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Produits béton Argi 16®
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Produits béton Argi 16®

L’argile est vieille comme le monde.
Le premier gratte ciel en béton léger d'argile expansée date de 1907 et défie 
toujours le ciel de New York. 
L’argile expansée est appréciée depuis plus de 50 ans dans les pays du nord 
de l’europe pour ses qualités environnementales et thermiques. 
Fort de ses compétences en produits terre cuite pour la construction, Terreal (TBF) 
s’est spécialisé dans la fabrication d’Argi 16® (granulats d'argile expansée) 
et de béton léger au cours des années soixante. 
Notre petite bille d’argile pure bénéficie ainsi de plus de 40 années d’expérience . 
elle sait, aujourd’hui, satisfaire une multitude de besoins : 
Bâtiments, Travaux publics et Industrie. 
La terre cuite a 10 000 ans et reste plus que jamais au goût du jour !

Cette documentation vous présente l’essentiel des produits à base de béton 
d’argile expansée et de leurs applications.

Les prépoutres cintrées U p.10

Les coffres de volets roulants U p.14

Les caissons et linteaux Monoblocs U p.15



les blocs béton
suPer 33

Le Bloc Super 33 Terreal (20x33x60 cm) est un bloc perforé 
moulé d’un béton allégé à base d’argile expansée 
et de ciment.
Ses dimensions (5 blocs/m2) et son principe de pose 
par emboîtement mâle/femelle permettent une mise 
en œuvre des Blocs Super 33 rapide et facile.
Ces produits sont conformes à la Norme NF eN 771-3. Sa classe de résistance est L 45.

Produits béton Argi 16®

 accessoires bLoc super 33 terreaL :
Bloc tableau/coupe, bloc d’angle, bloc linteau/chaînage, planelle, sont les 
accessoires qui complètent la gamme et font du Bloc Super 33 Terreal un 
système de construction complet.

U Blocs standards
Dimensions disponibles (cm)  :

20x33x60 20x30x60 20x25x60 20x20x60

U Blocs linteaux / Chaînages
Dimensions disponibles (cm)  :

20x30x50 20x25x50 20x20x50

U Blocs tableau / coupe
Il y a dans l’extrémité "tableau" du bloc tableau/coupes, une partie pleine 
permettant une fixation parfaite de gonds à cheville.

Dimensions disponibles (cm)  :

20x33x60 20x30x60 20x25x60

U Blocs d’angle
Dimensions disponibles (cm)  :

20x33x60 20x30x60 20x25x60 20x20x60

Proportion dans les palettes :
-4 blocs standards sur 6 
-1 bloc tableau sur 6 
-1 bloc d’angle sur 6 
Palettes non consignées

 compLément de gamme bLoc super 33
U Blocs d’épaisseurs 15 et 25 cm (et blocs linteaux associés)

Largeurs disponibles (cm) :

 
largeur 15 largeur 25

U Blocs super 33 colorés (teintés dans la masse) :

4 coloris disponibles sur commande : terre cuite, rose, beige, kaki.

Terre cuite rose Beige Kaki

Les + produit
gAin de TemPs gArAnTi
•  ses grandes dimensions (20x33x60 = 5 blocs/m2) permettent 

de poser 2 rangs de moins tous les mètres (en hauteur)

idéAL Pour Tous TyPes de BâTimenTs
et pour les murs de soubassements grâce à son comportement 
en milieu humide.

réALisATion de murs séPArATifs 
enTre LogemenTs eT murs de réserve
•  à hautes performances acoustiques 

(affaiblissement acoustique = 56 dB)
• grande résistance au feu (coupe feu = 6h)

résisTAnCe Thermique
Ru=0,92m2.K/W

Les + produit
LArge gAmme de dimensions  
4 épaisseurs (10, 15, 20, 25 cm) et 3 hauteurs (20, 25, 30 cm) pour une longueur de 50 cm

LégèreTé 
2 fois moins lourd qu’une maçonnerie agglomérée ordinaire.

CouPe feu 6 heures
grAnde quALiTé ACousTique  
Affaiblissement de 45dB(A) pour le bloc creux de 20 cm d’épaisseur.

zoom sur… Les bLocs creux
Bloc à maçonner léger de grande dimension (6,5 éléments au m2), permet-
tant de construire dans les meilleures conditions de qualité, d’économie, 
de temps, de fatigue et d'argent.
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 mise en œuvre bLoc super 33 terreaL
La mise en œuvre des Blocs super 33 Terreal doit se faire conformé-
ment au dTu 20.1.

U rappel dTu 20.1 - maçonneries enterrées
maçonneries enterrées
Classification des murs de soubassement

(Voir article 6.30 des Règles de calcul DTU n° 20.1).

Choix des matériaux
Lorsqu’ils sont prévus en maçonnerie d’éléments, les murs de soubasse-
ment ne peuvent être réalisés qu’avec les matériaux désignés ci-après :

1 -  Murs obligatoirement enduits 
• Blocs pleins de béton cellulaire autoclavé (voir chap. 4 art. 4.5)

2 -  Murs pouvant être enduits ou non 
• Pierre ou moellons. 
• Blocs pleins ou creux de béton de granulats courants ou légers. 
• Briques pleines ou perforées en terre cuite. 
•  Briques ou blocs de terre cuite perforés à perforations verticales 

dont la section des perforations ne dépasse pas 50% de la section 
totale.

