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L’ORIGINAL

GASBETON® est comme un 
gâteau bien levé composé de 
quelques ressources naturelles 
telles que de l’eau, du sable, un 
peu de chaux et de ciment et 
une pincée de « levure ». 

Ensemble, ces composants 
représentent 80 % des éléments 
de la croûte terrestre. 

Pourquoi choisir GASBETON®:

L’entreprise EKORU®, dont le siège social se trouve à Volla 
(province de Naples), s’étend sur une surface de plus de 
56000 m² dans laquelle elle produit des blocs en béton aéré 
en autoclave appelés GASBETON®. L’entreprise BACCHI spa les 
distribue en exclusivité sur tout le territoire. 
GASBETON® est le symbole du bâtiment qui nous permet de 
regarder vers l’avenir en à nos enfants des bâtiments capables 

d’associer l’économie, la santé et 
la durabilité. 
Produit pour la première fois par 
l’architecte Johan Axel Eriksson 
en 1923, le béton aéré en 
autoclave est devenu un système 
de construction très apprécié 
pour sa simplicité d’utilisation 
ainsi que pour ses remarquables 
capacités d’isolement. 

Aujourd’hui, le marché, qui est de plus en plus attentif, ne peut 
se passer de demander des matériaux éco-compatibles qui 
contribuent à réduire la consommation énergétique sans être un « 
poids » pour l’environnement : GASBETON® est la bonne réponse 
face à ce besoin.
Proposer des systèmes de construction écologiquement 
durables, capables de réduire les consommations énergétiques 
des bâtiment, tel sont les engagements pris par BACCHI spa 
et EKORU® srl pour offrir une réponse concrète à la qualité de 
l’habitat et à la préservation de l’environnement.
GASBETON® est un béton aéré en autoclave avec d’excellentes 
performances d’isolation thermique et une réduction de l’impact 
environnemental. Le système de production de ce matériau est la 
réponse optimale pour la mise en œuvre de politiques communes 
en matière d’énergie et d’environnement.

RÉSISTANT PRÉCISION 
DIMENSIONNELLE

 

FACILE À 
TRAVAILLER

ISOLATION 
SONORE

ISOLANT 
THERMIQUE

INERTIE 
THERMIQUE

RAPIDE À POSER
 

 

LÉGER

La précision dimensionnelle 
(+/- 1 mm) et l’homogénéité du 
matériau simplifient l’application, 
ce qui permet de réduire 
l’épaisseur des enduits et 
garantit l’adhérence complète de 
l’adhésif.
 Au lieu d’un enduit normal, 
vous pouvez simplement finir 
la surface du mur GASBETON® 
avec des enduits armés de 0,5 
cm d’épaisseur.

Les blocs GASBETON® se 
soulèvent facilement, ce qui 
permet de les poser très 
rapidement sur les chantiers. 

Les blocs GASBETON® associent 
la légèreté à une portance 
élevée.

Avec les blocs GASBETON®, 
l’installation est 30 % plus 
rapide qu’avec les systèmes 
traditionnels et les blocs peuvent 
être découpés plus rapidement, 
ce qui vous permet de réaliser 
des sous-mesures et des pièces 
spéciales sur place sans perte 
de coûts. 
Il est très facile de réaliser le 
suivi des systèmes hydrauliques 
et électriques, en utilisant des 
machines à rainurer et à fraiser 
le béton cellulaire.

Les murs GASBETON® offrent 
de bonnes valeurs d’isolation 
sonore, même avec une faible 
masse de surface, grâce à la 
structure poreuse du matériau, 
qui tend à dissiper l’onde sonore 
incidente, mais aussi à la 
précision de la pose en 
« joint fin » et à l’utilisation de 
blocs extrêmement calibrés qui 
réduisent les ponts acoustiques 
entre les différents éléments.

Les murs GASBETON® permettent 
de réduire drastiquement les 
dépenses énergétiques afin de 
maintenir une température optimale 
dans la maison en toutes saisons et 
avec tous les climats. Les valeurs 
élevées d’isolation thermique font de 
GASBETON® un excellent matériau 
pour les enveloppes de bâtiments 
à faible consommation d’énergie, 
sans qu’il soit nécessaire d’ajouter 
aux murs des matériaux d’isolation 
supplémentaires. Dans le même 
temps, grâce à l’effet combiné de 
la capacité de stockage thermique 
et de la résistance thermique, il 
offre d’excellentes valeurs d’inertie 
thermique en été.

Le GASBETON® est un 
matériau de construction 
avec une durabilité 
environnementale élevée, car :
- Il est fabriqué dans l’usine 
EKORU® avec une faible 
consommation d’énergie, 
sans émissions nocives dans 
l’atmosphère et sans déchets 
liquides et solides ;
- Sa légèreté réduit la pollution 
pendant le transport ;
- L’isolation thermique offerte 
par ces murs contribue à la 
réduction de la consommation 
d’énergie pour le chauffage et le 
refroidissement du bâtiment ;
- En phase de démolition, il est 
recyclable à 100 %.
- La faible densité de la matière 
implique une réduction de la 
consommation des matières 
premières pour le fabriquer.

Le GASBETON® est un matériau 
très respirant et donc, grâce 
à sa grande perméabilité à la 
vapeur, il favorise sa migration par 
diffusion, des pièces chauffées 
vers l’extérieur. Cette propriété 
réduit la possibilité de condensation 
superficielle et de formation de 
moisissures, assurant ainsi un 
environnement sain et confortable. 
Par rapport aux matériaux de 
construction courants et aux 
matériaux d’isolation synthétiques, 
GASBETON® est jusqu’à 10 fois 
plus perméable à la vapeur d’eau.

Les blocs GASBETON® associent 
un poids léger avec une capacité 
de charge structurelle élevée 
et d’excellentes capacités de 
dissipation de l’énergie : deux 
grands avantages dans les 
zones à forte sismicité. 
Sa légèreté permet de limiter 
l’entité des forces d’inertie, 
tandis que la résistance et la 
structure cellulaire spécifique 
permettent d’amortir l’énergie 
appliquée par l’action sismique 
tout en conservant la capacité 
de portée. De plus, grâce à 
la précision dimensionnelle 
des blocs et au joint fin de 1 
mm d’épaisseur, ce système 
de construction permet une 
précision d’exécution inégalée 
et, par conséquent, une 
meilleure fonctionnalité du mur 
sous charge.

RÉSISTANT 
AU FEU

RESPIRANT ANTISISMIQUE ÉCOLOGIQUE RECYCLABLERÉSISTANT

GASBETON® est un matériau 
minéral incombustible (Euroclasse 
A1 de réaction au feu), il ne 
dégage pas de fumées toxiques 
lors d’un incendie et offre 
une résistance exceptionnelle 
contre les incendies. Les murs 
GASBETON® de seulement 8 
cm d’épaisseur atteignent une 
résistance au feu EI120 et il est 
possible d’atteindre EI240 avec 
des épaisseurs supérieures. Ses 
caractéristiques physiques en 
font l’un des matériaux les plus 
appropriés pour la construction de 
murs coupe-feu.

En choisissant le système de 
construction GASBETON®, 
vous faites le choix du futur :
• Économies énergétiques ; 
• Écologie et recyclage ;  
• Bien-être de l’habitat ; 
• Simplicité de construction ; 
• Réduction des coûts.  

. . . vers 
un bâtiment 

avec zéro consommation 

d’énergie
 !

Choisissez l’original 
!

Produit en Italie,

garanti et certifié.
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L’ORIGINAL

Un système de construction complet,
pour chaque besoin, des résidences aux bâtiments industriels

Proposer des systèmes de construction écologiquement 
durables, capables de réduire les consommations énergétiques 
des bâtiment, tel sont les engagements pris par BACCHI spa 
et EKORU® srl pour offrir 
une réponse concrète 
à la qualité de l’habitat 
et à la préservation de 
l’environnement.
GASBETON® est un béton 
aéré en autoclave avec 
d’excellentes performances 
d’isolation thermique et 
une réduction de l’impact 
environnemental.
Le système de production 
de ce matériau est la réponse optimale pour la mise en œuvre de 
politiques communes en matière d’énergie et d’environnement.
L’impact environnemental d’un produit de construction est 
mesuré par le niveau d’exploitation des matières premières: 
GASBETON® utilise non seulement des ressources qui sont 
largement présentes dans la nature, mais aussi en quantités 
minimales par rapport au volume produit. Pendant la production, 
les matières inertes et les liants donnent naissance à des liaisons 
chimiques stables et durables qui permettent d’obtenir un produit 
avec des performances supérieures.
Le produit final est constitué d’environ 30 % en volume de 
matériaux solides, tandis que les 70 % restants sont constitués 
de « macroporosité », visibles à l’œil nu, et de « microporosités », 
visibles au microscope : l’association de ces cellules contenant 
de l’air immobile confère au GASBETON® des propriétés 
thermiques exceptionnelles.

