons de séparation : 6 m
Isolation extérieure et intérieure : 9 m

Épaisseur 20 cm, dimensions 30cm x 60cm
Masse volumique :
300 kg/m3
Résistance à la compression :
100 kPa
Résistance thermique :
2.8 m²K/W
Conductivité thermique (NF EN 12667) - λ : 0.070 W/mK
Capacité thermique massique :
1700 J/kgK
Déphasage (ISO 13786) :
12,50 heures

Propriétés acoustiques
Enduits admissibles

Indice d’affaiblissement acoustique - RA :

Propriétés environnementales

Enduit de recette (fait sur place) ou enduit performenciel (préformulé) de résistance mécanique CSII ou CSI.

Énergie grise pour 1 m² :

2 MJ/an

En intérieur : Enduit à la chaux, enduit
plâtre, enduit terre crue.

Facteur de résistance à la diffusion de
vapeur d’eau (NF EN ISO 12572) - µ : 1
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0 selon NF EN 13501-1
M1 selon Norme NF P 92-500

Autres

Conditionnement
Palette de 45 unités soit 8.2 m²
L=1.2 m, l=1 m, H=2 m

Stockage
Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et horizontale
sans être bâchées. Conservation : 2 ans
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54 dB

B30

CHANVRIBLOC
Bloc de chanvre épaisseur 30 cm

 Isolation extérieure


Construction de murs isolants utoporteurs

Caractéristiques techniques

Mise en oeuvre
La pose des blocs de chanvre se fait à
joints minces. Voir « guide de pose »
p.28

Hauteur maximale
Cloisons de séparation : 8 m
Isolation extérieure et intérieure : 10 m

CATALOGUE
PRODUITS

 Isolation intérieure

Propriétés mécaniques
Épaisseur 30 cm, dimensions 20cm x 60cm
Masse volumique :
300 kg/m3
Résistance à la compression :
100 kPa

Propriétés thermiques
Résistance thermique :
4.2 m²K/W
Conductivité thermique (NF EN 12667) - λ : 0.070 W/mK
Capacité thermique massique :
1700 J/kgK
Déphasage (ISO 13786) :
18,75 heures

Propriétés acoustiques
Indice d’affaiblissement acoustique - RA:

Enduits admissibles
Enduit de recette (fait sur place) ou
enduit performenciel (préformulé) de
résistance mécanique CSII ou CSI.
En intérieur : Enduit à la chaux, enduit plâtre, enduit terre crue.

59 dB

Propriétés environnementales
Énergie grise pour 1 m² :

3 MJ/an

Autres
Facteur de résistance à la diffusion de
vapeur d’eau (NF EN ISO 12572) - µ : 1
Réaction au feu : Euroclasse B-s1, d0 selon NF EN 13501-1
M1 selon Norme NF P 92-500

Conditionnement
Palette de 45 unités soit 5.5 m²
L=1.2 m, l=1 m, H=2 m

Stockage
Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et horizontale
sans être bâchées. Conservation : 2 ans
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MC

Mortier colle CHANVRIBLOC
Pour améliorer la pose à joints minces

Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

 Préparation du produit

Présentation

Mélanger à l’aide d’une bétonnière, pendant 5 minutes, 1 sac de 28kg avec 7,5
litres d’eau propre, afin d’obtenir une pâte homogène sans grumeaux.

 Application en joints minces
Etaler le mortier colle à l’aide de la truelle crantée Chanvribloc adaptée sur les
faces verticales et horizontales des blocs
déjà en place.
L’utilisation de la truelle crantée permet
de faire des joints minces d’environ 3
mm.
La pose des blocs se fait à joints croisés,
avec un recouvrement au moins égal au
tiers de la longueur des blocs, soit 20 à
40 cm.
Il faut corriger l’alignement, l’aplomb et
le niveau des blocs à l’aide d’un maillet
caoutchouc. Araser les joints mais ne pas
rejointoyer, ce travail est inutile et peut
générer des difficultés d’accrochage de
certains enduits ou faire apparaître les
joints dans l’enduit de finition.