Commentaires
Il est rappelé que tous les matériaux doivent répondre aux spécifications 
des normes les concernant, notamment pour la gélivité.

Les prescriptions de l’article 6.312 des règles de calcul du DTU n°20.1 
doivent être respectées.

U mortier de pose
L’épaisseur moyenne des joints horizontaux doit être de 10 à 15 mm.

Nous conseillons l’utilisation pour le montage des Blocs Super 33 
Terreal d’un mortier à base de chaux ou d’un mortier "bâtard" (mixte chaux / 
ciment).

Il est également possible d’utiliser des mortiers prêts à l’emploi adaptés au 
hourdage : Calix, Bâtichaux, exipa-gris, Hourdex.

U spécificités de montage
L’emboîtement mâle/femelle évite le coulage des joints verticaux (sauf en 
zone parasismique et les trumeaux < 1m20).
Le Bloc tableau/coupe facilite le calepinage horizontal ; le positionnement 
des perforations verticales permet la découpe du produit au quart, à la 
moitié ou à l’épaisseur tout en garantissant l’emboîtement mâle/femelle.

schéma : Le bloc de coupe offre plusieurs possibilités :

Le bloc de coupe est aussi transformable en bloc d’angle

U Traitement des points singuliers
Les accessoires Bloc Super 33 permettent de traiter proprement et facile-
ment les points singuliers des murs de vos constructions :
• blocs d’angle pour réaliser les angles, les raidisseurs (si nécessaire) et les 
liaisons mur extérieur/refend.
• bloc linteau/chaînage (dits «U de chaînage») pour réaliser les coffra-
ges des linteaux et chaînages horizontaux. (3 hauteurs de blocs linteau /  
chaînage et de Blocs Super 33 pour faciliter le calepinage vertical et arriver 
précisément au bon niveau d’arase).
• blocs tableau/coupe pour traiter les tableaux des ouvertures
• planelles pour réaliser le coffrage des abouts de dalles.

réalisation des angles avec les blocs chaînage

U enduits
Les maçonneries en Blocs Super 33 présentent une grande rugosité pour 
faciliter l’accrochage des enduits (support d'enduit type A).
Les enduits doivent être mis en œuvre suivant le DTU 26.1 pour les enduits 
dit traditionnels et suivant les Avis Techniques et les conseils du fabricant 
pour les enduits monocouche.

 caractéristiques
U Constitution du béton

Argi 16® 3/8 950 l

Sable naturel 0,2 373 l

Liant (ciment ou chaux) 140 kg

eau 90 l

Adjuvant D25 0,52 l

Ce béton léger confère au Bloc Super 33 ses caractéristiques, en particulier 
son poids et celui de ses accessoires, qui varie de 18 kg (angle 20x20x60 cm) 
à 25 kg (tableau/coupe 20x33x60 cm).

 performances
U isolation acoustique

Bloc Super 33 
enduits 2 faces

Bloc Super 33 
enduit 1 face

Bloc Super 33 
enduit 1 face 
+Calibel

Indice r d’affaiblissement 
acoustique*

56 dB (A) 60 db(A) 63 dB(A)

* PV CeBTP 2312-6-162

Les performances d’affaiblissement acoustique des murs en Blocs Super 33 
répondent à la Nouvelle réglementation Acoustique (NrA) pour la réalisa-
tion de murs séparatifs entre 2 logements (cette réglementation exige un 
affaiblissement de 54 dB).

La structure semi-caverneuse des Blocs Super 33 favorise également 
l’absorption du son (blocs non enduits) pour la réalisation de 
bâtiments nécessitant une bonne correction acoustique : salles de sports, 
de spectacle, polyvalente, bâtiments industriels…

U isolation thermique
La résistance thermique du Bloc Super 33 est : R=0,92 m2. K/W

Ru = 0,88 m2. K/W pour un mur non enduit réalisé avec des joints 
de 12 mm d’épaisseur.

Ru = 0,89 m2. K/W pour un mur non enduit réalisé avec des joints 
de 8 mm d’épaisseur.

PV CSTB AF 05-031 Der HTO 05-113

U Protection incendie

Le Bloc Super 33 garantit des performances au feu élevées :
Coupe – Feu = 6h pour une maçonnerie en Bloc Super 33 contre 4h pour 
une maçonnerie en blocs ordinaires.

U Comportement en milieu humide

Le comportement en milieu humide des maçonneries Bloc Super 33 (dimi-
nution de la sensibilité aux remontées capillaires et diminution du temps de 
séchage) font du Bloc Super 33 le matériau idéal pour la réalisation de vos 
murs de soubassement (vides-sanitaires, murs enterrés…).

Après une semaine l’altitude de l’humidité absorbée est beaucoup plus 
faible dans le Bloc Super 33 Terreal que dans un bloc ordinaire.

au quart

à l’épaisseur

à la moitié

bloc béton

bloc 33
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