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Récemment mis en
œuvre, commercialisés
ou susceptibles de l'être
bientôt, les produits
sélectionnés par la
rédaction d'EK off rent
un condensé des toutes
dernières nouveautés
dévoilées à Batimat en
novembre 2013, ainsi qu'un
aperçu des produits phares
de 2014.
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Beton transparent Panneau de beton prefabnaue

o différentes applications non structurelles elements

et pret a lemploi i light dc Calcia laisse passer la

decoratifs parois garde corps de terrasses et balcons

lumiere naturelle ou art f cielle grace au mélange

escal ers

d une matrice e mentaire et de res nes spéciales Leffet

pour IQ réalisation de cloisons dans le laboratoire de

I a ete utilise par I a-rhiterte Richard Meier

de t ansparence maximale de 20 °<, est obtenu grace a

recherche et d innovation i lob d Italcementi Group

des polymeres capo ble ±, ce transmettre plus de 90 °o de

si ue a Bergame en Italie Permettant lesjeux d ombres

u luminub le et a la piesence des in^e ts tra ve sants

et de Inm eres il peut etre personnalise en intervenant

Conçu pour la réalisation du Pavillon italien imagine

sur la couleur de la matrice ou des resines Les

per Giampaolo Imbnghi a I occasion de I Exposition

dimensions et spécificités techniques des panneaux

uni/erselle ce Shanghai en 2"10 ce mater au est adapte

dépendent de chaque projet
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I Thermochromie Le concept de baies Sun Act ve

2 Bardage terre cuite Argeton entreprise du groupe

Color de Technal contribue a la gestion du confort

Wienerberger a cree en 2011 Argelite une solution

n° 36) Sa nouvelle enveloppe nervuree en acier de

dete et d hiver Son fonctionnement repose sur

de bardage terre cuite en simple peau plus legere

couleur doiee est réalisée en profiles Tl a peza 7 96 54

I utilisation de profiles fixes recouverts d une peinture

(3l kg W) et economique que sa version alvéolée double

d Arval by Arcelor Mittal poses verticalement Les

thcrmochrom que et d un vitrage a controle solaire

face Déclinée en plusieurs formats et en !G te ntes pour

architectes ont choisi de mettre en place une veture

dynamique (de type electrochrorne Sageglass de

le neuf ou la renovation Argelite vient d obtenir du CSTB

extérieure en filiere seche a la fois legere pour etre

Saint Gobain) qui changent d aspect au rythme

I Avis technique n° 2/12 1514 qui vahde son utilisation sur

supportée par la structure existante et performante

des saisons Cette variation permet de modifier le

I ensemble du territoire y compris en zone sismique

grace a une TE renforcée (15 cm de lame de roche

coefficient d absorption de la chaleur (o 9 en noir

Son systeme de pose sur rails horizontaux avec ou sens

R 412m K/W Celle nou ;elle peau a ete mise en place

contre O 3 en blanc) En hiver la menuiserie est sombre

joints verticaux permet une optimisation des couts de

en site occupe sans grue ni nacelle maîs a I aide de

et les vitrages transparents afin de maximiser les

mise en oeuvre 100 % terre cuite et teinte dons la masse

simples échafaudages Maitrise d ouvrage France

apporta solo res La transm ssion lumineuse TL est de

ce parement préserve les qualites et performances

Habitation Architecte Atelier du Pont

55% et le facteur solaire Sw jvoisine O 35 En ete au

thermiques de I isolant en offrant le choix entre un

Vitruve n Paris presente un visage rajeuni (voir EK

rontra re la peinture devient transparente et laisse

usage s ir asso tu re métallique sur supports verticaux

apparaître la prem ere couche claire tandis que le

en maçonnerie enduite ou en beton ou sur ossature bois

réalisation de façades double peau En inox ou alliage

vitrage s as so rn bn afin de proteger le batiment de

(MOB limitée o R-t-2 soit 9 rn maximum + point de pignon)

dalumm um Iplus leger) naturel ou thermolaque elle

la chaleur La Iransm ss on lum neuse de ce prototype

4 Maille tendue La maille Licorne de GKD permet la

contribue a un meilleur b lan energetique du batiment

passe a I "o et le facteur solaire a O 05 (contre O 568 en

3 Acier prelaque Bati sur dalle dans les annees

tout en respectant le confort des habitants pour les

double v trage classique)

