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6. Caractéristiques d’utilisation

6.1

Blocs et linteaux

Ils sont utilisés pour la réalisation de toutes les sortes
de murs, porteurs ou non et dans tous les types de
bâtiments.
Leur mise en œuvre au mortier colle, à joints minces
de +/- 2 mm, plutôt qu’au mortier ordinaire, augmente
sensiblement les perfomances des murs :
sçç RAPIDITÎçDEçMISEçENçUVREççLçDEçMORTIERçCOLLEççM3
à préparer, transporter et placer)
sçç FINITIONSçMOINSçÎPAISSESçETçMOINSçCOÞTEUSES
sçç RÎSISTANCEçÊçLAçCOMPRESSIONçSUPÎRIEUREç 
sçç ISOLATIONçTHERMIQUEçSUPÎRIEUREç 
sçç COMPORTEMENTç AUç FEUç PLUSç EFFICACEç ÎTANCHÎITÎç AUXç
gaz de combustion et au passage des flammes)
L’utilisation des linteaux en béton cellulaire ; également
collés, rend la maçonnerie homogène, évite les ponts
thermiques et les tensions dues à l’utilisation de matériaux hétérogènes.
Les producteurs disposent de petits guides pratiques
de mise en œuvre, fort complets et détaillés. Ils sont
envoyés gratuitement sur simple demande.

6.2

Éléments armés

6.2.1 Dalles de mur
Les dalles de murs sont destinées à être posées soit
horizontalement soit verticalement. Elles sont utilisées
pour la construction de :
sçç MURSç POSÎSç CONTREç UNEç OSSATUREç MÎTALLIQUE ç ENç
béton ou en bois dans les bâtiments à caractère
industriel ou commercial.
sçç MURSç PORTANTSç POURç LAç CONSTRUCTIONç DEç BUREAUXç OUç
de logements jusqu’à trois niveaux. Dans ce cas, ils
sont toujours posés verticalement, suivant un système agréé UBAtc.
sççMURSçCOUPE FEU çCOMPARTIMENTAGEçVOIRçeç 
Les murs en dalles de béton cellulaire sont :
sçç ÎCONOMIQUESçETçDEçPOSESçRAPIDES
sçç THERMIQUEMENTçTRÑSçPERFORMANTSçETçPARTICIPENTçLARGE
ment au confort d’été
sçç RÎSISTANTSçAUçFEU
sçç IDÎAUXç AUç NIVEAUç ACOUSTIQUEç ABSORPTIONç ACOUSTI
que)

6.2.2 Dalles de toiture
Elles sont utilisées dans tous types de bâtiments à
toiture plate ou inclinée. Elles sont utilisées principalement dans la contruction de grandes surfaces tels que
usines, hangars, supermarchés, garages, logements
collectifs, etc. Elles peuvent aussi prendre place dans
des logements individuels conçus à cet effet.
Les toitures en béton cellulaire :
sçç PEUVENTçPARTICIPERçAUçCONTREVENTEMENTçDESçCONSTRUCtions industrielles.
sçç PEUVENTçREPRENDREçDESçSURCHARGESçPLUSçIMPORTANTESç
(lestage - toitures vertes).
sçç SONTçTHERMIQUEMENTçTRÑSçPERFORMANTES
sçç CONTRIBUENTçTRÑSçLARGEMENTçAUçCONFORTçDÎTÎçGRÈCEçÊç
l’inertie thermique du béton cellulaire (amortissement et déphasage thermiques…). Voir § 4.10.7.
sçç PARTICIPENTçAUçCONFORTçACOUSTIQUEçGRÈCEçÊçSONçEXCELlent pouvoir d’absorption acoustique.
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6.2.3 Dalles de plancher

6.2.4 Dalles de cloison

Les dalles de plancher sont utilisées pour la réalisation
de planchers du type P tel que décrit par la norme
NBN 539. Ce type de plancher est défini comme étant
constitué de dalles juxtaposées et placées sur deux
appuis avec remplissage des joints. Suivant la fonction
recherchée, isolation thermique ou légéreté, le domaine d’application des dalles en béton cellulaire s’étend
aux catégories suivantes :

Les dalles, fournies à hauteur d’étage, conviennent
particulièrement aux murs non portants dans de grands
immeubles tels que bureaux, hôpitaux, cliniques, écoles, hôtels, magasins, etc. Elles sont également utilisées
en logements prévus entièrement en éléments armés.
(système résidentiel).

sççPLANCHERSçISOLANTSçSURçVIDEçSANITAIRE
sççPLANCHERSçISOLANTSçSURçCAVE
sçç PLANCHERSçDEçGRENIER
sçç PLANCHERSçLÎGERSçPOURçBÈTIMENTSçÊçOSSATUREçBÎTONç
ou métallique autostable
sçç PLANCHERSçINTÎGRÎSçDANSçUNçSYSTÑMEçCOMPLETçDEç
logements
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Les murs de cloisonnement en dalles de cloison sont :
sçç UNçSYSTÑMEçDEçCLOISONNEMENTçDEXÎCUTIONçRAPIDEçETç
économique
sçç TRÑSçRÎSISTANTSçAUçFEUç ÎPAISSEURççMMçç%)ççMIN
épaisseur 100 mm : EI 180 min
sçç DEçSURFACESçSUFFISAMMENTçPLANESçPOURçPERMETTREçDESç
finitions minces ou pelliculaires

