Fiche technique POUZZOLANE

Teneur en eau
Par rapport aux autres roches naturelles, la teneur en eau de la pouzzolane est
élevée et peut varier de 8% à 17% suivant les saisons et l’hygrométrie
ambiante.
Porosité et capacité d’absorption d’eau
La texture cellulaire et la porosité de la pouzzolane lui confèrent une grande
capacité d’absorption variant de 20% à 30% en poids du granulat sec.
En tas stocké en extérieur, la teneur en eau ne dépasse pas les 2/3 de
l’absorption en 24h.

Les formations pouzzolaniques se distinguent entre-elles par leur teneur en
silice, et elles sont classées en types basaltiques, leuco-basaltique, et très
rarement trachyandésitique.
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Résistance à la chaleur
La température de fusion de la pouzzolane est de 1140°C. Pourtant, sa
mauvaise conductibilité est telle d’un élément de 15cm d’épaisseur exposé à
cette température ne présente sur l’autre face qu’une température de 100°C
seulement.

Conductibilité thermique

La pouzzolane est souvent utilisée dans le bâtiment, grâce à ses qualités
exceptionnelles.
En effet, sa structure alvéolaire lui garantit une légèreté, une forte capacité
d’absorption d’eau, une excellente qualité drainante et une très bonne
isolation phonique et thermique. De plus, sa résistance au gel/dégel lui assure
une durabilité et une stabilité. Enfin, sa facile mise en œuvre et sin utilisation
sur l’ensemble du territoire Français font de la pouzzolane un matériau
recherché et indispensable dans le secteur du bâtiment.
Les applications de la pouzzolane dans les maisons écologiques :
Sur les toits
La pouzzolane peut etre utilisée en mélange avec des substrats pour la création
de :
• Toitures végétalisées > Pouzzolane mélangée avec des substrats
• En couche de surface > Isolante et légère, elle protège les toits des
températures extrêmes.
En sous couche
• Pose de dallage, pavage…> Pouzzolane 0/3
0/4
• Pose de tous type de canalisations …> Pouzzolane 0/3
0/4
Les fondations
• Béton de pouzzolane pour l’ensemble des fondations d’habitation
(construction et sousoeuvre) > Pouzzolane 7/15 en mélange avec sable
En décoration
La Pouzzolane est aussi mise en œuvre en aménagements paysagers divers :
• En paillage > Pouzzolane 7/15
• En ornement pour sa couleur > Pouzzolane 7/15
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