fiche Bloc à bancher
Bloc à bancher standard

Domaine d’emploi
• Murs enterrés
• Soubassements
• Piscine
• Murs de soutènement
(hors DTU 20.1 – conditionné
à une étude structurelle)

•M
 urs porteurs
et de refends
(acoustique – loi de masse)

Bloc à bancher sécable

Pose des blocs
• P ose à sec ou maçonnée (pose du premier
rang sur mortier pour mise à niveau)

• Emboitement vertical des blocs
•E
 ncoches dans les entretoises
des blocs permettant
le positionnement des armatures
• L es angles et ajustement linéaire
sont réalisés grâce aux blocs spéciaux
présents dans chaque palette
•R
 emplissage des blocs sur une hauteur
maxi de 2,80 m. (en cas d’arrêt de bétonnage,
arrêter le béton à la ½ hauteur d’un bloc)

Bloc d’angle

Données
• Blocs : 10 blocs/m²
•B
 éton de remplissage :
115 l/m²
• Poids du bloc : 17 kg
•M
 asse surfacique
des blocs remplis :
455 kg/m²

Conditionnement
• 60 blocs par palette
(40 standards,
10 standards sécable,
10 angles)

ergots sécables

à utiliser dans les angles ou en partie
courante (sécable également en partie
courante)

bab standard

à utiliser en partie courante

bab standard sécable

à utiliser en partie courante
et pour ajustement linéaire lorsqu’il est découpé

Ferraillage des angles

Mur de soutènement

bab d’angle (sécable)

à utiliser dans les angles ou en partie courante
(sécable également en partie courante)

Recouvrement des aciers en partie courante

Mur enterré

Piscine
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