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Les granulés de calcaire H&F
 
Lestage et égalisation pour la construction bois

Avantages :

 ■ Rapide, sans apport d’humidité,  
réalisable en une opération

 ■ Solution phonique; optimise la réduc-
tion des bruits de pas

 ■ 100% pierre naturelle, très bon 
écobilan (> 90% de carbonate de 
calcium)

 ■ Avec le service d’insufflage H&F, 
mise en place aisée des granulés 
dans l’immeuble.

 ■ Résistance au feu IPI 6/ RF1

Les granulés calcaires H&F sont déshydratés et sé-
chés. Ils s’utilisent pour le remplissage des éléments 
de dalles, caissons, en tant que lestage ou comme 
granulés d’égalisation pour la réalisation de chapes, 
jusqu’à une hauteur de 100 mm.  Ils supportent im-
médiatement les charges et peuvent être directe-
ment foulés.
Selon les compositions de dalles ils peuvent être 
utilisés tant pour des constructions industrielles que 
pour de l’habitation. Le choix d’une chape liquide ou 
sèche dépend des exigences du revêtement final.
Conseil : Réalisez une construction sèche H&F ép-
rouvée à de maintes reprises.
Plus d’infos sous www.isotosi.ch ou www.holz-
funktion.ch

Les granulés calcaires H&F absorbent considérable-
ment les bruits et apportent de la tranquillité entre 
les étages et ce aussi dans les basses fréquences. 
Les exigences accrues de l’atténuation de bruits 
d’impact comme des bruits aériens dans le domaine 
de l’habitation peuvent être atteints de manière effi-
cace et économique.
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Soufflage au moyen d‘un camion-silo

Big-bag ou sacs

Données techniques: 
 ■ Déshydraté, séché au four  
 ■ H&F granulé calcaire pour nivellement  

de 5 à 100 mm
 ■ Poids / densité env. 1‘400 kg/m3

 ■ Conductivité thermique  
0.65 – 1.3 (W/mK)

 ■ Capacité calorifique spécifique (C)  
0.88kj/(kgK)

 ■ 100% pierre naturelle très bon écobilan
 ■ Résistance au feu IPI 6/ RF1

Avec un camion-silo: 
Livré sur chantier ou à l’entreprise en  
camion-silo de 26 m3. Avec une personne
pour  la coordination lors de la mise en place 
et installation du camion-pompe.

En sacs:
 ■ Sacs de 25 kg  

42 sacs par palettes
 ■ 1050 kg/palette
 ■ 0.0178 m3/sac

Big-bag:
 ■ Big-bag palette à env. 955 kg 

(env. 0,682 m3, avec dispositif 
d‘écoulement)

H&F granulé calcaire

Apporte la masse dans la construction en bois
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