Construire le bien-être avec GASBETON® :
1. Les blocs EVOLUTION et SYSMIC rectifiés, lisses et 
masqués pour construire des murs porteurs.

2. Blocs fins EVOLUTION rectifiés, lisses et masqués pour 
construire des cloisons intérieures. 

3. Blocs ENERGIE et ACTIF rectifiés, lisses et masqués pour 
construire des panneaux de remplissage isolants extérieurs.

4. Bloc HYDRO pour réduire les ponts thermiques à la base 
des murs et inhiber l’humidité capillaire ascendante.

5. BLOCS PERFORÉS pour fabriquer des durcisseurs 
verticaux.

6. BLOC DE TUYAUX pour créer des durcisseurs horizontaux, 
des bordures et des linteaux de grande épaisseur et longueur.

7. Des LINTEAUX préfabriqués en béton cellulaire armé pour 
faire des arcades sur des ouvertures.

8. Enduit MULTICEM hydrofuge, allégé, renforcé de fibres et 
respirant, pour l’extérieur et l’intérieur.

9. Agents de lissage MULTIRASO (pour l’intérieur et 
l’extérieur) prémélangés respirants pour les finitions 
intérieures et extérieures.

10. Mortier blanc INCOLLARASA prêt à l’emploi. 2 
applications avec 1 produit ! Réduit l’épaisseur par rapport au 
plâtre et accélère la pose des blocs.

11. Mortier ANCORANTE IDRO pour la pose de la première 
rangée de blocs GASBETON® sur le sol ou les fondations.

12. Enduit de finition uniquement pour extérieurs RASOFIN, 
respirant, alléger, renforcé de fibres et hydrofuge.

13. MALTACOLLA M10 RS collant à haute résistance 
mécanique et résistant aux sulfates pour la pose de 
GASBETON®

14. ADHÉSIF polyuréthane pour la pose de blocs GASBETON® 
et l’étanchéité des joints.

15. Malta MULTIMALT premiscelata per l'ancoraggio dei 
tamponamenti alla struttura dell'edificio.
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U = 0,26 W/m2K **  

350 Kg/m3  
0,08 W/mK

300 Kg/m3  
0,07 W/mK

U = 0,33 W/m2K **  

480 Kg/m3 
0,11 W/mK

SYSMIC
580 Kg/m3  

0,13 W/mK

U = 0,19 W/m2K **  U = 0,14 W/m2K **  

ACTIVE

ACTIVE ENERGY EVOLUTION SYSMIC

300 350 480 580

0,070     0,080 0,110 0,130

0,073 0,084 0,116 0,136

1,0 1,0 1,0 1,0

50* 240 300 350 375 400 450 500 100* 240 300 350 375 400 50 80 100 120 150 200 240 300 350 375 400 240 300 350 375

1,13 0,28 0,22 0,19 0,18 0,17 0,15 0,14 0,71 0,32 0,26 0,22 0,21 0,19 1,60 1,11 0,93 0,79 0,65 0,50 0,43 0,35 0,30 0,28 0,26 0,50 0,40 0,35 0,33

1,122 0,107 0,050 0,027 0,020 0,014 0,008 0,004 0,646 0,117 0,055 0,029 0,021 0,016 1,584 1,602 0,839 0,666 0,467 0,251 0,151 0,071 0,038 0,028 0,020 0,167 0,078 0,041 0,030

0h 43’ 8h 58’ 11h 
49’

14h 
12’

15h 
24’

16h 
35’

18h 
58’

21h 
22’ 2h 28’ 9h 9’ 12h 3’ 14h

27’ 15h 39’ 16h 52’ 0h 50’ 1h 49’ 2h 37’ 3h 31’ 4h 57’ 7h 23’ 9h 20’ 12h 13’ 14h 37’ 15h 49’ 17h 1’ 9h 35’ 12h 30’ 14h 56’ 16h 9’

0,993 0,384 0,225 0,140 0,109 0,085 0,051 0,030 0,918 0,370 0,215 0,132 0,103 0,080 0,989 0,953 0,906 0,840 0,715 0,499 0,356 0,206 0,127 0,099 0,077 0,337 0,193 0,118 0,091

32 43 46 47 48 49 50 51 37 45 47 49 49 50 35 38 40 41 43 46 48 50 52 52 53 50 52 54 54

- EI 240 - EI 240 - EI 120 EI 180 REI 180
EI 240

REI 240
EI 240

REI 180
EI 240

REI 240
EI 240

L’ORIGINAL

Caractéristiques techniques Unités de 
mesure

Masse volumique à sec kg/m3

Conductivité thermique de base 
λ 10,dry   mesurée à sec  
(Cert. Polytechnique de Bari - ISO 8302-UNI EN 12667)

W/mK

Conductivité thermique utile λ ** W/mK
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau μ -

Chaleur spécifique c kJ/kgK

Épaisseur mm
Transmission thermique stationnaire U** W/m2K

Module de transmission périodique YIE**
 

(valeur maximale 0,10 W/m2K réf. DM 26/06/2015) 
W/m2K

Inertie thermique
Déphasage S** heures

Atténuation f
a
** -

Pouvoir d’isolation phonique R
w

dB

Résistance au feu

10 (en situation sèche)     5 (en situation humide) 10 (en situation sèche)     5 (en situation humide) 10 (en situation sèche)     5 (en situation humide) 10 (en situation sèche)     5 (en situation humide)

Depuis 1985, GASBETON® a anticipé l’évolution 
des normes en proposant, avec plusieurs années 
d’avance, les performances qui sont désormais 
exigées par les normes en matière d’isolation 
thermique et acoustique, de résistance mécanique 
et de résistance au feu. Présente depuis 30 
ans avec des parts de marché en constante 
augmentation sont un signe tangible de la 
satisfaction du monde de la construction. Pendant 
son évolution, GASBETON® a su moduler ses 
caractéristiques en fonction des demandes du 
marché.
En variant la masse volumique, il est en effet 
possible de créer des blocs hautement isolants 
(basse densité) et des blocs très résistants (haute 
densité).
Le produit avec l’histoire la plus longue est 
l’EVOLUTIOR, un bloc qui peut être utilisé pour 
des séparateurs internes, pour de grands murs 
résistants au feu, ou pour des murs de parement, 
également avec une fonction portante en zone à 
faible sismicité. Avec une densité à sec de 480 kg/
m³, EVOLUTION offre des transmissions thermiques 
stationnaires pouvant atteindre 0,24 W/m²K et 
des valeurs d’isolation acoustique jusqu’à 54 dB, 
associés à une capacité portante et une résistance 
au feu inégalable. Ce mélange optimal avec 
différentes performances rend le produit polyvalent 
et adapté à tous les besoins. La réduction de la 
densité de la préparation à 350 kg/m³ permet 
d’obtenir le bloc ENERGY, tandis qu’en poussant 
jusqu’à la valeur enviable de 300 kg/m3, il a été 
possible de créer le nouveau ACTIVE, actuellement 
le plus isolant sur le marché. Ils permettent tous 
les deux de concevoir des murs de parement sur 
des structures filaires avec des performances 
thermiques assimilables à des matériaux isolants, 
grâce à des valeurs de conductivité thermique 
de 0,08 et 0,07 W/mK, tout en maintenant 
des performances d’isolation acoustique et 
d’inertie thermique d’un niveau très élevé, sans 
ajouter de matériaux isolants supplémentaires. 
ACTIVE est notamment conçue pour offrir une 
réponse concrète aux demandes d’un secteur 
du bâtiment de plus en plus sensible aux thèmes 
du développement durable, des économies 
énergétiques et du confort de l’habitat, aussi bien 
en période hivernale qu’en période estivale. Une 
augmentation de la densité de la préparation à 580 
kg/m³ permet d’obtenir le bloc SYSMIC, qui permet 
de réaliser des murs porteurs ordinaires, même 
dans des zones à sismicité élevée.

