Construire en Cellumat,
c’est construire
pour demain
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La gamme Cellumat

Quelques applications type avec les produits Cellumat

GAMME THERMIQUE
ENERGIEBLOC®

BA pour poteau
chainage vertical
Chaînage vertical dans
les angles et en renfort
pour les ouvertures*.

Blocs
Blocs de chaînage horizontal
Blocs de chaînage vertical
Maxiblocs
Maxiblocs de chaînage vertical
Gigabloc®
GAMME COUPE-FEU

Planelle isolée
Utilisation de la planelle isolée au niveau
des chaînages réalisés
horizontalement au
droit du plancher, pour
un très bon traitement
des ponts thermiques.

BU pour chainage
horizontal ou linteau U
Utilisation en coffrage
de linteau, au dessus
d’une ouverture.

Gigabloc®
GAMME CLOISONNEMENT
Carreaux
BLOCS de correction
thermique THERMORUPTOR®
Blocs pour correction thermique
Planelles isolées

Bloc
Le bloc béton
cellulaire est porteur
et isolant à la fois,
coupe-feu classé A1
et écologique*.

gamme maçonnerie
à isoler
M211 - gamme sismique
M211 - gamme non-sismique
Gamme coffres volet
Demi-coffre BBI
Coffre tunnel

Cellum
at

linteaux et Linteaux U
de coffrage
Linteaux
Linteaux U de coffrage
Accessoires
Tableau récapitulatif

Pour en savoir plus sur la gamme
Cellumat, consultez www.cellumat.fr

Bloc d’assise
Remontée de fondation en vide
sanitaire. Ceci évite d’utiliser des
rupteurs thermiques spécifiques
pour les dalles et permet donc
une mise en œuvre plus simple et
économique.

Demi coffre volet BBI
Permet d’intégrer
le coffre volet dans
l’épaisseur du mur tout
en améliorant les performances thermiques
et d’étanchéité à l’air.

*en zones sismiques: épaisseur minimale des blocs = 25cm.

Isolation thermique éternelle

Mur doublé
e
R ju2squ !
/W
8,92 m K

Le béton cellulaire Cellumat est à la fois porteur et
excellent isolant thermique : ce matériau de gros-œuvre
est jusqu'à 5 fois plus isolant que d’autres matériaux
de construction « isolants ». Son secret est dans sa
structure : les blocs de béton cellulaire Cellumat se
composent de 80% de cellules d’air – le meilleur isolant.

De plus, Cellumat a développé une nouvelle génération
de béton cellulaire. Dans sa gamme thermique, Cellumat
offre des blocs isolants avec une valeur lambda de
0,09 W/mK. L’excellent pouvoir isolant du béton cellu
laire Cellumat permet d’obtenir des valeurs de résis
tance thermique R de mur inégalées. Qu’est-ce que cela
signifie ?
• Une économie considérable sur la facture énergétique
• Vous répondez automatiquement aux exigences de la
RT 2012 et RT 2020, sans aucun surcoût !

Mur de 20 doublé
Un bloc Cellumat de 20 cm d’épaisseur + 10 cm d'iso
lation (TH32) donne une valeur R de 5,58 m²K/W, une
performance bien supérieure aux autres matériaux.
Par ailleurs, construire avec le bloc Cellumat permet
de réduire fortement l’épaisseur (donc le coût) de
l’isolant pour arriver à la même valeur d’isolation.

Crépi + Bloc Cellumat 20
+ isolant TH32 10 cm
+ enduit intérieur

R = 5,58 m2K/W

mur Agglo 20 +
isolant TH32 10 cm
R = 3,6 m2K/W

mur brique 20 +
isolant TH32 10 cm
R = 4,47 m2K/W
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Monomur

Enduit intérieur

Monomur
L’ENERGIEBLOC de Cellumat va encore plus loin : les
murs réalisés en ENERGIEBLOC 40, avec enduit extérieur,
obtiennent des coefficients R de 4,68 m²K/W, et ceci sans
isolants et membranes. La pose d’isolants est coûteuse et
délicate : ils doivent être posés de manière très
soigneuse afin d’éviter les fuites d’air et les ponts
thermiques. Des isolants comprimés, mal posés, avec
des écarts aux jointures, sont souvent responsables de
condensation et de moisissures. Comment être sûr lors
de la construction de votre maison que la pose soit
correctement faite et avec précision? Comment se
comporteront ces isolants dans 10 et 20 ans? Un isolant
lors de sa pose s’il est soit humide, comprimé, mal mis
en œuvre, perd fortement son pouvoir isolant.
La facilité de mise en œuvre des blocs Cellumat, l’isola
tion répartie dans leur masse, les joints minces, évitent
tous ces problèmes classiques et garantissent un niveau
d’isolation thermique élevé, qui ne se détériorera pas
dans le temps. Avec Cellumat, vous construisez une
maison RT2012 ou passive en toute simplicité, qui restera
RT2012 et passive dans le temps.

