
En effet, la forte conductivité thermique 
du béton influe négativement sur les ponts 
thermiques. Les rupteurs thermiques 
présents sur le marché représentent un 
coût élevé ainsi qu’une mise en œuvre 
complexe. En toute simplicité, un béton 
isolant structurel peut permettre au maître 
d’œuvre de respecter la réglementation 
thermique avec une solution béton qui 
s’inscrit dans votre gamme de produits :  
le Bétontherm®.

Bétontherm® est un béton isolant 
structurel produit à base d’ardoise 
expansée (Granulex®). Matière première fabriquée en France, l’ardoise expansée est au service 
de l’industrie du béton depuis maintenant 40 ans et dispose de nombreuses références en matière de 
bétons légers et isolants sur tout le territoire.

Utiliser un béton isolant structurel dans les voiles extérieurs du bâtiment réduit de 35 % les ponts 
thermiques et ce, sans rien changer aux habitudes du chantier.

Contactez-nous pour mettre à votre gamme un béton innovant, positionnez-vous face à la concurrence. 
Rejoignez le club Bétontherm®.
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Connues depuis les années 70, les 
propriétés thermiques des bétons légers 
sont aujourd’hui mises en exergue pour 

améliorer les performances thermiques des 
bâtiments RT 2 012.

Calcul du lambda d’un béton  
isolant structurel.

L’usage des bétons légers est prévu dans la  
EN 206-1. En conséquence, les bétons légers 
sont intégrés dans les pratiques courantes et ne 
nécessitent pas d’avis technique.
Il appartient par contre au producteur de qualifier 
la conductivité thermique du matériau pour que 
celui-ci soit exploitable par le bureau d’études 
thermique.

Du point de vue de la normeSchéma de la configuration
caractérisée

Cartographie des flux
(Béton d’ardoise expansée)

Voile en  
béton « classique »

λ = 1,75 W.m-1.K-1

Voile en béton  
d’ardoise expansée

λ = 0,6 W.m-1.K-1

Pont thermique
W.m-1 0,72 0,50

Vous avez dit Granulex ?
Appartenant à la famille des 
agrégats légers, Granulex® 
est une ardoise expansée sous 
l’effet de la chaleur. Découvrez sa 
composition et ses propriétés.

Granulex® est l’agrégat léger le plus résistant 
du marché, mais également le moins absorbant. 
Ses propriétés le rendent indispensable pour 
les applications à forte exigence structurelle et 
mécanique.

Granulex® est conforme à la Norme CE 13055-1



Φ2=Φ+1 1/Φ=Φ-1

Partenaire Bétontherm®

Est-ce compliqué de fabriquer du Bétontherm ?
Le béton d’ardoise expansé se gâche, se pèse, se produit aussi aisément qu’un béton de granulats standard.
Pour plus de facilité, nous réalisons un mélange 0 – 10 qui évite de stocker plusieurs agrégats légers, des 
formules pré-étudiées vous sont communiquées avec un mode opératoire vous indiquant comment caler vos 
adjuvants. De plus, votre adjuvantier connaît le Granulex® et ses services techniques disposent d’éléments 
de formulation précis qu’ils ont déjà validé.

Pourquoi faire un béton isolant structurel ?
Les jonctions plancher/voile constituent des zones de transfert thermiques conséquentes. La RT 2 012 a imposé 
des maxima dans ce domaine ce qui nécessite en principe la pose de rupteurs thermiques. Un béton isolant 
structurel diminue suffisamment les ponts thermiques pour remplacer les rupteurs de façon extrêmement 
fiable, pour un coût inférieur.

Le Bétontherm® est-il pompable ?
Les granulats "d’ardoise expansée" sont peu absorbants (comparativement à d’autres agrégats légers) en 
conséquence, il est tout à fait possible de pomper le produit. Par mesure de précaution, nous recommandons 
l’usage de pompes à rotor.

Le Bétontherm® est-il transportable ?
À nouveau, la faible absorption joue en faveur du Granulex® il offre un maintien de rhéologie similaire à un 
granulat traditionnel.

Comment qualifier du béton isolant structurel ?
Les normes béton sont en pleine évolution à ce sujet. Il vous faut qualifier votre Béton Isolant Structurel 
au moyen d’une plaque chaude gardée. Nous sommes en contact avec des laboratoires compétents et vous 
appuyons dans votre démarche.

Le Bétontherm® est-il aussi résistant qu’un béton traditionnel ?
Le Bétontherm® est un Lc 25/28, il présente les mêmes caractéristiques à la compression qu’un C25/30 
fabriqué par votre centrale tous les jours.

Le KIT Bétontherm®, le mode opératoire
Réaliser un Béton Isolant Structurel à partir de nos matériaux est très simple, de la réception 
des agrégats à la qualification du produit.
Pour ce faire, nous avons prévu un Kit spécifique incluant la livraison des échantillons, le 
dossier technique, ainsi que la qualification de votre béton en laboratoire par essai de plaque 
chaude gardée.
À l’issue de cette série d’essais, qui incluent impérativement la participation de votre adjuvantier, 
vous avez la certitude de pouvoir produire un béton isolant structurel et vous pouvez démontrer 
sa performance thermique à votre maître d’œuvre.

betontherm@gmail.com - Tél. 06 25 99 10 33
Bétontherm® est une marque et un savoir-faire 

www.betontherm.fr

Commande
du Kit

Bétontherm®

Réception
des

échantillons

Contrôle de
l’humidité

Essai en
laboratoire

Essai
grandeur

nature

Qualification
  par plaque

chaude

Vous pouvez
répondre
sur des

       chantiers en
    béton isolant

structurel
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www.granulex.fr


