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La certitude des résultats  
La certitude des coûts

MANUTENTION CORRECTE DES BLOCS EMBALLÉS
DÉCHARGEMENT EN CHANTIER

1. IL fAUT MOUVEMENTER LES PALETTES/PAqUETS UN à LA fOIS, AVEC OUTILS ET PROCÉDURES RES-
PECTEUX DES RèGLEMENTS NATIONAUX EN VIGUEUR POUR LA SûRETÉ

2.  MOUVEMENTER LES PALETTES/PAqUETS INSÉRANT DES fOURCHES CONVENABLES POUR LE DÉ-
CHARGEMENT DANS LE PREMIER RANG DE BLOCS E POUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA PALETTE 
(VOIR IMAGES)  

3. LA MANUTENTION EST à fAIRE SANS DÉPLACEMENTS BRUSqUES ET SACCADÉS
4. APPUyER LES PALETTES/PAqUETS PAR TERRE HORIzONTALEMENT SUR UNE SURfACE PLATE ET 

SANS RESSAUTS.
5. NE SUPERPOSER PLUS DE DEUX PALETTES/PAqUETS PAR TERRE.
6. PENDANT LA MANUTENTION DES PALETTES PAR TERRE DANS LE CHANTIER ATTEINDRE LES DISPOSI-

TIONS DE SÉCURITÉ.
7. AVANT DE DÉPLACER LES PAqUETS, S’ASSURER qUE LES fEUILLARDS SOIENT INTACTS.

BLOCS « ANGLES SPECIAUX - D’ABOUT
DE PLANCHERS, ÉLEMENTS PLANCHER » 

SUR PALETTE

PANNEAUX ISOLANTS SUR PALETTE

Blocs cerclés avec des feuillards en polypropylène.

= position correcte des fourches du chariot élévateur pour le déchargement

BLOCS HDIII AVEC ISOLANT BLOCS HB/HDIII SANS ISOLANT
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MANUTENTION CORRECTE DES PLANCHERS
DÉCHARGEMENT EN CHANTIER

Les points de soulevement des planchers, avec 4 chaînes de longueur convenable
(voir image ci dessus), sont indiqués en rouge sur le plancher même.

Pour la manutention il faut toujours respecter les normes en vigueur pour la sécurité.

TyPOLOGIE DES BLOCS

Tous les blocs ISOTEX® sont marqués CE  suivant la norme NF EN 15498. L’arrêté du 16 
février 2010 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié rend obligatoire 
le marquage CE suivant cette norme pour les blocs de coffrage en béton utilisant des 
copeaux de bois comme granulats.

LÉGENDE

Bloc HB:  bloc sans isolant pour murs intérieurs (de refend)
Bloc HDIII: bloc avec isolant pour murs extérieurs
Bloc HDII:  bloc sans isolant
NS: bloc normal 
SPALLA: bloc pour jambages portes/fenêtres et à couper à moitié (demi bloc) pour décalage
UNI: bloc pour angles
AUSG: bloc coupé à la hauteur désirée pour le dernier rang (à hauteur plancher)
PASS: bloc longueur (x + 25) cm pour compensation dans les angles
PILIER: bloc vide pour piliers
BLOC ANGLE DEGRÉS AU CHOIX 
DAS: BLOC D’ABOUT DE PLANCHER
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TyPOLOGIE DES BLOCS

BLOCS NORMAUX “NS”

Bloc HB 20 

Bloc HB 25/16 - HB 30/19

Bloc HB 44/15 - 2

Bloc HDIII 30/7 - HDIII 33/10 
HDIII 38/14 - HDIII 44/18

DIII 38/12 liège
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BLOCS SPECIAUX

TyPOLOGIE DES BLOCS

BLOC « SPALLA » de 38 - 44 cm pour têtes,
jambages et linteaux.

BLOC « UNI » de 30 - 33 cm pour angles,
têtes, jambages et linteaux.

BLOC « PASS » de compensation dans les angles
de 30 - 33 - 38 - 44 cm.

BLOC « UNI » pour angles de 38 - 44 cm
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TyPOLOGIE DES BLOCS

Bloc d’angle au choix épaisseus
de 25 - 30 - 33 - 38 - 44 cm

DAS - Bloc d’about de plancher 
de 25 - 30 - 33 - 38 - 44 cm
X : Hauteur paroi du bloc DAS 
y : Hauteur de la base du bloc
z : Hauteur totale de la rive de plancher (X+y)

Bloc pilier (vide)
de 30 cm : section béton 23x40 cm
de 33 cm : section béton 25x38 cm 
de 38 cm : section béton 30x38 cm
de 44 cm : section béton 33x39 cm

Bloc 1/2 SPALLA de 44 cm 

BLOCS PARTICULIERS

z

y

X



6
La certitude des résultats  
La certitude des coûts

LIVRAISON DES MATÉRIAUX

• Pour chaque contrat : première livraison à 30 jours depuis l’acceptation soussignée 
du contrat, les suivantes depuis 5 jours ouvrables de la demande reçue par écrit 
(e-mail ou fax).

qUANTITÉ BLOCS 

-  1 paquet blocs de 25 cm = 5 m²
-  1 paquet blocs de 30 cm = 4 m²
-  1 paquet blocs de 33 cm = 4 m²
-  1 paquet blocs de 38 cm = 3 m²
-  1 paquet blocs de 44 cm = 3 m²
• 1 CAMION = 24 palettes

• 1 CAMION À REMORQUE ou 1 SEMI-REMORQUE = 52 palettes

TyPOLOGIE DES PLANCHERS

Tous les planchers ISOTEX® sont marqués CE en conformité à la norme européenne EN 
15037-1-Certificat AENOR de conformité CE n° 0099/CPR/A87/0390

 fEUILLARDS LIANT LES BLOCS

LIVRAISON DES PLANCHERS

Pour chaque contrat : la prèmière livraison à 30/40 jours après l’acceptation soussignée
des tables des planchers, reçue par écrit (e-mail ou fax).

qUANTITÉ PLANCHERS

1 CAMION À REMORQUE ou 1 SEMI-REMORQUE transporte une moyenne de :

- Plancher S 20 = 170÷180 m²
- Plancher S 25 = 160÷170 m²
- Plancher S 25+5 = 140÷150 m²
- Plancher S 39 = 110÷120 m²

Les paquets des blocs sont liés par :

- Feuillard vert         Blocs PASS (de compensation 45-42-37-31 cm selon le type de bloc)
- Feuillard bleu         Blocs SPALLA (pour jambages et fenêtres)
- Feuillard orange    Blocs UNI (pour angles)
- Feuillard noir         Blocs NS (normaux)
- Feuillard banc       ou blanc et noir Blocs NS de 33 cm
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MISE EN ŒUVRE CORRECTE DU PREMIER RANG DE BLOCS 

Lors de la réalisation des fon-
dations, il est nécessaire de 
disposer des fers verticaux 
espacés de 25 cm avant du 
coulage du béton. Leur em-
placement doit correspondre 
aux alvéoles verticales des 
blocs Isotex®. La longueur 
de ces armatures de reprise 
de la fondation doit être d’au 
moins 40 diamètres avec un 
minimum de 50 cm.

