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PROPRIETES MECANIQUES TYPES DES CCV Cem-FIL (A 28 JOURS)

PERFORMANCES TYPES DES DIFFERENTS PANNEAUX
Epaisseur

Propriété

Portée
Résistance
maximale
au feu
recommandée (BS476 Pt.8)
2
(1.0 kN/m
d’effet au vent)

Isolation
Affaiblisse- Poids
thermique ment
(approxi(Valeur “U”) acoustique matif)
(approximatif)

mètres

heures

W/m°C

dBA

N/A
N/A

5.3
5.2

30
32

Paroi simple – feuille plate
CCV 8mm d’épaisseur. 0.7
CCV 12mm d’épaisseur. 1.1

Paroi simple – avec retours
Profondeur 140mm
CCV 10mm d’épaisseur. 2.0
Remplissage de laine
isolante min. 75mm.

Simple peau - profilé
Profondeur 75mm
CCV 12mm d’épaisseur. 2.3
Remplissage de laine
isolante min. 75mm.

Paroi simple - à nervures
Profondeur 125mm
CCV 12mm d’épaisseur 3.0
Remplissage de laine
isolante min. 75mm.
Nervures formées par
projection sur profils
préformés ou sur gabarits
de mousse synthétique.

Paroi simple – bâti métallique
Revêtement intérieur
6.0
placoplâtre
(en fonction de
CCV 10mm d’épaisseur. la dimension
Goujons espacés de
du bâti)
600m. Remplissage de
laine isolante min. 75mm.

Panneau sandwich
CCV 10mm
3.6
Polystyrène expansé
110mm
CCV 10mm
Pour que les panneaux
se comportent mécaniquement comme des
panneaux sandwich, il
est nécessaire que le
remplissage ait une bonne
résistance au cisaillement et
une liaison adéquate entre
les diverses couches.

0-2

<0.6

30

Fibre Cem-FIL (% en poids)

5

Coulé/
Vibré
3

Flexion:
Module de Rupture
Limite Elastique

MPa
MPa

20-30
7-11

10-14
5-8

kg/m2

Traction:
Module de Rupture
Limite Elastique

MPa
MPa

8-11
5-7

4-7
4-6

16
24

Cisaillement:
Résistance interlaminaire
Résistance dans le plan

MPa
MPa

3-5
8-11

N/A
4-7

Résistance à la compression

MPa

50-80

40-60

Résistance aux chocs

KkJ/m2

10-25

10-15

Module Elastique

GPa

10-20

10-20

Déformation de Rupture

%

0.6-1.2

0.1-0.2

Masse Volumique sèche

t/m3

1.9-2.1

1.8-2.0

27

(en fonction du remplissage et du revêtement)

0-2

Projection
Manualle/Mécanique

<0.6

30

27

<0.6

32

36

(en fonction du remplissage et du revêtement)

Fibres Cem-FIL®

Nota:
1. La résistance à long terme et la durabilité du CCV peuvent être améliorées par l’addition
de CemStar, matériau spécifique utilisé avec les fibres CemFIL.
2. Les propriétés des CCV peuvent être améliorées par l’ajout de polymères acryliques.
3. Les données ci-dessus s’appliquent aux formulations de CCV ayant un rapport
sable/ciment compris entre 0.5 et 1.

CONTRAINTES ADMISSIBLES TYPES UTILISEES POUR LES CCV Cem-FIL
0-2

Type

Exemple de Charge

Unité

Compression

Compressif

MPa

12

12

Traction

Contrainte circonférentielle
MPa
panneaux sandwich en flexion

3

2

Traction/Flexion

Sections en caisson ou
profilées en flexion

MPa

4

2.5

Flexion

6

4

(en fonction du remplissage et du revêtement)

0-2

<0.6

36

45

(en fonction du remplissage et du revêtement)

N/A

0.4

32

44

Projection
Manuelle/Mécanique

Coulé/
Vibré

Pleines en flexion

MPa

Contrainte de
cisaillement

Chargement en cisaillement

MPa

Thermique:

Coefficient d’expansion 20 x 10-6/°C. Excellente résistance au gel et au dégel.

Humidité:

Faible perméabilité à la vapeur d'eau et imperméabilité à l'eau.

Mouvement
à l’humidité:

Le mouvement réversible est de 0, 1 à 0, 15% de saturé à séché au
four (ces chiffres dépendent des conditions)

Incendie:

Excellente résistance au feu. Les performances réelles dépendent
de la formulation.

Fatigue:

Supérieur à 10 millions de cycles à des niveaux normaux de travail.

1

1

Nota:
1. Ces valeurs peuvent être modifiées pour certains types de produits, par exemple les
coffrages.
2. Les méthodes d’état limite sont également utilisées.

