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La foRmuLe gagnante
pouR un bâti duRabLe et peRfoRmant

✓

✓

✓

✓

système constRuctif de bLocs coffRants isoLants
2 parois isolantes en pse neopoR® graphité basf, 

maintenues par entretoises en polypropylène et formant 
le coffrage d’un voile béton d’épaisseur 15 cm.

RéPONDRE AUX EXIGENCES  
RéGlEmENtAIRES Rt 2012 Et fUtURES

AmélIORER lA PRODUCtIvIté 
Et lA qUAlIté SUR lES ChANtIERS

DES DélAIS mAItRISéS

SANS OUBlIER

en 1 seule opération

700 kg

25 T

 

-  Performances thermiques exceptionnelles 
rth mur acermi 4.26 ép. 30 ; 6.68 ép. 37.5 ; 9.10 ép. 45

- Traitement performant et simplifié des ponts thermiques
- Excellente étanchéité à l’air par construction

-  Confort : poids manipulé réduit de 20 à 35 fois 
100 m² bâtis en Isolasup evolution = poids de 700 kg

 en brique à joint mince = 14 T
 en bloc béton au mortier = 25 T

-  Robustesse de la structure :  
voile en béton ép. 15 cm produit en centrale Bpe

- Process simple : 5 à 6 composants seulement pour tout bâtir

-  Très grande facilité d’intégration de menuiseries performantes,  
bloc baie inversé notamment grâce au principe innovant  
de Module-Coffre Isolasup evolution

-  Mise en œuvre optimisée : double isolation intérieure - extérieure

- Délais de livraison très courts

-  Optimisation de la surface habitable
- Investissement économique et rentable



L’inVestissement duRabLe

Bloc épaisseur 
30 cm

2 parois de 7,5 cm

Bloc épaisseur 
37,5 cm

1 paroi de 7,5 cm  
+ 1 paroi de 15 cm

Bloc épaisseur 
45 cm

2 parois de 15 cm

voile béton de 15 cm
5,35 blocs au m2 22 entretoises au m2

*�Rth�=�mur�complet�compris�enduit�extérieur�et�BA13�intérieure�selon�calcul�CSTB13-098�et�certification�
ACERMI 14/186/960.

Rth* 
4,26

Rth* 
9,10

Rth* 
6,68

Avis technique 
16/15-708



une peRfoRmance tHeRmique optimaLe
gRâce À L’isoLation extéRieuRe continue

tOItURE - tERRASSE

mODUlE-COffRE
vOlEt ROUlANt

OUvERtURE

PlANChER

vIDE 
SANItAIRE

Isolation périphérique 
et tête d’acrotère

Maintien d’une isolation 
maximum

Coffrage du chaînage de plancher haut  
de vide-sanitaire : réduction des ponts thermiques

soubassements et refends isolés : 
vide-sanitaire isolé.

Isolation  
sous allège

Le meilleur choix 
pour optimiser 
le rendement 

thermique 
en tous points



une soLution simpLe et compLète
Les composants du système

outiLLages et consommabLes

paroi :  
750 x 250 ép. 150 mm

bouchon 
(angle et tableau) 

150 x 250 ép. 75 mm

entretoise  
de liaison

pièce de coffrage  
linteau - appui 

acrotère

paroi :  
750 x 250 ép. 75 mm

module coffre 
(ép. 375 et 300 mm)

pour vous permettre de réaliser vos chantiers Isolasup evolution dans les meilleures conditions, 
nous avons mis au point un outillage spécifique spécialement adapté. Cet outillage est dis-
ponible à la vente et à la location : renseignez-vous auprès de votre interlocuteur Chausson 
Matériaux.

outiLLages Loués consommabLes

Rack de 15 étais 
+ 5 rallonges

Malette découpeuse 
fil chaud Goujons Chevilles isolation

Présentation

Fonction

Quantités par chantier

1 étai par ml de mur Isolasup 
Quantité arrondie 
au rack supérieur

UNITÉ de LOCATION 
= RACK COMPLET

1 découpeuse

2 goujons par étai 10 chevilles par étai environ

Si le chantier comporte plusieurs niveaux,  
les étais sont déplacés

Il faut compter 2 goujons  
par étai et par niveau

Ré-utilisation des chevilles 
d’un niveau à l’autre



Les gRandes pHases de La constRuction

départ 
sur fondations

etais isoLasup pour 
alignement et aplomb

plancher haut 
de vide-sanitaire

elévation 
à hauteur d’étage

départ 
des élévations

coulage 
à la pompe

mISE EN ŒUvRE

tRAItEmENt DES POINtS SINGUlIERS
1/  les angles sont réalisés avec les blocs 

standards obturés grâce aux bouchons. le  
croisement alterné des rangs aux angles as-
sure le harpage en partie courante des murs.

2/  les tableaux sont réalisés en blocs standards 
recoupés si nécessaire et obturés par un 
bouchon. le pas des bouchons permet de 
gérer les largeurs de tableau standard et sur 
mesure.

3/  pièce linteau en fond de coffrage isolant sous 
linteau d’ouverture.

4/ Module Coffre tunnel ou ½ linteau isolé.

5/  appui béton préfabriqué standard : isolation 
d’allège grâce à la pièce linteau et isolation 
en partie arrière de l’appui par remontée de 
la paroi intérieure.

6/  Menuiserie posée en feuillure et fixée sur 
le voile béton en saillie intérieure pour finition 
par plaque de plâtre collée.
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Les gRandes pHases de La constRuction

fINItIONS
  Intérieures :
La finition intérieure est réalisée par collage direct d’une plaque de 
plâtre au mortier adhésif.

Extérieures : 
En finition enduit, le support PSE lisse  
Isolasup evolution demande l’ap-
plication de revêtements desti-
nés aux systèmes ITe.

En finition bardage :
se conformer aux prescriptions du 
fabricant et tenir compte du type 
de support pour le calcul des fixa-
tions de l’ossature. 

nous consulter.

dossier technique complet téléchargeable sur

➊  Bloc IsOlasUp neopor®

➋ 1ère passe sous-enduit
➌  Trame de verre
➍ 2ème passe sous-enduit
➎  Enduit de finition hydraulique

www.isolasup.com
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M A T É R I A U X

Retrouvez les coordonnées complètes de nos agences sur
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Un réseaU de plUs de 330 
aGenCes

www.isolasup.com

www.chausson-materiaux.fr
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