1970 I immeuble de logements sociaux situe squaie

logements
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en vague de lumiere éclairée de I ntereur Dejour elle

Chaque reference a fait I objet d essais thermiques

existantes Ces modules p ets a poser sont disponibles

et optques pour faciliter le travail des bureaux

en six aspects de surface Anthro Zinc Quart? Zinc

semble flotter telle une voile clin d oe I a la Mediterranee

d etudes et de tests internes et externes de resistance

Pigmenta Brun Ecorce Rouge Terre Vert Lichen ou

toute proche Son ossature tubulaire en ac er est

et de vieillissement Les panneaux qui se prêtent a

Bleu Cendre Grace a un systeme de pliage qui assure

constituée de trois arches principales culminant a

de multiples utilisations sont tendus ou e nîres en

un emboîtement et un réglage par outocalage leur

25 metres de hauteur sur une longueur de lbo metres

s adaptant aux courbes les plus diverses D une largeur

pose par vissage sur une ossature rapportée permet

Les esso s de tenue au vent réalises en soufflerie sur une

maximale de 4 metres en standard ils peuvent etre

un gain de temps pour les façadiers en neuf comme

maquette chargée de capteurs ont ete complètes par

connectes sur s te Le support de f xation Tense Control

en rénovât on Ces cassettes auxjoirts continus et aux

des simulations numeriques Les 3300m de toile en

garantit une mise en oeuvre simplifiée et la pre tension

assemblages invisibles sont exemptes d entretien grace

PVDF (polyfluorure devinylidene) ont ete confectionnes

nécessaire a la bonne tenue dons le temps Le bureau

a la patine autoprotectrice qui se forme naturellement

et assembles par soudure a haute frequence dans les

detudes de Depar terrien! ArchiteLljrt et ses equ ues de

sur leur surface au contact de I atmosphère Photo

a!el ers de Dreux (Eure et Loir) Sur l e s t e ils ont ete

montage accompagnent chaque projet pour proposer

Chinguacousy Ski Chalet Brampton (Canada)

f xes a la structure par double laçage a I aide d œillets

les solutions mailles systemes de fixation et f n t ans

Architecte MJMA

5

Maitr se d ouvrage Communaute d agglomeration
Toulon Provence Med ter anee Ma tr se d oeuvre

les plus appropries
6 Confection Contr buont a I essor de I architecture

ArchiS Bureau d Etude ICE

Zinc prepatme La gamme de cassettes pour

textile depuis plus de quarante ans I entrepr se Esrnery

métallique Renaudot

Ingerop Charpente

bardage ventile Mozaik de VMZinc senr ch t de cinq

Caron a confect anne et pose la to le de couverture

formats verticaux (45 * 90 45 x 118 60 x 112 60 * 2 24 et

des tr bunes du stade Leo Lagrange de Toulon (Var)

8 Acoustique et lumineux Spécialement conçue

90 x 118 cm) a associer aux huit dimensions horizontales

Point de repere nocturne ^ette derniere se transforme

pour les grands espaces difficiles a eclairer et ou

BCB
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la réverbération sonore est importante la gamme