La pose du premier rang s’effectue sur une double couche de mortier disposée uniquement au 
niveau de la surface des parois des blocs Isotex®. Il est important de positionner correctement 
les blocs afin de les mettre parfaitement à niveau. Pour cela nous recommandons l’usage d’un 
niveau à bulle. Il convient d’éviter d’appliquer une couche de mortier sur toute la largeur du 
bloc. En effet, la résistance à la compression du mortier est nettement inférieure à celle du 
béton. Positionner les blocs d’angles avec un fil à plomb. Afin de garantir que les murs soient 
d’aplomb et d’équerre pendant la pose, il est nécessaire de respecter la distance du fil à plomb.
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MISE EN ŒUVRE CORRECTE DES BLOCS

Montage en partie cou-

rante

Une fois le premier rang 

bien disposé, partir des 

blocs d’angle (UNI) et 

poser les rangs suivants 

sans mortier. Il est impé-

ratif de veiller à position-

ner les blocs bien serrés 

afin d’éviter les ponts ther-

miques et acoustiques.

Il est très important de 

décaler le rang suivant 

d’un demi-bloc en utili-

sant les pièces spéciales 

(demi-blocs et blocs de 

compensation) afin de 

disposer, à l’intérieur des 

blocs de coffrage, de la 

plus grande épaisseur de 

béton possible afin de gar-

der la charge admissible.

L’ouverture pour le pas-

sage de l’armature et du 

béton doit se trouver vers 

le haut du bloc. La partie 

contenant l’isolant doit, 

quant à elle, être positionnée vers l’extérieur. 

Afin d’adapter le mur aux dimensions du projet, les blocs peuvent être recoupés au 

centre de la paroi de sorte à conserver la même position dans les rangs suivants (voir 

les figures ici à droite). Cette précaution permet d’éviter le décalage des poteaux se 

trouvant à l’intérieur des blocs. Dans le cas contraire, cela réduirait la charge et ren-

drait difficile le remplissage des blocs de coffrage avec le béton.

Exemple de pose fenêtre - coupe des blocs pour respecter les mesures de projet

Exemple de pose porte - coupe des blocs pour respecter les mesures de projet
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CRITèRES DE CONTRÔLE EN ŒUVRE POUR LA POSITION
DES ARMATURES

ferraillage horizontal
Le ferraillage horizontal doit être 
inséré dans chaque rang de blocs, 
dans les ouvertures prévues à cet 
effet, en prenant soin de garantir 
l’enrobage grâce à l’utilisation de 
cales adaptées.

ferraillage vertical
Le ferraillage vertical doit être inséré 
au milieu des alvéoles des blocs, 
en prenant soin de l’aligner aux 
nervures prévues à cet effet dans le 
polystyrène.

Dans les cas où il faut insérer des 
doubles ferraillages horizontaux, 
ceux-ci seront positionnés dans les 
évidements des blocs à l’aide de 
cales vissées aux blocs. 

Rangement armature individuelle horizontale 

Rangement armature double horizontale

Rangement armature verticale
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Dans le procédé ISOTEX® 
l’armature verticale qui 
doit assurer un recouvre-
ment minimal de 40 dia-
mètres avec un minimum 
de 50cm avec les arma-
tures en attente est insé-
rée après la pose des 6 
premiers rangs de blocs 
(1,50m de hauteur).
Deux rangs
supplémentaires de blocs 
sont alors posés et le bé-
ton est coulé sur la hau-
teur des 6 premiers rangs.                          

1 - Armatures en attente               2 - Montage de 6 rangs de blocs             

4 - Montage des 7ème  et 8ème

rangs de blocs   
5 - Coulage du béton

sur une hauteur de 6 rangs                                                                            
3 - Mise en place des armatures

verticales      

CAS DES fERRAILLAGES VERTICAUX DOUBLES
Dans les cas où il faut insérer des doubles ferraillages, les armatures verticales  seront disposées 
entre les armatures horizontales afin de garantir l’enrobage. 

Exemple de disposition d’armatures verticales doubles

CRITèRES DE CONTRÔLE EN ŒUVRE POUR LA POSITION
DES ARMATURES
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COULAGE DU BÉTON

Une fois une hauteur de 8 rangs atteinte (2 m), il est alors possible de remplir les murs avec le 
béton jusqu’à la moitié du 6ème rang au moyen d’une benne ou d’une pompe.
Il est très important de ne pas exercer de pression excessive qui pourrait modifier l’alignement 
des blocs.
Le béton de remplissage, selon la norme EN 206-1, doit avoir les caractéristiques suivantes 
- Granulométrie des agrégats : <12 mm 
- Ouvrabilité du béton : Classe de consistance S4 ou S5 (fluide – très fluide)
- Classe de résistance minimale C20/25, conforme aux exigences de calcul 
- Autres paramètres à déterminer par le concepteur/bureau d’étude.
Il est indispensable de commencer le coulage du béton par les murs extérieurs en restant à une 
distance d’un mètre environ des angles et des jambages des portes et fenêtres, de sorte que le 
béton passe par les ouvertures des blocs. 
Une fois les murs extérieurs terminés, le remplissage des murs intérieurs peut être effectué. 
Lors du coulage des 6 premiers rangs, il est très important que le niveau de béton ne dépasse 
pas la moitié du sixième rang afin d’améliorer la reprise du bétonnage. 
Il est recommandé de vibrer le béton avec une aiguille vibrante de petit diamètre pour garantir 
le remplissage complet des parois. 
Si, durant la coulée, du béton devait finir sur la face des blocs, il serait préférable de l’enlever 
immédiatement pour éviter la création d’une surépaisseur une fois le béton durci.
Procéder de la même manière jusqu’à la hauteur du plancher.
Les armatures doivent, malgré tout, toujours être calculées par le bureau étude béton ou par le 
concepteur des projets exécutifs.
Le voile béton doit être dimensionné par le bureau d’étude selon les exigences de la structure 
du bâtiment.
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DÉTAIL MISE EN ŒUVRE ANGLE HDIII 30/7

