
i.pro TECHNOCEM 32,5 - CEM II 

Indispensable pour la réalisation de vos  
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FICHE PRODUIT 

- Composition :  
Clinker + 6 à 35 % d'ajouts : calcaire, laitier, cendres volantes. 

- Quand utiliser ce ciment ?  
Pour les travaux courants : Les résistances de ce ciment sont optimisées pour des utilisations 

courantes de béton armé, non soumis à des environnements agressifs. 

Ce ciment est disponible partout et facile d'utilisation. 

- Pour quelles applications ?  
Fondations superficielles : semelles, radiers, bétons de propreté. 

Ouvrages béton de structure : poteaux, poutres, chaînages, murs banchés, etc... 

Dallage en béton : planchers, dalles sur terre-plein. 

Montage de blocs béton par temps froid, chapes non revêtues, scellement de carrelage, gobetis sur 

blocs béton et briques. 

http://www.batexpert-ciments-calcia.fr/_fiches_produits/maison_individuelle/montage_blocs_beton_technocem.asp#tabs-1
http://www.batexpert-ciments-calcia.fr/_fiches_produits/maison_individuelle/montage_blocs_beton_technocem.asp#tabs-2
http://www.batexpert-ciments-calcia.fr/_fiches_produits/maison_individuelle/montage_blocs_beton_technocem.asp#tabs-3
http://www.batexpert-ciments-calcia.fr/_fiches_produits/maison_individuelle/montage_blocs_beton_technocem.asp#tabs-4


- A ne pas faire :  

Interdit pour la pose de tuiles et le montage de pierres tendres 

Non adapté aux milieux agressifs. 

 

 

CE QU'IL FAUT SAVOIR 

Grâce à la variété de leurs formes, de leurs dimensions et de la nature du béton qui les constitue, les 

blocs offrent à l'utilisateur des caractéristiques physiques et mécaniques adaptées à chaque besoin et 

à chaque type de construction. 

 

 

 
 
 
Les blocs sont régis par le marquage CE obligatoire, et, par la marque de qualité NF qui garantit des 

performances adaptées à l'usage. 

Les industriels du bloc ont également mis au point des blocs et procédés sous avis techniques, 

comme les blocs à maçonner, pour montage à sec, à isolation intégrée, coffrage... 

Classes de résistances 

De B40 (résistance minimale à 28 jours) à P200, les blocs offrent une gamme de résistances qui 

couvre tous vos besoins. 

Stabilité mécanique des maçonneries 

Les blocs utilisés sont choisis en fonction du type de maçonnerie, de ses dimensions et des 

sollicitations auxquelles la construction sera soumise (charges, neige, vent, sismicité). 

Protection des murs contre l'humidité 

Les remontées d'humidité, les eaux de ruissellement et la pluie sont autant de paramètres qui 

nécessitent un choix judicieux des blocs et des solutions techniques pour garantir aux utilisateurs 

confort et sécurité. 

Tenue au feu 

Quelques exemples qui montrent le haut niveau de la solution bloc béton : 

- un mur en bloc (20x20x50) est coupe-feu 3 h et stable au feu 6 h. 

- un mur en bloc plein B160 (20x20x40) est coupe feu 6 h et stable au feu 6 h. 

 
 
 



 
 
 

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE 

Les liants utilisés doivent être adaptés à la nature de la maçonnerie. 

Humidifiez préalablement les blocs. 

Ne pas rajouter d’eau afin d’éviter les chutes de résistance et la réduction de la durabilité des 

mortiers. 

 
Travaillez entre 5 et 30°C 

Lorsqu’il fait trop chaud, la chaleur accélère la prise du mortier. 

Lorsqu’il fait trop froid, la prise du mortier est ralentie. 

Par temps froid, i.pro TECHNOCEM améliore la résistance à court terme. 

 

 

 

 

 

 

DOSAGES 

 
* Dosage calculé pour 1/3 d'un sac de 35 kg de i.pro TECHNOCEM et de 2/3 d'un sac de 35 kg de i.pro 

RÉNOBAT NHL 5 

** Nos dosages sont donnés pour du sable sec. 

Si vous utilisez du sable humide ajoutez environ 20% à la quantité indiquée pour du sable sec. 

 
 
 