La gamme de produits :

LA BRIQUE QUI OPTIMISE LES 
PERFORMANCES D’ISOLATION 
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE 

POUR DES MURS 
DE PAREMENT MONOCOUCHE

LA BRIQUE QUI OPTIMISE 
L’ISOLATION THERMIQUE 
HIVERNALE OU ESTIVALE 

POUR MURS DE BÂTIMENTS 
PASSIFS ET NZEB

MUR NON PORTEUR MUR PORTEUR

LA BRIQUE ADAPTÉE POUR SÉPARATEURS 
INTERNES PHONO-ISOLANTS, 
RÉSISTANTS AU FEU ET POUR 

DES MURS EXTERNES PORTEURS 
EN ZONE NON SISMIQUE

LA BRIQUE AVEC UNE PORTÉE 
STRUCTURELLE SUPÉRIEURE 

À 50 Kg/cm2 SPÉCIFIQUE 
POUR MURS PORTEURS 

EN ZONE SISMIQUE

NE NÉCESSITE PAS 

D’ISOLATIONS THERMIQUES 

SUPPLÉMENTAIRES NE NÉCESSITE PAS 

D’ISOLATIONS THERMIQUES 

SUPPLÉMENTAIRES jusqu’à jusqu’àjusqu’àjusqu’à

N.B.:  * les épaisseurs de 50 et 100 mm doivent être utilisées uniquement pour la correction des ponts thermiques, et non pour réaliser des murs. 
        ** valeurs indicatives non contraignantes. Le concepteur aura pour tâche pour déterminer tous les paramètres nécessaires (sur la base des performances déclarées en D.o.P.) afin d’évaluer les capacités du produit en fonction de son utilisation.
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SYSMIC

SYSMIC

SYSMIC

BTERMO

L’ORIGINAL

Composants du système : Blocs

Blocs pour séparateurs internes et murs externes, 
lisses ou avec encastrement mâles/femelle

Blocs spécifiques

Isolation externe des ponts thermiques

Bloc IDRO pour correction ponts 
thermiques et remontée d’humidité

Ép. standard 
de 5 à 50 cm  

Ép. standard 
de 5 à 50 cm 

Ép. standard 
de 20 à 45 cm 

Ép. standard 
de 24 à 40 cm 

Ép. standard 
de 24 à 37,5 cm  

Ép. standard 
de 20 à 50 cm 

Ép. standard 
de 10 à 40 cm 

Ép. standard 
de 5 à 40 cm

Ép. standard 
de 24 à 37,5 cm

Ép. standard 
de 5 à 20 cm

Blocs percés pour 
durcissements verticaux

Blocs de tuyaux pour 
durcissements horizontaux et 
arcades réalisés sur les chantiers

Linteaux armés NON porteurs

Linteaux armés porteurs

Fins ép.: de 7,5 à 10 cm

Surbaissés h 12,4 cm
              ép. de 11,5 à 15 cm

Ép.: de 20 à 24 cm

Collage 
et lissage 
avec MYKOLL 

Hauteur de 12,5 cm également 
disponible sur demande

Mortier

La gamme des mortiers GASBETON® et les cycles correspondants de mise en œuvre ont été spécifiquement développés pour les murs en béton cellulaire. Les 
formulations spécifiques des produits garantissent une adhésion optimale au support, une résistance élevée et une grande durabilité dans le temps. L’attention 
accordée aux caractéristiques de respirabilité permet d’optimiser les qualités de salubrité offertes par les murs GASBETON®.

MULTIRASO POUR INTÉRIEURS
Lissage pour la finition en intérieur de 
MULTICEM ou INCOLLARASA
Mortier en poudre prémélangé pour le lissage en intérieur, 
avec une meilleure maniabilité, à base de liants aérés, 
spécifique pour la finition de la couche de base (enduit 
MULTICEM ou lissage armé INCOLLARASA) des murs 
GASBETON®, à appliquer en couche. C’est l’apprêt idéal pour 
appliquer ultérieurement des peintures respirantes. 
Ép. par couche : min. 1 mm, max. 2 mm. 
Ép. lissage finition max. 3 mm. Granulométrie : 0 ÷ 90 µ. 
Couleur : blanc.

RASOFIN
Lissage uniquement pour extérieurs respirant, 
alléger, renforcé de fibres et hydrofuge.
Mortier en poudre prémélangé pour lissage extérieur, 
respirant, alléger, renforcé de fibres, hydrofuge, à base de 
chaux hydratée et de liants, spécifique pour le lissage armé 
de murs GASBETON® sans enduit de base, à appliquer en 
couche ou avec une machine à plâtrer. Il s’agit de la base pour 
les applications de décoration ultérieures avec des enduits 
tonachino ou des peintures à base de silicate ou de siloxane. Ép. 
lissage : 6-8 mm (minimum 5 mm). 
Granulométrie : 0 ÷ 0,6 mm. Couleur : blanc

MALTA ANCORANTE IDRO
Mortier de fixation hydrofuge pour la pose de 
la première rangée de blocs GASBETON®

Mortier pré-dosé en double sac pour intérieurs et extérieurs 
M10, fortement hydrofuge, à base de sables siliceux, de liants 
spécifiques ARS et d’additifs spécifiques, adapté à la pose de 
la première rangée de murs porteurs et non porteurs, utile pour 
limiter la remontée de l’humidité par capillarité sans utiliser de 
gaines d’étanchéité.
Ép. joint : 20 mm.

BIOKOLL LIGHT
Colle et lissage écologique pour les 
panneaux d’isolation minéraux et lissage 
pour murs intérieurs GASBETON®.
Prémélangé sous forme de poudre à base de chaux hydraulique 
naturelle NHL, d’agrégats légers sélectionnés, de fibres 
de renforcement et d’additifs pour améliorer la maniabilité 
et l’adhérence au support, il est adapté pour réaliser un 
lissage armé intérieur sur les murs Gasbeton avec un produit 
particulièrement écologique, respirant et sain.
Ép. lissage : 5mm. 
Granulométrie < 1,25 mm. Couleur : beige

MYKOLL
Colle et lissage pour l’application des 
panneaux isolants minéraux B/TERMO au 
niveau des ponts thermiques.
Prémélangé dans une poudre composée de ciment, 
d’agrégats calcaires, d’additifs, de résines et de cellulose, 
il est adapté pour coller les panneaux isolants en hydrates 
de calcium B/TERMO sur les structures porteuses en béton 
armé et effectuer un lissage armé rustique préliminaire 
avant le cycle de plâtrage extérieur.
Ép. collage-lissage : 3mm-4mm. 
Granulométrie < 0,8 mm. Couleur : blanc

MULTIRASO POUR EXTÉRIEURS
Lissage pour le lissage armé en extérieur 
de l’enduit de base MULTICEM
Mortier en poudre prémélangé pour lissage extérieur, 
renforcé de fibres, hydrofuge, à base de chaux hydratée et 
de liants, spécifique pour la finition de la couche de base 
(enduit MULTICEM) des murs GASBETON®. C’est la base 
idéale pour les applications de décoration ultérieures avec 
des enduits tonachino ou des peintures à base de silicate 
ou de siloxane. 
Ép. max. : 2 mm par couche, 5 mm de lissage finition 
Granulométrie : 0 ÷ 1,3 mm. Couleur : gris clair.

MULTIMALT
Mortier de fixation pour murs 
GASBETON® à la structure porteuse.
Mortier prémélangé pour intérieurs et extérieurs, gris, 
avec une rétention d’eau calibrée, à base de liants 
hydrauliques, de sables siliceux, de résines synthétiques 
et d’additifs spécifiques, conçu pour la fixation des 
parements GASBETON® aux structures porteuses 
verticales des bâtiments dans les cas où il n’y a pas de 
joints de mouvement entre le mur et les piliers.
Ép. joint : 10 ÷ 20 mm.

MULTICEM 
Enduit léger pour l’enduit de base des 
murs GASBETON®

Mortier prémélangé en poudre pour enduits de base, adapté 
à une utilisation intérieure et extérieure, à rétention d’eau, 
renforcé de fibres, hydrofuge, de faible poids spécifique, à 
base de chaux hydratée, de liants hydrauliques spécifiques et 
d’agrégats légers, spécifiquement pour une application sur les 
murs GASBETON®

Ép. min : 1 cm à l’intérieur, 1,5 cm à l’extérieur. 
Granulométrie : 0 ÷ 1,3 mm. Couleur : gris.

INCOLLARASA M5 
Colle et enduit pour la pose et le lissage 
armé de murs GASBETON®

Mortier prémélangé en poudre pour intérieurs et extérieurs, 
à rétention d’eau calibrée, à base de liants hydrauliques, 
spécifique pour le collage à joint fin de blocs GASBETON® 
ainsi que pour leur lissage interne armé successif, à appliquer 
en couche avec une spatule dentée. À l’intérieur il constitue 
la base pour la finition avec MULTIRASO INTERNI ou pour la 
décoration (peintures respirantes ou carreaux).  
Ép. lissage : min. 3 mm, max. 6 mm. 
Granulométrie : 0 ÷ 0,6 mm. - Couleur : blanc

MALTACOLLA M10 RS 
Adhésif à haute résistance mécanique et 
haute résistance aux sulfates pour la pose 
de blocs GASBETON®

Mortier prémélangé en poudre pour murs intérieurs et 
extérieurs, à rétention d’eau calibrée, à base de liants 
hydrauliques de d’additifs spécifiques qui confèrent une 
résistance supérieure aux sulfates, spécifiques pour le collage 
à joint fin de blocs GASBETON®, à appliquer en couche avec 
une spatule dentée. 
Ép. joint : 1-3 mm
Granulométrie : 0 ÷ 0,6 mm – Couleur : blanc

NEUF

NEUF

NEUF
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ENDUIT     FINITION EN PLÂTRE LISSAGE      REVÊTEMENTou

LISSAGE      FINITION EN PLÂTRE ou LISSAGE     FINITION TRADITIONNELLE

LISSAGE       FINITIONENDUIT      LISSAGE ou

4 solutions pour des finitions à l’intérieur 2 solutions pour des finitions à l’extérieur

Décoration (20/22 jours après couche de finition)  
Peinture respirante (lavable en cuisine et dans les salles 
de bain). Éviter les finitions en quartz ou résine.

