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MASSE VOLUMIQUE

Grâce aux nombreuses compositions possibles, les blocs 
de maçonnerie BELBLOCK peuvent disposer de la masse 
volumique souhaitée et de ce fait des caractéristiques 
recherchées. 
Il est ainsi possible de configurer un bloc de maçonnerie 
de façon à ce qu’il donne entière satisfaction et réponde 
aux exigences les plus importantes. 
Les nombreuses possibilités d’application démontrent 
aussi leur solidité.

Masse volumique ‘à la carte’ … 
pour des performances ‘à la carte’

En modifiant le choix des matières premières, le fabricant 
peut influencer les propriétés des blocs de maçonnerie 
en béton BELBLOCK. Les blocs de maçonnerie  en béton 
les plus légers pèsent à peine 660 kg/m³ et sont donc 
aussi légers que le bois. Les blocs de maçonnerie les plus 
lourds sont comparables à un mur massif en béton et 
possèdent des propriétés similaires.

Un bloc de maçonnerie en béton BELBLOCK peut être 
développé pour chaque caractéristique souhaitée : les 
éléments légers seront plutôt utilisés pour leur pouvoir 
d’isolation thermique, leur absorption sonore grâce à la 
structure ouverte et pour leur légèreté lors de la pose. 

Les éléments lourds sont connus pour leur portance 
élevée, leur pouvoir d’isolation acoustique contre le 
bruit aérien, leur grande inertie thermique, ainsi que 
leur résistance élevée au feu.

Il est possible de « jouer » sur la masse volumique 
des  blocs de maçonnerie en béton pour satisfaire aux 
exigences posées à la maçonnerie et obtenir ainsi la 
combinaison parfaite. Pour concilier des exigences parfois 
opposées, propres aux blocs lourds ou légers, il suffit de 
travailler avec des murs dédoublés. C’est notamment 
le cas lorsqu’une  grande absorption acoustique et une 
isolation élevée sont simultanément nécessaires.

Lorsque la masse volumique sèche ρ minimale ou 
maximale est connue, il est possible d’en déduire les 
propriétés suivantes :

• le poids propre,

• la résistance à la compression,

• l’isolation thermique,

• la résistance au feu,

• l’amortissement acoustique,

• le pouvoir calorifique, facteur déterminant pour 
l’inertie thermique. 
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Les blocs de maçonnerie en béton sont répartis en classes ρ, 
selon leur masse volumique. 

Le PTV 21-001:2006 comprend les classes suivantes :

Lors de la mesure, les évidements, creux ou alvéolés sont pris en 
compte. La masse volumique des blocs de maçonnerie en béton ne 
doit donc pas être confondue avec celle du béton même.

Dans la gamme étendue de blocs de maçonnerie en béton, il existe 
toujours une solution appropriée pour chaque application, pour 
peu que l’on choisisse judicieusement la masse volumique.

Classe
Masse volumique sèche
 minimale ou maximale

ρ 0,6 ρ ≤ 600 kg/m³

ρ 0,7 600 kg/m³ < ρ ≤ 700 kg/m³

ρ 0,8 700 kg/m³ < ρ ≤ 800 kg/m³

ρ 0,9 800 kg/m³ < ρ ≤ 900 kg/m³

ρ 1,0 900 kg/m³ < ρ ≤ 1.000 kg/m³

ρ 1,2 1.000 kg/m³ < ρ ≤ 1.200 kg/m³

ρ 1,4 1.200 kg/m³ < ρ ≤ 1.400 kg/m³

ρ 1,6 1.400 kg/m³ < ρ ≤ 1.600 kg/m³

ρ 1,9 1.600 kg/m³ < ρ ≤ 1.900 kg/m³

ρ 2,2 1.900 kg/m³ < ρ ≤ 2.200 kg/m³

ρ 2,2+ 2.200 kg/m³ < ρ

Plus d’information sur notre site internet  www.belblock.be