50 cm30 cm

Angles 
Les angles seront réalisés avec les blocs spéciaux 
(UNI) prévus pour cet usage pour chaque type de 
bloc de la gamme. Avant de positionner les blocs 
UNI, il est nécessaire de pratiquer une ouverture 
dans la partie interne du bloc pour permettre le 
passage du ferraillage horizontal et du béton. 
Cette ouverture doit avoir la même dimension 
que celle des blocs normaux. Lorsque les angles 
sont réalisés avec des blocs UNI, utiliser les blocs 
de compensation (PASS) et les poser du côté de 
l’UNI pour ramener la jointure verticale à 25 cm. 
Angle composé de blocs de 30 cm d’épaisseur. 
Poser le bloc spécial dénommé UNI, puis insérer 
celui de 45 cm de long dénommé PASS, sur le 
côté du bloc de 30 cm, pour ramener la jointure 
verticale à 25 cm (30 + 45 = 75 cm). Poser ensuite 
les blocs de 50 cm (NS) dans les deux sens de 
la paroi. Positionner l’UNI sur le rang suivant, en 
faisant en sorte de croiser parfaitement l’angle, en 
répétant l’opération décrite ci-dessus (bloc de 45 
cm dans le sens de l’épaisseur de 30 cm du 
bloc UNI). Avant de positionner les blocs UNI, il 
est nécessaire de pratiquer une ouverture dans la 
partie interne du bloc pour permettre le passage 
du ferraillage horizontal et du béton. Cette ouver-
ture doit avoir la même dimension que celle des 
blocs normaux. Les palettes de blocs PASS sont 
liées par des feuillards verts.
Les dessins présentent des exemples d’arma-
tures standards. Les armatures doivent, malgré 
tout, être étudiées par le bureau d’étude béton ou 
le concepteur pour s’adapter à chaque situation 
spécifique.
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DÉTAIL MISE EN ŒUVRE ANGLE HDIII 33/10

BLOCS DE 25 CM

Il n’est pas nécessaire d’utiliser les PASS pour 
réaliser des angles avec des blocs de 25 cm 
d’épaisseur, car la jointure verticale est toujours 
de 25 cm (25 + 50 = 75 cm).

COUPE DES BLOCS 

Les blocs sont coupés facilement en utilisant l’un 
des dispositifs suivants qui monteront des outils 
Widia :
- scie électrique à découper
- scie à ruban
- scie électrique à chaîne
- autres outils appropriés

La procédure pour les blocs d’angle HDIII 33/10 
est identique à celle pour les blocs HDIII 30/7 de 
30 cm. La longueur du bloc PASS est alors de 42 
cm (42 + 33 = 75 cm).
Pour le rang suivant, le bloc UNI doit être renversé 
et posé en faisant en sorte de croiser parfaitement 
l’angle.
Les palettes de blocs PASS de 42 cm sont liées 
par des feuillards verts.
Des exemples d’armatures standards sont re-
présentés par les dessins de rangs pairs et im-
pairs. 
Le bureau d’étude béton ou le concepteur doi-
vent, malgré tout, étudier les armatures afin de les 
adapter à chaque situation spécifique.
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Lorsque les angles sont réalisés avec des 
blocs HDIII 38/14 de 38 cm, utiliser les PASS 
de 37 cm et les poser du côté de l’UNI mesu-
rant 38 cm (38 + 37 = 75 cm) afin de ramener 
la jointure verticale à 25 cm. Sur le côté de 
l’UNI mesurant 50 cm, et après avoir placé le 
PASS de 37 cm sur le côté mesurant 38 cm, 
continuer avec le bloc de 50 cm (NS). 
Pour le rang suivant, le bloc UNI doit être ren-
versé et posé en faisant en sorte de croiser 
parfaitement l’angle.
Les palettes de blocs PASS de 37 cm sont 
liées par des feuillards verts.

Les dessins représentent des armatures 
standards. Le bureau d’étude béton ou le 
concepteur réaliseront une étude des arma-
tures spécifique à chaque situation.

DÉTAIL MISE EN ŒUVRE ANGLE HDIII 38/14
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Lorsque les angles sont réalisés avec des 
blocs de 44 cm, utiliser les PASS de 31 cm 
et les poser du côté de l’UNI mesurant 44 cm 
(44 + 31 = 75 cm) pour ramener la jointure 
verticale à 25 cm.
Sur le côté de l’UNI de 50 cm, et après avoir 
placé le PASS de 31 cm sur le côté mesurant 
44 cm, continuer avec le bloc de 50 cm (NS). 
Pour le rang suivant, afin de croiser parfai-
tement l’angle le bloc UNI doit être renversé 
avant d’être posé.
Des feuillards verts lient les palettes de blocs 
PASS de 31 cm.

Les dessins représentent, à titre informatif, 
des armatures standards. Reportez-vous aux 
dessins spécifiques à votre projet réalisés par 
votre bureau d’étude ou votre concepteur. 

DÉTAIL MISE EN ŒUVRE ANGLE HDIII 44/18
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Pour réaliser trois ou quatre murs de refend transversaux, commencer par poser le rang 
du mur extérieur, puis l’assise du mur de refend transversal. Afin de pouvoir loger et faire 
passer les armatures horizontales et le béton, pratiquer une ouverture au niveau du point 
de contact contre le mur extérieur. 
Contrairement aux pratiques réalisées avec les blocs traditionnels, il est préférable d’évi-
ter les “étaux”. En effet, le système Isotex® permet d’effectuer la jonction avec les murs de 
refend grâce aux armatures en acier et au béton.