Décoration 
(30 jours après lissage) 

Revêtement en carreaux.

Enduit de fond  
MULTICEM
ép. 1÷1,5 cm

Lissage de fond  
INCOLLARASA

ép. 2 mm

Colle à faible 
module d’élasticité. 

Couche de finition 
(2/3 jours après plâtre 
de fond) 
MULTIRASO 
INTERNI
ép. 2 mm

Solution traditionnelle avec épaisseur et finition lisse en plâtre Solution de faible épaisseur pour cuisines et salles de bain carrelées

Décoration (20/22 jours après couche 
de finition). Peinture respirante (lavable 
en cuisine et dans les salles de bain).  
Éviter les finitions en quartz ou résine.

Décoration (20/22 jours après couche 
de finition). Peinture respirante (lavable 

en cuisine et dans les salles de bain).  
Éviter les finitions en quartz ou résine.

Lissage de fond  
INCOLLARASA 
armé avec structure 
en fibre de verre 
min 75 g/m²
ép. 5 mm

Lissage de fond  
INCOLLARASA armé 

avec structure en 
fibre de verre 
min 75 g/m² 

ép. 5 mm

Couche de finition 
(en journée) 

INCOLLARASA
ou autre finition 

traditionnelle
ép. 2 mm

Couche de finition 
(2/3 jours avec lissage 
de fond)
MULTIRASO INTERNI
ép. 2 mm

Solution rapide et à faible épaisseur avec finition rugueuseSolution rapide et à faible épaisseur avec finition très lisse

Décoration (20/22 jours après 
couche de finition) 
Peinture ou enduit tonachino à 
base de siloxanes, acryl-siloxanes, 
silicates.

Décoration (20/22 jours après 
couche de finition) 

Enduit de tonachino à base 
de siloxanes, acryl-siloxanes, 

silicates.

Enduit 
de fond 
MULTICEM
ép. 1,5 cm

Lissage armé 
RASOFIN
enduit uni 

allégé et 
renforcé de 
fibres pour 
extérieurs

ép. 6-8 mm

Couche de finition 
(6/7 jours après plâtre 
de fond) 
MULTIRASO ESTERNI
(ou en alternative  
INCOLLARASA) armée 
avec structure en fibre de 
verre min. 150 g/m². 
Ép. 4 mm

Solution avec décoration par peinture ou enduit tonachino

Collage des blocs avec  
INCOLLARASA

PRIMER GASBETON®

Sous-couche acrylique 
pour intérieur et 

extérieur à diluer 
  selon les 
différentes 
utilisations

Joint mur-pilier de mises 
en miroir réduites en zone 
à faible sismicité scellé 
avec  
MULTIMALT* 

* MULTIMALT facilite la fixation mais ne permet pas la dilatation thermique du mur. Il est également recommandé d’insérer la bande d’absorption GASBETON®, 
de fixer le parement au châssis avec des chevillages métalliques et de sceller le joint avec de l’adhésif GASBETON®.

Produits pour assemblage de blocs et restaurations 

Collage des 
blocs avec 
MALTACOLLA 
M10 RS

Lit de pose de la 1ère rangée 
MALTA ANCORANTE IDRO

Restaurations par INCOLLARASA mélangée 
à de la poudre de GASBETON® de démolition

Lit de pose de la 1ère rangée 
MALTA ANCORANTE IDRO
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Réalisez les finitions du mur après avoir terminé les stabilisations initiales et après avoir éliminé l’humidité de production. 
N’appliquez pas les produits à des températures trop basses (<5 °C) ou élevées (>30 °C), sous le soleil, en présence d’un vent fort ou par pluie battante.
Une fois posés, les produits doivent être protégés de la pluie, du gel et d’un séchage rapide dû à des températures élevées ou à un vent excessif.
Ne mouillez pas le mur dans des conditions normales, humidifiez-la seulement dans des climats très chauds ou venteux. Préparez le support en aplanissant les 
irrégularités avec une truelle spéciale, en éliminant l’excès (saillant) de colle de scellement des joints et les parties incohérentes avec un balai de sorgho dur ou une 
spatule. Enlevez la poussière avec un balai ou de l’air comprimé. Enlever les huiles et les graisses avec des dégraissants.  

PRÉPARATION DES 
SUPPORTS NON HOMOGÈNES
Prétraitez les surfaces en 
béton « au ras du mur » avec 
du PRIMER GASBETON® ou en 
appliquant un enduit élastique 
avec une truelle dentée, ce qui 
crée une denture de surface 
croisée. Pour les surfaces 
particulièrement absorbantes 
ou avec différents degrés 
d’absorption, réalisez un 
renformis ouvert (non couvrant) 
avec des produits adaptés au 
type de support ou appliquez le  
PRIMER GASBETON® 

RESTAURATIONS ET JOINTS
Restaurer les saignées
de bâtiments (après un léger 
mouillage et un dépoussiérage) 
et les éventuels espaces vides 
laissés entre les blocs adjacents 
avec INCOLLARASA mélangée à 
de la poudre de GASBETON® de 
démolition. 
Au niveau des joints périmétraux 
ou des vides importants, 
remplissez avec de l’ADHÉSIF 
GASBETON® de polyuréthane 
jusqu’au niveau du mur, puis 
scellez superficiellement avec 
de  INCOLLARASA.

STRUCTURE DE LISSAGE 
Au niveau des joints entre les 
matériaux non homogènes, 
des saignées de bâtiments, 
des caissons des installations, 
des angles des ouvertures et 
des balcons, armez le plâtre 
MULTICEM en posant au centre 
de son épaisseur une structure 
en fibre de verre résistant aux 
alcalis, maille de 4 x 4 mm et 
poids min. de 150 g/m². La 
structure doit être prolongée 
d’environ 20/30 cm au-dessus 
de la ligne de discontinuité des 
matériaux.

Spécifications et fiches techniques disponibles sur le site :   www.gasbeton.it/fr/telecharger/mortiers-et-adhesifs/

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

PRÉ-LISSAGE DES ISOLANTS 
SUR PONTS THERMIQUES
En cas d’isolation à pont 
thermique avec des panneaux 
en hydrate de calcium 
(B/TERMO), EPS ou liège, avec 
le cycle de l’enduit, réalisez 
un lissage renforcé avec un 
composé de lissage élastique 
(Mykoll) en interposant une 
structure en fibre de verre 
résistance aux alcalis, maille 
4 x 4 mm et poids min. de 150 
gr/m², pour surmonter le mur 
de 20/30 cm.

Recommandations de pose

Préparation du support

Produit Courte description Classification Consommation indicative Épaisseur recommandée

MULTICEM Plâtre de fond pour intérieur/extérieur LW CSII W1 9 ÷ 11 kg*cm/mq 15 mm

INCOLLARASA M5 Adhésif pour GASBETON® enduit pour 
usage intérieur/extérieur GP CSIII W1 / T M5 pour lissage: 1,3 kg*mm/m2

pour collage: L 20 kg/m3 – M 14 kg/m3 5 mm lissage

MALTACOLLA M10 Adhésif pour GASBETON® T M10 pour collage: L 20 kg/m3 – M 14 kg/m3 Ép. joint : 1-3 mm

MULTIRASO INTERNI Enduit à base de plâtre pour intérieurs C7/20/2 0,9 kg*mm/m2 2 mm

MULTIRASO ESTERNI Enduit minéral pour extérieurs GP CSII W1 1,1 ÷ 1,3 kg*mm/m2 4 mm

RASOFIN Enduit unique renforcé de fibres hydrofuge LW CSIII W2 0,9 ÷ 1,1 kg/m2 par mm d’épaisseur  6-8 mm (minimum 5 mm)

MALTA ANCORANTE IDRO Mortier de fixation hydrofuge G M10 1,6 kg * cm/ml pour bande de 10 cm de large 20 mm

MULTIMALT Mortier de fixation G M10 1,6 kg * cm/ml pour bande de 10 cm de large 10÷20 mm

BIOKOLL LIGHT Adhésif et enduit écologique GP CSIV W0 Collage: 3-4 Kg/m2

Lissage 4-5,5 Kg/m2 
Collage 3 mm
Lissage 5 mm

MYKOLL Adhésif et enduit LW CSIII W0 Collage: 3,5-5 Kg/m2 
Lissage 4-6 Kg/m2 

Collage 3 mm
Lissage 4 mm

Modes de construction : cycles de plâtre et de lissage pour intérieur                    

PLÂTRAGE SIMPLE AVEC MULTICEM LISSAGE SIMPLE AVEC MULTIRASO INTÉRIEURS

ÉTAPE 1  – COUCHE INFÉRIEURE ÉTAPE 2  – COUCHE DE FINITION

ÉTAPE 3  – DÉCORATION

LISSAGE SIMPLE AVEC INCOLLARASA
Effectuez un lissage simple avec INCOLLARASA. Il est également 
possible de traiter toute la surface à carreler avec une couche d’enduit 
appropriée, ou d’enduire avec du MULTICEM. Dans les zones sujettes aux 
« éclaboussures d’eau », lissez avec du mortier de ciment imperméable. DÉCORATION AVEC PEINTURE 

La décoration doit être effectuée lorsque le support est complètement 
durci et à maturation (au moins 20/22 jours après le lissage avec 
MULTIRASO INTERNI ou le lissage avec INCOLLARASA). Décorez avec 
de la peinture respirante (lavable dans la cuisine et les salles de bains) 
ou des matériaux de décoration à faible module d’élasticité. Évitez les 
finitions en quartz ou résine.

