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CLIMASONO
BLOCS DE CONSTRUCTION
La qualité en maçonnerie

GRANULATS
D’ARGEX

La durabilité et les propriétés acoustiques
devenant de plus en plus importantes dans
le secteur de la construction, la demande
d’un bloc durable répondant à ces exigences
augmente. Pour répondre à cette demande,
Argex a développé le bloc de construction
ClimaSono.
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AGGREGATS
NATURELS

Les blocs de construction ClimaSono sont
composés d’agrégats naturels, de ciment et de
billes d’argile expansées Argex.
Clima représente tout ce qui touche au
développement durable, à l’inertie thermique…
bref, tout ce qui a trait à l’efficacité
énergétique.
Sono fait référence aux propriétés acoustiques
des blocs. L’importance de l’affaiblissement
acoustique et de l’absorption acoustique dans
le secteur de la construction augmente de plus
en plus. Nous pensons aux salles de réunion,
salles polyvalentes, salles de sport, piscines,
etc. Dans cette brochure, nous vous présentons
la polyvalence du bloc de construction
ClimaSono.

COMPOSITION ARGEX
Les granulats Argex sont des granulats légers
fabriqués à base d’argile de Boom. Grâce aux
caractéristiques intrinsèques de l’Argex, les granulats
se prêtent parfaitement en tant que composants clés
du bloc ClimaSono.
FIABLE
Les blocs de construction ClimaSono ont été développés
en collaboration avec divers laboratoires de recherche.
Avec le label de qualité Topargex, Argex garantit un
produit de haute technologie de qualité, à la fois en
terme de dimensions stables, de forme, de résistance à
la compression et de densité. De plus, chaque fabricant
de blocs de construction Climasono présente le label de
qualité Benor.

APPLICATIONS
Les blocs de construction
CLIMASONO sont conseillés pour la
maçonnerie :
Des murs porteurs
Des murs mitoyens et
intérieurs
Des parois coupe-feu
Des murs acoustiques

CLIMASONO + COMPOSITION
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LE GRANULAT D’ARGILE EXPANSEE ARGEX
L’argile expansée ARGEX est un
granulat léger et durable de haute
qualité qui depuis plus d’un demisiècle est réputé pour son utilisation
dans multiples domaines.

PROPRIETES UNIQUES ARGEX

Produit « tout en un » aux propriétés exceptionnelles

La principale caractéristique de l’argile expansée
Argex est la densité faible combinée avec une haute
résistance. De plus, cet agrégat naturel possède d’autres
caractéristiques importantes offrant un « produit tout
en un » particulièrement adapté pour de multiples
applications dans le monde de la construction durable.

POIDS FAIBLE
L’Argex est 4 à 5 fois plus léger
qu’un granulat ordinaire

RESISTANCE A LA
COMPRESSION
L’Argex permet de réduire le poids du béton de presque
50% sans réduction de la résistance à la compression

ROBUSTE-SOLIDE
Léger et porteur l’Argex permet de réaliser
des remblais sous routes et chemin de fers.
Le produit offre une portance statique et
dynamique suffisante pour résister aux
charges journalières du transport routier ou
ferroviaire.

ISOLANT THERMIQUE
Les prestations thermiques des billes d’argile
expansées se situent dans le même ordre de grandeur
que le bois. Un béton à base de granulats d’Argex
présente une isolation thermique 3 à 4 fois plus
performante qu’un béton normal. Votre confort
thermique est donc garanti, tant en été qu’en hiver.

ISOLATION ACOUSTIQUE &
ABSORPTION
L’argile expansée démontre une prestation
excellente tant en isolation acoustique qu’en
absorption acoustique. Un atout idéal pour
l’usage intérieur (murs intérieurs) et extérieur
(murs mitoyens entre bâtiments et panneaux
acoustiques extérieurs)

COMPOSITION NEUTRE
L’argile expansée Argex est un produit
inerte chimiquement, ne contient pas
de substances ou de gaz nocifs et est
entièrement neutre.

DURABLE &
RECYCLABLE
L’argile expansée est durable présentant
un cycle de vie illimité, est 100% recyclable
ou réutilisable et ne demande pas
d’entretien.