Conditionnement
Sacs de 28kg

Conservation
1 an
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Poudre grise

Propriétés physiques
Densité apparente de la poudre :
PH :

1.4
12

Composition
Liant hydraulique, charges minérales

Particularités de mise en oeuvre
Temps ouvert :
Temps d’ajustabilité:
Temps d’utilisation:

20 minutes
20 minutes
3h

Consommation du mortier-colle
épaisseur

Quantité de mortier colle

10 cm

2,5 kg / m²

15 cm

3,8 kg / m²

20 cm

5 kg / m²

30 cm

10 kg / m²

42 kg / palette de
Chanvribloc
56 kg / palette de
Chanvribloc

Précautions d’emploi
Température d’utilisation: de +5° à 30°. Pour la pose du premier
rang en extérieur sur arase non hydrofuge, ajouter un hydrofuge
de masse.

T10/15/20/30

Truelle crantée
Pour la pose à joint mince

 Permet la maçonnerie en joints minces

Pour épaisseur 10cm

T10

Pour épaisseur 15cm

T15

Pour épaisseur 20cm

T20

Pour épaisseur 30cm

T30

Boite à découpe

CATALOGUE
PRODUITS

 Améliore le résultat thermique final

BC

Pour coupe précise à 90°

 Indispensable pour la pose à joints minces

 Convient aux blocs de toutes épaisseurs

Utilisation
La boite de découpe s’utilise avec des scies universelles électriques dites « scies alligator »
(scie à deux lames à mouvements alternatifs opposés).
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Équerre de liaison CHANVRIBLOC
Pour lier les blocs de chanvre mécaniquement
Rénovation
 Fixation

L10CHE
L15-30CHE

Coté Chanvribloc, la fixation de la liaison doit être faite sur le
dessus des blocs par 2 pointes galvanisées.
Coté murs existants, la liaison est fixée avec une cheville à frapper



Application : Isolation extérieure et intérieure

En isolation, les parois isolantes en blocs de chanvre doivent être
reliées aux murs existants. Le nombre d’équerres liaison à mettre en
place est de 2 par m².
Pour les épaisseurs 10, 15 et 20 cm, 2 liaisons par m² correspondent
à 1 liaison tous les 3 blocs

 Liaison avec les murs existants

Pour l’épaisseur 30 cm, 2 liaisons par m² correspondent à 1 liaison
tous les 4 blocs. Les équerres liaison sont à repartir de façon
homogène sur toute la surface de la construction

Application : Isolation intérieure
et extérieure

Utiliser les L10CHE pour les CHANVRIBLOC de 10 cm d’épaisseur et
L15-30CHE pour les CHANVRIBLOC de 15, 20 et 30 cm d’épaisseur

L10VIS
L15-30VIS
 Fixation
L
Coté Chanvribloc, la fixation de la liaison doit être faite sur le
Construction

dessus des blocs par 2 pointes galvanisées.
Coté ossature, la liaison est fixée avec une vis à bois.



Application : Construction

En construction, les parois isolantes en blocs de chanvre doivent
être reliées à la structure portante (ossature) chaque fois que cela
est possible (le long de poteaux, des poutres…) et aux cadres de
menuiserie lorsqu’il y en a.

 Liaison avec l’ossature
Application : Construction

Pour une construction de type poteaux poutres bois avec
précadres de menuiserie, il faut environ 4 liaisons par m² de paroi
Chanvribloc.
Utiliser les L10VIS pour les CHANVRIBLOC de 10 cm d’épaisseur et
L15-30VIS pour les CHANVRIBLOC de 15, 20 et 30 cm d’épaisseur

Cloisons

Pour les cloisons, utiliser alternativement des liaisons L10CHE pour la liaison avec le mur et des
L10VIS pour la liaison avec le cadre de porte et le plafond bois.

Conditionnement
Boîtes de 50 unités
1 unité de liaison = 1 équerre de liaison + 1 cheville à frapper 6 x 35 ou 1 vis VBA 3 x 40 + 2 pointes de fixation 3 x 70

EL10/15/20/30

Équerre linteaux

Pour le maintien des blocs de chanvre en linteau
 Isolation intérieure et extérieure

 Enduit en sous-face des linteaux

(pour plus de précisions sur les applications, voir p.62)
Mise en oeuvre
Il faut toujours utiliser les équerres support-linteaux adaptées à l’épaisseur des
blocs de chanvre. Les équerres se positionnent tous les 60cm, au niveau des
joints verticaux. Chaque blocs est porté
par 2 équerres (une à chaque bout).
Chaque équerre doit être fixée au mur
existant par 3 vis. Les fixations utilisées
seront choisies en fonction de la nature
du support. Elles devront respecter les
caractéristiques minimales ci-dessous :
Equerre

