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Entreprise
Laterlite est une société italienne qui propose et développe des
solutions légères et isolantes pour la construction, le génie civil, la
géotechnique, l’industrie et le végétalisation.
Notre histoire commence en 1964 avec l’introduction de l’argile
expansée sur le marché italien. En Italie, maintenant nous avons 4
usines, le bureau central à Milan et une couverture implantée sur
tout le territoire.
À partir des années 90 nous nous sommes développés à l’échelle
internationale avec une présence structurée en France, Suisse et
Espagne et l’exportation vers plus de 20 pays et 5 continents.
Notre recherche et développement ont toujours été orientés vers
la création de solutions innovantes basées sur notre spécialité :
l’argile expansée.
Maintenant notre gamme comprend différents types de granulats
légers, bétons spéciaux pour applications structurels, un large
choix de chapes et mortiers, et une sélection des blocs légers et
isolants produits par notre société filiale Lecasistemi.
Après cinquante ans d’expérience et plus de 50 millions de mètres
cubes d’argile expansée produite et vendue, Laterlite est un chef de
file dans son domaine et aide les concepteurs et les professionnels
de la construction dans le choix de solutions légères et isolantes
pour la construction et la rénovation durable.
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Introduction
Bâtir léger et isolant
La légèreté, principe fondamental des solutions proposées dans ce guide,
est possible grâce à l’emploi de l’Argile Expansée Laterlite dans la formulation des bétons structurels légers. Ceux-ci permettent des allègements
jusqu’à 42% par rapport aux solutions avec bétons traditionnels.
La réduction des charges dans les bâtiments présente de nombreux
avantages en termes de conception, réalisation et environnement.

DANS LA RÉNOVATION
Une sécurité accrue de la statique du bâtiment et un impact réduit
sur les structures existantes, prévues initialement pour supporter des
charges d’exploitation inférieures à celles demandées aujourd’hui.
Une réduction des interventions complémentaires telles que les
renforts des murs, voûtes, arcs et fondations ainsi que de l’étaiement.
Une sécurité parasismique du bâtiment plus élevée: les efforts sismiques sont proportionnels aux masses des éléments de construction.
Une liberté plus grande dans l’utilisation du bâtiment car, à résistance et rigidité de structures égales, une réduction des charges
permanentes permet des charges d’exploitation plus importantes.
Une meilleure efficacité énergétique qui correspond à une isolation et une limitation des consommations énergétiques, ainsi qu’à
une réduction des ponts thermiques (avec un risque réduit de pathologies annexes, par exemple des condensations superficielles).

Logements « City Life » Arch. Libeskind - Milan, Italie

Une gestion de chantier simplifiée, même en cas d’espaces difficiles d’accès.
Une mise en œuvre plus facile.

DANS LA CONSTRUCTION NEUVE
Maîtrise et réduction des coûts et du poids de la structure grâce
à l’allègement des charges permanentes à supporter.
Une conception parasismique plus simple.
Une liberté architecturale plus grande grâce à des structures plus
légères et plus minces.
Une réduction sensible des structures porteuses temporaires (par
ex. étaiement avec les planchers métalliques).
Une amélioration des performance thermiques de l’élément
constructif concerné et du bâtiment en général.

DANS LA DURABILITÉ
Un impact réduit sur l’environnement: moins de matières premières vierges extraites des carrières grâce à l’augmentation de volume de l’argile naturelle, expansée jusqu’à 5 fois son volume de
départ, à travers la cuisson au four.
Des transports plus efficaces: plus de volume transporté à chaque
livraison, moins de voyages et d’émissions polluantes.
Une réutilisation des structures existantes plus facile avec une
réduction des interventions supplémentaires (renfort des murs et
des fondations).

Consultez l’étude EPD (Environmental product declaration) de l’argile expansée Laterlite.

Bétons structurels légers et isolants à base
Grâce à ses caractéristiques de résistance mécanique associés à la légèreté,
l’Argile Expansée Laterlite est le granulat idéal pour la production de bétons
structurels légers.
En remplaçant une partie ou la totalité des granulats traditionnels par l’Argile
Expansée Laterlite, il est en effet possible de varier les propriétés du béton dans
une large gamme de densités et de résistances.
L’utilisation est possible aussi bien pour les structures coulées sur place que
préfabriquées en usine même précontraintes ou post-tendues.
Le calcul des éléments porteurs en béton armé, ainsi que la fabrication et les
contrôles du béton léger structurel, sont traités dans les codes techniques et
dans les normes de référence internationales (EN 206, Eurocode 2, etc.)
Argiles expansées pour la production de bétons structurels
L’Argile Expansée Laterlite est un granulat spécifiquement produit et
testé pour une utilisation dans la fabrication de bétons et marqué CE
conformément à la norme EN 13055 (Granulats légers pour bétons et
mortiers).
En fonction des propriétés du béton requis, on peut utiliser l’Argile Expansée
Laterlite standard ou l’Argile Expansée Laterlite structurelle, caractérisée par un
noyau poreux interne moins expansé et une coque extérieure clinkérisée plus
épaisse et dure, qui atteint des résistances à la compression particulièrement
élevées.

Essai de rupture d’une éprouvette cubique
pour déterminer la résistance à la compression
du béton structurel léger.

Argile Expansée Laterlite.