Vetrotex France SA
Av. des Follaz - BP 928
F 73009 Chambery Cedex
France
Tel: +33 4 79 96 82 18
Fax: +33 4 79 96 83 97

Composites CCV Cem-FIL

Vetrotex Cem-FIL® S.L.
Ctra. Madrid-Barcelona Km 34,500
Aptdo. Correos Nº 60
28800 Alcalá de Henares (Madrid), Spain
Tel: +34 91 885 5803
Fax: +34 91 885 5810
www.cem-fil.com

Cem-FIL®

GRC Composites English

6/12/00

5:50 am

Page 2

Ciment renforcé de fibres de verre

Procédés de production

Applications

PRODUCTION SUR MESURE

Revêtement décoratif - Extrême Orient

Les techniques de base en projection et prémix permettent une production avec un investissement léger,
simple et souple qui convient parfaitement aux exigences de projets architecturaux uniques et complexes.
Cem-FIL est une fibre à haut module (10 fois
plus résistante que le polypropylène) et qui
possède une grande résistance à la traction
(3 à 4 fois celle de l’acier). C’est donc une
fibre idéale pour renforcer les matrices
cimentaires.

sont incorporées à un mélange
“ Lorsqu’elles
ciment/sable, cela donne un matériau léger
et similaire au béton: Le CCV Cem-FIL.”

Formulations types
Le CCV Cem-FIL constitue le matériau idéal
pour la production en usine d’éléments
préfabriqués finis. Deux méthodes de base
sont utilisées pour incorporer les fibres CemFIL dans le CCV:

• La préparation d’un prémix à partir de fils
pré-coupés qui sera ensuite utilisé en
coulé-vibré, injection, extrusion, ou à la
presse. (3% de fibres)
PROJECTION (kg)
50
50
0.5
17
5,9 (5%)

PREMIX (kg)
50
50
0.5
18
3,6 (3%)

Ces formulations peuvent être modifiées en
fonction d’exigences spécifiques en utilisant
des adjuvants tels que les polymères
acryliques qui permettent une cure à l’air.
Abou Dhabi

le CCV Cem-FIL est un matériau qui possède
une palette de propriétés séduisantes.

Cem-Fil International recommande vivement
l’emploi de la formulation Cem-Star pour
améliorer les performances à long terme et la
résistance du CCV.

PROJECTION SIMULTANEE

Mince
De 10 à 15 mm d’épaisseur selon
l’application.

Résistant
Excellente résistance à l’impact, à la flexion,
et à la propagation des fissures.

Durabilité et faible entretien
Matériau à base de ciment qui ne rouille et
ne pourrit pas.

Convient pour de petits moulages de formes
complexes tels que les claustras ou les
éléments de drainage.

Prémix projeté
Une technique “moule ouvert” utilisée pour
des petits éléments de façades tels que les
corniches.

Mortier et
fibres coupées

Des techniques projection et prémix ont été développées en versions automatisées pour la
fabrication à haut rendement de produits standards.

Procédé prémix à haut rendement
Le prémix peut être coulé, pressé, extrudé, ou injecté pour la
fabrication de petits composants légers, complexes et
résistants, comme par exemple, les ardoises, les abris
compteurs, les encadrements de fenêtres. Le degré de
mécanisation et l’investissement seront fonction de la capacité
de production souhaitée.

PREMIX

Fibres
pré-coupées
Mortier prêt
à l'emploi pour:
- coulée
- injection
- extrusion
- presse

Toitures
Ardoises, Shingles, Tuiles
Plaques ondulées
Dalles de circulation
Revêtements de façade
Panneaux et éléments architecturaux
Systèmes de construction
Systèmes d’habillage

Maison - Afrique du sud

Fondations
Blocs d’isolation
Coffrages permanents
Intérieur
Cloisons anti-feu
Systèmes de sols techniques
Plafonds - Coffrages permanents
Décoration

Plaque plane - Europe

Génie civil

PRODUCTION EN MASSE

Le pistolet de projection travaille en aller-retour sur le moule qui
se déplace transversalement. Cette méthode est utilisée
essentiellement pour la fabrication de produits plats tels que les
coffrages permanents de tabliers de ponts ou de composants
qui pourront par la suite être conformés selon la technique de
pliage sur moules (ex: caniveaux).

Pistolet Coupe
et Projection

Moulable
Aptitude à être moulé en formes complexes.
Le CCV Cem-FIL est le matériau idéal pour la
restauration et la réhabilitation d’immeubles.

Prémix coulé-vibré

Projection automatique

Roving continu

Léger
Cette propriété réduit les coûts de transport
et de pose et permet de réaliser des
économies sur la structure des immeubles et
leurs fondations.

Séduction et souplesse de création
Aptitude à reproduire les plus fins détails et
les finis de surface.

Idéale pour produire de grands panneaux
architecturaux de revêtement ou des
éléments nécessitant une grande résistance.

• La projection simultanée des fibres CemFIL et du mortier en moule ouvert. (5% de
fibres)

Ciment
Agrégats
Plastifiant
Eau
Cem-FIL

Transport économique

Bâtiment
Projection simultanée

Routes, Chemins de fer et Ponts
Corniches
Murs anti-bruit
Coffrages tabliers de ponts
Chemins de câbles et couvercles
Caniveaux de drainage
Revêtements de tunnel
Irrigation et drainage
Systèmes de drainage
Palplanches de canaux
Chemisages d’égouts
Systèmes d’irrigation
Fosses septiques

Coffrage de tablier de pont - Europe

Mines, tunnels et autres
Revêtements
Abris compteurs

Procédé de stratification en continu
Ces procédés ont été développés avec des méthodes spécifiques
d’incorporation des fibres de verre dans la matrice cimentaire. Des
renforcements additionnels ou pré-positionnés sous forme de rovings, mats, ou
grilles Cem-FIL peuvent être utilisés. Les produits obtenus sont généralement
plats ou peuvent être conformés en ondulations ou en formes simples.
Mur anti-bruit - Espagne

Transformateur - Espagne