Diamètre
des vis

Résistance à
la traction

EL10

8 mm

100 daN

EL15

8 mm

200 daN

EL20

8 mm

200 daN

EL30

8 mm

400 daN

Pour blocs B10

EL10

Pour blocs B15

EL15

Pour blocs B20 maçonnés
en épaisseur 20cm

EL20

Pour blocs B20 maçonnés
en épaisseur 30cm

EL30

Limites d’utilisation
Epaisseur des
blocs
10 cm

15 cm

20 cm

30 cm

CATALOGUE
PRODUITS

 Pattes de fixation pour linteaux bois apparent

Nombre d’équerres
par linteau

Hauteur au dessus
du linteau

Longueur maximale
linteau

inférieure à 1.70 m

pas de longueur max

supérieure à 1.70 m

1.70 m

inférieure à 2.80 m

pas de longueur max

supérieure à 2.80 m

2.80 m

inférieure à 3.00 m

pas de longueur max

supérieure à 3.00 m

3.00 m

inférieure à 4.00 m

pas de longueur max

supérieure à 4.00 m

4.00 m

Longueur du
linteau

Nombre
d’équerres

080cm

1

81140cm

2

141200cm

3

201260cm

4

261320cm

5

321380cm

6

Au-delà de ces limites, il faut utiliser les profilés de soubassement PSB10 à PSB30
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Profilés de soubassement

PSB10/15/20/30

Pour fixation du premier rang de blocs

 Alternative aux soubassements de type béton

 Support linteaux pour les longs linteaux
 Préconisé sur support agglo ou béton uniquement
Mise en oeuvre
Il faut toujours utiliser les profilés de soubassement adaptés à l’épaisseur des blocs de chanvre.
Ils doivent être fixé au murs existants à au
moins 15 cm du sol extérieur aligné à raison de
1 profilé tous les 120 cm.
Chaque profilé doit être fixé par 6 vis. Les fixations utilisées seront choisies en fonction de la
nature du support. Elles devront respecter les
caractéristiques minimales ci-dessous :
Profilé

Diamètre des
vis

Résistance à la
traction

PSB10

8 mm

200 daN

PSB15

10 mm

300 daN

PSB20

10 mm

300 daN

PSB30

10 mm

400 daN

Pour blocs B10

PSB10

Pour blocs B15

PSB15

Pour blocs B20
maçonnés en
épaisseur 20cm

PSB20

Pour blocs B20
maçonnés en
épaisseur 30cm

PSB30

NB: un daN équivaut à une résistance à la traction de 1kg

Limites d’utilisation
Epaisseur des blocs
CHANVRIBLOC

Hauteur maximale

10 cm

6m

15 cm

6m

20 cm

6m

30 cm

5m

Pour des hauteurs supérieures, placer un second profilé de
soubassement à mi-hauteur.
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G10/15/20 G/D

Gonds déportés
Pour fixation des volets battants

 pour volets au nu de l’isolation extérieure, sans pré-cadre

Pour isolation extérieure
d’épaisseur 10cm

G10G
G10D

Isolation CHANVRIBLOC

CATALOGUE
PRODUITS

 Préconisé sur support agglo ou béton uniquement

Gond de volet déporté

Pour isolation extérieure
Mur existant

d’épaisseur 15cm

Pour isolation extérieure

Mise en oeuvre

d’épaisseur 20cm

G15G
G15D

G20G
G20D

Toujours utiliser les gonds déportés adaptés à
l’épaisseur des blocs de chanvre.
Chaque gond doit être fixé par 4 vis. Les fixations utilisées seront choisies en fonction de la
nature du support. Elles devront respecter les
caractéristiques minimales suivantes : Diamètre
8mm, Résistance à la traction 200 daN

Pour isolation extérieure
d’épaisseur 20cm

G30G
G30D

Armatures métalliques
de
type
Nergalto
noyées dans l’enduit

Montage des gonds déportés avant la pose de
l’isolation CHANVRIBLOC

Montage terminé, prêt à enduire

Les gonds déportés sont fixés avant la pose des blocs de chanvre. Une fois les blocs de chanvre
posés, les tableaux et linteaux sont recouverts d’une trame métallique avant l’enduisage.
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Notes