Résistance moyenne à la compression MPa (N/mm2)

Résistance du béton structurel léger en fonction de sa masse volumique et du type d’argile
expansée utilisée

Argile Expansée Structurelle

Argile Expansée Laterlite Structurelle
(résistance élevée).

Argile Expansée
Béton
structurel léger
1400 - 2000 kg/m3

Masse volumique indicative en kg/m3

Avantages :
• Large éventail de performances mécaniques qui couvrent toutes les
applications des bétons traditionnels de 1 à 60 MPa (10 à 600 kg/cm²) à la
compression. La résistance à la traction, à la ﬂexion, etc. sont comparables
aux bétons traditionnels de la même classe.
• Réduction des poids des structures porteuses en béton structurel
jusqu’à 40 % : 1 000 kg (1 t) de moins par m³ par rapport aux bétons traditionnels (2 400-2 500 kg / m³).
• Réduction des ponts thermiques, grâce à leur faible conductibilité thermique, jusqu'à 4,5 fois inférieure à celle du béton ordinaire. (BIS bétons
isolant structurel).
• Meilleur comportement au feu par rapport aux bétons traditionnels
grâce aux propriétés isolantes et réfractaires de l’Argile Expansée Laterlite.
• Pose semblable à celle d’un béton ordinaire.
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Béton structurel
traditionnel
2400 - 2500 kg/m3

Réduction
des ponts
thermiques

d’argile expansée
BÉTONS LÉGERS EN SACS PRÊTS À GÂCHER
Les bétons structurels légers à base d’argile expansée Laterlite sont disponibles en sac prêt à gâcher sous le nom de Latermix Béton.
Les Latermix Béton sont des véritables bétons structurels, utilisables
pour la réalisation de structures porteuses conformément à la norme
EN 206 et à l’Eurocode 2 qui, grâce à l’optimisation de la courbe granulométrique des granulats légers ainsi que du dosage des liants et des
additifs réalisés en usine, permet d’obtenir le meilleur rapport résistance
/ allégement.
L’argile expansée utilisée pour leur fabrication est de type « Laterlite Plus »,
sèche et hydrophobe, ce qui permet un control de l’eau de gâchage (et par
conséquent de rapport A / C) en ligne avec celui des bétons de granulats
traditionnels, et une excellente ouvrabilité du béton à la mise en œuvre.
Le gâchage se réalise sur chantier de façon traditionnelle en ajoutant
uniquement de l'eau, soit avec des bétonnières traditionnelles, soit avec des
malaxeurs-transporteurs pneumatiques (pompes à chape) qui permettent
le pompage du béton gâché dans les étages.
Les bétons structuraux légers Latermix Béton représentent la solution
idéale pour les travaux de moyenne-petite taille ou difficiles d'accès,
dans lesquels ils simplifient les opérations sur chantier.
Ils sont fournis dans des sacs à haut rendement : pour réaliser 1 m3 de
béton structurel fini sont nécessaires seulement 47 sacs de Latermix Béton
1400 ou 1600, à la place d’environ. 84 sacs de béton traditionnel en sac de
25 kg (ou 60 sacs de 35 kg).
Ce qui, avec leur faible densité en poudre (1150 -1300 kg/m3 en sac avant
gâchage), permet de transporter beaucoup plus de produit dans chaque
voyage avec d’importants avantages logistiques.
Masse
volumique
kg/m3

Produit

Conductibilité Résistance à la
thermique l
compression
(W/mK)
(MPa)

1400

0,42

25

Latermix Béton 1600

1600

0,54

35

Latermix Béton 1800

1600

0,70

45

Béton traditionnel

2400

1,9

Variable

2400

-1000
kg/m

-800
kg/m

- 42%

- 33%

3

1800
1600
1400

Béton traditionnel

Masse volumique (kg/m3)

Latermix Béton 1400

3

Gâchage du Latermix Béton au malaxeur-transporteur pneumatique (Pompe à
chape).

-600
kg/m
- 25%
3

0
Gamme Latermix Béton : Masses volumiques et réduction des charges en comparaison
avec du béton structurel traditionnel.

Les Latermix Béton sont idéales pour les travaux de rénovation moyenne-petite taille ou
difficiles d’accès.
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Renfort des planchers et planchers collabo
L’importance du béton léger dans le renfort
Souvent, lors de la rénovation d’un bâtiment, les planchers existants ne sont pas adaptés à l’usage prévu, en raison de leur
faible rigidité, d’une déformation excessive, d’une charge admissible insuffisante selon les normes en vigueur ou d’un changement de destination d’usage du bâtiment qui augmente les
charges d’exploitation.
La réalisation de systèmes de renfort à base de bétons légers
structurels et connecteurs est un des moyens les plus simples et
les plus efficaces d’augmenter les performances d’un plancher
sans le surcharger et évite les travaux de démolition et de reconstruction, souvent plus complexes, lents et coûteux.
La technique consiste à réaliser une dalle de compression de
faible épaisseur en béton structurel léger au-dessus des anciennes structures porteuses (poutres ou solives en bois, poutrelles en
acier, poutrelles ou dalles en béton) en les reliant au niveau structurel
au moyen de connecteurs.
L’intervention augmente considérablement la charge admissible
et la rigidité du plancher ; au même temps le risque d’abimer les
finitions au fil du temps (fissurations et affaissements causés par les
déformations du plancher) est éliminé.