DÉTAIL LIAISON AVEC MURS DE REfEND
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DÉTAIL JAMBAGES ET LINTEAUX 
DE PORTES ET fENÊTRES

Les jambages des portes et des fenêtres sont réalisés 
en entrecoupant à chaque rang les blocs SPALLA ou 
UNI par des demi-blocs découpés sur chantier, selon 
le tableau ci-dessous :

1

2

3

HDIII 30 et 33
• UNI

• ½ UNI

HDIII 38
• SPALLA

• ½ SPALLA

HDIII 44
• SPALLA

• ½ SPALLA

Les linteaux des portes et des fenêtres sont réalisés 
en découpant sur chantier les blocs SPALLA (de 30 à 
38 cm) ou MEZZA SPALLA de 44 cm. 
De cette façon les ponts thermiques sont éliminés.
L’armature des linteaux doit toujours être calculée par 
le concepteur ou le bureau d’étude béton.
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Les menuiseries seront fixées par des chevilles pénétrant d’au moins 6 
cm dans le béton.

Le calfeutrement est réalisé selon l’une des dispositions décrites au § 5.9 de 
la partie P1.1 du DTU 36.5.

DÉTAIL POSE MENUISERIES

Exemple de pose fenêtre

Exemple de pose fenêtre

 Figura 8

 Figura 9
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DÉTAIL APPUIS DE fENETRE 

Au coulage du béton correspondant à l’allège de l’ouverture, un isolant sera incorporé dans 
la face supérieure du noyau de béton afin d’éviter un pont thermique sous l’appui de la 
fenêtre. De même, le côté intérieur de l’appui de la fenêtre sera muni d’un isolant haute 
densité sur lequel prendra appui le bâti de la fenêtre. 
L’étanchéité des joints sera assurée par un mastic approprié et l’habillage intérieur se fera 
de façon habituelle.
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ÉLIMINATION PONTS THERMIqUES 

Détail POUTRE DE BORDURE - PLANCHER
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ÉLIMINATION PONTS THERMIqUES

Détails BALCONS

1 - Balcon à console avec élements surbaissés

2 - Balcon non à console sur porteuses
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ÉLIMINATION PONTS THERMIqUES

La société ISOTEX fournit plus de documentation pour la solution 

de ces-ci et d’autres configurations de ponts thermiques dans les 

structures des bâtiments.
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DÉTAIL JONCTION PAROI DE BLOCS
CONTRE PILIER ISOTEX

DÉTAIL JONCTION PAROI DE BLOCS
CONTRE PILIER EN BÉTON COURANT
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OPTIMISATION DE LA PERfORMANCE ACOUSTIqUE

DÉTAILS DE CONSTRUCTION À RESPECTER

Il est important d’utiliser des matériaux de construction dont les caractéristiques et 
les données des certifications sont conformes aux valeurs des normes en vigueur 
et suivre aussi une mise en œuvre correcte.

PAROIS

Faire attention aux 
raccords 

entre pilier et blocs Faire attention aux raccords 
entre cloison et parois latérales

Fondation
et sol 

Matériau 
élastique 

Couche de 
nivelage

Plancher et 
structures 
latérales

Installation

Installations

NON

OUI

PLANCHERS

OUINON
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EXEMPLE DE SCHÉMA DE POSE PLANCHERS

Coulage de finition en œuvre avec un fond en pan-
neau de bois-ciment de 3,5 cm d’épaisseur et arma-
tures comme indiqué sur les dessins structurels. Il 
y a une superposition de 3 cm du panneau de bois-
ciment sur les parois verticales

Eléments de planchers surbaissés

N.B. : il y a une superposition de 3 cm des panneaux plancher sur les parois verticales
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POSE PLANCHERS

N.B.
La réalisation des planchers est soumise 
à l’approbation du présent plan par le Concepteur 
Structurel et par l’entreprise qui fait les travaux.
Sera à la charge du Concepteur Structurel d’indiquer 
le ferraillage éventuel des balcons et des dalles saillantes.

Prescription à soin et à la charge de l’entreprise

1) Le béton utiLisé devra avoir une résistance minimaLe   
 c25/30
2) armature en acier type b450c contrôLé

 sigma admissibLe= 2600 Kg/cm2
3) La daLLe coLLaborante = 5 cm de haut

4) L’armature d’intégration d’extrados (supérieure)   
 pour chaque poutreLLe (pour chaque nervure, à   
 poser à 2 cm de L’extrados structureL du pLancher   
 et au-dessus du fiLet)
5) insérer dans La daLLe coLLaborante Le fiLet 
 éLectro-soudé Ø6/20x20, à superposer excLusiv

 ment au miLieu de La daLLe et jamais en correspon  
 dance des appuis.
6) La pose des prédaLLes nécessite La mise en pLace   
 d’étaiements à espacements constants tous Les 1,5   
 m au maximum

7) une contre fLèche de 1 cm pour distances entre   
 appuis de 4 à 5 m, de 2 cm pour distances de 6 m
8) La fourniture des pLanchers ne comprend pas :
•	 l’armature	d’extrados
•	 l’armature	de	répartition
•	 l’armature	des	nervures	de	linçoir
9) pour une meiLLeure isoLation thermique et acoustique,  
 isotex conseiLLe de superposer Le pLancher d’envi ron  
 3-4 cm sur Les parois verticaLes.
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Géneralités
Une mise en œuvre correcte des enduits et des finitions sur les parois et les planchers en bois ciment Isotex® nécessitent de suivre certaines 

instructions.
La texture macroporeuse des parois des blocs de coffrage ISOTEX® donne un excellent accrochage pour les enduits et les finitions des murs, 

plafonds et planchers.
Il est préférable d’éviter la mise en place des enduits extérieurs par temps de pluie, de gel, ou lorsque la maturation du béton est insuffisante. 

Notamment, il ne faut pas appliquer l’enduit lorsque la température est inférieure à 4°C. 
Pendant la phase de construction, il est important de réaliser des murs d’aplomb et d’équerre. Les couches d’enduits n’ont pas pour vocation de 

redresser les murs. Les blocs Isotex® étant calibrés et d’équerre, lorsqu’ils sont posés correctement, aucune opération de rebouchage n’est 
nécessaire. Le cas échéant, au moins une semaine avant d’appliquer l’enduit, colmater d’éventuels orifices avec de la mousse de polyuré-
thane.

L’épaisseur de l’enduit doit être inférieure à 2 cm. Une épaisseur supérieure favorise la formation de craquelures. Si toutefois il est nécessaire 
de mettre en place une couche d’enduit supérieure à 2 cm, il faudra obligatoirement appliquer deux couches, en attendant 28 jours au moins 
entre les deux. 