Les revêtements intérieurs peuvent être appliqués sur les murs 
GASBETON® après traitement du support avec PRIMER GASBETON® 
dilué à l’eau 1:5 ou après application d’une fine couche de lissage 
avec INCOLLARASA. Collez les carreaux avec une colle à faible module 
d’élasticité et scellez les joints avec des produits imperméables.

LISSAGE AVEC INCOLLARASA
À la fin de la journée, lorsque la couche de base a été réalisée avec 
INCOLLARASA, effectuez de nouveau avec INCOLLARASA un lissage 
avec une truelle éponge, afin d’obtenir une surface parfaitement plane.

DÉCORATION AVEC DU CARRELAGE

Disposez des bandes de bois et des protège-arêtes sur tout le mur.
Appliquez manuellement ou pulvérisez à l’aide d’une machine à enduire 
une couche de MULTICEM d’une ép. de 1 ÷ 1,5 cm, en procédant de 
bas en haut. Dans les 40 minutes qui suivent, nivelez à l’aide d’une 
barre en aluminium avec des mouvements alternés de droite à gauche. 
Pour obtenir des couches plus épaisses, appliquez les couches suivantes 
(épaisseur maximale d’une seule couche de 1,5 cm) en adoptant 
le système « frais sur frais », en laissant environ 2 heures entre les 
couches. Le jour même ou au plus tard le lendemain, selon les conditions 
météorologiques, réalisez un « grattage » de nivellement, puis faites un 
laminage de surface avec une grande truelle américaine et recomposez la 
surface brisée par le « grattage ». À l’intérieur MULTICEM peut également 
être terminé en rustique, dans ce cas, passez une truelle avec éponge 
humide pour éliminer les petites irrégularités, égalisez la surface afin 
d’appliquer la peinture directement. Ép. min plâtre fini : de 1 cm.

Après le durcissement initial et le séchage du MULTICEM et de 
l’INCOLLARASA (2/3 jours selon les conditions climatiques), lissez avec 
le MULTIRASO INTERNI. Il est conseillé d’humidifier les surfaces au 
préalable. Appliquez le produit sur le support à l’aide d’une grande truelle 
américaine lisse avec des passages horizontaux et verticaux, jusqu’à 
obtenir une surface plane. En fonction de l’épaisseur et de la finition 
souhaitées, effectuer deux ou plusieurs passages dans la même journée, 
en utilisant le système « frais sur frais », en laissant un minimum d’une 
heure entre les couches. Pour obtenir un effet particulièrement lisse, 
humidifiez légèrement la surface et lissez avec une petite spatule 
américaine.
Ép. max. : 2 mm pour la couche simple, 5 mm pour la couche finie.

Appliquez une première couche d’INCOLLARASA sur le support à l’aide 
d’une truelle dentelée. Placez la structure en fibre de verre résistante aux 
alcalis (maille 4 x 4 mm, poids de 75 g/m² à 160 g/m²) et « frais sur frais 
», étaler la deuxième (dernière) couche d’INCOLLARASA avec une spatule 
lisse, en réalisant des passages dans le sens horizontal et vertical, 
jusqu’à obtenir une surface plane et une couverture totale de la structure 
qui doit se trouver dans le tiers supérieur de l’épaisseur totale du lissage.  
Ép. finale conseillée : 5 mm.

LISSAGE ARMÉ AVEC INCOLLARASA
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Modes de construction : cycles de plâtre et de lissage pour extérieur          
ÉTAPE 1  – COUCHE INFÉRIEURE

Dans ce cas, appliquez le MULTICEM ou l’INCOLLARASA non armé avant 
de lisser la sous-structure à la façade. Utilisez des chevilles appropriées 
(par exemple Fischer SXRL ou FIS V) pour fixer le système de retenue 
choisi (sous-structure métallique, système à points, système mixte) à la 
structure du bâtiment et au mur, puis posez les dalles de revêtement.

PLÂTRAGE ARMÉ AVEC MULTICEM ou MALTACOLLA

PLÂTRAGE SIMPLE AVEC MULTICEM

ÉTAPE 2 – COUCHE DE FINITION

ÉTAPE 3 – DÉCORATION

LISSAGE ARMÉ AVEC MULTIRASO EXTÉRIEURS
Après le durcissement initial et le séchage du MULTICEM (6/7 jours 
selon les conditions climatiques), réalisez un lissage armé avec le 
MULTIRASO EXTÉRIEURS (granul. < 1,3 mm) ou INCOLLARASA (granul. 
< 0,6 mm). Il est conseillé d’humidifier les surfaces. Appliquez le 
produit sur le support à l’aide d’une grande truelle dentée américaine 
en effectuant des passages dans le sens vertical. Placez une structure 
en fibre de verre résistant aux alcalis (maille 4x4 mm, 150-160 g/m²) 
dans le tiers supérieur de l’épaisseur totale de lissage et appliquez la 
deuxième couche « frais sur frais ». Terminez avec une truelle éponge 

DÉCORATION AVEC PEINTURE OU ENDUIT TONACHINO 
La décoration doit être effectuée lorsque le support est complètement 
durci et à maturation (20/22 jours après le lissage avec MULTIRASO 
EXTÉRIEURS ou INCOLLARASA). Décorez avec des peintures ou des 
enduits tonachino colorés, respirants et hydrofuges comme eux à base de 
siloxanes, d’acryl-siloxanes, de silicates. L’utilisation de couleurs sombres 
sur les façades augmente la contrainte de surface et donc le risque de 
fissures. Nous ne recommandons pas d’appliquer des résines, du quartz 
ou d’autres finitions similaires qui créent une contrainte excessive sur le 
support pendant le séchage.

DÉCORATION AVEC DU CARRELAGE À L’EXTÉRIEUR

Appliquez une couche de MULTICEM d’une ép. de 1 ÷ 1,5 cm en 
procédant de bas en haut. Dans les 40 minutes qui suivent, nivelez 
à l’aide d’une barre en aluminium avec des mouvements alternés de 
droite à gauche. Pour obtenir des couches plus épaisses, appliquez les 
couches suivantes (épaisseur maximale d’une seule couche de 1,5 cm) 
en adoptant le système « frais sur frais », en laissant environ 2 heures 
entre les couches.
Le jour même ou au plus tard le lendemain, selon les conditions 
météorologiques, réalisez un « grattage » de nivellement, puis faites un 
laminage de surface avec une grande truelle américaine et recomposer la 
surface brisée par le « grattage ». Ép. min plâtre fini : de 1,5 cm.

En cas de finition avec des revêtements extérieurs, le MULTICEM doit 
être appliqué armé avec une ép. de 2 ÷ 2,5 cm en posant une structure 
en acier galvanisé électrosoudé de Ø 4 mm de maille 5 x 5 cm avec des 
entretoises spéciales et en la fixant aux blocs par des chevilles (type 
Fischer GB10 pour Evolution et Sysmic, GB14 pour Active et Energy ou 
SXR10x80T) avec un nombre min. de 6/m² (nombre de chevilles selon le 
type de bloc et le poids du revêtement).
Autre possibilité : mélangez la MALTACOLLA M10 RS avec le PRIMER 
GASBETON® dilué en concentration 1 :3 avec de l’eau, étalez la première 
couche sur le mur avec une truelle, appliquez une structure en fibre de 
verre résistant aux alcalis, maille 10 x 10 mm, poids environ 125 g/m2 et 
fixez-le sur le mur avec des chevilles spécifiques GASBETON® ; après 2 
à 6 h, étalez la deuxième couche « frais sur frais » de MALTACOLLA M10 
RS avec une truelle lisse jusqu’à obtenir une surface plane pour couvrir 
complètement les chevilles et la structure, qui doit se trouver dans le tiers 
supérieur de l’épaisseur totale du lissage (7-8 mm). 

