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Collage direct  
du carrelage  

SANS  
enduit P3

N

OUVEAU

Économie jusqu'à 10 euros/m
2



SOLS & PLANCHERS

Avantages 
du produit
Un excellent rapport
densité/résistance
mécanique

Lissage facile

Pratique 
et économique

Isolation thermique 
et phonique

PERLIBÉTON se met 
en œuvre sur les planchers
maçonnerie et bois.

PERLIBÉTON,
Béton léger isolant
pour la réhabilitation
des planchers anciens

ÉCOLOGIQUE

BREVETÉ

Densité : 700 kg/m3

Agrégat minéral parfaitement compatible

avec les liants hydrauliques !

PERLIBÉTON est le compromis idéal pour 
rénover un plancher : surcharge limitée,
hauteur de chape réduite et excellente
résistance mécanique.
C’est un béton léger totalement optimisé 
pour le collage direct du carrelage ou
pour la mise en œuvre d’enduit de lissage 
type P3 pour revêtements souples et parquets.

Sa préparation comme sa mise en œuvre est simple,
pratique et sans surprises. Sa facilité de lissage et 
ses propriétés d’adhérence sont excellentes, la qualité 
finale du chantier est assurée.

L’aspect de surface de PERLIBÉTON permet
de diminuer la consommation d’enduit P3
pour les finitions parquet et sols souples.
Les qualités mécaniques de PERLIBÉTON
permettent le collage* direct du carrelage.
Les coûts de fourniture et de pose 
de l’enduit P3 sont économisés.

PERLIBÉTON est un complément 
d’isolation thermique et acoustique.
En une intervention, il permet à la fois 
de réduire les pertes de chaleur et 
d’atténuer les bruits entre les étages.

Le béton léger isolant PERLIBÉTON est destiné au remplissage, au rattrapage de niveau 
et à un complément d’isolation thermique et acoustique de PLANCHERS ANCIENS 
DE TOUTE NATURE, de COMBLES, de TERRE PLEIN, d’ABOUTS DE DALLE…
NE PAS COULER EN EXTÉRIEUR

350 Tonnes/m2350 Tonnes/m2

Non compressible
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Incombustible

*Colle C2

Roche expansée traitée 
en usine pour béton léger.



3

Idéal pour la rénovation de planchers avec ou sans
réagréage, PERLIBÉTON est aujourd’hui LA solution :
légèreté, sécurité et économie !

TOUTES LES POSSIBILITÉS DE FINITION EN REVÊTEMENTS DE SOL
Au choix : carrelage, parquet et revêtements souples (moquette…)

▲

*3 ou 5 mm selon 
le revêtement associé

ÉPAISSEUR MINI 
POUR LÉGÈRETÉ MAXI

PERLIBÉTON permet de réaliser une chape de béton
léger de 4 cm minimum! Il limite la consommation 
d’enduit de lissage P3 à 3 mm mini pour les finitions
autres sur le carrelage.

NOUVEAU: COLLAGE DIRECT
DU CARRELAGE

L’additif au cahier des charges Alpes Contrôle de 
PERLIBÉTON permet la pose directe de la colle à carrelage
(colle C2) et de son primaire, sans pose d’enduit 
de lissage P3 (vous référer au cahier des charges).

▲ ▲

La ventilation du plancher bois doit être assurée.
*Tous supports autres que dalle de béton armé.

*Mesures internes EFISOL.

2 SOLUTIONS POUR RÉNOVER VOS ANCIENS PLANCHERS

POSE POUR

▲

Bande résiliente 
(type FALTEX)
Film ASSOUR 19
ou film polyéthylène
de 150 microns
Chape armée
PERLIBÉTON
Colle C2 et son primaire
ou P3 et son primaire, selon 
le revêtement de sol
Révêtement de sol5
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POSE POUR

Bande résiliente 
(type FALTEX)
Film ASSOUR 19
ou film polyéthylène
de 150 microns
Chape PERLIBÉTON
Colle C2 et son primaire
ou P3 et son primaire, selon
le revêtement de sol
Révêtement de sol5

4
3
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1SUPPORTS FLUENTS* SUPPORTS BÉTON ARMÉ

Cahier
des

Charges

PERFORMANCES THERMIQUES
ET ACOUSTIQUES

▲

Une facilité de préparation
et de réalisation étonnante
PERLIBÉTON forme un mélange souple, homogène
et agréable à manipuler. Sa mise en œuvre est rapide 

et précise, car il se lisse très facilement.

Une mise en œuvre rapide 
et économique

La mise en œuvre directe du primaire et de la colle C2,
pour la finition carrelage, est autorisée au bout 

de 2 semaines.
Pour les autres finitions, même délai pour l’enduit 

de lissage P3 et son primaire d’accrochage.

ISOLATION THERMIQUE

Coeff. conductivité thermique du béton (λ) 0,21 W/(m.K)*

ISOLATION ACOUSTIQUE

Aux bruits aériens : le PERLIBÉTON respecte la loi de masse et absorbe, suivant
sa formule de calcul, une moyenne de 2 dB(A) par
cm mis en œuvre

Aux bruits d’impact : niveau acoustique à la réception dB(A)
Sur plancher bois (ép. 22 mm) :
• Plancher seul 102 dB(A)*
• Avec dalle de PERLIBÉTON

de 5 cm sur ASSOUR 19
+ enduit P3 revêtu 
de moquette : 67 dB(A)*

GAIN DE 35 dB(A)

CHIFFRES À L’APPUI

*



PRÉPARATION

DOSAGES

Pour densité 700 kg/m3

FICHE TECHNIQUE

À LA BÉTONNIÈRE

▲

Introduire sable et ciment dans 
la bétonnière. Homogénéiser.
Ajouter l’eau et malaxer jusqu’à ce 
que le mélange soit homogène.
Ajouter le PERLIBÉTON et laisser malaxer
pendant 3 minutes pour obtenir un béton
fluide (apparition de bulles d’air).