La fonction de l’enduit étant de protéger la paroi des intempéries et de l’usure, son épaisseur doit être de 15 mm environ. Autant que possible, 
cette épaisseur doit être uniforme afin d’éviter les craquelures qui sont facilitées par les couches plus épaisses ou moins épaisses. 

Les conditions de mise en œuvre doivent respecter les dispositions de la norme DTU 26.1.
Les fabricants d’enduits C.E.S.A., PRB et PAREXLANKO ont élaboré des cahiers de recommandations spécifiques par rapport aux expériences 

et aux essais réalisés sur les blocs Isotex®. 

a) SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LE fABRICANT D’ENDUIT C.E.S.A.
Les enduits ne pourront être réalisés qu’après un délai minimum de séchage d’au moins 30 jours, après coulage du béton.
Les huisseries, la couverture et l’ensemble des travaux annexes concernant l’extérieur devront avoir été réalisés.
Les enduits devront être arrêtés au dessus de 15 cm du sol fini.
Les maçonneries devront être protégées des intempéries avant la réalisation des enduits (les surfaces doivent être sèches).
Après réparations éventuelles du support et comblement des jointures, un temps d’attente de 7 jours mimimum avant la réalisation des enduits 

sera observé et la mise en place des renforts au niveau de tous les points faibles, angles de baies, linteaux, plancher etc…. sera réalisée.

TRAVAUX D’ENDUIT
Sous couche en CHAUSABLE® :
- Appliquer une passe de CHAUSABLE®, épaisseur 7 à 8 mm dans laquelle sera marouflée une trame en fibre de verre maille carrée 10 x 10 

mm (produit ARMANET GFN-158 Certification CSTBat 17-05-09)
- Puis, dans un délai n’excédant pas 6 h, réaliser la seconde passe de 7 à 8 mm de CHAUSABLE®, qui sera laissée rugueuse.
- La trame devant être à peine apparente une fois la sous-couche terminée.
- Des mouchoirs de 30 cm x 60 cm en fibre de verre de maille carrée 10 x 10 mm (produit ARMANET GFN-158 Certification CST Bat 17-05-09) 

devront également être marouflés dans le sous enduit en diagonale dans chaque angle d’ouverture.
- Épaisseur finale : 12 à 15 mm 
      Consommation : 1,85 Kg/mm d’épaisseur, soit 22 à 28 Kg/m²
Après 14 jours de séchage minimum, ré-humidifier à refus le sous enduit puis laisser ressuyer.
finition en COLORCHAUSABLE® 
- Appliquer une passe de 7 à 10 mm d’enduit de finition COLORCHAUSABLE® TF
- Dès raffermissement, cet enduit sera gratté pour laisser en place 5 à 7 mm finis
Sur la finition grattée, il sera possible de :
- Laisser en l’état pour une finition grattée.
- Dans un délai n’excédant pas 3 h après grattage, redoubler avec un grain d’enduit pour une finition brut de projection ou projetée/écrasée.
Consommation : 1,65 Kg/mm d’épaisseur, soit 15,5 Kg/m² en moyenne
Nota : Les travaux d’enduisage ne pourront être entrepris qu’après stabilisation du retrait hydraulique des bétons de structure interne. Ce délai 

est à valider auprès du fabricant de béton. Les enduits ne peuvent supporter un mouvement structurel supérieur à 1 mm/m sans fissurer.

b) SOLUTIONS PRÉCONISÉES PAR LE fABRICANT D’ENDUIT PRB
Etat et préparation du support:
- Les supports devront être conformes, propres, secs, dépoussiérés et lègèrement humidifiés (dans le cas d’enduisage).
- Le départ des enduits sera arrêté au dessus des sols finis par des profilés du commerce adaptés aux finitions appréhendées.
- Le travaux d’enduisage s’exécuteront suite à un délai de 30 jours de séchage après le coulage du béton.

PRODUITS :

Enduit à base de liants hydraulique disponible dans diffèrentes teintes.
 - PRB THERMOLOOK GM/GF
 - PRB ALG et PRB ALG fin
 - PRB FINIBRIK
 - PRB 6000 R
 - PRB SUPERBRUT
 - PRB BELLE EPOQUE Sous couche (blanc) et PRB BELLE EPOQUE Finition
Gâcher obligatoirement dans une bétonnière ou un malaxeur de machine à projeter les mortiers, par sacs complets, pendant 5 minutes.
Durée d’emploi du mélange : 1 heure.
Mode d’application : par projection pneumatique (machine à projeter).
Consulter la fiche technique des produits.

SOLUTION 1 : finition en enduit hydraulique en 2 couches armée de la toile de verre AVE
Mise en œuvre de l’enduit PRB avec la trame de verre AVE mailles 10 x 10
Positionner préalablement par fixation sur les blocs un profilé d’arrêt horizontal du commerce prévu à cet effet avec gouttes d’eau, à 15 cm au 

niveau des sols naturels finis et de 1 à 2 cm au dessus des terrasses en dures (béton, carrelage,…).
Projeter mécaniquement sur la surface des blocs l’enduit PRB en une passe de 10 à 12 mm d’épaisseur minimale.
La passe est ensuite serrée sur le support à la règle crantée.
Cette première couche ne doit pas être lissée, mais doit être rugueuse pour faciliter l’accrochage de la couche de finition.
Dans cette couche fraîche dérouler vers le bas les lés de treillis en fibres de verre PRB AVE en les marouflant légèrement dans l’enduit avec au 

moins 10 cm de recouvrement entre lés.
Des rectangles de treillis de verre PRB AVE de 0.30 x 0.50 ou mouchoirs post formés seront marouflés dans l’enduit en diagonale de chaque 

qUELqUES CONSEILS POUR UNE APPLICATION CORRECTE DES ENDUITS ET 
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angle d’ouverture.
Après application le treillis de verre doit être à peine apparent.
Appliquer et positionner les baguettes d’angles 7/9 mm dans l’enduit encore frais.
Temps de séchage avant finition : dès le lendemain de l’application.

finition rustique ou rustique écrasée
Après raffermissement ou durcissement de cette première couche, le grain de finition est projeté de façon à recouvrir régulièrement la première 

couche sur 3 à 7 mm en fonction de la finition souhaitée.
La finition écrasée est obtenue en écrasant la tête des grains au moyen d’une lisseuse inox ou plastique.
finition grattée
La couche de finition est projetée en épaisseur de 8 à 10 mm, dressé à la règle crantée et resserré avec une lisseuse inox.
Dès raffermissement de 4 à 24 heures suivant les conditions ambiantes, l’enduit est structuré au moyen soit d’une règle à gratter ou d’un grattoir, 

puis balayé pour débarrasser l’enduit des résidus de grattage.