A - SOLUTION
AVEC BÉTON
TRADITIONNEL

B - SOLUTION
AVEC BÉTON
LÉGER

L’IMPORTANCE DU RENFORT LÉGER
Renforcer sans surcharger est primordial pour des raisons
techniques, économique et opérationnelles.
L'exécution de la dalle collaborante avec des bétons structuraux légers Latermix Béton permet de réduire les charges jusqu'à 40%
par rapport à une solution avec du béton traditionnel (Latermix Béton 1400: densité 1400 kg / m³).
Principaux avantages :
• Réduction ou absence totale des surcharges statiques, ce qui
minimise ou élimine le besoin de renforcer les structures verticales
ou les fondations et prévient les risques d’affaissements et fissurations.
Dans de nombreux cas, il est même possible d'alléger sensiblement le plancher par rapport à la situation antérieure à l'intervention de renforcement, grâce au remplacement des couches
lourdes de rattrapage de nivaux par du béton structurel léger.
• Réduction des actions dynamiques sur les structures en cas
de tremblement de terre.
La légèreté du béton structurel permet de réduire les masses d'inertie des planchers et en conséquence les actions dynamiques sur les
structures verticales en cas de séisme.
Cela augmente la sécurité du bâtiment et simplifie sa réhabilitation
parasismique.
• Possibilités d’augmenter les charges d’exploitation du plancher.
En plus de l’augmentation de la résistance du plancher en raison de
son renforcement, Il est possible de prévoir des charges d'exploitations supplémentaires à sections de résistances égales car les
charges permanentes sont réduites grâce au béton structurel
léger. Cela permet une plus grande liberté de projet et rends un
éventuel changement d’utilisation du bâtiment plus facile.
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Dalle béton traditionnel
Epaisseur 5 cm
Charges permanentes : 125 kg/m2

Dalle béton léger
Latermix Beton 1400
Épaisseur 5 cm
Charges permanentes : 70 kg/m2

≅ - 40%
Exemple : bâtiment de R+4, 300 m² par étage

150 ton.

84 ton.

- 66 ton
Charges permanentes sur les structures verticales et
sur les fondations dues aux dalles bétons. Comparaison
entre béton traditionnel et béton léger.
La différence de charge est équivalente à 19 fourgons
de 3,5 t à pleine charge.

rants
RENFORT PAR DALLE LÉGÈRE COLLABORANTE
A. Structure d'origine du plancher

La connexion entre la nouvelle dalle en béton léger et le plancher existant, permet une collaboration structurelle entre les deux éléments : de cette manière, un nouvel élément structurel de section mixte est créé, avec un moment d'inertie plus important et, par
conséquent, avec augmentation importante des performance mécaniques.

Charge admissible : 90 kg/m3 (avant déduction des charges dues
aux chapes et finition)
Rigidité à la flexion EJtot : 6,38 x 1011

COMPARAISON DES SYSTÈMES
Hypothèse : plancher bois avec portée de 4,5 m, section des poutres
10x18 cm, distance entre les poutres 60 cm.
A. Structure d'origine du plancher
Les poutres en bois sont les seuls éléments résistants. Souvent il y a
des couches de rattrapage de niveau lourdes (débris, sable, chaux) qui
n’ont pas de fonction structurelle mais constituent simplement une
charge permanente. La capacité de charge du plancher est limitée
et sa déformabilité élevée.
B. Dalle sans connecteurs
Sans connexion, il n’y a pas de continuité structurelle entre les
couches, car le glissement sur le plan horizontal entre dalle et vieux
plancher est possible. La nouvelle dalle et l'ancien plancher se déforment indépendamment l’un de l’autre : le diagramme des efforts met
en évidence comment chacun des deux matériaux a un bord étiré et
un bord comprimé. L'intervention a une efficacité limitée.
C. Structure rigide interconnectée
Le système crée une authentique structure mixte avec une efficace continuité structurelle : le connecteur "coud" le plancher existant et la nouvelle
dalle, empêchant le glissement réciproque sur le plan horizontal.
Le diagramme de contraintes montre que le béton, normalement, est
entièrement comprimé alors que le les poutres sont en traction : on
profite au mieux des caractéristiques des différents matériaux.
Le connecteur fonctionne au cisaillement.
L’intervention garantit une augmentation remarquable de la rigidité et la résistance de la structure.
Avec la connexion aux parois périphériques, il est aussi possible d’augmenter la sécurité parasismique de l'ensemble du bâtiment.

Diagramme
des efforts

+10%

C
T

B. Dalle sans connecteurs
Surface de glissement

C

T

C
T
Charge admissible : 100 kg/m3
Rigidité à la flexion EJtot: 7,27 x 1011

+10%

+230%

Diagramme
des efforts
T

C

C

C
TT

C. Structure rigide interconnectée

T

C
C
C

Charge admissible : 300 kg/m3
Rigidité à la flexion EJtot: 18,7 x 1011

T

T

+230% Diagramme
+10%

des efforts

C

T
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Renfort des planchers et planchers collaborants

LES SYSTÈMES DE CONNEXION
La connexion entre les anciennes structures et la nouvelle dalle peut être obtenue
avec différentes méthodes :
• Connexion mécanique (pour tous types
planchers): connecteurs métalliques fixes
avec des vis ou avec des résines dans les
anciennes structures porteuses.
• Connexion chimique (uniquement pour
les dalles en béton): colle à base de résine
pour l'adhérence du béton frais sur béton
durci (adhérence structurel).

