




Haute performance d’isolation

Des performances thermiques bien au delà des 
murs traditionnels. Possibilité sous certaines 
conditions d’obtenir l’agrément RT 2012 en 
chauffage électrique.

Facilité de pose 

Les blocs coffrants s’emboîtent comme des 
«légos». 
Remplir les blocs avec du béton.
       
       

       Gain de temps

Le temps d’élévation d’une construction est 
fortement réduit.

Une construction robuste

Le bloc coffrant rempli de béton est, de loin, le 
mode de construction le plus solide.
Avec un ferraillage adapté selon les zones 
géographiques et l’étude béton, la construction 
avec le bloc coffrant permet d’atteindre 
aisément les performances anti-sismiques.

 LES  ATOUTS  DU BLOC COFFRANT ISOLANT

 LES  ATOUTS  POUR LES PROFESSIONNELS

Une gamme complète :
Angles, tableaux, linteaux.

Le meilleur rapport qualité/

prix du marché.

Seulement 3 blocs /m².

Gain de surface habitable.

Excellent isolant phonique.

- Argument commercial sans équivalent 

  pour sa haute performance d’isolation.

- Réduction importante du temps de réalisation

- Economie sur le système de chauffage

- Elimination des risques de fissures

- Réduction des traces de salissure sur les enduits

- Elimination des spectres des joints de parpaings

- Meilleur coefficient de perméabilité ( 0.2 à 0.3)

- Simplification pour conformité en zone sismique

- plus de précision dans la verticalité des murs.

- Réduction de la pénibilité 
- Réduction du personnel de chantier
- Réduction des risques d’accident
- Réduction des arrêts de travail
- Réduction de la gestion de vehicules, matériels



















	  
	  

	  

TROIS DEPÔTS 
POUR TOUT FAIRE 

BOUCHER MATERIAUX 
CHALUS 

15 rue du Marché 
87230 CHALUS 
05 55 78 41 62 

LIMOGES 
152 rue de Solignac 

87000 LIMOGES 
05 55 30 45 55 

SAINT GERMAIN 
5 rue de la Borias 

87380 ST GERMAIN LES Blles 
05 55 71 93 23 

GROS ŒUVRE 
Fabricant de Blocs et Bordures (Blocs : la solution la plus 
économique pour la RT 2012). Nous vous proposons aussi les 
briques de structure IMERYS, et tous types de planchers, hourdis 
isolants, bois ou traditionnels. Enduits et chaux CESA. 

BETON Livraison de béton prêt à l'emploi, sables, graviers et ciments 

ASSAINISSEMENT 
Découvrez notre système Bionest (règlementaire) qui peut vous 
affranchir des contraintes d'un filtre à sable 

CHARPENTE Bois traités, Fermettes sur mesure, caissons isolants Trilatte 

COUVERTURE 
Tuiles exclusives d'un excellent rapport qualité prix. Bardages et 
bacs aciers 

ISOLATION 
Plâtres, briques plâtrières, plaques de plâtre et ossature. 
Produits d'isolation Isover et Actis, prêts pour la RT 2012 

MENUISERIES 
Tous types de fermetures (Fenêtres, portes, portes de garage et 
portails) sur mesure ! 

BRICOLAGE Quincaillerie de choix, électroportatif et outillage 

AMENAGEMENT Découpe de contreplaqué et d'aggloméré 

DECO Peintures, papiers peints, aménagement d'intérieur 

COMBUSTIBLES 
Fuel supérieur Hiver, GNR ZERO (BOUCHER CHALUS), granulés 
bois, charbon et briquettes, Pétrole désaromatisé 

	  

www.boucher-materiaux.com 

Imprimerie Technique Limoges – Ne pas jeter sur la  voie publique 


