
 

                                                                                                                               
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DEMARRAGE 

DE CHANTIER EN BLOC PONCE 
 



 

                                                                                                                                 
 

 



                                                                                   
 
 



                                                                                                                                 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                              
 
 

UTILISATION MORTIER JOINT MINCE 
  
 

Le mortier est prêt à l’emploi, il suffit de le mélanger mécaniquement avec 7,5 à 9 litres d’eau propre par sac de 25 kg. 

Laisser reposer 10 minutes. 

Rebattre légèrement avant l’emploi. 

Appliquer avec le rouleau spécialement adapté. Le remplir, le poser sur le haut des blocs puis le 

faire glisser en veillant à ce que le rouleau soit en permanence enduit de mortier. 

Vérifier constamment l’aplomb et l’horizontalité du rang ; les corriger si nécessaire. 

L’outil de pose du mortier doit être réglé pour que l’épaisseur du joint final soit d’environ 5 mm pour la classe de 

bloc D3. Nettoyer l’outil à fréquence régulière. 

L’utilisation en zone sismique est admise moyennant le remplissage ou le collage des joints verticaux sur toute 

l’épaisseur des blocs. 
 

Conditions d’application : 
- Températures d’application entre +5° et +30° 

- Ne pas appliquer sous la pluie, en plein soleil ou s’il y a risque de gel 
Délai de mise en œuvre à   +20° 

- Durée utilisation du mélange  2h 

- Temps d’ajustement  20 min 

- Délai avant durcissement  4h 



                                                                                                                                       
 
 

 
 
 

 
 

BETON DE REMPLISSAGE ALLÉGÉ THERMIQUE 
A BASE DE PIERRE PONCE 

 
 
 
 

Béton non structurel, fabriqué sur chantier, destiné à la réalisation des arases de pignon, 

des cintrages d’ouvertures, œil-de-bœuf… 
 

 

                                                          Formule 

                                                                   CEM II/B 32,5 R          35 kg  1 sac 

                                                                   Granulat de ponce humide 1/12 mm   72 kg  9 seaux 

                                                                   Eau d’ajout              15 kg  1,5 seau 

 

 

Remplissage des chaînages horizontaux et verticaux en béton traditionnel conforme à la norme NF EN 206-1 
Ne pas utiliser de béton de remplissage à base de pierre ponce pour l’usage des éléments porteurs (parties structurelles). 



                                                                                                                                                                     
 

NOTICE DE MONTAGE  
DU DEMI-COFFRE PONCEBLOC 

 
Le demi-coffre pierre ponce permet d’intégrer le volet roulant dans l’épaisseur du mur et de réduire les déperditions thermique au niveau du 

coffre, d’améliorer l’imperméabilité à l’air, conformément à la RT212. 
 

Avantages : 
- Produit Monobloc – Armé – Fait office de prélinteau 

- Limite les ponts thermique – Améliore l’imperméabilité à l’air 

- Garanti l’homogénéité du support – Diminue les risques de fissures de 

l’enduit 

- Le + en zone sismique, appui réduit 5,5 cm par rapport à la maçonnerie 

brute pour faciliter la réalisation des raidisseurs en jambage d’ouverture 

(7 cm par rapport à la maçonnerie finie) 

- Reprise des aciers hauts du coffre dans le raidisseur 

 

                                                                  Caractéristiques techniques 

 Dimensions ouverture Poids 

 De 0,8 à 2,4 ml 40kg/ml 
  

 Mise œuvre 

 Etaiement obligatoire 

 Entoiler les coffrets par incorporation d’un treillis (DTU 26,1 enduits) 



                                                                                                                              
 

 
 

RÉALISER LES APPUIS DE BAIE EN PIERRE PONCE 
 
 

Avantages : 
- L’appui en pierre ponce supprime les ponts thermiques 

- Leur forme évite d’entailler le béton des poteaux 

 

Montage avec appui encastré (conforme au DTU 20-1) 
- Encastrer l’appui dans les tableaux d’une largeur de 20 mm minimum par rapport à la maçonnerie brute 

- Exécuter les joints entre l’appui et le tableau 

- Rajouter un mastic sur la largeur du joint afin d’assurer l’étanchéité 

- La tubulure de l’appui en débord du mur peut être bouchée par un retour d’enduit couleur de la façade 

- Une bande de mousse doit être interposée entre la menuiserie et le rejingot de l’appui 

 

 



                                                                                                                                                     
 
 

 
 
 

ENDUIT ET FIXATIONS 
 
 
 

Enduits : 
 
• Pour les enduits extérieurs, utilisation de mortiers conformes au DTU 26.1, selon le classement du support RT2. Les enduits monocouches 

OC1 ou OC2 bénéficiant d’un certificat CSTBat sont compatibles. 
 
• Tests et PV d’essais réalisés en usine par VPI qui préconise des enduits monocouche Monopass FXT et Monopass GRX (PV d’essais 

disponible sur demande). 
 
Fixations : (Synthèse détaillée des tests réalisés avec Spit, disponible sur demande) 
 
• Cheville Nylon M 8 : valeur de charge 8 daN – Pose d’éléments légers  
 
• Cheville HIT M8 : valeur de charge 10 daN – Pose d’éléments légers 
 
• Cheville PROLONG M 8 : valeur de charge 32 daN – Pose de muraillèrers, bardages  
 
• Cheville IDALL + résine M8 : valeur de charge 75 daN – pose équerres, store banne, chauffe eau  
 
• Cheville PRIMA M 8 : valeur de charge 30 daN – Pose équerres, store banne, chauffe eau  
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