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GECOL Arcilla expandida
Granulat léger, isolant, résistant et naturel

   Produit
Écologique

SELON EN:

13055-1

14063-1

Réalisation de rehaussements légers à hautes
performances.

Allégement de structures de béton et de préfabriqués.

Utile pour des remplissages et des nivellements légers.

Exécution sur des toitures vertes, des travaux de
jardinage, des drainages et des applications
géotechniques.

Sert aux rehaussements isolants sur le terrain.

Usage en intérieur et extérieur, tant en vrac que fixé
avec une couche de ciment ou avec un autre
agglomérant ou dans la réalisation de béton poreux
léger.

Utilisation Qualité Normes

ECO
Constructio

n
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Granulat isolant, résistant et naturel pour l'exécution et
le nivellement de rehaussements légers à grandes
performances sur des planchers béton, des toitures,
des remplissages, etc.

Utile pour l'allégement et l'isolation de béton structurel.

Produit naturel, idéal pour les toitures dites vertes, tout
comme pour les travaux de jardinage et les drainages.

Usage en intérieur et extérieur tant en vrac que fixé
avec une couche de ciment ou avec un autre
agglomérant ou dans la réalisation de béton poreux
léger.

Peut être posé sur des supports comme :·

Des planchers béton.·

Des toitures.·

Des feuilles de polypropylène et des géotextiles·

Du polystyrène.·

Du P.V.C.·

Un terrain compact.·

GECOL Arcilla expandida peut s'utiliser dans la
construction de trois façons différentes :

- En vrac :
En profitant de cette façon de toutes ses
caractéristiques d'isolation.

Application dans de petites cloisons du dernier
plancher béton (toitures non accessibles) ou entre les
petites cloisons où on appuiera des plaques de bois-
ciment (toitures accessibles).

- Fixée postérieurement avec une couche de ciment :
On obtient une fixation de l'argile expansée pour la
pose postérieure d'une couche de régularisation de
mortier.

- Directement gâchée avec du ciment (béton 
poreux léger) :
Lorsque l'on a besoin de bétons légers et avec une
isolation thermique (rehaussements isolants de
planchers béton, remplissages légers ou similaires).

Durant la pose, on évitera la pénétration d'eau.·

Lorsqu'on l'utilise en vrac, il ne doit pas y avoir de·
fortes pentes.

Lorsqu'on utilise de l'argile expansée gâchée avec du·
ciment, du fait que l'union entre l'acier et le béton est

très fragile, nous ne recommandons pas l'utilisation
de treillis soudés. 

En cas de doute, veuillez consulter notre Service·
technique.

La surface d'application doit être propre, sans·
poussière, avec une bonne résistance à la
compression et à la traction, sans oxyde, huiles ni
résidus de plâtre, de stuc, d'anhydrite, etc.

On doit protéger les poutres et les chevrons de bois (le·
cas échéant) avec la pose de feuilles de polyéthylène
avant de verser le béton.

Les éléments électriques et sanitaires doivent être·
dûment protégés et séparés pour éviter tout
dommage éventuel durant l'exécution du
rehaussement.

Dans des supports absorbants, on doit humidifier le·
support avant l'application.

Champs d'application

Mode d'emploi

1_Recommandations préalables

2_Préparation du support 
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On doit prévoir des joints de dilatation dans les points·
de rencontre avec les parapets.

Règle générale, on doit respecter en tout moment tous·
les joints de dilatation décrits dans le projet.

GECOL Arcilla expandida en vrac :·

On étendra et nivellera l'épaisseur adéquate à sec.·

GECOL Arcilla expandida fixée avec une couche de·
ciment :

On étendra et nivellera l'épaisseur adéquate à sec.·

On appliquera une couche de consistance de 0,8 à 1·
(25 kg de ciment / 20 à 25 litres d'eau). Selon la
fluidité, la couche pénètre plus ou moins.

On nivellera la couche à l’aide de guides.·

GECOL Arcilla expandida gâchée avec du ciment·
(béton poreux léger) :

On ajoutera dans un malaxeur ou une bétonnière :·

3 sacs (150 litres) de GECOL Arcilla expandida.·

10 litres d'eau.·

25 kilos de ciment type 32,5.·

5 litres d'eau.·

On versera, étendra et nivellera à l’aide de guides à·
l'épaisseur voulue

Le nettoyage des résidus dans les outils et sur les
surfaces recouvertes se fera avec de l'eau avant que le
produit ne durcisse.

4_Joint de travail

20 sacs de 50 litres = 1 m3

Emballages en plastique de 50 litres

Comme il s'agit d'un matériel inerte, ce produit est impérissable

Consommation

Fourniture

Stockage

Nettoyage

Composition : argile expansée

- Taille de grain 3 à 8 mm :
Densité : 380 kg/m3

Résistance à la compression des grains : 1,5 N/mm2

Conductivité thermique certifiée : λ = 0,094 W/m K

Conductivité thermique pour le calcul : λ = 0,102 W/m K

Facteur de résistance à la vapeur d'eau : μ = 2 (champ sec)

Perméabilité à la vapeur : δ = 96,5 * 10-12 kg/m s Pa

Capacité thermique spécifique : 1000 Cp [J/kg K)]

Réaction au feu : Euroclasse A1
(incombustible)

- Taille de grain 8 à 20 mm :
Densité : 330 kg/m3

Résistance à la compression des grains : 0,7 N/mm2

Conductivité thermique certifiée : λ = 0,095 W/m K

Conductivité thermique pour le calcul : λ = 0,103 W/m K

Facteur de résistance à la vapeur d'eau : μ = 2 (champ sec)

Perméabilité à la vapeur : δ = 96,5 * 10-12 kg/m s Pa

Capacité thermique spécifique : 1000 Cp [J/kg K)]

Réaction au feu : Euroclasse A1
(incombustible)

Produit

3_Application

Les données apportées dans cette documentation technique ont été obtenues dans
des conditions de laboratoire. Elles peuvent donc varier en fonction de la mise en
œuvre et des conditions particulières du chantier.

GECOL garantit la totale performance de ses produits auxiliaires dans les limites
prescrites, Les matériaux d’autres marques et les conditions d’application non décri-
tes peuvent affecter les propriétés physiques et esthétiques de nos produits.

Avertissements




