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Blocs béton techniques

EDYCEM PPL

Code article Article (dim. Lxlxh en mm) Classe résistance Poids/unité Qté/pal.

GO17366 Bloc standard 500x200x250 B40 23 kgs 50 unités

GO19273 Bloc standard 500x200x200 B40 20 kgs 70 unités

GO19275 Bloc angle 500x200x250 25 kgs 50 unités

GO19274 Bloc angle 500x200x200 21 kgs 70 unités

GO19276 Bloc angle parasismique 500x200x250 26 kgs 50 unités

GO19277 Bloc angle parasismique 500x200x200 21 kgs 70 unités

GO19270 Bloc angle double 500x200x250 22 kgs 60 unités

GO19271 Bloc angle double 500x200x200 20 kgs 70 unités

GO17365 Bloc accessoire H250 30 kgs 60 unités

GO19411 Bloc accessoire H200 24 kgs 70 unités

GO19272 Bloc chaînage 500x200x250 26 kgs 60 unités

GO17367 Bloc chaînage 500x200x200 22 kgs 70 unités

GO17388 Sac mortier colle 25 kgs 48 unités

OU11113 Pelle à rouleau à l’unité

OU13639 Pelle à joints verticaux à l’unité

Blocs rectifiés à coller, de granulats courants à enduire destinés à la réalisation de 
maçonnerie d’élévation, pour le logement individuel et collectif.

Le bloc à joint mince nécessite un premier rang posé avec soin et parfaitement de niveau,
les rangs suivants se posant avec grande facilité :
 • Montage conforme aux règles parasismiques, y compris la surface d’encollage du joint vertical.
 • Outils spécifiques : malaxeur et seau, platines de pose, laser et rouleau de montage 

 pour joints horizontaux et pelle pour joints verticaux.
 • Liant mortier colle : les blocs à joint mince sont assemblés avec un liant mortier colle d’épaisseur 1 mm. 

 Consommation à titre indicatif : 1,5 kg de colle par m² suivant les marques.

Un chantier respectant l’environnement avec une réduction des nuisances du chantier :
 • Une logistique simplifiée.
 • Pas de bétonnière lors du montage des blocs.
 • Moins de bruits et de poussières.
 • Propreté exceptionnelle du chantier.

• Alternative à la pose maçonnée
• Mise en œuvre rapide
• Calibrage au 10ème de millimètre
• Rectification sur 2 faces
• Certification CE
• Marquage NF

 ARTIBLOC®
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Z.I. Rue des Grands Moulins - 85600 Saint-Georges-de-Montaigu
Tél. 02 51 48 93 00 - Fax 02 51 42 07 87
e.mail : contact@edycem-ppl.fr

Fiches techniques téléchargeables sur

www.edycem-ppl.fr

Flashez-moi


