
� Produit prêt Produit prêt Produit prêt Produit prêt àààà llll’’’’emploi (uniquement gravillons emploi (uniquement gravillons emploi (uniquement gravillons emploi (uniquement gravillons àààà rajouter)rajouter)rajouter)rajouter)

� RapiditRapiditRapiditRapiditéééé dddd’’’’exexexexéééécutioncutioncutioncution

� MMMMéééélange au malaxeur ou en blange au malaxeur ou en blange au malaxeur ou en blange au malaxeur ou en béééétonnitonnitonnitonnièèèère (mini 350 litres)re (mini 350 litres)re (mini 350 litres)re (mini 350 litres)

� Argile Argile Argile Argile àààà rhrhrhrhééééologie contrôlologie contrôlologie contrôlologie contrôléééée donc peu de donc peu de donc peu de donc peu d’’’’eau eau eau eau àààà ajouter au   majouter au   majouter au   majouter au   méééélangelangelangelange

� Epaisseur et charge importante en une seule passe (10cm maxi)Epaisseur et charge importante en une seule passe (10cm maxi)Epaisseur et charge importante en une seule passe (10cm maxi)Epaisseur et charge importante en une seule passe (10cm maxi)

� Conservation de la Conservation de la Conservation de la Conservation de la permpermpermpermééééanceanceanceance des ouvragesdes ouvragesdes ouvragesdes ouvrages

�ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE 
ARGILUS utilise des agrARGILUS utilise des agrARGILUS utilise des agrARGILUS utilise des agréééégats exploitgats exploitgats exploitgats exploitéééés sur le site ds sur le site ds sur le site ds sur le site d’’’’exploitation et de lexploitation et de lexploitation et de lexploitation et de l’’’’argile crue nargile crue nargile crue nargile crue n’’’’ayant pas ayant pas ayant pas ayant pas 
subie de cuisson subie de cuisson subie de cuisson subie de cuisson àààà haute temphaute temphaute temphaute tempéééérature. rature. rature. rature. 

Le bLe bLe bLe bééééton dton dton dton d’’’’argile ARGILUS a pour vocation le respect de largile ARGILUS a pour vocation le respect de largile ARGILUS a pour vocation le respect de largile ARGILUS a pour vocation le respect de l’’’’environnement et un bilan carbone environnement et un bilan carbone environnement et un bilan carbone environnement et un bilan carbone 
mamamamaîîîîtristristristriséééé....

Le bLe bLe bLe bééééton dton dton dton d’’’’argile ARGILUS ne contient pas dargile ARGILUS ne contient pas dargile ARGILUS ne contient pas dargile ARGILUS ne contient pas d’’’’adjuvant ni de solvant.adjuvant ni de solvant.adjuvant ni de solvant.adjuvant ni de solvant.

�CONFORT THERMIQUECONFORT THERMIQUECONFORT THERMIQUECONFORT THERMIQUE
Apport dApport dApport dApport d’’’’inertie thermique inertie thermique inertie thermique inertie thermique àààà llll’’’’intintintintéééérieur de lrieur de lrieur de lrieur de l’’’’habitat due habitat due habitat due habitat due àààà sa masse sa masse sa masse sa masse 

Effet hygroscopique dEffet hygroscopique dEffet hygroscopique dEffet hygroscopique dûûûû àààà la terre dla terre dla terre dla terre d’’’’argile contenue dans le bargile contenue dans le bargile contenue dans le bargile contenue dans le bééééton qui joue le rôle de ton qui joue le rôle de ton qui joue le rôle de ton qui joue le rôle de «««« climatiseur climatiseur climatiseur climatiseur 
naturelnaturelnaturelnaturel »»»» en absorbant ou en absorbant ou en absorbant ou en absorbant ou rrrréééééééévaporantvaporantvaporantvaporant llll’’’’eau contenue dans leau contenue dans leau contenue dans leau contenue dans l’’’’air intair intair intair intéééérieur.rieur.rieur.rieur.

Ces Ces Ces Ces ééééchanges sont possibles grâce aux capacitchanges sont possibles grâce aux capacitchanges sont possibles grâce aux capacitchanges sont possibles grâce aux capacitéééés de s de s de s de perspiranceperspiranceperspiranceperspirance du bdu bdu bdu bééééton dton dton dton d’’’’argile qui permet les argile qui permet les argile qui permet les argile qui permet les 
ééééchanges gazeux avec lchanges gazeux avec lchanges gazeux avec lchanges gazeux avec l’’’’air intair intair intair intéééérieure.rieure.rieure.rieure.

Le bLe bLe bLe bééééton dton dton dton d’’’’argile ARGILUS est un matargile ARGILUS est un matargile ARGILUS est un matargile ARGILUS est un matéééériau riau riau riau «««« chaud au contactchaud au contactchaud au contactchaud au contact »»»» contrairement au bcontrairement au bcontrairement au bcontrairement au bééééton de ton de ton de ton de 
ciment qui lui reste froid.ciment qui lui reste froid.ciment qui lui reste froid.ciment qui lui reste froid.

�CONFORT ACCOUSTIQUECONFORT ACCOUSTIQUECONFORT ACCOUSTIQUECONFORT ACCOUSTIQUE
Le bLe bLe bLe bééééton dton dton dton d’’’’argile forme une paroi largile forme une paroi largile forme une paroi largile forme une paroi lééééggggèèèèrement absorbante des sons et des bruits et non rement absorbante des sons et des bruits et non rement absorbante des sons et des bruits et non rement absorbante des sons et des bruits et non 
rrrrééééverbverbverbverbééééranteranteranterante (ne raisonne pas). De plus, il est peu sujet au bruit d(ne raisonne pas). De plus, il est peu sujet au bruit d(ne raisonne pas). De plus, il est peu sujet au bruit d(ne raisonne pas). De plus, il est peu sujet au bruit d’’’’impact.impact.impact.impact.

�CONFORT OLFACTIFCONFORT OLFACTIFCONFORT OLFACTIFCONFORT OLFACTIF
Absorbe les odeurs et partiellement les COV libAbsorbe les odeurs et partiellement les COV libAbsorbe les odeurs et partiellement les COV libAbsorbe les odeurs et partiellement les COV libéééérrrréééés dans ls dans ls dans ls dans l’’’’habitat.habitat.habitat.habitat.

Pour tous renseignements, nPour tous renseignements, nPour tous renseignements, nPour tous renseignements, n’’’’hhhhéééésitez pas sitez pas sitez pas sitez pas àààà contacter lcontacter lcontacter lcontacter l’é’é’é’équipe dquipe dquipe dquipe d’’’’ARGILUS au 02.51.34.93.28ARGILUS au 02.51.34.93.28ARGILUS au 02.51.34.93.28ARGILUS au 02.51.34.93.28


