
– Grâce au découplage thermique 

■ L’isolation thermique externe associée à un bardage ventilé 

évite l’emmagasinement de la chaleur dissocié du mur 

stockant intérieur,  

■ L’inertie thermique des dalles de béton cellulaire  

dense conservera la fraicheur de la nuit pour la restituer au 

milieu de la journée, 

■ Le COMPOMUR® restera agréablement frais le jour et  

conservera une température suffisante la nuit. 

  

■ Gain de 60 db, c’est l’une des plus importantes de 

tous les murs de 30cm, 

■ Les dalles Xella Hebel offrent une bonne isolation acoustique 

grâce à l'absorption des sons par la multitude de cellules d’air. 

Ces caractéristiques physiques particulièrement avantageuses  

assurent ainsi une meilleure ambiance de vie.  

Les murs sont responsables à eux seuls de 20 %  

des déperditions d'une maison individuelle neuve  

et les entrées d’air parasites entre 5 et 10 %.  

Avec le mur COMPOMUR® : 

■ Pas d'air chargé de polluants en provenance des parois, 

■ Pas de sensation de courant d'air froid, 

■ Pas de dégradation du confort acoustique, 

■ Pas de fuite énergétique. 

– Grâce au découplage thermique 

■ Une bonne isolation thermique externe qui empêche le froid 

de pénétrer car sans contact avec la chaleur intérieure, 

■ Une excellente inertie intérieure des dalles de béton  

cellulaire dense offrant un excellent confort car 

elles absorbent et diffuse la chaleur dans les murs,  

5 fois mieux que le polystyrène, 

■ Un parfait déphasage avec restitution de la chaleur  

plus de 9 heures après soit pendant la nuit. 



■ Offrir à tous les réalisateurs un procédé de breveté de construction 

   innovant, tourné vers l’avenir, pour tous types de bâtiments, 

■ Assurer une éligibilité à la conformité de la RT 2012, 

■ Offrir davantage avec les pour le confort de vivre  

   de ses occupants. 

Pour compenser les fluctuations thermiques il faut : 

■ Une isolation par l’extérieur et un bardage ventilé qui :  

    - Bloque l’onde de chaleur l’été, 

    - Protège du froid l’hiver, 

■ Un mur intérieur inertiel qui : Emmagasine, Stocke et Restitue. 
 

Une construction de qualité, fiable, multi-performante et rapide à monter : 

■ De l’isolation à l’extérieur par des façades en ossature bois fabriquées en atelier, 

■ Un doublage inertiel à l’intérieur par des dalles armées de béton cellulaire dense, prédécoupées en usine. 

■ La forte épaisseur des dalles de béton cellulaire empêche toute 

détérioration de la couche isolante, 

■ Les installations de plomberie ou d'électricité se font facilement 

dans l'épaisseur du béton cellulaire par rainurage, 

■ Facilite la mise en œuvre du passage des gaines « côté chaud »  

conformément aux préconisations du DTU 25-42. 

Les propriétés physiques des dalles Xella Hebel 

en font la formule idéale pour se protéger du feu : 

■ Ininflammable, 

■ Incombustible, 

■ Isolant thermique, 

■ Ne dégage pas de gaz nocifs en cas d’incendie, 

■ Insensible aux influences de température, 

■ Le matériau ne se déforme pas,  

■ Aucune apparition de fumées toxiques, 

■ Résistant au feu 6 heures. 

■ L’ossature bois offre la souplesse 

indispensable à l’encaissement des 

tremblements de la croute terrestre, 

■ Les dalles armées de béton cellulaire dense sont emboitées à sec, elles peuvent donc 

glisser les unes sur les autres sans se détériorer et en absorbant une partie de l’énergie. 

■ La grande précision de fabrication des  

façades en atelier, 

■ La grande précision des découpages  

en usine des dalles armées Xella Hebel, 

■ L’assemblage mécanique de tous les  

éléments sur chantier, 

■ La garantie des côtes projet respectées. 

Utilisation de matériaux à faible impact environnemental : 

■ Bois, 

■ Fibre de bois, 

■ Béton cellulaire : eau, sable, chaux et 0,05% de poudre d’aluminium. 
  
Toutes ces matières existent en abondance dans la nature 
  

Le béton cellulaire fait partie intégrante du développement durable : 

■ Moins de CO² : 180° suffisent pour le produire, au lieu  

   des 1 800° pour le ciment et des 1 200° pour la brique, 

■ Pas de gaz toxique, 

■ Pas de pollution d’eau pour sa fabrication, 

■ Déchets de construction et de démolition entièrement recyclables. 

L’épais isolant extérieur est contenu dans l’ossature bois donc : 

■ Ne se fissure pas, 

■ Pas d’affaissement ou 

   de rétractation de l’isolant, 

■ Pas de décollement ou 

   de chute de panneau d’isolant. 

Un doublage intérieur de 650kg au m3 : 

 

■ 1m² de mur COMPOMUR®  

    est proche du poids  

    d’un mur en briques collées. 

Le mur COMPOMUR® permet de réaliser des bâtiments 

éligibles à la RT2012 pour un coût compétitif,  

tous matériaux confondus : 

■ C’est le seul système constructif où la structure porteuse,  

l'isolation extérieure et le composant d'inertie thermique  

sont montés ensembles par panneau jusqu'à 6m de long, 

■ Aucun déchet sur le chantier à emporter, 

■ Une tranquillité de délais car le montage est insensible au gel et aux précipitations. 


