
LE BLOC YTONG DE 20 CM

Ils sont disponibles en différents profils (à poignées, à 

poignées et à emboîtement). 

Constitué de matières premières 100% naturelles (sable, 

eau, chaux), le béton cellulaire Ytong emprisonne dans sa 

masse des millions de cellules contenant jusqu’à 80% d’air, 

le meilleur isolant qui soit.

Fiche technique

Caractéristiques
Bloc Ytong L 62,5 x h 25 x ép. 20 cm

Densité 500 MVn (kg/m

Poids mur nu Environ 106 kg/m²

Poids du bloc 19 kg

Nb de blocs par m² 6,4

Poids palette 1100 kg

Nb de blocs palette 48

m² par palette 7,50

Consommation de colle 3,5 kg/m² (blocs à poignées et à emboîtement)!

4 kg/m² (blocs à poignées)

Performances 

Résistance thermique
Mur seul enduit 2 faces (hors résistances superficielles)! R = 1,78 m²K/W

Mur fini avec complexe TH32 (80+10) Up = 0,282 W/(m².K)

Mur fini avec complexe TH32 (100+10) Up = 0,186 W/(m².K)

Résistance mécanique
Résistance caractéristique à la compression Rcn = 4MPa

Module d’élasticité 2475 MPa

Coefficient de Poisson 0,2

Résistance admissible charge excentrées (mur porteur) 12,3 tonnes/ml

Résistance admissible charge centrées (mur porteur) 16 tonnes /ml
Résistance caractéristique à la flexion (mur non porteur)!
(plan de rupture parallèle aux lits de pose)

FxK1 = 0,15 MPa

Résistance caractéristique à la flexion (mur non porteur)!
(plan de rupture parallèle aux lits de pose)

FxK2 = 0,30 MPa

Affaiblissement acoustique
Mur seul non enduit Rw (C;C

Mur seul enduit 1 face (monocouche extérieur) Rw (C;C

Mur enduit 1 face !
(doublé d’un isolant laine  minérale de 100 mm + BA13)

Rw (C;C

Mur doublé d’un complexe TH32 Rw (C;C

•  Rapidité de mise en œuvre  

• Légèreté et ergonomie des 

blocs

•  Pose à joint mince 

•  Correction de ponts 

thermiques 

Les avantages

Les blocs Ytong en 20 cm d’épaisseur sont utilisés pour la 

construction de murs porteurs à isoler et murs coupe-feu.

- Conforme à la norme NF EN 771-4 et NF EN 771-4/CN : marque NF 

- Document technique d’application DTU 20.1 

- Classement Eurocode 6 : groupe 1 

- Sismique : conforme à l’utilisation des PS92 et Eurocode 8 

- Classement A1 (incombustible)
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www.ytong.fr 
www.construction.fr