Connecteur mécanique industriel type
Tecnaria.

Connecteur mécanique artisanal fixé
avec résine.

CONNECTEUR CS LATERLITE
Bois

Acier

Béton

Connecteur CS pour plancher bois – vis
à 45 °.

Connecteur CS pour plancher sur poutrelles
en acier.

Connecteur CS pour plancher béton.

La gamme Connecteur CS Laterlite inclut 3 systèmes de connexion par
des éléments métalliques (prisme de base), à fixer sur la structure du
plancher avec des vis spécifiques pour chaque support (bois, acier ou
béton), et une adhésif époxy spécial pour le renforcement des planchers
béton.

Connecteur CS Chimique : résine pour le
collage structurel du béton frais sur béton
durci dans le renfort de planchers béton.

LA CONNEXION AUX PAROIS PÉRIMÉTRIQUES
La dalle collaborante en béton sert de lien
entre les structures verticales si elle se
connectent efficacement avec elles.
La connexion peut être réalisée avec des
barres d'acier insérées d'un côté dans les
murs avec une inclinaison vers le bas et de
l'autre cotée intégrées dans la dalle de béton. Cette solution favorise un comportement vibratoire homogène du bâtiment qui
améliore la réponse sismique de la structure.

Coupe constructive de la connexion aux
parois périmétriques.
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Connexion aux parois et chainage réalisés dans l’épaisseur de la dalle de
compression avec « Perimetro Forte » de
Laterlite.

Renfort des planchers et planchers collaborants

Planchers collaborant légers
Les planchers mixtes collaborant de type bac acier-béton ou bois-béton sont
utilisés lors de la construction de bâtiments neufs(ossature métallique ou
bois) ou dans le remplacement total du plancher en cas de rénovation de
bâtiments existants.
Dans ces types des planche l’usage de bétons légers structurels à base d’Argile Expansée Laterlite pour la réalisation de la dalle de compression apporte
beaucoup d’avantages pratiques et de conception.
La réduction des charges permanentes due à l’utilisation du béton structurel léger :
• Permet de réduire le coût et la complexité soit des structures que
des fondations grâce à la grande réduction des dimensions des éléments
structurels et des charges à transférer sur le terrain.
• Offre une plus ample liberté de projet architecturale grâce à la possibilité d’augmenter les portées des planchers.
• Permet de prévoir dans le projet des charges d’exploitation plus élevées à section de structures égales
• Simplifie la mise en œuvre en réduisant ou, dans certaines conditions, en éliminant le besoin d’étaiements grâce à la faible densité du
béton frais.
• En zone sismique, l’allègement des planchers réduit sensiblement
les forces inertielles exercées lors des tremblements car il réduit les
masses d’inertie, en augmentant la sécurité et en simplifiant la conception
des structures.

Plancher collaborant avec béton structurel léger – siège social à Genève.

Rénovation : remplacement d’un vieux plancher
par un plancher collaborant avec bac acier et
béton structurel léger.

Les planchers collaborant bois-béton sont souvent utilisés dans les bâtiments bois.

Reduction de ponts thermiques
Dans des configurations spécifiques de jonction plancher-façade et en
cas d’ éléments structurels qui traversent l’enveloppe thermique, la faible
conductibilité thermique du béton structurel léger (Latermix Beton
1400 : λ 0,42 W/mK, 4.5 fois plus bas par rapport au béton courant) peut
aider à maitriser les ponts thermiques.
C’est le cas de :
• Escaliers.
• éléments saillants de la construction, corniches, loggias..
• Balcons et Éléments en porte-à-faux-
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SOLUTIONS

FICHE

1

RENFORT
PLANCHER BOIS

La solution envisage la pose, sur le plancher bois existant d’une dalle de béton structurel léger armé , liée à
la structure existante via des connecteurs mécaniques placés au niveau des poutres porteuses existantes,
avec interposition d’une couche séparatrice. Il sera possible ainsi de réaliser un véritable plancher collaborant bois-béton.
En fonction des conditions et des contraintes existantes ou demandées (épaisseur, charges, etc.), la solution
peut être complétée par plusieurs types de chape légère ou technique / ravoirage léger.

BÉTON STRUCTUREL LÉGER –
PRODUITS:
• Latermix Béton 1400
1400 kg/m3 – 25 MPa

Revêtement
de sol

Couches
additionnelles

• Latermix Béton 1600
1600 kg/m3 – 35 MPa
• Latermix Béton 1800
1800 kg/m3 – 45 MPa
Épaisseurs d’application:
5 cm minimum, variable en fonction du
projet
Armatures:
variables en fonction du projet, minimum
treillis soudé ø 6 mm maille 15x15 cm.

Armature
Connecteurs mécaniques
Plancher bois
existant

Membrane imperméable
respirante CentroStorico

Connecteurs:
fixation mécanique ou avec des résines.
Quantité et disposition en fonction du
projet et les indications du fabricant.