Lorsque le MULTICEM ou le MALTACOLLA M10 armé est complètement 
arrivé à maturation (30 jours), collez le revêtement extérieur avec un 
adhésif élastique adapté au type de revêtement, en utilisant le système 
de double revêtement. Nous recommandons d’utiliser de dalles/carreaux 
d’épaisseur et de taille limitées et d’adopter d’un système de retenue 
de sécurité approprié pour les dalles individuelles (par exemple, des 
crochets en acier rétractables fixés au support à l’aide de chevilles). Le 
revêtement doit être posé avec des joints de 5 ÷ 6 mm traités avec des 
agents d’étanchéités élastiques spécifiques avec une perméabilité à la 
vapeur la plus élevée possible. Prévoyez des joints de dilatation, environ 
tous les 3 m verticalement et 6 m horizontalement.
Nous recommandons de privilégier une solution sèche avec un système 
de ventilation capable d’évacuer l’humidité plutôt qu’un revêtement collé. 
(Voir sol. ci-dessous)

en l’humidifiant avec de l’eau si nécessaire, jusqu’à obtenir une surface 
uniforme et sans irrégularités. En cas d’application ultérieure d’enduit 
tonachino coloré épais, la surface ne peut pas être épongée mais 
seulement stratifiée avec une grande truelle américaine.
MULTIRASO ESTERNI est un produit hydrofuge et renforcé en fibres, pour 
les applications extérieures il doit donc être considéré comme la solution 
la plus prudente par rapport à l’utilisation d’INCOLLARASA
Ép. max. : 2 mm pour la couche simple, 5 mm pour la couche finie.

Disposez des bandes de bois et des protège-arêtes sur tout le mur. 
Le MULTICEM peut être appliqué manuellement ou pulvérisé avec une 
machine à plâtrer.

Bloc IDRO

Réduit les ponts thermiques et l’humidité ascendante ! 
L’ami fidèle d’une maison saine avec des murs secs. 
Une version spéciale du GASBETON® hydrofuge 
de masse pour couper l’humidité qui monte 
du sol et réduire les ponts thermiques à 
la base des murs traditionnels. C’est du 
besoin fonctionnel de réduire les ponts 
thermiques à la base des murs traditionnels 
tout en transmettant toute humidité 
ascendante que naît le nouveau bloc IDRO. 
Outre une excellente isolation thermique 
et une résistance élevée à la compression, 
ce produit offre des valeurs d’absorption 
beaucoup plus faibles que les blocs standard grâce 
à l’utilisation d’agents imperméabilisants spécifiques répartis 
uniformément dans le volume du bloc.

Domaines d’application:
Le bloc IDRO est idéal pour la construction de la première rangée de 
briques à la base des murs traditionnels et en GASBETON® afin d’inhiber 
la remontée d’humidité et de réduire en même temps les ponts thermiques 
linéaires. Il convient aussi bien aux cloisons intérieures qu’aux murs 
extérieurs, également porteurs dans les zones sismiques. Il est utile au 
sous-sol, au rez-de-chaussée et dans tous les endroits où il y a des balcons 
ou des terrasses avec un risque de stagnation de l’eau. 

Préparation du produit: Le bloc IDRO est livré sur des palettes prêtes à 
l’emploi. Il ne perd pas sa protection même s’il est découpé.

Application:
Le bloc HYDRO doit être posé sur 
une couche appropriée de MALTA 
ANCORANTE IDRO. 
Pour la pose des blocs GASBETON® 
suivants, utilisez spécifiquement 
INCOLLARASA. Dans le cas des 
briques, utilisez du mortier de ciment 
pour les murs traditionnels. 
Si plusieurs couches verticales de 
bloc IDRO doivent être utilisées, il 
est nécessaire de les coller avec de 
l’INCOLLARASA à l’aide d’une truelle 
dentée spécifique, en prenant soin de 
décaler les joints verticaux.

Performances : EVOLUTION
IDRO

SYSMIC
IDRO

Densité  ρ à sec Kg/m3 480 580

Résist. à la compression  fbk N/mm2 2.8 ≥ 5

Résistance à la découpe  fvko N/mm2 0.1 0.3

Conductivité thermique  λ10,dry W/mK 0.110 0.130

Dimensions  L x H cm 60 x 12,5 o 25 60 x 12,5 o 25

Épaisseurs disponibles : IDRO
EVOLUTION

IDRO
SYSMIC

Longueur Hauteur Épaisseur

60 cm 12,5* e 25 cm 8 cm -

60 cm 12,5* e 25 cm 10 cm -

60 cm 12,5* e 25 cm 12 cm -

60 cm 12,5* e 25 cm 15 cm -

60 cm 12,5* e 25 cm 20 cm -

60 cm 12,5* e 25 cm 24 cm 24 cm

60 cm 12,5* e 25 cm 30 cm 30 cm

60 cm 12,5* e 25 cm 35 cm 35 cm

60 cm 12,5* e 25 cm 37,5 cm 37,5 cm

60 cm 12,5* e 25 cm 40 cm 40* cm

60 cm 12,5* e 25 cm 45* cm -

60 cm 12,5* e 25 cm 50* cm -

* À la demande

Blocs en terre cuite

Blocco IDRO

MALTA 
ANCORANTE
IDRO

Revêtement

Chape

Isolation thermique

Sous-couche légère

Blocs 

Dalle de fondation

Béton 

MALTA
ANCORANTE 

IDRO

INCOLLARASA 

Blocco IDRO 
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13. Fissaggi
Per l’installazione di fissaggi sulle 
murature GASBETON® è necessario 
utilizzare solo ancoranti specifici per 
calcestruzzo aerato autoclavato (detto 
anche calcestruzzo cellulare o poroso, 
oppure spugnocemento) ed adottare un 
tipo di perforazione adeguato, rispettando 
tutte le indicazioni fornite dai produttori dei 
tasselli relativamente al dimensionamento 
ed al montaggio (carichi ammissibili, 
profondità della foratura, distanza dai 
bordi ed interassi minimi, procedure di 
installazione e pulitura del foro).

La scelta del fissaggio è di foff ndamentale 
importanza, percrr hé il GASBETOEE N®, 
essendo un mataa eriale pororr so e pieno, 
necessita di sistemi sostanzialmente 
diffff eff rerr nti rispetto a quelli per mr urataa ure rr
tradizionali (normalmente costituite da 
blocchi foff rati in lataa erizio o calcestruzzo), 
che sicuramente sono più conosciuti, 
ma in generale non sono effiff caci sul 
GASBETEE ON®. 

TutTT ti i produttori di sistemi di fissaggio 
dispongono di tasselli specifici per 

FTP M
tassello in acciaio per GASBETON®

 applicazioni medie/leggere

GB
tassello in nylon per GASBETON®

 applicazioni leggere

FTP K
tassello in nylon per GASBETON®

 applicazioni leggere

S-H-R
Tassello in acciaio per GASBETONTT ®

GASBETON® e propongono per i carichi 
più leggeri chiodi a sezione quadrata o 
a spirale, mentre per i carichi più pesanti 
tasselli meccanici (in nylon o acciaio, 
passanti o non passanti) o chimici. 

Per la foratura è necessario utilizzare 
una perforazione con rotazione a bassa 
velocità, disinserendo la percussione 
e ricorrendo a punte da legno 
di diametro idoneo in relazione 
alle dimensioni del tassello. 

1

2

3

FIS V
ancorante chimico in vinilestere ibrido,
senza stirene

insensibilità all’umidità ed all’acqua dopo la posa

PBZ
dispositivovv specifico per ir nserimento barra

FIS A 
barra filettata zincata classe 5.8

4

3

3

3

4

1

2

2

PBB
punta specifica per esecuzione 
foro conico

50

FPX-I
tassello in Acciaio per GASBETON Il primo ad essere certi�cato CE per

resistere al fuoco nel calcestruzzo cellulare

UXSXRL SX GB FPX PBB FIS A

FIS V

L’ORIGINAL

Adhésif GASBETON®

Version 
avec pistolet 
(peut être acheté 
séparément)

Pour la pose de blocs
de béton autoclavé aéré

À base d’une mousse de polyuréthane 
monocomposant spécifique à faible 
expansion formulée pour les murs à 
joints fins. Idéale pour la pose des blocs 
GASBETON®, sa formulation à basse 
pression assure la stabilité et empêche 
la déformation des murs pendant et 
après les travaux.

Caractéristiques:
• Vitesse d’installation extrême sur 
chantier
• Grande propreté sur chantier
• Réduction des ponts thermiques dans 
les joints
• Réduction de l’équipement sur les 
chantiers
• Épaisseur constante des joints entre 
les blocs
• Prise rapide en 15 minutes seulement
• Ne nécessite aucun équipement de 
chantier

Domaines 
d’application:
• Pose de blocs 
GASBETON® 
• Scellage des joints 
entre le mur et la 
structure,
• Collage de plaques de 
plâtre et de plaques 
de fibre,
• Collage d’éléments 
décoratifs, de carreaux 
et de seuils.