ENERGIEBLOC® 40
R = 4,68 m2K/W
λ=0,09 W/mK

Crépi

Gamme Thermique Cellumat
ENERGIEBLOC
Épaisseur (cm)
Classe de densite (kg/m3)

50

40

Blocs isolants
36,5

30

25

20

MVn350 MVn350 MVn350 MVn350 MVn350 MVn350

Résistance à la comp. car.
Rcn (N/mm2)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Conductivité
thermique λUi (W/mK)

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

Conductivité
thermique U (W/m2K)

0,17

0,22

0,24

0,29

0,34

0,42

8,92

7,81

7,42

6,70

6,14

5,58

5,79

4,68

4,29

3,57

3,02

2,46

Resistance thermique Rthu
(m2K/W) en mur doublé
(+ crépi + isolant TH32 10 cm +
enduit intérieur)

Resistance thermique Rthu
(m2K/W) en monomur
(+ crépi + enduit intérieur)
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Une bonne étanchéité à l’air est primordiale pour assurer
la performance énergétique effective des bâtiments.
La valeur seuil imposée par la RT2012 est au maximum
de 0,6 m³/h.m² pour les maisons individuelles et 1 m³/h.m²
pour les bâtiments collectifs.

Maçonnerie traditionnelle : risque important de fuites
et de circulation d’air dans les murs creux

Lors de test à l’étanchéité, l’utilisation d’un matériau
creux est certainement plus délicate et génère plus de
risques concernant les fuites d’air et les courants d’air
qu’un matériau plein. Il en est de même au cours de
l’utilisation et de la vie de cette habitation. Des joints
non étanches, des blocs mal découpés, mal ajustés, une
isolation mal placée, l’électricien qui rainure trop profon
dément … sont autant de sources de fuites d’air et donc
de pertes de chaleur.
Ce n’est pas le cas du béton cellulaire Cellumat, qui
permet d’obtenir des résultats bien supérieurs à la
norme. Le matériau se découpe de façon parfaite sur
chantier et se colle avec un joint mince. Un mur en béton
cellulaire Cellumat est, par nature, étanche à l’air. Ceci
sans membranes avec adhésifs ou enduits d’étanchéité
supplémentaires, qui ont pour effet d’augmenter le coût
de construction de ce mur de 25% et ce sans garantie à
long terme, de la pérennité de l’étanchéité.
Par ailleurs, le bloc Cellumat est un bloc plein à cellules
fermées. On peut donc percer, rainurer en cours de con
struction, même des années plus tard : il restera étanche.
Sans courir le risque de membranes perforées et de
passage d’air venant de l’extérieur.

Béton cellulaire Cellumat : la solution simple pour une étanchéité optimale

L’exemple de la Résidence Salomé,
premier programme BBC de Sia
Habitat
> Maçonnerie :
Bloc Cellumat
• Monomur, épaisseur 30
• λ = 0,09 W/mK
> Test de perméabilité à l’air
• Objectif : < à 1 m3/h.m²
• Résultat : 0,379 m3/h.m²
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Confort d’été idéal

Indépendamment de la perception individuelle de cha
cun, le confort thermique d’une habitation est une don
née mesurable qui dépend de plusieurs paramètres. Un
paramètre principal est l’isolation thermique : en hiver,
empêcher le froid d’entrer et la chaleur de sortir.
Seulement, une isolation thermique correcte ne suffit pas
pour obtenir un climat intérieur agréable : une caravane,
par exemple, est bien isolée mais la température y monte
rapidement lorsqu'elle est au soleil.

Les isolants gardent bien la chaleur à l’intérieur. Par
contre, ils n’ont pas d’inertie thermique, ce qui fait que
la chaleur d’été est transmise sans frein à l’intérieur de
la maison.