Membrane intercalée
Intercaler une membrane imperméable respirante
Membrane CentroStorico entre le plancher bois et le béton
pour protéger le bois et fermer les éventuelles discontinuités entre les éléments de plancher. Ne pas utiliser de films
plastiques pare-vapeur.
Connexion aux mur porteurs
Prévoir des éléments métalliques de connexion entre la
dalle et les murs porteurs, de préférence à 45°.
Couches additionnelles
La solution peut être complétée avec des couches de chape
/ ravoirage, sans ou avec sous couches acoustique. Consulter le catalogue général Laterlite et le guide des solutions
pour le sol.
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Renfort de plancher bois avec connecteurs mécaniques.

FICHE

2

RENFORT
PLANCHER POUTRELLES ACIER

BÉTON STRUCTUREL LÉGER –
PRODUITS:
• Latermix Béton 1400
1400 kg/m3 – 25 MPa

Revêtement
de sol

SOLUTIONS

La solution envisage la pose, au-dessus de la structure existante et des entrevous, d’une dalle de béton
structurel léger armé, liée à la structure acier existante avec des connecteurs mécaniques placés sur les
poutrelles structurelles.
La dalle à réaliser peut combler toute l’épaisseur disponible (épaisseur variable) en utilisant les entrevous
comme coffrage, ou tout simplement être liée à la partie supérieure grâce à l’exécution d’un rattrapage léger
non structurel dans la partie inférieure afin de niveler les irrégularités et constituer un plan uniforme. Un
véritable plancher collaborant acier-béton sera ainsi réalisé.
En fonction des conditions et contraintes existantes ou demandées (épaisseur, charges, etc.), la solution
peut être complétée avec plusieurs types de chape légère ou technique / ravoirage léger.

Couches
additionnelles

• Latermix Béton 1600
1600 kg/m3 – 35 MPa
• Latermix Béton 1800
1800 kg/m3 – 45 MPa
Épaisseurs d’application:
5 cm mini, variable en fonction du projet
Armatures:
variables en fonction du projet, minimum
treillis soudé ø 6 mm maille 15x15 cm.
Connecteurs:
fixation mécanique. Quantité et disposition en fonction du projet et des indications du fabricant.

Armature
Poutrelles acier
existantes

Support très absorbant
Eviter une déshydratation rapide du mélange, soit avec un
primaire (Latex CS pag. 19), soit en humidifiant préalablement le support.
Couches additionnelles
La solution peut être complétée avec des couches de chape /
ravoirage, sans ou avec sous couches acoustique. Consulter le
catalogue général Laterlite et le guide des solutions pour le sol.

Entrevous
existants

Connecteurs
mécaniques

Connecteurs mécaniques fixés sur les poutrelles acier.

Variante pour réduction maximale des charges.

Rattrapage de niveau léger
non structurel
(Latermix Cem Classic, Cem Mini
ou Argile Expansée)

Dalle béton structurel
léger
épaisseur constante
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SOLUTIONS

FICHE

3

RENFORT
PLANCHER BÉTON

La solution envisage la pose, au-dessus de la structure existante en béton (dalle béton, plancher hourdi
béton, etc.) d’une dalle en béton structurel léger armé et collaborant, assemblée à la structure existante par
des connecteurs mécaniques et/ou chimiques.
En fonction des conditions et des contraintes existantes ou demandées (épaisseur, charges, etc.), la solution
peut être complétée avec plusieurs types de chape légère ou technique / ravoirage léger.

BÉTON STRUCTUREL LÉGER –
PRODUITS:
• Latermix Béton 1400
1400 kg/m3 – 25 MPa

Revêtement
de sol

Couches
additionnelles

• Latermix Béton 1600
1600 kg/m3 – 35 MPa
• Latermix Béton 1800
1800 kg/m3 – 45 MPa
Épaisseurs d’application:
5 cm minimum, variable en fonction
du projet
Armatures:
variables en fonction du projet, minimum treillis soudé ø 6 mm maille
15x15 cm.
Connecteurs mécaniques:
quantité et disposition en fonction du
projet et des indications du fabricant.

Armature
Plancher
béton
existant

Support très absorbant
Eviter une déshydratation rapide du mélange, soit avec un
primaire (Latex CS pag. 19), soit en humidifiant préalablement le support.
Connexion chimique
Il est aussi possible de connecter le vieux plancher avec la
dalle légère par des résines spécifiques à haute résistance,
spécialement conçues pour la jonction entre béton sec et
béton frais. Calcul et mise en œuvre selon les indications
du fabricant. Ne pas humidifier préalablement le support, ni
utilser du primaire dans ce cas.
Couches additionnelles
La solution peut être complétée avec des couches de chape /
ravoirage, sans ou avec sous couches acoustique. Consulter le
catalogue général Laterlite et le guide des solutions pour le sol.
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Résine de
connexion
éventuelle

Connecteurs
mécaniques

Connecteurs mécaniques fixés avec résine. Boscolo Hotel - Nice, France.

FICHE

4

PLANCHER COLLABORANT
ACIER-BÉTON

TÔLE NERVURÉE ACIER:
profilés à nervures ouvertes munies
d’embossages empêchant le glissement entre béton et tôle. Fonction de
coffrage et d’armature/collaboration
avec le béton. Épaisseur et hauteur en
fonction du projet et des indications du
fabricant.