INCOMBUSTIBLE

DU PÔLE NORD JUSQU’A
L’EQUATEUR

L’argile expansée est classé comme matériau
complètement incombustible. Les granulats ne
réagissent pas au feu, ne produisent pas de gaz ou de
fumées en contact avec le feu, et en plus maintiennent
toutes leurs caractéristiques thermiques, physiques et
mécaniques (Euroclasse A1). Ils offrent une protection
complète contre les risques d’incendie.

Contrairement à certains matériaux, les billes d’argile
expansée sont résistantes au gel/dégel. Ils ne se
déformeront pas sous influence de températures
extrêmes (pas d’éclats, fissures etc). Ceci explique
pourquoi les granulats d’Argex sont tellement
appréciés du nord au sud, aussi sous des conditions
météorologiques exceptionnelles.

GESTION DE L’EAU

Grâce à leur structure poreuse et aux 50% de vides
entre les granulats, le drainage rapide et le contrôle
de l’évacuation d’eau sont garantis. Ceci permet
– en cas de forte pluie – de diminuer les risques
d’inondations.
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Pour limiter le risque de surchauffe, le concepteur peut jouer
sur différents facteurs (par ex. réduire les surfaces vitrées,
placer des protections solaires, jouer sur la ventilation nocturne
etc), mais surtout augmenter l’inertie thermique.

ISOLATION THERMIQUE & ENERGIE

Isolation thermique pour les
constructions économes en
énergie.

Grâce aux valeurs de conductivité thermique du
bloc ClimaSono (www.epdb.be) , les objectifs
de U Max PEB de 0,24 W/m²K pour un mur sont
largement atteints. Les matériaux d’isolation
utilisés dans le montage du mur impactent –
comme pour d’autres blocs de construction fortement cette valeur.

TEMPÉRATURE (°C) EXTÉRIEURE
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VARIATIONS DE TEMPERATURE
A la conception d’un bâtiment, de nombreux paramètres
jouent un rôle crucial. Non seulement les exigences esthétiques
et pratiques, mais aussi l’humidité et les pertes de chaleur sont
des aspects très importants à considérer. Une solution traditionnelle
est un mur creux isolé, mais il n’est pas toujours évident de minimiser
les variations de température. Un mur en blocs ClimaSono
apporte la réponse adéquate.
Pour le résidentiel, l’indicateur de surchauffe constitue un critère
déterminant. Il est établi sur base des gains de chaleur normalisés
excédentaires. L’unité de mesure est le Kelvin heure (Kh).
L’indicateur est fonction
• de l’inertie thermique du bâtiment
• du rapport entre les gains (solaires et internes) et les pertes (par
transmission et ventilation).

10°

Une variation de la température
extérieure de 22°C crée 7 heures plus
tard une fluctuation de température
intérieure de 2°C seulement

DIFFUSER

STOCKER

L’indicateur de surchauffe se fonde d’un côté sur l’inertie
thermique du bâtiment et de l’autre côté sur la relation proportionnelle entre les gains (internes et solaires) et les pertes de
chaleur (par la transmission et la ventilation).
CAPTER