SOLUTION 2 : finition en enduit hydraulique en 2 couches sur grillage métallique 12.5 préalablement agrafé au support Mise en œuvre 
de l’enduit PRB sur l’armature métallique 12.5 x 12.5

Positionner préalablement, par fixation sur les blocs, un profilé d’arrêt horizontal ou baguettes en L avec gouttes d’eau à 15 cm du sol fini.
Rabattre les bandes d’armature métallique fixées au pourtour des ouvertures et, arrêts verticaux et, les maintenir par des cavaliers ou des agrafes.
Dérouler vers le bas les lés de l’armature métallique, avec un recouvrement de 10 cm entre lés et, les fixer sur le support par des cavaliers traités 

anticorrosion ou des agrafes de 4 à 5 cm minimum de longueur et cela à raison de 20 à 25 fixations/m².
Ces lés pourront être maintenues en partie haute par une rangée de cheville de fixations en pénétration de 3 cm dans le béton à travers la paroi 

(2 par lés dont 1 positionnée sur le chevauchement des lés) ainsi que des fixations de temps en temps pour brider le grillage au support.
Fixer des rectangles d’armature métallique de 0.30 x 0.50 par des cavaliers ou, des agrafes en diagonale de chaque angle d’ouverture.
Positionner de façon bien rectiligne les baguettes d’angles sur l’armature métallique et les maintenir par des cavaliers ou des agrafes, puis les 

garnir d’enduit PRB.
Projeter mécaniquement sur la surface des blocs l’enduit PRB en une passe de 10 à 12 mm d’épaisseur minimale.
La passe est ensuite serrée à la règle crantée pour bien faire pénétrer l’enduit au travers de l’armature.
Cette première couche ne doit pas être lissée, mais doit être rugueuse (règle crantée) pour faciliter l’accrochage de la couche de finition.
Après application l’armature métallique ne doit plus être apparente.
Temps de séchage avant finition : dès le lendemain de l’application.
Finition rustique ou rustique écrasée :
Après raffermissement ou durcissement de cette première couche, le grain de finition est projeté de façon à recouvrir régulièrement la première 

couche sur 3 à 7 mm en fonction de la finition souhaitée.
La finition écrasée est obtenue en écrasant la tête des grains au moyen d’une lisseuse inox ou plastique.
finition grattée :
La couche de finition est projetée en épaisseur de 8 à 10 mm, dressé à la règle crantée et resserré avec une lisseuse inox.
Dès raffermissement de 4 à 24 heures suivant les conditions ambiantes, l’enduit est structuré au moyen soit d’une règle à gratter ou d’un grattoir, 

puis balayé pour débarrasser l’enduit des résidus de grattage.

CONSOMMATIONS :

Consommation minimale pour la 1ère couche : pour 10 à 12 mm d’épaisseur
 - PRB ALG et PRB ALG fin : 13 à 15.5 kg/m²
 - PRB FINIBRIK : 14 à 16 kg/m²
 - PRB 6000 R: 14 à 16 kg/m²
 - PRB SUPERBRUT: 14.5 à 17 kg/m²
 - PRB THERMOLOOK GM/GF : 13 à 16 kg/m²
 - PRB BELLE EPOQUE Sous couche (blanc) : 16 à 19.5 kg/m² (7 jours de séchage minimum avant l’application    

du PRB BELLE EPOQUE Finition).

Consommation minimale de la 2ème couche ou de finition rustique ou rustique écrasée : pour 3 à 7 mm d’épaisseur
 - PRB ALG et PRB ALG fin : 3,9 à 9 kg/m²
 - PRB FINIBRIK : 4,2 à 10 kg/m²
 - PRB 6000 R: 4,2 à 10 kg/m²
 - PRB SUPERBRUT: 4,5 à 10,5 kg/m²
 - PRB THERMOLOOK GM/GF : 3,9 à 9 kg/m²
 - PRB BELLE EPOQUE Finition: 4,8 à 11,5 kg/m² .

Consommation minimale de la couche de finition grattée : pour 8 à 10 mm d’épaisseur
 - PRB ALG et PRB ALG fin : 10,4 à 13 kg/m²
 - PRB FINIBRIK : 11,2 à 14 kg/m²
 - PRB 6000 R: 12,8 à 16 kg/m²
 - PRB SUPERBRUT: 11,6 à 14,5 kg/m²
 - PRB THERMOLOOK GM/GF : 10,5 à 13 kg/m²
 - PRB BELLE EPOQUE Finition: 12,8 à 16 kg/m² .

Des finitions en RME ou RPE sur sous couche de base armée PRB FONDISOL F ou PRB THERMOLOOK GF/GM sont aussi préconisées dans 
le cahier des « Recommandations pour l’exécution des revêtements PRB sur blocs isolant bois-ciment ISOTEX » téléchargeable de notre 
site www.isotexfrance.com 

REMARQUES :

La finition de chaque façade doit être terminée dans la journée.
Les reprises éventuelles seront situées aux arrêts naturels (baies par exemple).
La finition talochée en enduit PRB THERMOLOOK GM/GF est exclue en grande surface, toutefois, des petites surfaces sont autorisées commes 

les modénatures (soubassement, bandeaux, chaînes d’angles, entourage de baies).
Les couleurs foncées en enduit PRB, de coefficient d’absorption solaire ≥ 0.7 sont exclues en finition.
L’entreprise applicatrice des enduits devra vérifier auprés de son assureur que sa police couvre les travaux d’enduisage de tachnique non cou-

rante.
Un risque de micro fissuration des enduits est susceptible de se produire au niveau des joints de blocs dont l’origine est fortement liée aux aléas 

de montage, aux chocs thermiques, à la nature et au comportement de la maçonnerie.
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       SOLUTIONS PRÉCONISÉES DU fABRICANT D’ENDUIT PAREXLANKO
Produits /Matériaux
MAITE MONOCOMPOSANT pour la réalisation du corps d’enduit armé
Armature référence IAVU - classement TraME 3223
Enduits de finition (monocouches) :
 - MONOREX 
 - MONOREX GF 
 - MONOBLANCO PAREXAL
Enduit TRADIREX pour réparations et dressement éventuels.