Revêtement
de sol

SOLUTIONS

La solution envisage la réalisation d’un plancher structurel réalisé par une tôle nervurée aux caractéristiques
variables en fonction des charges d’exploitation et de la portée, et par une dalle collaborante en béton structurel léger armé.
Le plancher est réalisé sur un support porteur (poutres acier, béton, bois ainsi que des solives ou des maçonneries) avec lequel il peut être assemblé à la dalle par des connecteurs mécaniques.
En fonction des conditions et des contraintes existantes ou demandées (épaisseur, charges, etc.), la solution
peut être complétée avec plusieurs types de chape légère ou technique / ravoirage léger.

Couches
additionnelles

BÉTON STRUCTUREL LÉGER –
PRODUITS:
• Latermix Béton 1400
1400 kg/m3 – 25 MPa
• Latermix Béton 1600
1600 kg/m3 – 35 MPa
• Latermix Béton 1800
1800 kg/m3 – 45 MPa
Épaisseurs d’application:
variable en fonction du projet

Tôle
nervurée
acier

Connecteurs
mécaniques
(éventuels)

Armatures:
variables en fonction du projet, minimum treillis soudé ø 6 mm maille
15x15 cm.

Couches additionnelles
La solution peut être complétée avec des couches de chape /
ravoirage, sans ou avec sous couches acoustique. Consulter le
catalogue général Laterlite et le guide des solutions pour le sol.

Armature

Connecteurs mécaniques
(éventuels):
quantité et disposition en fonction du
projet et des indications du fabricant.

Plancher collaborant. Logements – Marseille, France

Étaiement
L’usage du béton léger, en réduisant les charges du béton frais au cours du coulage, permet la réduction de
l’étaiement et, dans certains cas, l’élimination totale de
l’étaiement. Pour plus d’informations consulter le dossier
Laterlite-BACACIER®.
Ponts thermiques de Façade
La solution, en plus de la réduction des charges, est très
efficace par rapport à la réduction des ponts thermiques
de façade (y ≤ 0,6 W/ml.K selon RT2012) grâce à la faible
conductibilité thermique du béton structurel léger.
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SOLUTIONS

FICHE

5

PLANCHER MIXTE
BOIS - BÉTON

La solution envisage l’exécution d’un plancher structurel composé d’une structure en bois aux caractéristiques
variables en fonction des charges d’exploitation et de la portée, d’une couche séparatrice et d’une dalle collaborante en béton structurel léger armé, assemblée à la structure bois par des connecteurs mécaniques.
En fonction des conditions et des contraintes existantes ou demandées (épaisseur, charges, etc.), la solution
peut être complétée avec plusieurs types de chape légère ou technique / ravoirage léger.

STRUCTURE PORTEUSE EN BOIS
MASSIF OU LAMELLÉ:
variable en fonction du projet

Revêtement
de sol

Couches
additionnelles

BÉTON STRUCTUREL LÉGER –
PRODUITS:
• Latermix Béton 1400
1400 kg/m3 – 25 MPa
• Latermix Béton 1600
1600 kg/m3 – 35 MPa
• Latermix Béton 1800
1800 kg/m3 – 45 MPa
Épaisseurs d’application:
5 cm minimum, variable
en fonction du projet.

Armatures:
variables en fonction du projet,
minimum treillis soudé ø 6 mm
maille 15x15 cm.

Structure
porteuse
en bois massif
ou lamellé

Armature
Membrane
Connecteurs mécaniques
imperméable
respirante CentroStorico

Connecteurs mécaniques:
quantité et disposition en fonction du
projet et des indications du fabricant.

Membrane intercalée
Intercaler une membrane imperméable respirante entre le
plancher bois et le béton pour protéger le bois et fermer les
éventuelles discontinuités entre les éléments de plancher.
Ne pas utiliser de films plastiques pare-vapeur.
Couches additionnelles
La solution peut être complétée avec des couches de chape
/ ravoirage, sans ou avec sous couches acoustique. Consulter le catalogue général Laterlite et le guide des solutions
pour le sol.
Ponts thermiques de Façade
La solution, en plus de la réduction des charges, est très
efficace par rapport à la réduction des ponts thermiques
de façade (y ≤ 0,6 W/ml.K selon RT2012) grâce à la faible
conductibilité thermique du béton structurel léger.
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Aéroport Milan Malpensa, Italie.

FICHE

6

AUTRES
APPLICATIONS

Le béton structurel léger Latermix Béton convient aussi pour réaliser la totalité du coulage d’un plancher
béton, soit en plancher hourdis, soit en dalle massive,
avec des avantages en termes de réduction des charges
sur les structures verticales et les fondations, et de réduction de ponts thermiques de façade, notamment
en cas d’isolation thermique par l’intérieur (ITI).

Structure porteuse
du plancher : Béton
structurel léger
Latermix Béton

Couches additionnelles
de ravoirage/chape

Éventuels
entrevous

SOLUTIONS

6.1 PLANCHER BÉTON LÉGER

Armature

6.2 ÉLÉMENTS SAILLANTS DE LA CONSTRUCTION ET EN PORTE-À-FAUX, BALCONS
Le béton léger structurel Latermix Béton laisse une
grande liberté dans la conception des éléments saillants de la construction par rapport au béton traditionnel, car il permet de réaliser des structures minces,
de plus grandes portées et moins lourdes, réduisant au
même temps les ponts thermiques.