Température constante
En été, il est important d’éviter la surchauffe en accu
mulant la chaleur dans les murs et en transmettant dans
le temps cette chaleur vers l’intérieur. Grâce à la combi
naison du déphasage et de l’inertie thermique des blocs
Cellumat, par leurs exceptionnelles qualités d’isolation,
ils offrent un confort d’été optimal. La température dans
la maison reste toujours agréable et fraîche.
À épaisseurs équivalentes, un mur en Cellumat offre un
meilleur confort thermique que d’autres matériaux.
Des matériaux lourds comme le béton combinent une
mauvaise isolation thermique avec une haute accu
mulation de chaleur. Résultat : beaucoup de chaleur
s'accumule dans le mur mais cette chaleur est relâchée
vers l’intérieur de la maison peu de temps après.
Donc en été, la température à l’intérieur de la maison
monte.

-10°

20°

30°

Cellumat :
agréablement ch
aud en hiver,
délicieusement fra
is en été

30°
20°

affaiblissement

10°

12h00

+14h

02h00

déphasage

Le béton cellulaire offre la meilleure solution pour le
confort d’été, comme le montre l’exemple suivant :
Mur en béton cellulaire Cellumat
• Épaisseur du mur : 30 cm
• Déphasage : 14 heures
• Affaiblissement : 19° C
Autrement dit : l’effet d’une variation de température de
20°C à l’extérieur ne se manifestera à l’intérieur qu’après
un laps de temps de 14 heures, avec une variation de
température de seulement 1°C. Idéal en été !

:

Stop aux ponts thermiques Avec Cellumeartmio ues
th
l
les ponts
fini

Les ponts thermiques représentent 5 à 10 % des pertes
de chaleur d’une habitation. Les raisons les plus couran
tes à l’origine de ponts thermiques dans une construc
tion classique avec des matériaux isolants sont :

Cellumat stoppe automatiquement les ponts thermiques
Valeurs ψ au niveau du plancher intermédiaire dans le cas
d’un mur massif en Cellumat
Plancher intermédiaire

• les dalles et planchers transfèrent beaucoup de cha
leur aux murs extérieurs, ceux-ci relâchent toutes
les calories vers l’extérieur, car les murs ne sont pas
isolants.
• les joints de mortier ne sont pas isolants et engendrent
des pertes de chaleur importantes.
• des isolants mal mis en œuvre ou mal coupés.
• de l’humidité et une ventilation insuffisante dans
un mur creux, de telle sorte que le matériau isolant
s’humidifie, s’affaisse, se tasse, pourrisse et moisisse.
• des rongeurs qui attaquent les isolants.

ψ = 0,194

ψ = 0,854

umat :
Sans Cell iques
rm
ponts the

Cellumat: incomparables
si
valeurs p

Mur parpaing avec isolation Mur massif en Cellumat
Épaisseur
du mur
parpaing

Fenêtre de toit
Rampant ou tout
terrasse et/ou plancher
haut / mur ext.

Angle sortant

plancher intermédiare
/ mur ext.
Mur refend / mur ext.
Dalle balcon /
mur ext.

Linteau, tableau,
appui de fenêtre,
coffre de volet
roulant / mur ext.

Plancher bas
sur terre plein
ou vide sanitaire /
mur ext.

Seuil de porte
ou porte-fenêtre

Pour toutes ces raisons, on risque une facture d’énergie
plus élevée, une perte de confort et une diminution de
valeur de la propriété.

Valeur Valeur
ψ
R
(W/mK) m²K/W

20 cm + 10 cm
d’isolant TH32
0,854
+ plaque de
plâtre 1 cm

3,48

Dalle BA ép. 20 cm – Planelle 6,4 cm :
R = 0,80 m²K/W

Épaisseur
du mur
Cellumat

Valeur Valeur
ψ
R
(W/mK) m²K/W

30 cm

0,194

3,50

36,5 cm

0,201

4,23

40 cm

0,203

4,61

50 cm

0,207

5,73

Dalle BA ép. 20 cm – Planelle isolée 7 + 2 cm :
R = 1,25 m²K/W

THERMORUPTOR® : élimine les ponts thermiques pour
toutes les solutions maçonnées
Cellumat offre également une solution pour éliminer les
ponts thermiques des autres solutions constructives, en
toute simplicité et sans surcoût : la gamme de correction
thermique THERMORUPTOR®.
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Mur homogène

Les pertes par transmission dues aux ponts thermiques
sont réduites à un minimum. Tout particulièrement
dans les nœuds constructifs, par exemple à la transition
entre les fondations ou les dalles ou les planchers inter
médiaires. Cellumat est tellement isolant que peu de
calories transférées par les dalles ou planchers dans les
murs sont perdues vers l’extérieur.