de cloisons entre une salle de bains et une chambre

des surfaces de presentation aux dimensions illimitées

Lumiere Acoustic de Barnsol est une salut on 2 en I

ainsi que le rempl ssage des portes nteneures Prête

sans discontinu te avec les murs adjacents qui peuvent

qu associe aux plafonds lumineux la technologie

a poser et facile a entretenir elle est le resultat de

etre revêtus d un voile dc verre non magnétique V22

Acoustic

I assemblage au choix de deux verres laques d un

d un aspect lisse ident que La face a peindre (label

Cette solution est

verre laque et d un miroir ou de deux miroirs Trois

Confiance Textile de classe I) est non conductible et

particulièrement recommandée dans les lieux ou le

teintes standard (vert amande ultra blanc et ultra

I usage dcs telephones portables ct du wifi n est pas

volume est un obstacle au confort acoustique et a

noir) sont disponibles et tau te autre couleur est f ou rn e

gene Elle permet une renovation jusqu a huit couches

f ambiance lumineuse comme les halles sportives

sur demande Marquée CE et brevetée en France elle

de peinture sans perte d efficacité Classement nu feu

les aérogares ou les theatres Legere et facile a

a nécessite plusieurs annees de R&D notamment pour

B sl do Rouleaux de 2 6 5 2 metres e t l 0 4 m e l r e ï > d e

mettre en oeuvre elle est classée au feu et garantie

associer la laque ou le vernis de protection du miroir

longueur par O 95 de largeur

sans phtalates Epaisseur de O 18 a O 30 mm Resultat

au f lm de securite PVB Classée A+ pour les emissions

acoustique CXw de O 5 a O 7 (selon les normes ISO 354

de COV

une toile speciale dotée dabsorbeurs

invisibles dans la lumiere

DIN EN ISO 11654 ASTM C423) Classement feu BSI DO

et RS? DO

II Plongee

oceanique

Dotées

d une

texture

rappelant les courants marins les dalles Net Effect™
10 Voile magnétique Le vo le de verre lisse Systexx

d Interface sont déclinées en une palette de couleurs

Active M22 de Vitrulan est un revetement 3 en i

littorales faite de deux bleus et de six autres couleurs

9 Verre loque ou miroir La gamme de verre laque ou

panneau daffichage magnétique permettant de

du beige au gris fonce le tout inspire des fonds
marins du sable du bois et des rochers cotiers

mira r biface SGG Deco Stadip de Saint Gobain Gloss

superposer plus purs documents surface d écriture

permet de concevoir des cloisons minces (i 3 cm)

pour feutres (revêtue de la fin tion tableau blanc) et

Elles peuvent comporter des motifs linéaires des

opaques tout en verre feuilleté de securite pour le

ecran de projection pour videoprojecteurs ultra courte

transitions continues des délimitations et des tapis

tertiaire ou I habitat D spensee de support en plaques

foco'e Evitant les moyens de fixation qui abîment

intègres Elles contiennent 100 % de fibres de nylon

de platre ou en panneaux de bois et tres résistante

les murs ainsi que la mise en peinture aimantée ce

recyclées provenant de peluches de moquettes

a I humidité elle permet notamment la réalisation

produit permet de realiser par encollage traditionnel

usagées récupérées et de filets de peche commerciaux
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6456329300507/GFD/OTO/3

Eléments de recherche : TRADICAL : marque de chaux, toutes citations

FEV/MARS 14

EK

Bimestriel

9 BIS 11 RUE ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS - 01 53 90 19 30

Surface approx. (cm²) : 3602
N° de page : 99

Page 5/8

12

14

ou collectes aux Philippines Ce projet baptise Net

et 18 imprimes signes par I arch tecte Had Teherani

ntegre motorise (M3D RS) il a ete médaille d or au

Works™ apporte des avantages economiques

Autres caractéristiques armature en fibre de verre et

concours de I Innovation

significatifs aux communautés de pecheurs impliquées

envers textile non tisse cordons de soudure a chaud

tout en contribuant a proteger la vie marine et a

assortis aux decors unis elements d angle et moulures

14 Fibres de bois hydrophobes Présentant une

nettoyer les plages et les recifs menaces Ces dalles

Bpa sseur O 25 cm Dimensondesles 200 x 2 000 cm

odeur boisée le mater au Veste de Neol fe est

sont disponibles en deux formats combinables

Classe feu Cfl sl Isolât on phonique 4 dB

constitue en volume de 82 a 91 % de fibres de bois PEFC

13 Porte fenêtre design Le coulissant a frappe M3D S

naturels Sans entretien imputrescible et hydrophobe
il nest pas sensible aux uv champignons algues