ISOLANT
Propriétés Valeurs Unité Norme

Coeff. conductivité 0,21 W/(m.K) Mesures internes
thermique du béton (λ) EFISOL

RÉSISTANCES MÉCANIQUES
Éprouvette 4x4x16cm à l’ambiance Flexion Compression

23 j 0,45 MPa 2,5 MPa
27 j 0,75 MPa 3,3 MPa
28 j 0,80 MPa 3,5 MPa

• Début de prise du béton : environ 3 H
• Accès circulation piéton : après 6 H
• Compressibilité (DTU 52-1) : non compressible
• Essai de trafic et chocs sur PERLIBÉTON + enduit de lissage

P3 : PV d’essai CSTB N° 355 35
• Densité du PERLIBÉTON durci : environ 700 kg/m3

• Présentation : sac de 100 litres
• Cahier des Charges Alpes Contrôles de juillet 2006 

pour collage direct du carrelage sans P3

PERLIBÉTON
CIMENT
SABLE 0-4 mm
EAU

Pour 1 m3

Quantité Unités

8 sac

325 kg

190 kg

160 litres

Pour 1 bétonnière de 200 litres

Quantité Unités

1 sac

40 kg

15 litres

20 litres

1 SEAU - 10 litres

MISE EN ŒUVRE

SANS ODEUR

LISSAGE IMPECCABLE

Plancher support à rénover : le support
doit être nettoyé des gravats et des flaques
d’eau.

Préparation du support : poser la bande
résiliente pour désolidariser la chape 
des parois verticales. Pose d’un film 
polyéthylène (150 microns) ou ASSOUR19.

Pose du treillis : poser le treillis soudé 
en prenant garde de ne pas perforer le film
étanche (Ø 1,4 x 1,8 mm mailles 50 x 
50 mm).

Pose des cales : poser les cales pour 
donner l’épaisseur voulue à la chape 
de béton léger PERLIBÉTON.

Lissage : lisser à la taloche.
Cette opération est facilitée par 
la souplesse du béton léger PERLIBÉTON.

Carrelage collé : collage direct (colle C2)

Autre revêtement : pose enduit P3

Préparation du mélange à la bétonnière :
déversement du béton léger PERLIBÉTON entre 
les cales en bois. Positionner le treillis au cœur du
béton. Joints : les joints de fractionnement sont réalisés
au maximum 24 h après la coulée (tous les 40 m2).
De même pour les joints de désolidaristion (au droit des
éléments traversant la chape, en périmétrie des locaux).

Tirage: tirer la chape à la règle.
Enlever les cales, puis reboucher 
leur emplacement avec du béton léger
PERLIBÉTON.

QUELQUES CONSEILS SUPPLÉMENTAIRES
• Ne pas couler si la température est inférieure à 5°C.
• Pour éviter la dessication en cas de chaleur › 25°C ou vent, recouvrir 

d’un film polyéthylène pendant 24 heures après coulage.
• Positionner les joints de fractionnement tous les 8 m linéaires par surface

de 40 m2, par un calepinage préalable, pour les positionner aux droits de
points durs et singuliers ou des cloisons légères.

• Bien respecter le temps de séchage : de 7 à 14 jours selon la nature 
du revêtement de sol choisi.

• Pour la pose du film polyéthylène ou ASSOUR 19, veiller au chevauche-
ment des lés ainsi qu’à l’étanchéité des joints pour éviter les pénétrations 
d’humidité dans le support (15 cm pour film polyéthylène - 3 à 5 cm pour
ASSOUR 19).

• Pose sur support fluent : mise en place d’un treillis soudé (Ø 1,4 x 1,8 mm
mailles de 50 x 50 mm).Veillez à ne pas perforer le film polyéthylène.

Pour bien employer les produits EFISOL, respecter leurs Cahiers de Charges ou conseils de pose ; appliquer la réglementation en vigueur ; suivre
les prescriptions des D.T.U.,Avis Techniques, Documents Techniques d’Application, Guides et Directives. L’évolution constante des techniques et
de la réglementation peut entraîner à tout moment la modification par EFISOL des caractéristiques ou de la présentation de ses produits.

VOTRE DISTRIBUTEUR

BPL2 NOV. 2007 Annule et remplace la documentation BPL2 JUIL 2006.
Vérifiez que cette documentation soit toujours en vigueur avant utilisation de notre porduit.

www.efisol.com
S.A. au capital de 6885696 euros

SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION COMMERCIALE
14 à 24, rue des Agglomérés - 92024 NANTERRE Cedex

314 527 557 RCS Nanterre
Service technique : Tél. 01 41 37 57 44 - Fax 01 41 37 57 48

Délégation Commerciale : N° 1 - ZI 89330 ST JULIEN-du-SAULT
Tél. 03 86 63 29 00 - Fax 03 86 91 18 79
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EFISOL EST MEMBRE
DU COLLECTIF
D'INDUSTRIELS
ISOLONS LA TERRE
CONTRE LE CO2