Structure porteuse de l’élément
en porte-à-faux en Béton
structurel léger Latermix Béton

Armature

6.3 ESCALIERS
Réaliser les escaliers en béton structurel léger Latermix
Béton, notamment en rénovation permet de ne pas
surcharger les structures verticales et les planchers
auxquels l’escalier est rattaché et d’éviter les ponts
thermiques si l’escalier est relié structurellement avec
l’enveloppe thermique.

Structure porteuse de l’escalier : Béton structurel léger
Latermix Béton

Armature

6.4 CHAINAGES DE MURS PORTEURS À HAUTE PERFORMANCE THERMIQUE
Les chainages, les linteaux et tous les éléments de renfort en béton coulé dans les murs porteurs en blocs et
briques à haute performance thermique sont normalement des points faibles au niveau thermique à cause
de la haute conductibilité du béton traditionnel. Le béton structurel léger Latermix Béton, avec sa conductibilité thermique jusqu’à 4,5 fois inférieure à celle du
béton traditionnel, permet une importante réduction
de ces ponts thermiques.

Chainage : Béton structurel
léger Latermix Béton
Armature
Chainage : Béton
structurel léger
Latermix Béton

Mur à haute
performance
thermique
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Produits
BÉTON STRUCTURELS LEGERS
BÉTON STRUCTUREL LÉGER ET ISOLANT
Incombustible

Béton structurel léger, à base d’argile expansée spéciale hydrophobe Laterlite Plus, agrégats naturels,
liant ciment et additifs. Granulométrie fine. Produit
en sac, prêt à l’emploi après gâchage.

Euroclasse A1

CHAMPS D’UTILISATION
Résistance

Densité

25 1400
MPa

kg/m3

Renforts de planchers, planchers collaborant,
chainages de murs et réalisation de tous types de
structures porteuses en béton armé, conformément
à la norme NF EN 206 et à l'Eurocode 2.
Réduction des ponts thermiques de façade (RT 2012).

CONDITIONNEMENT

En sacs de 25 litres sur palette.
Densité en œuvre environ
Résistance à la compression à 28 jours
Conductibilité thermique certifiée (l)
Module élastique certifié
Classe de résistance (NF EN 206-1)
Praticabilité
Réaction au feu
Classes d’exposition : X0-XC1

1400 kg/m3
25,0 MPa (250 kg/cm2)
0,42 W/mK
E = 15.000 MPa
LC 20/22
12 heures après la pose
Euroclasse A1fl (incombustible)

BÉTON STRUCTUREL HAUTE RÉSISTANCE,
LÉGER ET ISOLANT
Incombustible

Béton structurel léger, à base d’argile expansée,
agrégats naturels, liant ciment et additifs. Granulométrie courante. Produit en sac, prêt à l’emploi
après gâchage.

Euroclasse A1

Résistance

Densité

35 1600
MPa

kg/m3

CHAMPS D’UTILISATION

Renforts de planchers, planchers collaborant,
chainages de murs et réalisation de tout type de
structures porteuses en béton armé, même apparent,
conformément à la norme NF EN 206 et à l'Eurocode 2.
Réduction des ponts thermiques de façade (RT 2012).

CONDITIONNEMENT

En sacs de 25 litres sur palette.
1600 kg/m3
Densité en œuvre environ
35,0 MPa (350 kg/cm2)
Résistance à la compression à 28 jours
0,54 W/mK
Conductibilité thermique certifiée l)
E = 20.000 MPa
Module élastique certifié
LC 30/33
Classe de résistance (NF EN 206-1)
12 heures après la pose
Praticabilité
Euroclasse A1fl (incombustible)
Réaction au feu
Classes d’exposition : X0-XC1-XC2- XC3-XD1-XF2-XF3-XF4
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BÉTON STRUCTUREL FIBRÉ HAUTE
RÉSISTANCE, LÉGER ET ISOLANT
Incombustible

Béton structurel léger, à base d’argile expansée,
agrégats naturels, liant ciment, fibres de renfort et
additifs. Granulométrie courante.
Produit en sac, prêt à l’emploi après gâchage.

Euroclasse A1

CHAMPS D’UTILISATION
Résistance

Densité

45 1800
MPa

kg/m3

Renforts de planchers, planchers collaborant,
chainages de murs et réalisation de tout type de
structures porteuses en béton armé, même apparent,
conformément à la norme NF EN 206 et à l'Eurocode 2.
Réduction des ponts thermiques de façade (RT 2012).

CONDITIONNEMENT

En sacs de 19,6 litres sur palette.
1800 kg/m3
Densité en œuvre environ
45,0 MPa (250 kg/cm2)
Résistance à la compression à 28 jours
0,70 W/mK
Conductibilité thermique certifiée (l)
E = 25.000 MPa
Module élastique certifié
LC 40/44
Classe de résistance (NF EN 206-1)
12 heures après la pose
Praticabilité
Euroclasse A1fl (incombustible)
Réaction au feu
Classes d’exposition : X0-XC1-XC2-XC3-XC4-XS1-XS2-XS3-XD1-XD2-XD3-XF1-XF2-XF3-XF4-XA1

MODALITÉ D’UTILISATION
Les bétons structurels légers Latermix Béton se mettent en œuvre
comme le béton structurel traditionnel.
PRÉPARATION DU MÉLANGE
Le gâchage des Latermix Béton se fait en bétonnière, ou en malaxeur-transporteur pneumatique (Pompe à chape).

