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LE groupe Ecocem
Le Gro upe ECOCEM s’inscrit dans la démarche de l’économie circulaire en valorisant un matériau
secondaire issu de la sidérurgie et préservant les ressources naturelles. Il est le premier producteur
européen indépendant de ciment écologique, le laitier moulu Ecocem. Ce matériau est issu de la
transfor mation du laitier granulé de haut-four neau. Il est utilisé comme liant hydraulique dans de
multiples applications du domaine de la construction dont le béton principalement.
Le groupe, fondé en 2000, veut continuer à satisfaire ses clients du secteur de la construction,
avec des produits de qualité constante et fabriqués toute l’année. Avec son offre, ECOCEM
anticipe les nouvelles règlementations qui doivent limiter les CO 2 incorporés dans la const ruction.
Le groupe ECOCEM ambitionne de for mer le marché à l’utilisation des bétons bas carbone et par
conséquent à la construction décarbonée.
La société ECOCEM France a été créée en 2007, en joint-venture avec ArcelorMittal. En 2007
également, Saint-Gobain est entré au capital d’ECOCEM Materials LTD,la holding du groupe.
Ce troisième site du groupe a été installé à Fos sur Mer, à proximité de son four nisseur de matière
première et d’un des plus grands ports français.

75 employés
dont 1/3 en France

ECOCEM IrEland LTD
www.ecocem.ie

ORCEM BV
www.orcem.nl

3
3 usines en europe
1 à Fos sur Mer en France
1 à Moerdijk aux Pays Bas
1 à Dublin en Irlande

1 broyeur vertical
et 2 broyeurs horizontaux
ECOCEM FRANCE SAS
www.ecocem.fr

Capacité de production
annuelle
1 400 000 tonnes,
dont la moitié en France

LE LAITIER MOULU Ecocem

CERIB IB 006
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• Avantages

0,05
1,92

18,47

• UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL
MINIMAL

Son empreinte carbone est de l’ordre de
20 kg de CO 2 éq. par tonne produite, soit
40 fois moins qu’un ciment traditionnel
Portland CEM I.

Indicateur Réchauffement climatique
en kg CO2 éq. par tonne d’Ecocem produit
Etude 2014 selon la norme NF EN 15 804
A1 - Traitement de matières premières

• NON IRRITANT

Son pH est <11,5. Mesure réalisée selon la
nor me NF ISO 10 390 de mai 2005.

A3 - Fabrication
A2 - Transport inter ne

• Qualité

Module
chimique
(CaO+MgO)
/SiO2 ≥ 1,2
Surface
spécifique
Blaine
≥ 4200 cm2/g

• CONFORME A LA NORME ET LE MIEUX CLASSé
Indice
d’activité
7 jours ≥ 65 %

Indice
d’activité
28 jours ≥ 85 %

Ecocem répond à la nor me européenne NF EN 15167-1, 2006 : Laitier
granulé de haut-four neau moulu pour utilisation dans le béton,
mortier et coulis. Le CERIB a délivré un certificat de consta nce des
perfor mances d’Ecocem, selon le système qualité CE1+.
Il est certifié par un organisme
. Il est le mieux classé des laitiers
moulus. En effet ses caractéristiques répondent à la classe A, classe
de perfor mance la plus haute selon la nor me béton NF EN 206/CN.

• Caractéristiques CHIMIQUES

Il est essentiellement constitué des oxydes
majeurs CaO, SiO 2 , Al 2 O 3 et MgO.
Le laitier moulu, de par sa structure vitreuse,
ne contient pas de silice cristalline.
Il n’y a pas de présence de chrome soluble
(Cr VI), ni de chaux libre.

11%

38%

7%
44%

MgO
SiO2
CaO
A I 2O 3

Composition Ecocem

• Caractéristiques PHYSIQUES

Masse volumique: 2,9 tonnes/m 3 - Densité apparente : 0,8 tonnes/m 3

• Aspect

Ecocem est une poudre blanche de luminance proche du ciment blanc. L*≥89.
La luminance d’Ecocem fait l’objet de contrôles réguliers. Elle est mesurée conformément
à l’espace Commission internationale de l’éclairage (CIE) 1976.

• HYGIèNE ET SéCURITé

Ecocem est classé par défaut dans la même catégorie que les ciments conformes à la
norme NF EN 197-1.En revanche il n’y a pas de présence de Cr(VI),ni de chaux libre.

