Données techniques

Granulométrie
Densité à sec

MISAPOR
Standard Plus

MISAPOR
Standard

MISAPOR
Greenlight

10/50 mm

10/75 mm

10/63 mm

160 – 190 kg/m3

125 – 150 kg/m3
oui, selon norme EN
12087

oui, selon norme EN
12087

entre 1,1:1 et 1,4:1

entre 1,1:1 et 1,4:1

entre 1,1:1 et 1,4:1

Es 14‘000 kPa

Es 9‘000 kPa

fc, nominale 660 kPa

fc, nominale 420 kPa

0 % à 35 Kpa
1,8 % à 250 kPa

3,8 % à 150 kPa

oui

oui

oui

A1, résistant au feu

A1, résistant au feu

A1, résistant au feu

kf 6,8 x 10-4

kf 6,8 x 10-4

λD 0.085 W/(m*K)

λD 0.080 W/(m*K)

Angle de frottement selon DIN 18137-2

>35,2°

>33,8°

Comportement chimique/biologique

Résistent aux acides,
aux alcalis, aux huiles,
aux sels, aux solvants
organiques, aux carburants à carburateur
et aux carburants diesel

Résistent aux acides,
aux alcalis, aux huiles,
aux sels, aux solvants
organiques, aux carburants à carburateur
et aux carburants diesel

Facteur de compactage
Module Es de déformation de la couche
compactée à 1,3:1
Résistance à la compression
( selon norme EN 826)
Comportement au tassement sur le long
terme
Matériau inerte, imputrescible et
anti-vermine
Classe de feu selon EN ISO 13501-1
Coefficient de perméabilité, matériau
compacté
Lambda SIA

Certifié en France par un Document
Technique d‘Application
Testé dans un grand Triax
Certifié en Europe par un Agrément
Technique Européen
MISAPOR à été testé par:

fc, nominale 200 kPa

Résistent aux acides,
aux alcalis, aux huiles,
aux sels, aux solvants
organiques, aux carburants à carburateur
et aux carburants diesel

DTA 3.3/16-910

Le remblai allégé pour isoler les piscines
ou rehausser les bassins

ÉCONOMIE DE TEMPS SUR LE CHANTIER
LIMITE LES POUSSÉES CONTRE
LA STRUCTURE DU BASSIN
ISOLANT

Oui
(par l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées à Paris)

ATE 13/0549

CELLULAIRE

100 – 130 kg/m3

oui, selon norme EN
12087

Résistant au cycle gel / dégel

VERRE

DRAINANT

ATE 13/0549

MISAPOR est certifié par:

PAS DE TASSEMENT SUR
LE LONG TERME
INERTE (SANS COV)
IMPUTRESCIBLE
ÉCOLOGIQUE

VERRE

CELLULAIRE

RÉSISTANT AU CYCLE GEL / DEGEL
info@misapor.fr www.misapor.com

TRÈS LÉGER >110 kg/m3 à 190 kg/m3

MISAPOR pour isoler les piscines ou rehausser les bassins
MISAPOR est un granulat de verre cellulaire fabriqué à partir de 98 % de bouteilles de verre
usagées et de 2 % d’activateur minéral. MISAPOR est un procédé de remblai pour isoler
sous et autour des piscines privées et publiques. Grâce à sa faible densité, MISAPOR s’avère
aussi une solution très intéressante lors de la remise aux normes de piscine publique en
permettant de rehausser le bassin grâce à un remblai plus léger que l’eau. Avec un recul de
plus de 30 ans en Europe, MISAPOR s’est révélé une solution très fiable pour résoudre de
nombreux problèmes sur des chantiers de moyennes et grandes envergures.

Piscines – structure inox
• Limite les efforts horizontaux et verticaux
contre l’ouvrage
• Soulage l’ouvrage en inox de  1,8 t/m3 de
remblai substitué par du MISAPOR
• Résistance au cycle gel-dégel, aux sels et
autres substances agressives

Les avantages de MISAPOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Remblai minéral drainant et isolant
Écologique avec un impact environnemental (CO2)  4 à 5 fois
inférieur à un système de remblai léger traditionnel
Durable, inerte, imputrescible et résistant au feu selon la norme A1
Très léger grâce à sa densité entre 110 kg/m3 et 160 kg/m3
Densité stable dans le temps, le granulat n’absorbant pas d’eau
Haute résistance à la compression et à la déformation,
0 % de déformation à 35 Kpa
Mise en place  facile et très rapide
Produit  non pétrolier

Rehaussement, remise aux normes de piscines publiques

Piscines – structure béton armé

•
•
•
•

Facilité et rapidité de mise en place
Durable et inerte
Résiste aux rongeurs
Haute résistance à la compression et à la
déformation, 0 % de déformation à 35 Kpa

• Isolation du bassin
• Limite les efforts horizontaux et verticaux
• Permet de réduire le lot béton armé
(structure plus fine )
• Résistance au cycle gel-dégel, aux sels et
autres substances agressives
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