
Matériaux de construction naturels

Bloc Bois Ciment

• naturel
     • confortable
      • écologique
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La formule pour le Bloc Bois Ciment
Des éclats et des chutes de bois sont la matière première pour 
la fabrication du matériau naturel Bloc Bois Ciment. Avec une 
dépense en énergie minimale, les éclats de bois sont réduits à 
la bonne taille dans un broyeur. 

Après avoir été mélangés avec les matériaux naturels : ciment, 
eau et minéraux le Bloc Bois Ciment est mis en forme et les  
éléments d’isolation ajoutés.

La prévention de la pollution, en particulier la protection de 
l’air et de l’eau, sont nos préoccupations pour la mise en oeuvre 
de cette technologie de production tournée vers le futur.

isospan  Baustoffwerk GmbH
Madling 177, A-5591 Ramingstein

Tel.: +43 (0)6475/251-0 • e-mail: info@isospan.eu
Fax: +43 (0)6475/251-19 • web: www.isospan.eu

Bloc Bois Ciment

BLoC Bois Ciment
www.isospan.eu
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Minéraux Eau

Le matériau de construction écologique!
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Le Bloc Bois Ciment isosPAn isolation thermique et acoustique

isolation acoustique optimale

Accumulation thermique optimale
la société isosPan

La société isosPan se distingue depuis plus de 50 Ans par ses solutions innovantes d’une 
part et par sa politique d’entreprise à long terme de l’autre. L’entreprise de Salzburg est ac-
tive partout en Europe et s’est spécialisée dans les secteurs : du Bloc Bois Ciment, des parois 
préfabriquées et des panneaux d’isolation, tous fabriqués avec des éclats de bois. La gamme 
de produits complète permet de réaliser pratiquement tous les challenges architecturaux.

une construction écologique avec les blocs bois ciment (b-b-c)
Le Bloc Bois Ciment, cet excellent produit, a été utilisé pour des millions de m2 en Europe et a 
fait ses preuves depuis des décennies. Avec ce matériau naturel, la construction de logement a 
une excellente alternative. La protection contre les nuisances sonores, la régulation de chaleur, 
l’isolation thermique et d’échanges d’air appartiennent comme la résistance au feu ou aux 
tremblements de terre à ses qualités les plus remarquables.

Beaucoup de personnes pensent que le bois est le matériau naturel par excellence. Mais le bé-
ton comme matériau composite avec le ciment, le sable et les agrégats, à la même composition 
que beaucoup de gisements de roches dans la nature. Le ciment, matériau naturel, sert à la 
société isosPan d’agglomérat avec le bois pendant la fabrication des Blocs Bois Ciment.

La distinction du Bloc Bois Ciment isosPan par le label de qualité Natureplus comme  
matériau particulièrement écologique et économe en énergie est en parfaite adéquation avec 
les normes Françaises RT 2012 en vue d’une labellisation BBC (Bâtiment Basse Consommation) 
ou d’une construction maison passive.

C’est pourquoi la fabrication des Blocs Bois Ciment est la parfaite synthèse des matériaux na-
turels bois et minéraux, un procédé moderne et tourné vers le futur.

les avantages
Avec le Bloc Bois Ciment d‘isosPan vous profitez des avantages suivants :

 • D’une éco construction grâce à des matériaux naturels bois et ciment

 • Une isolation thermique optimale et une insonorisation massive

 • Une construction rapide et économique

 • Des parois qui respirent par une grande capacité de diffusion de vapeur

 • Une forte résistance aux tremblements de terres

Les valeurs thermiques remarquables et l’ensemble de ces qualités est la com-
binaison favorable d’une éco construction écologique en bois et ciment avec 
une isolation polystyrène intégrée. Forte résistance aux tremblements de terre 
grâce au noyau en béton de la construction.

des parois chaudes et sèches
Les très bonnes valeurs U du bois et du ciment ainsi que l’absorption et la diffu-
sion optimale de l’humidité est la garantie d’un grand confort et une ambiance 
de vie agréable.

Pas de pont thermique
La gamme de produits isosPan offre un système homogène de construction 
de parois prêtes à l’emploi, qui peut être posé sans application de mortier (ab-
sence de joint).

une qualité thermique optimale
Les qualités d’isolation thermique du Bloc Bois Ciment isosPan fabriqué avec 
des éclats de bois permettent des économies de chauffage grâce à ses valeurs 
U favorables. L’exploitation de l’énergie solaire à des fins passives et un confort 
agréable, va servir dans le but d’économiser de l’énergie.

une isolation thermique intégrée
Avec les Blocs Bois Ciment d’ISOSPAN fabriqués avec des éclats de bois vous 
n’avez pas besoin de rajouter d’isolation thermique supplémentaire. L’isolant est 
intégré au bloc pour réaliser une protection thermique par l’extérieur. Ni colle ni 
joints de matériaux ne sont nécessaires..

echange d’air optimal
les parois sont sèches toute l’année
Echange d’humidité en continu sans condensation de l’intérieur vers l’extérieur 
du logement par les parois sur toute la largeur du bloc béton bois ciment.

stockage d’humidité minimal
Valeurs d’absorption et diffusion de l’eau remarquable du à la structure poreuse 
du bloc béton bois ciment (absorption d’eau : 0,7 kg/m2, diffusion d’eau : 2,1 kg/
m2 - chaque heure).

temps de séchage record
Remise en état rapide des lieux avant aménagement et résistance des parois 
même en cas de fortes pluies.

Par l’absorption passive de l’énergie solaire, grâce au coeur en béton, on ob-
tient un très bon équilibre entre les différentes saisons ainsi qu’une bonne 
régulation des variations de températures jour et nuit.

régulation naturelle de la température
Les montés en température pendant les après-midis chaudes, par exemple, 
seront moins importantes. Les pièces ont une régulation naturelle plus ag-
réable et sont plus confortable à vivre. L’énergie de la chaleur retenue par 
le coeur en béton sera diffusée pendant les heures plus fraiches du soir ou 
de la nuit.

l’hiver : utilisation de l’énergie solaire
L’énergie solaire gratuite est stockée au coeur du bloc bois ciment grâce au 
béton (pendant la journée) et ensuite restituée avec un décalage (pendant 
l’après-midi ou le soir) aux pièces du logement (flux positif d’énergie).

températures de la surface des parois
Toute l’année les températures de la surface des murs sont régulées, par 
conséquent le système Isospan crée une action favorable entre les tempéra-
tures moyennes de l’air dans une pièce et les surfaces des parois (confort et 
régulation).

Le poids conséquent des parois (structure en béton) donne à toute la gam-
me de Blocs Bois Ciments isosPan des qualités évidentes en isolation 
acoustique.

Plus le poids du mur est élevé, meilleures sont ses qualités en isolation  
acoustique. Le bloc léger d’isosPan atteint, en combinaison avec le  
remplissage en béton, un poids de mur supérieur à la moyenne et  
obtient même avec une épaisseur de parois peu large, des qualités d’isolation 
acoustique remarquables.

Le noyau en béton du bloc isosPan forme la base de la charge admissible 
très élevée et la solidité des murs isosPan. Le confort de l’habitation est 
garantie et le niveau de stress lié au bruit minimisé.
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