Valeurs d’adhérence sur différents 
supports:
• Blocs de béton aéré autoclavé : max* 
(avec joint de 1 mm)
• Plaque de plâtre : max* (avec joint de 
1,5mm)
• Panneaux isolants en polystyrène et 
laine minérale : max* (avec joint de 3 mm)
• Béton : > 500KPa (avec joint de 1 mm)
• Bois : > 260KPa (avec joint de 1,5 mm)
• Acier : > 130KPa (avec joint de 1,5 mm)

* résistance de collage supérieure à la 
résistance d’arrachement du substrat.

Scellement de joints fins verticaux/horizontaux Pose de blocs GASBETON®

Disponible en 2 versions

RAPIDE 
15 minutes 
Durcissement initial

FORT 
500 Kg/dm2 
d’adhérence au 
béton

AVANTAGES 
40-60 mètres 
de bordure

EFFICACE 
jusqu’à 12 m2 
avec une bouteille

Version avec 
bec verseur
(déjà fourni)

Marteau en caoutchouc

Truelle pour 
lisser et aplanir

Truelles dentées de 5 à 40 cm

Nouvelle truelle dentée pour poser 
correctement des blocs
Une seule truelle pour toutes les 
épaisseurs

Équerre de guidage 
pour découpe manuelle

Fraise de foret pour 
boîtiers électriques 

Rainureur 
manuel

Treillis MURFOR EFS/Z 
armature de joints
Épaiss. = 190 mm

Bande de structure métallique 
pour armature de joints   
MURFOR COMPACT 
A40 (Ép. 40 mm)
A80 (Ép. 80 mm)

Systèmes de fixation FISCHER. Sur les murs GASBETON® il est possible de fixer tout type 
de charge à l’aide de chevilles appropriées. 
Pour plus de détails et pour connaitre les capacités de portée, consultez le site 
http://www.fischeritalia.it/famiglie/fissaggi-su-calcestruzzo-cellulare/

Scie électrique alternée 

Scie avec 
bande 
électrique

Scie pour découpe manuelle

Connecteur 
plat pré-percé 
pour fixation murale

Bande amortissante
Long. = 300 cm
Larg.  = 10 cm
Épaiss. = 1 o 2 cm

Rainureur 
électrique à 
fraise.

Poignées 
pour levage 
de blocs

Préparation de la colle de pose : 
INCOLLARASA et MALTA 
ANCORANTE IDRO ils doivent être 
mélangés de façon homogène avec 
l’eau de mélange jusqu’à obtenir une 
plasticité optimale.

Pose de la première rangée :
étendre une couche de MORTIER 
D’ANCRAGE IDRO sur le plancher ou 
sur la fondation. Puis poser le bloc 
IDRO en prenant soin de garantir la 
planéité maximale aussi bien dans le 
sens longitudinal que transversale. 
Cela permet de protéger la 
maçonnerie située en dessous 
en réduisant considérablement 
l’humidité de remonter.

Alignement, nivellement : 
en utilisant la truelle dentée, étendre 
INCOLLARASA sur le côté vertical (si 
bloc lisse) et horizontal de chaque 
bloc. L’épaisseur des joints sera 
d’environ 1,5 mm grâce à la denture 
de la truelle qui régule l’application 
de l’adhésif. Pour obtenir un 
encastrement parfait, les joints 
verticaux doivent être décalés d’une 
distance variable entre 1/3 et 1/2 de 
la longueur des blocs.

Création de durcissements 
verticaux : 
grâce aux blocs perforés, 
convenablement armés et remplis 
de béton, il est possible de créer des 
piliers en béton armé. 
Ces systèmes de durcissement sont 
essentiels dans de nombreuses 
situations comme, par exemple, pour 
les grands murs ou en présence de 
menuiseries avec un poids élevé tel 
que les portes REI ou blindées.

Durcissement horizontal : 
avec les blocs de tuyaux, il est 
possible de créer sur le chantier 
des bordures de durcissement 
horizontal pour les grands murs et 
les linteaux, remplies de béton et de 
fers d’armature avec des dimensions 
adaptées. Ces durcisseurs sont 
nécessaires, par exemple, en haut 
des murs d’une hauteur de ≥ 4 m 
ou à la base en cas d’affaissement 
des structures de soutien ou pour 
construire des linteaux sur le chantier 
comme alternative à l’utilisation des 
LINTEAUX ARMÉS GASBETON®.

Réalisation des cloisons 
intérieures: 
grâce aux blocs GASBETON®, il est 
possible de réaliser très simplement 
des cloisonnements internes entre 
chaque typologie d’environnement. 

Il faut faire très attention au joint entre 
le cloisonnement avec la maçonnerie 
principale pour le rendre plus stable : 
cette connexion peut être par exemple 
réalisée en noyant des connecteurs 
métalliques dans les joints entre blocs. 
Comme alternative à l’utilisation 
d’INCOLLARASA, il est possible de 
réaliser cette maçonnerie en utilisant 
l’ADHÉSIF GASBETON® approprié en 
polyuréthane qui permet le collage des 
blocs de manière plus rapide, efficace 
et propre.

Emplacement des systèmes:
la mise en œuvre des installations 
électriques et hydrauliques est 
facilitée par la possibilité de récupérer 
facilement dans la paroi des logements 
d’une dimension appropriée, à l’aide 
de rainureurs électriques ou manuels, 
en réduisant au minimum les temps 
d’assistance de la maçonnerie. Avec les 
fraises appropriées ou avec une simple 
scie à bois alternative, on récupère 
facilement les sièges pour les boîtiers 
électriques, pour les tuyauteries et pour 
les éventuelles agrafes. Il est conseillé 
d’effacer les traces avec INCOLLARASA 
mélangée à de l’eau et de la poussière 
de travail (pour éviter les fissures dues 
au retrait). Lors de la restauration des 
effractions de grandes dimensions, il 
faut prévoir la protection superficielle 
avec un préragréage armé avec des 
grilles en fibre de verre.

Scellements et fixations:
l’installation des contre-châssis de 
portes et de fenêtres est également très 
simple. Ils sont fixés directement sur 
les murs avec des chevilles appropriées 
sans qu’il soit nécessaire de les serrer 
avec des pinces et du mortier de 
ciment. Même les charges éventuelles 
telles que les meubles, les toilettes, les 
systèmes, etc., appliquées sur les murs 
peuvent être facilement fixées avec des 
chevilles spécifiques accompagnées 
des vis métalliques correspondantes

Finitions et plâtre:
après avoir nettoyé la surface à 
enduire avec un balai de sorgho et 
enlevé les résidus de colle, procédez 
à l’application de l’enduit MULTICEM 
spécifique à GASBETON®. Sur la 
surface extérieure des parements, 
appliquez un lissage armé renforcé 
avec MULTIRASO sur l’enduit de fond 
MULTICEM avant de réaliser la finition, 
en utilisant des produits respirants 
à faible module d’élasticité (dans 
les espaces extérieurs, également 
hydrofuges).

Lors de la pose, il est recommandé 
d’insérer au niveau de la base 
une protection adéquate contre 
l’humidité ascendante (Type gaine 
bitumeuse et/ou bloc IDRO posé 
sur une couche de MORTIER 
D’ANCRAGE IDRO).

En haut du mur de parement, il 
est conseillé de toujours laisser un 
espace suffisant pour la flexion du 
plancher/poutre au-dessus (minimum 
1 cm) et de le remplir avec une 
mousse expansive spéciale de type 
ADHÉSIF GASBETON®.

Modalités de pose

Téléchargez le guide
de conception sur 
le site 
www.gasbeton.it
Il contient des détails pour la construction et 
des informations utiles pour le dimensionne-
ment des murs. 

Neuf

Neuf

Neuf
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ACTIVE mm  50 - - - - - 240 300 350 375 400 450 500

Rw dB 32 - - - - - 43 46 47 48 49 50 51

ENERGY mm - - 100 - - - 240 300 350 375 400 - -

Rw dB - - 37 - - - 45 47 49 49 50 - -

EVOLUTION mm 50 80 100 120 150 200 240 300 350 375 400 - -

Rw dB 35 38 40 41 43 46 48 50 52 52 53 - -

SYSMIC mm - - - - - - 240 300 350 375 - - -

Rw dB - - - - - - 50 52 54 54 - - -

EVOLUTION SYSMIC

ENERGY
100* 240 300 350 375 400

- EI 240

ACTIVE
50* 240 300 350 375 400 450 500

- EI 240

EVOLUTION
50 80* 100* 120 150** 200 240 300 350 375 400

- EI 120 EI 180 EI 240

- - - REI 180 REI 240

SYSMIC
240 300 350 375

EI 240

REI 180 REI 240

L’ORIGINAL

Performances
Unités de 
mesure

Épaisseur

Propriétés physiques et mécaniques Val. moy. Val. caract. Val. moy. Val. caract.

