
Les avantages 

Le mi335 est un bloc de béton 

cellulaire qui permet l’élévation de 

murs extérieurs fortement isolés 

du point de vue thermique. Monté 

à joint mince, le mi335 optimise la 

résistance thermique des murs en 

offrant des gains de coefficient C 

de l’ordre de 8 à 15 % selon l’isolant 

rapporté choisi et traite efficacement 

les ponts thermiques responsables 

d’une surconsommation  énergétique 

inutile et de la prolifération des 

moisissures.

Le mi335 est destiné à la réalisation 

des maisons individuelles. 

Dimensions (cm)

Largeur Hauteur Épaisseur

62,5 33,5 20

Poids et quantités

Poids palette kg 940 

Poids unitaire kg 21  

Quantité par palette 36  

Quantité au m2 4,8

Montage collé à joint mince

Consommation colle  kg/m2 3,8

Temps m2/h/h 3

L Montage rapide pose à joint mince  

   et blocs de grandes dimensions 

  (4,8 blocs seulement /m2)

L Des poignées ergonomiques pour 

  plus de confort de travail 

L Poids du mur optimisé 100 kg/m2

L Chantier propre et valorisant 

L Une gamme adaptée complète  

  (bloc de , bloc U, truelle,  

  colle) 

L Pas de modification des habitudes  

   de travail pour les autres corps de  

  métier

LE  BLOC DE BÉTON CELLULAIRE mi335

L Haute performance thermique 

  (R, perméabilité à l’air, correction 

  des ponts thermiques)

L 20 fois moins de mortier (380 kg 

 de colle contre 7 T de mortier) 

L Conforme à une utilisation en zone 

   sismique

L 40% plus rapide à poser qu’une  

  maçonnerie courante

L Protection contre l’eau de l’isolant 

   rapporté.

Données techniques
Charges admissibles  par ml  
 
R avec isolant rapporté TH32 (60+10) m2K/W
R avec isolant rapporté TH32 (85+10) m2K/W
R avec isolant rapporté TH32 (100+10) m2K/W

16 T (centrée) et 
12,3 T (excentrée) 
3,85 soit Umur 0,26 W/(m2.K)
4,65 soit Umur 0,22 W/(m2.K)
5,15 soit Umur 0,19   W/(m2.K)

R = 1,82 m2K/W
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Dans le cas d'un chaînage dans un U : mettre 2 barres HA10

Dans le cas d'un chaînage de plancher : mettre 4 barres.

Longueur du fer d'allège

> 0,50 m > 0,25 m

Longueur “L”

Trou d’évacuation de
� 2 à 3 cm

� 0,94 m
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      Mise en œuvre de raidisseurs : 
• choix d’une armature permettant 

le respect des enrobages 
(sections d’acier : 1,5 cm2, 2 HA10 
ou 3 HA8)

• percement en pied de raidisseur 
et rinçage à l’eau

• positionnement des armatures 
et coulage du béton de 
granulométrie 0-10 mm (coulée 
en 2 fois: mi-hauteur et hauteur 
d’étage).

       Continuité des chaînages :
• armatures des chaînages 

verticaux (raidisseurs) ancrées 
par retour d’équerres dans les 
planchers ou les chaînages 
horizontaux et par barres de 
recouvrement avec le chaînage 
vertical au dessus

• armatures des chaînages 
horizontaux, assurées par des 
équerres d’angles ou barres de 
recouvrement (parties courantes).

       Trumeaux porteurs l 94 cm : 
• réalisation d’un raidisseur vertical        
   dans cette largeur.
       Allèges de fenêtres : 
• fer d’allège (1 barre HA8) ancré 

de 50 cm de part et d’autre de 
l’ouverture, et disposé dans une 
gorge de 5 x 5 cm minimum

• armature constituée de deux barres 
(HA8) l’une au-dessus de l’autre 
disposées dans une gorge de 
section minimum largeur x hauteur 
= 5 x 10 cm, ancrée de 25 cm de 
part et d’autre de l’ouverture. Dans 
les 2 cas, les 2 allèges des fenêtres 
doivent être réalisées dans le 
dernier rang complet de blocs.

PLAN QUALITÉ mi335
Rappel des 6 points essentiels à respecter pour la mise en œuvre 
des blocs mi335 en zone non sismique

       Armatures de renfort dans 
       les enduits : 
• mise en place au niveau des 

arases (pied de mur et pignon), des 
habillages des éléments en béton 
armé incorporés à la maçonnerie 
(poteaux et chaînages verticaux) et 
coffres de volet roulant.

       Collage des joints verticaux : 
• obligatoire pour les maçonneries  
   d’épaisseur 20 cm.
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