INERTIE THERMIQUE EN 4 CLASSES :
LOURD
100 %

UNE COMBINAISON DE CHALEUR ET DE CONFORT

RESERVOIR D’ENERGIE
Au moment de fluctuations de la température extérieure le mur
ClimaSono agit comme réservoir d’énergie de tels façon qu’il
accumule la chaleur en cas d’augmentation de température et
qu’il la rediffuse au moment d’un refroidissement.
INERTIE THERMIQUE ET SURCHAUFFE
La masse thermique dans les bâtiments:
• optimise les avantages de l’énergie solaire et
réduit ainsi le besoin en combustible de chauffage
(et donc la facture);
• réduit la consommation énergétique pour le chauffage de 2 à
15%;
• réduit les écarts de température intérieure ;
• atténue les pics de températures et peut rendre la climatisation
inutile (surtout en journée) ;
• associée à la climatisation, elle permet de réduire
jusqu’à 50% l’énergie dépensée pour rafraîchir les lieux ;
• tire le meilleur parti des sources de chaleur à faible température
comme les pompes à chaleur avec source dans le sol et boiler
solaire ;
• en diminuant la consommation d’énergie pour le chauffage
comme pour le refroidissement, elle réduit les émissions de C02;
Bien concevoir un bâtiment énergétiquement performant
c’est surtout veiller à ce qu’il consomme peu d’énergie pour
le chauffage mais il ne faut pas sous-estimer le risque de
surchauffe qui peut conduire les occupants, par souci de
confort, à recourir à un système de refroidissement actif, grand
consommateur d’énergie.
Le bloc ClimaSono agit comme un réservoir (ou un tampon)
pendant la saison de chauffe, en utilisant les gains de chaleur
gratuits, comme la radiation solaire et la chaleur des occupants,
en stockant l’énergie puis en la libérant plus tard dans la journée.
Inversement, la capacité du ClimaSono à se refroidir la nuit puis
à dégager cette fraîcheur à l’intérieur du bâtiment pendant
la journée constitue un moyen conséquent par lequel il peut
contribuer au confort thermique pendant l’été.
• Les valeurs U deviennent de plus en plus sévères
• De plus en plus d’attention est porté à l’étanchéité à l’air
• La chaleur reste à l’intérieur - Été et hiver
Plus les exigences U sont strictes et plus les exigences au niveau
E sont strictes, moins la chaleur de l’été peut s’en échapper. Le
risque de surchauffe est réel !

MI-LOURD

90 %

PEU
LOURD
50 %

MI-LOURD

Pour cette raison nous nous concentrons sur les paramètres PEB
cruciaux et les points forts du bloc de construction ClimaSono : les
prestations énergétiques (Ew, Es et K) d’un côté et l’inertie thermique
de l’autre côté. Un mur de référence ClimaSono répond amplement
aux exigences PEB prescrites pour K, Ew et Es, tout en présentant une
consommation de chauffage comparable aux murs montés en blocs
usuels. (p.e. béton cellulaire, bloc de terre cuite …).

CONSERVER

% DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
VERTICAUX ET INCLINÉS MASSIFS

CLIMA

LÉGER

0%
0%

50 %

90 % 100 %

% DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION
HORIZONTAUX MASSIFS

PEB : utilisation de parties massives de la construction
Massif si > 100 kg/m²
Bloc plein ClimaSono (14 cm x 1300 kg/m³ MV béton )→182 kg/m²
Même en bloc creux → 118 kg/m²
Cette valeur cible ne peut être atteinte avec du cellulaire ou une
structure légère en bois.

AUTRES CONSEQUENCES
• Le passage de “peu lourd” à “léger” impacte non seulement
le risque de surchauffe, mais aussi les valeurs Ew et
Es qui ne seront plus conformes.
• Même si le UMax du mur et Ew, voire le niveau K, sont
conformes, on constate que l’inertie thermique est
cruciale pour minimiser le risque de surchauffe car
il affectera le coût du bâtiment par des mesures
supplémentaires telles que protections solaires et
ventilation nocturne devenues nécessaires.
RESUME
Non seulement la performance énergétique du bloc de
construction est déterminante pour le choix du bloc
ClimaSono mais aussi :
•
•
•
•
•
•

l’avantage économique (prix du bloc)
la haute résistance à la compression
la légèreté (du bloc)
l’isolation thermique
l’inertie thermique
les excellentes propriétés acoustiques

CLIMA
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SONO

ISOLATION ACOUSTIQUE

Insonorisant et absorbant –
pour votre confort acoustique

Les blocs de construction ClimaSono ont également
d’excellents résultats en matière d’isolation
acoustique. L’isolation acoustique d’un mur est
mesurée à l’aide de l’indice d’affaiblissement
acoustique Rw : il indique la différence de niveau
sonore entre la salle d’émission et la salle de
réception. Les blocs de construction ClimaSono
isolent mieux le bruit que les blocs de béton standard
et ce en dépit d’une masse réduite.

ABSORPTION ACOUSTIQUE EN MAÇONNERIE APPARENTE

Pour les salles de sport, les piscines, les
salles polyvalentes et les projets similaires,
l’absorption acoustique joue un rôle important.
Les blocs de construction ClimaSono offrent
une absorption acoustique exceptionnellement
élevée grâce à leur structure cellulaire
microporeuse.