Bétonnière :
• Verser un ou plusieurs sacs entiers dans la bétonnière (sans dépasser 60 % de sa capacité);
• Ajouter l’eau de gâchage (variable selon le produit, voir fiche
technique);
• Gâcher pendant env. 3 minutes jusqu’à obtenir une consistance
« semi fluide ».
Malaxeur-transporteur pneumatique (Pompe à chape)
L’emploi de « malaxeur-transporteur » demande de majorer la quantité
d’eau en fonction de la distance de pompage.
Pour les produits Latermix Béton 1600 /1800 des mesures spéciales
(diamètre de tuyaux, puissance du compresseur, modèle de machine)
sont à prendre. Contacter le support technique.
APPLICATION
Les Latermix Béton se posent comme un béton structurel courant.
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Produits
CONNECTEURS STRUCTURELS
CONNECTEUR BOIS
Connecteur pour le renforcement
de planchers bois et la réalisation
de planchers mixtes bois-béton.

Résistance caractéristique Fv,Rk

Vis
standard

Vis
courte

installation directe sur la poutre
installation sur planchéiage ép. 2 cm
installation sur planchéiage ép. 4 cm

15,5 kN
14,6 kN
11,2 kN

10,1 kN
8,3 kN
-

Module de glissement pour les calculs à l'état limite
d'exercice Kser (N/mm)
installation directe sur la poutre
installation sur planchéiage ép. 2 cm
installation sur planchéiage ép. 4 cm
mm
50
Vi

installation directe sur la poutre
installation sur planchéiage ép. 2 cm
installation sur planchéiage ép. 4 cm

Vi

ss

40 mm

mm

Hauteur mini poutres (+ éventuel planchéiage)
37

65

m

m

7.137
9.254
-

Module de glissement pour les calculs à l'état
limite ultime Ku (N/mm)

te
1
sc
ou
r

mm
0
13
ta
nd
ard

43

19.340
12.670
9.200

16.990
12.670
9.200

6.691
8.908
-

10 cm

8 cm

Emballage : seau de 100 pièces

mm

Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information
complète, détaillée et mise à jour.

CONNECTEUR ACIER
Résistance caractéristique PRk

23,1 kN

Résistance de calcul PRd

15,4 kN

Épaisseur mini semelle poutrelle

6 mm

Emballage : seau de 100 pièces
Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information
complète, détaillée et mise à jour.

15

0

mm

Connecteur pour le renforcement
de planchers avec poutrelles en
acier et la réalisation de planchers
mixtes acier-béton.

65

m

m

37

mm

mm
40 mm

40 mm

17 mm

37

mm

65

m

m

mm

CONNECTEUR BÉTON
Connecteur pour le renforcement
de planchers avec structure en
béton.

Résistance caractéristique PRk

12,6 kN

Résistance de calcul PRd

10,0 kN

Résistance min. béton plancher existant Rck ≥ 20 MPa
Largeur mini poutrelle existante
- avec dalle béton existante ép.
7 cm
- sans dalle béton
8 cm
Emballage : seau de 100 pièces

43

65

mm

37

m

m

Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information
complète, détaillée et mise à jour.
mm
40 mm

mm

60 mm

43

40 mm

65

43

mm

60 mm

43

mm
40 mm

43

65

mm
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CONNECTEUR CHIMIQUE
Connecteur pour le collage structurel du béton frais sur béton durci dans
le renfort de planchers béton.
•
•
•
•

Collage structurel de béton frais sur béton durci. Idéale pour renfort de planchers béton.
Reprises de bétonnage.
Réparation des fissures dans les chapes.
Barbotine d’accrochage pour la pose adhérente de tout type des chapes, dalles, formes.
Structure du
plancher existant

Application avec pistolet à crépir

Connexion par collage
structurel avec
Connecteur Chimique

Dalle
collaborante
en béton léger

Application avec rouleau

Béton-Connecteur
Chimique-Béton : > 10 N/mm2

Résistance à l'adhérence (cisaillement)
Résistance à la compression

> 70 N/mm2 (7 jrs)

Résistance à la traction directe
Résistance à la traction due à la flexion
Module élastique
Adhérence au support
Marquage CE
Emballage : seau pré-dosés de 10 kg

> 15 N/mm2 (7 jrs)
> 40 N/mm2 (7 jrs)
8 000 N/mm2 (7 jrs)
Connecteur Chimique-Béton : > 3,5 N/mm2
EN 1504-4

Consulter la fiche technique et la fiche de sécurité du produit pour une information complète, détaillée et mise à jour.

PRÉPARATION DU SUPPORT
MEMBRANE
Membrane imperméable respirante renforcée,
spécifique pour planchers.

• Protection des support bois avant la mise en œuvre dalles de compression,
chapes et ravoirages
• Maitrise du transfert d’humidité dans les planchers.
• Désolidarisation de dalles de compression, chapes et formes sur tout support.
• Traitement des supports poreux avant la pose de dalles de compression,
chapes et ravoirages sur tous supports.

LATEX
Primaire-latex d’adhérence et bouche pores.

• Traitement des supports poreux avant la pose de dalles de compression,
chapes et ravoirages.
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