Principe d’application
Il consiste à réaliser un corps d’enduit armé en MAITE MONOCOMPOSANT, suivi, après séchage d’environ 24 H, de la couche de finition à l’aide 

d’un produit prêt à l’emploi désigné au paragraphe ci-dessus.
Selon l’état du support, l’enduisage sera précédé par d’éventuelles réparations. Rebouchages, dressement, etc., effectués avec le TRADIREX 

selon les conditions ambiantes, 4 à 7 jours avant. Il s’agira de reprises localisés de surface peu importante. Les grosses reprises devront 
être effectuées suivant le protocole du fabricant ISOTEX avec les produits qu’il aura désignés. Les délais de recouvrement seront alors de 
28 jours.

Si les réparations nécessitaient de réaliser un corps d’enduit armé sur l’ensemble des façades, les enduits monocouches PEREXLANKO seraient 
applicables sans MAITE et en couche décorative.

Travaux d’enduisage
Pontage des points faibles, pose des renforts d’armature aux angles d’ouverture marouflés dans le MAITE MONOCOMPOSANT.
Réalisation du corps d’enduit armé en MAITE appliqué en 2 passes (couches) avec marouflage de l’armature référence IAVU dans la 1ère passe.
Recouvrement des lés d’armature de 10 cm minimum.
Etat de surface de la 2ème passe de MAITE légèrement strié sous forme de vaguelettes horizontales, afin d’optimiser l’adhérence de la finition.
Consommation du MAITE : environ 8/9 kg/m² 
Recouvrement dans les 24 H.
Application de l’enduit de finition en épaisseur régulière de 8 à 10 mm après grattage ou avant grain décoratif pour la finition projetée ou projetée 

écrasée.

RECOMMANDATIONS POUR LES PLANCHERS S39
Pour des raisons thermiques la dalle de plancher S39 a pour particularité de ne pas avoir de béton dans la jonction entre les panneaux, mais des 

emboitements. Aussi, il peut se former des microfissures dans ces jonctions. Afin d’éviter cette possibilité, il est recommandé une finition en 
utilisant des plaques de plâtre.

Nota Bene:
La mise en œuvre des produits préconisés nécessite la connaissance, d’une part des règles de l’art pour l’emploi auquel ils sont destinés, et 

d’autre part de la règlementation en vigueur.
Les indications contenues dans cette section sont issues de l’expérience des fabricants et des essais faits sur nos produits. Aussi, compte tenu 

des évolutions techniques, il appartient à notre clientèle de s’assurer, auprès des services techniques des différents fabricants d’enduits, de 
la validité des présents conseils.

Les recommandations ne peuvent en aucun cas se substituer à la responsabilité propre de l’entreprise signataire des travaux pour le chantier ou 
l’ouvrage concerné.

Isotex Srl, étant dans l’incapacité de surveiller physiquement le respect quotidien des recommandations ci-dessus, aussi bien sur le choix des 
matériaux utilisés que sur les temps de mise en œuvre, décline toute responsabilité pour les problèmes qui pourraient se manifester.

Murs Isotex enterrés Dans le cas de murs enterrés, le revêtement de la paroi, côté extérieur, est réalisé avec application d’une barrière étanche, 
conformément aux prescriptions définies dans le DTU 20.1 pour les maçonneries enterrées de blocs en béton cellulaire autoclavé (revêtement 
d’imperméabilisation ou d’étanchéité : membranes bitumineuses ou synthétiques monocouches ou bi-couches). 

La Société SPECIES – Aubagne a preconisé son système d’étanchéité liquide « EVERFAST HR LATEX » qui peut être appliqué sur le support 
ISOTEX, selon les conditions d’emploi de ce type de protection suivantes :

1) Humidifier le support au préalable,
2) Application d’une couche d’imprégnation d’EVERFAST HR LATEX dilué à 30% d’eau à raison de 600 g/m² ;
3) Puis après séchage de la couche diluée appliquer trois couches pures croisées en faisant attention de boucher tous les pores du support et 

en attendant le temps de séchage convenable entre chaque couche, et ceci en raison de 1 kg/m² et par couche. Les trois couches permettant 
de garantir l’imperméabilisation et résistance du support. 

Le cas échéant, selon la situation et le type du terrain et le cas de drainage, une nappe à excroissances sera appliquée sur la paroi comme couche 
de protection. La fixation mécanique de la nappe drainante sera assurée en tête du mur enterré au droit et dans le béton remplissant les murs. 
La mise en œuvre et les détails de réalisation en tête et en pied de paroi ainsi que les accessoires de pose sont similaires à ceux décrits dans 
l’AT DELTA n.7/08-1416 selon la solution préconisée pour ISOTEX par la Société DOERKEN s.a.s. 

Les fiches des préconisations sont téléchargeables de notre site www.isotexfrance.com.

MODE DE fIXATION D’OBJETS LOURDS, 
Attendu que les blocs de coffrage en bois-ciment ne sont pas des élements structurels. Pour 

la fixation d’objets lourds (armoires de cuisine, thermosiphons, etc.) il convient d’utiliser 
des chevilles ou des agrafes pénétrant dans le béton. Les dimensions des fixations sont 
à choisir par rapport aux poids des objets à fixer et sont les mêmes que celles utilisées 
dans les voiles béton. 

Plusieurs essais à traction, cisaillement et arrachemet ont été réalisé et par rapport aux 
résultats obtenus les fixations préconisées sur Isotex sont décrites dans la brochure et 
les fiches techniques « fischer ».

Pour la fixation d’objets légers il est possible de s’arrêter dan le bois ciment selon les préco-
nisations données dans ces fiches techniques.

MODE DE RÉALISATION DES SAIGNÉES ET DES OPERATIONS DE REBOUCHAGE
Pour la réalisation des saignées dans les murs, il est conseillé d’utiliser une rainureuse qui 

permet, aprés avoir réglé la profondeur et la largeur, d’avoir rapidement les dimensions 
demandées et de faire un travail propre et précis. Les saignées seront faites après un 
délai de 30 jours de séchage après le coulage du béton. Les opérations de rebouchage 
des saignées peuvent être faites avec du mortier.
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Protocoles de fabricants partenaires qui peuvent être demandés à Isotex: 

PRB ENDUITS

C E S A
                        

Page 1/2
DOC CONSEILS 24032015(2) MC – ENDUITS BLOCS ISOTEX 

Annule et remplace les éditions précédentes. 
Ce document peut être modifié en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient aux utilisateurs et aux prescripteurs de vérifier 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les données techniques et conseils pratiques contenus dans ce 
document ne sont qu’indicatifs.  Ils font partis des réglementations professionnelles en vigueurs (D. T. U. ou autres documents officiels), 
ils accompagnent des pratiques locales ou des savoir-faire et peuvent compléter des documents de maîtrises d’œuvres relatifs à des
passations de marché.