Absorption acoustique (αs - Alpha Sabine) est la valeur attribuée
à la capacité d’un matériau à absorber le bruit ambiant. Contrairement aux murs lisses, aux murs plâtrés ou aux blocs de béton lisses, les blocs ClimaSono présentent beaucoup plus de surface de
contact. En conséquence, les bruits ambiants sont mieux absorbés.

SONO
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ABSORPTION ACOUSTIQUE – BLOC ARGEX vs Creux/Plein & Texture
ALPHA SABINE - EN ISO 354

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R w vs MASSE KG/M² (VALEURS ET LOI DE MASSE)

1,20
1,10

ALPHA SABINE – ABSORPTION

70
65
60

CLIMASONO

Normes de référence : EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1
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INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE Rw - CLIMASONO *
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Epaisseur
bloc

Bloc plein

N° PV CSTC

9 cm

44 dB

AC4369

14 cm

51 dB

AC4671

49 dB

AC4370

19 cm

56 dB

AC4670

52 dB

AC4371

40
35
30

Bloc creux

N° PV CSTC

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

VALEURS TOPARGEX

EXCELLENTE REDUCTION DU BRUIT
Les blocs de construction ClimaSono de Topargex sont
une exception à la loi de masse, en raison de leur structure
cellulaire microporeuse des granulats d’Argex. Les excellentes
valeurs d’indice d’affaiblissement acoustique expliquent
parfaitement la demande croissante pour les blocs ClimaSono.

CLIMASONO CREUX 14 cm - GROSSIERE

0,70

CLIMASONO CREUX 19 cm - GROSSIERE

0,60

CLIMASONO CREUX 14 cm - FINE

0,50

CLIMASONO CREUX 19 cm - FINE

0,40
0,30
0,20

50

425

450

475

500

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

FREQUENCE (Hz)
0,90

525

kg / m 2
COURBE BÉTON NORMAL

0,80

0,00

* ce tableau donne des résultats d’essais acoustiques avec des blocs plafonnés des 2 côtés.
Un mur doit au minimum être plafonné d’un côté (similaire à 2 côtés).

50

0,90

0,10

COURBE BÉTON LÉGER DIN
4109-32

Avec un mur double, isolé avec de la laine minérale, des
affaiblissements acoustiques de l’ordre de 67-73 dB sont
atteintes.
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ALPHA SABINE – ABSORPTION

Rw (dB)

55

1,00

0,80
0,70

CLIMASONO PLEIN 14 cm - GROSSIERE

0,60

CLIMASONO PLEIN 14 cm - FINE

0,50

CLIMASONO PLEIN 19 cm - FINE

0,40

CLIMASONO PLEIN 19 cm - GROSSIERE

0,30

CLIMASONO CLIVE 9 cm

0,20

CLIMASONO CLIVE 19 cm

0,10
0,00
50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000

FREQUENCE (Hz)

FINE TEXTURE

COEFFICIENT D’ABSORPTION ACOUSTIQUE
CSTC N° PV AC-019-025-0X
α W / ISO 11654

BLOC

TEXTURE - GROSSIÈRE
19 CM CREUX

0,35

14 CM CREUX

0,25

19 CM PLEIN

0,40

14 CM PLEIN

0,50
TEXTURE - FINE

19 CM CREUX

0,30

14 CM CREUX

0,35

19 CM PLEIN

0,50

14 CM PLEIN

0,35

TEXTURE GROSSIERE

CLIVÉ
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TECHNIQUE

Caractéristiques techniques uniques

DURABILITE

L’argile expansée résiste au gel. Le matériau est utilisé du nord au sud et
résiste aux différentes conditions climatiques. Les blocs de construction
ClimaSono ont une porosité optimale. Il en résulte une hauteur de suction
d’eau faible et une excelllente résistance au gel .

MASSE VOLUMIQUE SÈCHE BÉTON
3

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

(90/90)

voir www.epbd.be

max. 1350 kg/m

0,42 à 0,50 W/m.k
RÉSISTANCE
COMPRESSION – fb

29

Une haute résistance à la compression malgré une faible densité est
un avantage important du bloc ClimaSono (entre 3 et 8 N/mm²). Pour
plus d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons vers les fabricants
ClimaSono/Topargex agréés.