50 x 50 cm ou 25 * iou cm Design Dovid Oakey

rendues inertes de resine minerale et de pigments

12 Broelastomere Dedie aux espaces commerciaux

de Millet intègre un systeme de roulement simple et un

tertiaires ou industriels a fort trafic le sol souple Re/

seu I plat encastre satisfaisant aux hauteurs requises

parasites et termites A une température de 50 °C sa

Cover green de Vorwerk est constitue majoritairement

pour les personnes a mobil te réduite Ce seuil PHR

d la tat ion nest que de O 5 cm pour des lames de 3 25 rn

de matières premieres renouvelables

Teinte dans la masse (cinq couleurs) resistant aux

grace a

a rupture de pont thermique intègre un systeme de

I utilisation de biopolyols issus d huile de ricin et de

guidage précis et souple permettant de supporter

insectes et sans echardes il ne contient pas de produ ts

colza Le bioelastomere obtenu permet de proposer

et déplacer sans difficulté les charges indu tes par

toxiques (selon reglement REACH) phtalates colle n

un revetement recyclable dote d une élasticité

les grands ouvrants Disponible en double ou en

metaux lourds Les applications concrètes sont les

permanente sans plastifiants ni forrnaldehyde et

triple vitrage avec aluminium couleur inter eur et

lames de terrasse Sunlife Deck et de bordage Outi fe

exempt de chlore de PVC et de solvants Antistatque

exterieur ou bois interieur et aluminium exterieur

Clad Ces lames extra larges (so cm) sont divisées

et inodore le produit presente un tres faible niveau

ce coulissant existe aussi a galandage Les apports

en ondes de 4 ou !4 cm pour le bardage offrant un

d emission comme en atteste I obtention de I ecolabel

solo res sont maîtrises (plusieurs types de vitrage) et

aspect claire voie et 7 17 ou 30 cm pour le platelage

Ange Bleu Conforme a la directive REACH et Q la

les performances therm ques élevées (par exemple U

ll est possible de combiner le rythme des ondes

norme LEED il est compatible avec les sièges a roulettes

de O 84 W/m2 K selon reference) Presente a Batimat

Systemes de f xation rapide Classe au feu M3 a M4

et avec un chauffage au sol ll existe en douze tons unis

en version triple vitrage respirante avec store vénitien

I00°o recyclable
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15 Optimisation Duo Tech* System Mur de Place

