Innovation,
nos clients

nous inspirent

Le béton nouvelle génération
qui réduit les déperditions
thermiques du bâtiment.

Chaque seconde, quelque part dans le monde,
Lafarge livre une commande de béton spécialement formulé pour répondre à un besoin
précis. Chaque jour, 1200 technico-commerciaux
Lafarge vont à la rencontre de nos clients dans
plus de 6000 chantiers. Ce sont ces contacts sur
le terrain qui inspirent et stimulent notre innovation.
Nos équipes R&D anticipent les besoins de nos clients,
dépassant même leurs attentes en matière d’innovation.
Nos bétons innovants atteignent des niveaux de performance sans précédent qui font avancer le secteur
de la construction. Chaque nouveau produit permet
d’améliorer l’efficacité des méthodes et participe à la
réussite de nos clients, en leur permettant d’aller plus
loin dans leurs ambitions.

LAFARGE Bétons
5, boulevard Louis Loucheur – B.P. 302
92210 Saint Cloud
France
www.lafarge-betons.fr
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BÉTONS

DES SOLUTIONS BÉTON

POUR L’ISOLATION

Une performance
énergétique de
l’habitat optimisée

Les
bénéfices

Un atout majeur
en matière de
performance
énergétique

Thermedia

TM

O.6 B
Thermedia TM 0.6 B est un nouveau béton
prêt à l’emploi destiné aux voiles de façade.

3 fois plus isolant qu’un béton standard, il réduit
les déperditions de chaleur par ponts thermiques, tout en

maintenant ses performances structurelles.
Thermedia 0.6 B apporte une nouvelle fonction au béton
TM

dans le système constructif traditionnel d’isolation thermique
par l’intérieur. Il contribue ainsi pleinement à une

meilleure efficacité énergétique du bâtiment.

Béton
standard

Thermedia

Une réductio n d e 3 5 % d e s
déperditions p a r p o n t s
t her m iques

TM

0.6 B

Comparaison des déperditions
au niveau des ponts thermiques,
entre les façades et les planchers
intermédiaires en ITI, d’un béton
classique et d’un béton ThermediaTM
0.6 B (35% de réduction).

Une solution c o n s t r u c t i v e
s im ple et épr o uv é e

Une première r u p t u r e
technologiqu e p o u r l e s
bét ons is olant s

Développé pour le marché français,
ThermediaTM 0.6 B constitue une première
réponse à l’impératif de performance énergétique
des bâtiments. En ligne avec les orientations
du Grenelle Environnement, il apporte une
fonction d’isolation nouvelle au béton dans
le système constructif, sans remettre en cause
son atout naturel en matière d’inertie thermique.

2 Une innovation sans précédent
Résultat de trois années de recherche sur le lien
entre structure et isolation, ThermediaTM 0.6 B est
aussi le fruit d’une synergie optimale entre deux
métiers : le fabricant de matériaux et le constructeur.
Associés, Lafarge & Bouygues Construction ont rendu
possible l’utilisation du premier béton structurel
et prêt à l’emploi dont la conductivité thermique
est divisée par trois (k = 0.58 W/m.K)

3 Une double performance
ThermediaTM 0.6 B - conforme à la norme NF EN206-1 développe également des performances mécaniques
jamais atteintes pour des bétons légers (Rc = 25MPa).
Ses autres propriétés physiques (durabilité, retrait),
acoustiques et son comportement au feu ont également
été mises à l’épreuve avec succès.

Une conductivité thermique
divisée par 3 par rappor t
à un béton standard

Un rôle struc t u r e l p l e i n e m e n t
as s ur é

1 Une solution dans l’air du temps

4ème chantier pilote : 65 logements
à Colombes Ile Marante. 450 m3
de ThermediaTM 0.6 B ont été coulés
en voiles de façade.