CHAUX & ENDUITS de SAINT- ASTIER... 
SAS au capital de 40 000 €uros 
La Jarthe - 24110 Saint-Astier –  

Tél : 05 53 54 11 25 -Fax : 05 53 04 67 91 

DOCUMENT DE CONSEIL D’APPLICATION DES 
MORTIERS DES CHAUX ET ENDUITS DE SAINT-ASTIER 

SUR BLOCS ISOTEX – ETA 08/0023

SYSTEME CONSTRUCTIF ISOTEX

1) Les blocs à bancher ISOTEX en aggloméré bois/ciment avec une isolation 
complémentaire intégrée à l’intérieur et relevant de l’ETA 08/0023 ne peuvent pas être 
considérés comme un support traditionnel au regard des DTU 20.1 et 26.1. 

En conséquence, l’entreprise réalisant les travaux d’enduit doit s’informer auprès de 
son assurance de la validité de celle-ci pour les travaux considérés. 

2) Il est à noter que ce système constructif peut générer de la microfissuration d’enduit 
principalement au niveau des joints de blocs, des linteaux et des planchers. 

Malgré les précautions de mise en œuvre ci-après, il n’est pas possible d’exclure le 
risque de microfissuration des enduits. 

3) Seules les finitions grattées, projetées ou projetées-écrasées pourront être 
réalisées.

PRODUITS ET MATERIAUX

 CHAUSABLE® :
Voir fiche technique des Chaux et Enduits de Saint Astier 

 COLORCHAUSABLE® TF : 
Voir fiche technique des Chaux et Enduits de Saint Astier 

 Trame en fibre de verre de maille carrée 10 X 10 mm (produit : ARMANET GFN-158 
Certification CSTBat 17.05.09) de chez CESA. 

SPECIES - IMPÉRMEABILISATION MURS 
ENTERRÉS

CESA ST ASTIER ENDUITS CHAUX

19 Place de la Résistance – 92446 Issy-les-Moulineaux Cedex
Téléphone : 01 41 17 45 45 – Télécopie : 01 41 17 46 70 – www.parexlanko.com
SA au capital de 3 515 168 - RCS Nanterre B 342 913 191

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

FICHE CONSEIL

ENDUITS DE LA GAMME PAREXLANKO

SUR BLOCS ISOTEX - ETA 08/0023

REMARQUES PREALABLES

Le présent chapitre constitue une partie intégrante de cette note : suggestion relative à
l'application des enduits de la gamme PAREXLANKO sur blocs ISOTEX.
Les blocs coffrants d'agglomérés de bois et de ciment, avec âme isolante en
polystyrène, qui relèvent de l'ETA 08/0023, ne peuvent pas être considérés pour les
travaux d'enduisage comme un support traditionnel de technique courante, selon les
DTU 26.1 et 20.1.
De ce fait, l'entreprise applicatrice doit s'informer de la validité de sa police
d'assurance pour ces travaux dont elle a la responsabilité au titre de la garantie
décennale.

b) Il est important de noter le risque de microfissuration des enduits, laquelle se produit
principalement aux joints des blocs (ceci est lié au comportement de la maçonnerie,
aux imperfections de montage, aux contraintes thermiques, à la nature même des
blocs).

La suggestion d'application qui suit permet généralement d'améliorer le comportement
des enduits face au risque de microfissuration, sans toutefois l'exclure.

TRAVAUX

1) Produits / Matériaux
- MAITE MONOCOMPOSANT pour la réalisation du corps d'enduit armé
- Armature référence IAVU - classement TRaME 3223
- Enduits de finition (monocouches) MONOREX - MONOREX GF - MONOBLANCO

PAREXAL
- Enduit TRADIREX pour réparations et dressement éventuels.

PAREXLANCO ENDUITS

FISCHER - FICHES TECHNIQUES E TESTS 
DE FIXATIONS

PRÉCONISATIONS DES fABRICANTS

DÖRKEN - ETANCHEITE MUR ENTERRÉ
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CERTIfICATS

Extrait de notre documentation et nos certificats qu’on peut trouver en version intégrale sur notre site web 
www.isotexfrance.com

Les blocs de coffrage en
bois-ciment ISOTEX®

sont conformes à la norme
européenne UNI EN 15498
à l’avis technique européen

ETA 08/0023
Les planchers ISOTEX®  sont

conformes à la norme européenne
UNI EN 15037-1

Certificat AENOR de conformité 
CE n° 0099/CPD/A87/0390  

D.T.A. CSTB n. 16/14-695 CRÉDITS LEEDCONfORMITÉ POUR 
ÉCO-CONSTRUCTION 

CERTIfICATION qUALITè ISO 9001 AVIS TECHNIqUE EUROPÉEN CERTIfICATION DE CONfORMITÉ 
CE DU CPf
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L’ENTREPRISE 

TOUJOURS à LA RECHERCHE
DE PERfORMANCES GAGNANTES

Isotex, leader européen dans le domaine de la 
fabrication des blocs de coffrage en bois-ciment, 
réalise ses matériaux dans le plus grand respect 
de l’environnement et des nouvelles normes de 
construction. 
Une expérience de soixante ans lui a permis 
d’atteindre et de consolider sa position dans le 
marché des matériaux naturels pour la construction.
Tout cela, grâce à une philosophie qui a contribué 
au succès de cette marque au niveau Européen: 
ne jamais rien prendre pour acquis et toujours être 
à la recherche de nouvelles idées et de nouveaux 
horizons.

Siège et usine





10
-2

01
5

UNI EN 15037-1
UNI EN 15498
ETA 08/0023

ISOTEX srl

Via D’Este 5/7-5/8

42028 Poviglio (RE) - ITALIE

Tel: 0039 (0) 5229632 - Fax: 0039 (0) 522965500

info@blocchiisotex.it

www.isotexfrance.com

Blocs de coffrage et planchers en bois ciment