ISOLATION ET INERTIE
THERMIQUE

La résistance thermique du bloc ClimaSono est supérieure (3 à 5 fois supérieure
à celle du béton traditionnel) grâce à la faible densité du bloc et aux granulats
d’Argex présentant une structure interne poreuse.

ESTHETIQUE

Il existe différentes options de finition pour le bloc de construction ClimaSono: clivé, structure grossière ou fine. De plus, dans certains cas, il est
possible de choisir un plafonnage simple ou double pour l’acoustique.

RESISTANCE AU FEU

La chaleur et le confort sont importants dans un bâtiment, mais
la sécurité l’est également. L’argile expansée est classée comme
matériau incombustible selon l’Euroclasse A1. Par rapport à d’autres
concepts de construction (plaques de plâtre, structures en bois,
éléments en béton lourds), les blocs ClimaSono obtiennent d’excellents
résultats. Les meilleures valeurs en termes de résistance au feu sont
entre-autres dues à la faible conductivité thermique et au faible
coefficient de dilatation du béton d’Argex.

LEGER

L’argile expansée Argex est utilisée dans la production de blocs de béton
léger pour combiner simultanément une résistance à la compression
élevée et un poids léger. Comparé aux blocs de béton traditionnels, avec
une densité de plus de 2000 kg / m³, le bloc de construction Climasono se
situe à 1200-1400 kg / m³ max.

CONFORMITÉ ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON
NBN EN 771-3 | PTV 21-001 | NBN EN1996-1-1

TEXTURE

RESISTANCE A LA
COMPRESSION

FICHE TECHNIQUE

ACOUSTIQUE

Le bruit ambiant et les nuisances sont des éléments pour lesquels des
mesures peuvent être prises à l’avance - lors de la construction des
bâtiments. Stades de football, immeubles résidentiels, écoles, ... le bloc
de construction ClimaSono se démarque bien en termes d’absorption et
d’isolation acoustiques.
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Grossiere

3 – 8 N/mm2

/3

9/

60

CM

TEXTURE

Fine
TEXTURE

14

Clivee

TYPE BLOC

TYPE BLOC

CREUX

PLEIN

(groupe 2)

9/

19
4/

/ 19

/ 26

CM

CM

1

(groupe 1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON NBN EN 771-3; PTV 21-001 ET NBN EN1996-1-1
Type Bloc PLEIN/CREUX

PLEIN (Group 1); CREUX (Groep 2) - EN 1996-1-1

Catégorie de résistance à la compression

categorie I

Classe de résistance compression – fb (N/mm²)

f3 à f8 - moyenne normalisée (PTV 21-001)

Dimensions (cm)

L: 29/39/60 l : 9/14/19 H: 14/19/26

Classe de tolérances dimensionnelles

D1

Masse volumique sèche béton (kg/m³)

1200 à 1300 : moyenne
1350 Max : valeur 90/90

Classe de masse volumique sèche brute bloc/ type (kg/m³)

9 cm : 1.2 à 1.4 CREUX - 1.4 PLEIN
14 cm : 0.9 à 1.0 CREUX - 1.4 PLEIN
19 cm : 0.8 à 0.9 CREUX - 1.4 PLEIN
(PTV 21-001)

Réaction au feu

Euroclasse A1

Conductivité thermique - λ (W/m.K)

0.42 – 0.50 (voir EPBD database vs FAB)

* caractéristiques techniques spécifiques par fabricant accrédité : suivre DoP du fabricant &

www.epbd.be

design selon EN 1996-2

Ghelamco Arena, Gent

CONTACT

Kruibeeksesteenweg 162
B–2070 Burcht
T
F
E
W

+32(0)3 250 15 15
+32(0)3 250 15 00
info@argex.eu
www.argex.eu

Pour une liste à jour des produits et des
fabricants ClimaSono certifiés PEB: voir
www.epbd.be.
Pour les données techniques sur les
blocs de construction ClimaSono,
consultez www.argex.eu et téléchargez
l’annexe technique.