16 Ame en mousse Panneau d isolation thermique

17 Filtre et relief Décline en dix coloris 3D Lite

Saint Gobain supprime les ossatures verticales

par I exterieur Powerweb de Recticel convient aux

d Everltte Concept est un panneau extrude en

des

aux

différents systemes de finition en bardage veture ou

polycarbonate multicellulaire 100 "o recyclable dont

performances mecaniques des parois Ce systeme

vetage panneaux ardoise terre cuite zinc bois etc

les parois centrales se composent d une alternance

associe des plaques acoustiques Duo Tech 16 ou

Sa mousse rigide de polyisocyanurate est revêtue sur

de cellules translucides et opaques ll filtre les rayons

19 une isolation modulable par laine minerale ou

les deux faces d un parement etanche en alum n um

du soleil et cree un effet de profondeur les façades

panneau de polystyrène expanse un systeme de

gaufre renvoyant en ete la chaleur vers I exterieur

couvertures et cloisons s animent en tra s dimensions

fixation en matériau composite par appuis et lisses

par rayonnement Ce systeme ne s af f cisse pas dans

en fonction de I angle de vue et de lorientation

Cette salut on pour le neuf et la renovation y compris

le temps et I emboîtement des panneaux rainures

de la lumiere naturelle ou artificielle La finition

en ERP permet de creer des vides de construction a

bouvetes sur les quatre cotes assure sa continuité

Softhte limite I eblouissement La protection anti UV

faible encombrement de realiser des contre cloisons

Leger il offre une performance thermique élevée

garantit la stabilité des couleurs et un traitement

acoustiques minces ou de plus fortes épaisseurs en

pour une épaisseur réduite R de 5 m2 K/W pour une

en option prévient les rayures Legers et résistants

isolation thermique par I interieur sur tous les types

couche de 12 cm d épaisseur et de 10 m2 K/W pour

les panneaux sont livres coupes aux dimensions Le

de support voile beton parpaing creux et brique

deux couches de 24 cm au total avec un coefficient

double relevé crante latéral permet une jonction
etanche par emboîtement sur les connecteurs

contre cloisons

grace

notamment

Performance acoustique jusqua 24 dB sur brique

de conductivite thermique de O 024 W/m K

de 20 cm et 20 dB sur voile beton de 16 cm Ponts

Certification ACERMl et FDES (Fiche de declaration

Epaisseur 2 2 cm Largeur 60 cm Longueur

thermiques limites et resistance thermique jusqua R 6

environnementale et sanitaire) avec une duree

jusqua 120 cm (sur etude au delà) Classement

Absence d ossature acier et de montants verticaux

de v e estimée a 60 ans Dimensions 110 x 112 cm

au feu B s2 do Conservation des performances

deux fois mo ns de vis passage des cables facilite

Neuf épaisseurs de 3 a 12 cm Dens te 32 kg/m ±2

chocs exterieurs Q4 Ug I /6 W/m K Transmission

Gain de place de i 5 cm depa sseur

Classement au feu D s2 do

lumineuse 5 a 25 %
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18 Construction seche Les plaques de gypse et

Schéma du principe constructif
Parement interieur fc
FERMACELL

fo

Parement interieur
FERMACELL

fibres de cellulose Fermacell apportent des reponses
adaptées aux constructions a ossature bois La plaque
standard d épaisseur I 25 cm (sous avis technique

Ossature bois

CSTB) est utilisée en interieur pour les murs cloisons

Pare pluie
Lattage vertica
Bardage bois

Isolant Lame rn nerale

plafonds et rampants Elle offre isolation acoustique

avec pare vapeur

resistance au feu aux chocs et a I humidité E!lesefixe

Plaque FERMACELL
PcwerpanelH O
Bande de renforce
ment FERMACELL
Powerpanel HD
Colle de renforcement
FERMACELL Power
panel HD
Finit on exemple
mortier leger
FERMACELL Power
-pane HD associeau
Ue ll b de renforce
ment FERMACELL
Powerpanel HD et
enduitexter eur

sur I ossature bois par agrafes ou vis et peut recevoir
carreaux crépis fins peintures ou papier peint Elle
peut aussi etre appliquée en tant que contreventement
exterieur maîs nécessite I ajout d un bardage rapporte
En revanche la plaque a base ciment arme de fibres
de verre Powerpanel H O du même fabricant bénéficie
désormais

d un

agrement technique

europeen

(AIE 07/0087) pour etre utilisée en façade /enfilée comme
support d enduit Elle est incombustible (reaction au feu
Al selon la norme EN 13201 i) La plaque Powerpanel
HD convient également tout en autorisant certaines