ψ = 0,208

ψ = 0,381

Le béton cellulaire Cellumat, isolant dans la masse avec
des joints minces, assure un mur parfaitement homo
gène et permet d’éviter et de corriger les ponts thermi
ques de façon simple et économique.
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Pour en savoir plus sur le système THERMORUPTOR,
consultez www.cellumat.fr

Cellumat : les murs dont on aime s’entourer
Résistance au feu

Mise en œuvre facile

Les blocs de béton cellulaire Cellumat répondent
de façon parfaite aux normes relatives à la sécu
rité au feu :
• incombustibles et ininflammables : classe A1,
• Cellumat en épaisseur 20 cm (MVn500) :
EI = 240 minutes ; REI = 180 minutes,
• super isolants thermiques: la propagation du
feu est empêchée grâce à la structure cellulaire,
• stables : les blocs ne se déforment pas,
• ne dégagent aucune fumée ni gaz toxiques.
• test HCM (hydrocarbure majoré) N°11 DRI 237.

Le bloc cellulaire Cellumat simplifie considérablement
la mise en œuvre grâce :
• à ses grandes dimensions, ce qui augmente le
rendement de pose,
• à son faible poids,
• aux poignées ergonomiques, pour les plus grandes
dimensions,
• à la facilité du collage des joints,
• à la découpe et au sciage aisés.

Force portante

Écologique et sain

L’importante résistance à la compression des
blocs Cellumat permet de réaliser des bâtiments
de plusieurs étages. Un mur en MVn 350 en 25 cm
d’épaisseur reprend 48,5 tonnes/ml en charge ; en
40 cm cette charge s’élève même à 77,6 tonnes/ml
(calculs basées sur valeurs fk).
48,5 tonnes/ml
Ces charges maximales sont bien
11 tonnes/ml
plus élevées que pour des murs
creux avec des isolants rapportés.
Le bloc Cellumat est un matériau
plein. Le collage des blocs apporte
une résistance supplémentaire au
système constructif Cellumat.

Les blocs Cellumat se composent unique
ment de matières premières naturel
les qui sont à 100% recyclables. De
par leur faible poids, leur fabrication
consomme peu de matières premiè
res, donc peu d’énergie. Certifié ISO
14001, Cellumat s’engage à amélio
rer en permanence son procédé
pour réduire l’impact de son acti
vité sur l’environnement.
Vivre dans une maison en blocs
Cellumat, c’est vivre dans une
maison saine. Les blocs en béton
cellulaire Cellumat sont à 100%
minéraux et respirants. Testés A+,
ils ne génèrent pas de poussières ni
de particules dans l’air.

Isolation acoustique
A côté de la masse, la structure de surface
du matériau est un facteur déterminant pour
l’isolation acoustique. La structure du béton
cellulaire Cellumat fait qu’il absorbe très bien
le son.
Cellumat détient des rapports d’essais acousti
ques pour répondre aux normes en vigueur.

sybilla.be CEL14018
GAMME
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INTÉRIEURES
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RÉNOVATION

GAMME
COFFRES VOLET

LINTEAUX ET
LINTEAUX U

ACCESSOIRES

Cellumat développe et
fabrique des matériaux
novateurs en béton
cellulaire pour la
construction résidentielle
et industrielle en
Europe. Cellumat vise
la qualité, la durabilité et le confort d’utilisation. L’usine près
de Valenciennes intègre les toutes dernières technologies.
La capacité de production de 250.000 m³ par an et le stock
permanent de 10.000 m³ permettent de répondre en souplesse à
toutes les demandes du marché.
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Découvrez notre gamme complète de matériaux de construction en béton cellulaire sur

www.cellumat.fr

Cellumat sas
Z.I. Saint Saulve
Rue du Président Lécuyer
F-59880 Saint Saulve
info@cellumat.fr
T 03 27 51 58 05
F 03 27 51 58 06