• STOCKAGE ET MANUTENTION

Ecocem est stocké dans des silos et transporté dans les citernes pulvérulentes.

• Sécurité et constance d’approvisionnement
Ecocem est fabriqué et est disponible toute l’année.

• PRéCAUTIONS D’EMPLOI

Voir la Fiche d’informations de sécurité à télécharger sur le site internet www.ecocem.fr
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LES BETONS FORMULéS
AVEC Ecocem

UN IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
MINIMAL

Ecocem est fabriqué à partir d’un
matériau secondaire. Sa production
ne nécessite pas d’extraction de
matières premières.
Du fait de son faible impact
environnemental, Ecocem per met de
réaliser des bétons bas carbone.

UNE COMPOS ITION
DU B é TON "A LA CART E"

Ecocem per met de recomposer le
liant au malaxeur à béton avec la
possibilité d’ajuster le dosage de
laitier moulu selon les spécifications
techniques et environnementales,
tout en respectant les contraintes
d’exécution du chantier.
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Des pe r fo r mances
amé lio r é es

Les bétons for mulés avec Ecocem,
en substitution partielle des ciments
courants, sont plus résistants et plus
durables. La porosité en est réduite
et le béton mieux protégé contre
les agressions chimiques comme les
chlorures et les sulfates. L’utilisation
d’Ecocem per met également de
réduire la chaleur d’hydratation des
bétons de masse et donc l’apparition
de micro-fissures.

ATOUTS éCOLOGIQUES

LE MATéRIAU DE CHOIX
POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

• Bétons bas Carbone

Son empreinte carbone est de l’ordre de 20 kg
de CO 2 éq. par tonne produite, soir 40 fois moins
qu’un ciment traditionnel Portland CEM I.
Plus il y a d’Ecocem dans le liant, moins il y a
du CO 2 incorporé dans le béton.
Le "CO 2 Incorporé" d’une structure de
bâtiment est défini comme le volume de CO 2
émis pendant la production des matériaux
nécessaires, leur four niture et la construction.
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15%
85%

Jusqu’à présent, la majorité de nos efforts
concer nent le CO 2 opérationnel de nos
s t r u c t u re s d e b â t i m e n t c o r re s p o n d a n t a u
volume de CO 2 émis durant leur fonctionnement.
Nous arrivons maintenant a bien maitriser ces
émissions en utilisant, entre autres, le double
vitrage, les panneaux solaires, une masse
ther mique plus importante…
Toutes ces technologies réduisent le CO 2
opérationnel mais peuvent rajouter du CO 2
incorporé.

Origine des émissions de CO2 dans le béton
Liant
Granulats, eau et malaxage

L’impact du CO 2 incorporé est important pour plusieurs raisons :
• Les économies de CO 2 incorporé sont acquises dès le début de l’existence de la structure.
• Les économies de CO 2 n’ajoutent pas au prix de la structure : l’utilisation d’Ecocem peut
réduire le CO 2 incorporé d’une structure d’un bâtiment sans incidence financière.
• Une structure peut être modifiée pour améliorer sa perfor mance opérationnelle, une
réduction de "CO 2 incorporé" doit être prise en compte dès le démarrage d’un proj et.

• Ecocem selon les référentiels environnementaux

Ha ut e Qu alité En viron n e me n tal

Ecocem satisfait aux objectifs de l’association HQE :
Objectif 2 : des espaces agréables à vivre, pratique et
confortable parce qu’il améliore la résistance à long ter me des
ouvrages et ainsi facilite leur adaptation dans le temps, par
exemple la perspective d’ajouter un étage.
Objectif 4 : une utilisation raisonnée des énergies et des
ressourc es naturelles
Objectif 5 : la limitation des pollutions et la lutte contre le
changement climatique
Objectif 7 : optimisation des charges et des coûts
Objectif 9 : contribution au dynamisme et au développement
du territoire

L ea ders h ip in En e rgy an d En viron me n tal De si g n

LEED est un système d’évaluation international qui donne
u n e n o t e e n v i ro n n e m e n t a l e a u x p ro j e t s d e c o n s t r u c t i o n .
I l e s t s o u v e n t u t i l i s é e n r é f é re n t i e l d a n s l e s g r a n d s p ro j e t s
d ’ e n v e rg u re i n t e r n a t i o n a l e . L e L E E D e s t a d m i n i s t r é p a r l ’ U S
G re e n B u i l d i n g C o u n c i l .
L’emploi d’Ecocem en substitution du ciment Portland dans
le béton peut contribuer à gagner jusqu’à 14 points et ainsi
per met d’obtenir un plus haut niveau de certification.