Densité moyenne du mur (y compris l’adhésif GASBE-
TON® et l’humidité d’équilibre) G

m

600 ±60 Kg/m3 - 700 ±60 Kg/m3 -

Résistance caractéristique à la compression dans le sens 
des charges verticales sur un échantillon cubique  f

bk

- ≥ 3,2 N/mm
2

- ≥ 5.0 N/mm
2

Résistance initiale caractéristique à la découpe du mur f
vk0

- 0.1 N/mm
2

- 0.3 N/mm
2

Module d’élasticité sécante normale du mur  E 1726 N/mm
2

- 4574 N/mm
2

-

Module d’élasticité sécante tangentielle du mur  G 690 N/mm
2

- 1830 N/mm
2

-

Stabilité dimensionnelle pour l’humidité  ε
cs,ref

≤ 0.06 - ≤ 0.04 -

Résistance au feu

Mur non porteur

Résistance au feu

Mur non porteur

Résistance au feu

Mur non porteur

Mur porteur

Résistance au feu

Mur non porteur

Mur porteur

Caractéristiques techniques

Isolation thermique        

Résistance au feu
Les caractéristiques physiques et chimiques particulières du béton aéré 
autoclavé font de GASBETON® l’un des produits les plus adaptés pour la 
fabrication de murs résistants au feu. Les matériaux composant le mélange 
GASBETON® sont d’origine minérale, inorganique et incombustible, et ne 
dégagent pas de fumées toxiques en cas d’incendie. En outre, la structure 
cellulaire riche en cellules d’air confère à GASBETON® des performances 
d’isolation thermique élevées, utiles pour contenir la température des 
compartiments. 

Réaction au feu 
Les éléments en béton cellulaire autoclavé et les mortiers prémélangés de la 
marque GASBETON® sont considérés comme faisant partie de l’Euroclasse 
A1 (ancienne classe 0, non combustible), sans nécessiter de tests, puisqu’ils 
figurent dans la liste de l’annexe C du décret ministériel. 25/10/2007. Par 
conséquent, aucune homologation n’est requise et en ce qui concerne les 
formulaires à soumettre au service départemental des pompiers, il suffit de 
joindre la déclaration CE de conformité (qui accompagne chaque produit) à la 
demande du certificat de prévention des incendies.

Résistance au feu 
La résistance au feu des murs non porteurs GASBETON® EVOLUTION est 
déclarée sur la base de tests effectués dans le laboratoire reconnu CSI de 
Bollate selon les procédures établies par la norme UNI EN 13501-2:2008 
sur des murs non enduits en blocs assemblés avec la colle GASBETON®.

Grâce à la structure cellulaire 
caractéristique du matériau, le mur 
GASBETON® possède d’excellentes 
propriétés d’isolation thermique. 
Conformément à la norme 
harmonisée UNI EN 771-4, la 
conductivité thermique du produit
λ

10 dry
 à sec (à une température de 

10 °C à sec) est déclarée soit sur 
la base de tests de mesure directe 
effectués selon les normes
ISO 8302 et UNI EN 12667 au 

Politecnico di Bari, soit en se référant à la norme UNI EN 1745 (en fonction 
de la masse brute à sec).
Pour calculer la transmission thermique U du mur (selon la norme UNI 
EN ISO 6946), il est nécessaire d’utiliser la conductivité thermique de 
conception λ (utile) obtenue en multipliant la conductivité thermique de 
base  λ

10 dry
 à sec par un coefficient Fm supérieur qui tient compte de 

l’humidité présente dans le mur dans les conditions de fonctionnement.

Le concepteur a pour tâche pour définir tous les paramètres 
nécessaires (sur la base des performances déclarées en D.o.P.) afin 
d’évaluer les capacités du produit en fonction de son utilisation.

Le rapport de classification de 
résistance au feu pour les épaisseurs 
8 et 10 peut vous être transmis 
en écrivant à serviziotecnico@
bacchispa.it. 
Les murs non porteurs Evolution, 
Energy et Sysmic d’une épaisseur 
>=24 cm peuvent être classés EI240 
sur la base des valeurs indiquées 
dans le tableau D.4.3. de l’annexe 
D du décret ministériel. 16/02/07 
(Méthode du tableau). 
Les murs porteurs Evolution et 
Sysmic sont classés REI180 pour 
l’épaisseur 24 cm et REI 240 à partir 
de l’épaisseur 30 cm en réf. à la 
Circ. du Min. de l’Int. prot. 1968 du 
15/02/08 avec les limitations H<8 m 
et H/ép.<=20. 
Dans les deux cas, il convient de se 
référer au matériau défini comme « 
blocs solides en béton léger » selon 
les indications données dans la lettre 
du ministère de l’Intérieur prot. 585 
envoyée à Assobeton le 14/01/10. 
Pour les ép. >=15 cm et les murs de 
H>4 m, il est nécessaire de prévoir 
une bordure à une hauteur inférieure 
à 4 m, qui offre une fonction de 
contrainte égale à celle fournie par 
les planchers inter-étages (limitation 
reportée dans le Tab. D.4.3 du décret 
ministériel 16/02/07).

N.B.:  * les épaisseurs de 50 mm doivent être utilisées uniquement pour la correction des ports thermiques, et non pour réaliser des murs. 

N.B.:  * les épaisseurs de 100 mm doivent être utilisées uniquement pour la correction des ports thermiques, et non pour réaliser des murs. 

N.B.:  * Les certificats de résistance au feu ont été obtenus en testant les blocs lisses d’épaisseur 8 et 10 avec joint vertical collé.  
Si des blocs masqués sont utilisés, le même résultat peut être obtenu en collant quand même le joint vertical. Le rapport de classifica-
tion peut être étendu à toutes les épaisseurs supérieures à 10.
** Pour l’épaisseur de 15 cm, il faut envisager EI180 pour les murs H<4 en application du rapport de classification de l’ép. 10, EI120 selon 
la méthode du tableau pour les murs d’une H comprise entre 4 et 4,5 avec une bordure en béton armé à une hauteur inférieure à 4 m

Son 
transmis

Son 
réfléchi

Son

Absorption

Isolation sonore
Les murs en GASBETON®, malgré leur faible poids, offrent de bonnes valeurs d’isolation sonore grâce à la porosité 
du matériau et à la précision de la pose obtenue avec un « fin joint » qui évite la formation de ponts acoustiques 
typiques des structures traditionnelles comme les blocs perforés qui nécessitent un joint de mortier plus épais. 
De plus, les tests expérimentaux effectués ont permis de vérifier que la présence de saignées de bâtiments, 
réalisées avec un rainureur électrique approprié, n’a pas d’influence sur les performances finales du mur. Les 
valeurs de pouvoir insonorisant des murs GASBETON® indiquées dans le tableau suivant se rapportent à des murs 
enduits de 1,5 cm d’enduit MULTICEM sur les deux côtés.

Afin d’obtenir des valeurs élevées de pouvoir insonorisant avec une épaisseur de mur limitée, il est possible de créer un double mur avec des 
blocs Gasbeton Evolution de 8, 10 ou 12 cm d’épaisseur en interposant des isolants sonores appropriés. À titre d’exemple, vous trouverez 
ci-après quelques stratigraphies.
Rw 56dB : Multicem + Evolution 12 cm + Incollarasa + Laine minérale 6 cm + Evolution ép.8 + Multicem
Rw 55dB : Multicem + Evolution 12 cm + Incollarasa + Laine bois minéralisé 4 cm + Evolution ép.8 + Multicem
Rw 55dB : Multicem + Evolution 8cm + Incollarasa + Caoutchouc SBR 2 cm + Air 2 cm + Evolution ép.10 + Multicem
Rw 65dB : Plaque de plâtre + Laine minérale 3,5 cm + Evolution 15 cm + Laine minérale 3,5 cm + Plaque de plâtre.

Fiches techniques 
disponibles sur le site  
www.gasbeton.it 
dans la section TÉLÉCHARGER

ÉTÉHIVER

Résistance mécanique
Les blocs GASBETON® sont des éléments massifs et rectifiés (caractérisés par des tolérances dimensionnelles 
millimétriques) conformes à la norme UNI EN 771-4 (Spécifique pour les éléments de mur - Partie 4 : éléments 
de mursen béton autoclavé aéré) et portent le marquage CE en catégorie I, selon le système de certification de la 
conformité 2+. La rigueur du processus de production de GASBETON® permet de déclarer une valeur de résistance 
à la compression inférieure à la résistance réelle des blocs dans 95 % des cas. 
INCOLLARASA et MALTACOLLA RS GASBETON® sont des mortiers de mur en couche fine prémélangés de catégorie 
respective M5 et M10, avec des performances garanties pour l’assemblage des blocs GASBETON®, et sont 
marqués CE conformément à la norme UNI EN 998-2, selon le système de certification 2+.
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Siège social et de production :
EKORU s.r.l.

Via Lufrano, 72 - 80040 Volla (Na) Italy
Tel. +39 081 7746611 - Fax +39 081 7746525

info@ekoru.it 

Siège commercial :
Bacchi S.p.A.

Via Argine Cisa, 19  - 42022 Boretto (Reggio E.) Italy
Tel. +39 0522 686080 - Fax: +39 0522 1848490

commerciale@bacchispa.it

Site :

www.gasbeton.it