18

reprises de charges

19 Isolation sous vide Idéal pour les applications
en renovation le panneau d isolation sous vide
vacuum Optim R™ de Kmgspan se compose d une
ame microporeuse intégrée dans une game mince et
etanche La creation d un vide dans le cœur du matériau
permet une resistance thermique élevée jusqu a e nq fois
superieure aux isolants traditionnels Cette performance
combinée a une épaisseur minimale est une solution
idéale pour les constructions ou I espace est insuff sant
pour intégrer un isolant traditionnel maîs aussi pour
repondre aux defis structurels des nouveaux batiments
en toitures murs et sols Coefficient de conductivite
therm que de O 007 W/m K Dimensions standard
30 x GO cm et 30 x 112 cm Epaisseurs 2 2 5 3 4 5 6
7 et 8 cm Res stance a la compression > 160 kPa avec
une déformation de 10 °a Correctement mis en oeuvre et

19

protege des dete lorations il assure une valeur solante
durable pendant toute la vie de I edifice

20 Etancheite a l'air La societe Rector a conçu une
solution industrielle destinée a garantir I eîancheite
a lair pour les traversees de plancher des maisons
individuelles Cette < boite > repond aux attentes
des constructeurs tout en préservant les couts de la
construction Ses avantages sont la simplicité et la
rapidité de rn se en oeuvre ladaptabilite a tous les
modes constructifs a travers un même produit I absence
de dechet et la finition soignée Au Challenge de I Union
des maisons françaises ce produit a reçu la médaille
d or des Chantiers de I innovation 2013 catégorie G'os
oeuvre en presence de 390 constructeurs et partenaires
industriels Les Chantiers de I innovation distinguent les
nouvecutes techniques a forte valeur ajoutee testées
tout au long de lannee par les partenaires industriels
avec des constructeurs «pilotes >

20

BCB
6456329300507/GFD/OTO/3

Eléments de recherche : TRADICAL : marque de chaux, toutes citations

FEV/MARS 14

EK

Bimestriel

9 BIS 11 RUE ANTOINE CHANTIN
75014 PARIS - 01 53 90 19 30

Surface approx. (cm²) : 3602
N° de page : 99

Page 8/8
21 Beton de chanvre Le 37 rue Myrha a Pons (l8c) est
un batiment de logements a ossature métallique isole
par un remplissage en beton dè chanvre (mélange
de chaux et chenevotîe) Associe a une ossature
secondaire en bois et revêtu en façade d un enduit a la
chaux aerienne le beton Tradical de BCB constitue une
isolation repartie en mur et en toiture (avec des ratios
chanvre et chaux différents) Ce matériau démontre
ici sa capacite a repondre a de fortes contraintes
techniques et environnementales

au profit de

nouvelles methodes constructives affranchissement
de fondations profondes en raison de la légèreté des
materiaux performances thermiques et acoustiques
confort de vie des habitants fluidification de la
logistique chantier et confort des riverains pendant
les travaux Performances thermiques

R mur -

3 17 m2 K/W et R toiture = 4 5 m2 K/'W pour des
épaisseurs de 27 cm Maitrise d ouvrage RIVP Maitrise
d oeuvre North by Northwest architectes LM Ingénieur
BE et MDETC économiste

22 Solution constructive bois Le mur Finnframe®
de Metsa Wood est un procede sous ATEX dont la
structure porteuse est préfabriquée en atelier a base de
Kerto et de poteaux en I espaces d environ 60 cm ll est
disponible dans des épaisseurs de 2 4 3 ou 36 cm afin
de sadapter a celle de I isolant (lame minerale ouate
de cellulose fibre de bois autres sous DIA) nécessaire
pour atteindre la performance thermique requise
C est une solution complète poteaux en I F) Wall
constitues de membrures en Kerto et d une ame en
GSB pour les montants intermédiaires lamibois Kerto
pour les lisses et les montants «au vent > panneau
de contreventement interieur permettant d assurer
une bonne migration de va peu rd eau Le process de
fabrication reste inchange par rapport a un mur a
ossature bois classique Letancheite a I air est gérée
par collage des joints (adhésifs dédies ou compression
de joints) ou par ajout d un f lm pare vapeur
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