BRE Environ me n tal Asse s sme n t M e th od

C'est
une
méthode
d’évaluation
des
performances
environnementales des bâtiments développée par le BRE - Building
Research Establishment - est un référentiel souvent utilisé dans
la construction d’ouvrages commerciaux. Lors du travail de
spécification, il est utile de préciser que les bétons doivent être
formulés avec une majorité de laitier moulu remplaçant le ciment
Portland traditionnel, ce qui contribue à obtenir une construction
à faible emprunte environnementale.

• Ecocem permet une optimisation des structures

Les bétons for mulés avec Ecocem gagnent en résistance à long ter me. Lors du travail de
spécification, et si l’on souhaite une optimisation des structures ou envisager un agrandissement
comme l’ajout d’un nouvel étage, la résistance à la compression à 90 jours des bétons for mulés
avec Ecocem à la place des 28 jours habituels est à considérer.

• DES bétons à haut pouvoir réflecteur

Comme Ecocem est de couleur blanche, son emploi dans les bétons contribue à l’aspect de
surface plus clair - avec un albedo élevé - synonyme de réduction d’absorption de chaleur. Il est
particulièrement recommandé dans les bétons apparents des métropoles et les milieux urbains
(parvis, trottoirs, parkings, routes ) afin de réduire l’effet "Ilot de Chaleur Urbain".
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ATOUTS techniques
Ecocem réagit avec l’eau : il s’hydrate. Les hydrates for més développent à moyen et long ter me (28
jours et au-delà) des propriétés physicomécaniques similaires à celles des produits d’hydratation
du ciment Portland, dont notamment la résistance en compression.
Ecocem doit être "activé" de manière à manifester son pouvoir hydraulique dans des délais
compatibles avec les exigences de résistance précoce des structures en béton.
Le ciment Portland joue le rôle d’activateur efficace. En fait, l’agent "actif" est la Portlandite
(Ca(OH) 2 = hydroxyde de calcium) qui elle-même est un produit de l’hydratation du ciment
Portland. Une combinaison à base d’Ecocem et de ciment Portland per met la reconstitution, au
malaxeur á béton, d’un liant perfor mant.
Le béton for mulé avec Ecocem présente une microstructure plus dense que le béton de ciment
Portland, caractérisée par une distribution de taille des pores significativement différente : une
proportion élev ée de pores de très faible dimension (= porosité caractéristique des CSH) et
un nombre réduit de pores capillaires sont typiques d’un liant durci à base d’Ecocem. Cette
microstructure propre à Ecocem hydraté conditionne une per méabilité réduite et une résistance
élevée à la pénétration d’agents agressifs exter nes. La durabilité s’en trouve considérablement
améliorée.

• une excellente durabilité

Les bétons for mulés avec Ecocem, en s ubstitution partielle des ciments courants, sont plus
résistants et plus durables. La porosité en est réduite et le béton mieux protégé contre les
agressions des chlorures et des sulfates.

Résistance à la pénétration des ions
chlorures
Les chlorures ont deux origines principales,
l’eau de mer et les sels de déverglaçage. La
pénétration des chlorures provoque la corrosion
des ar matures qui entraine un éclatement du
béton. Ecocem est régulièrement prescrit à
des taux supérieurs à 40% du liant lorsque le
béton est exposé aux chlorures et notamment
pour les bétons de route, les tabliers et
piles de ponts et les structures exposées aux
environnements marins.

Coefficient de diffusion des chlorures
en 10 -12 m 2/s
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

66-80% Ecocem
35-65% Ecocem
10-35% Ecocem
Sans Ecocem

Résistance aux sulfates
Les sulfates peuvent se trouver dans l’ eau,
dans les sols riches en gypse et pyrite,
en engrais et dans des environnements
contenant des substances organiques. A leur
contact, le béton peut subir des dommages
si des sulfates sont présents en quantité non
négligeable. L’attaque sulfatique se manifeste
par la for mation d’ettringite ou thaumasite
responsable de l’expansion du béton, et
par conséquent d e son éclatement. Le C3A
(aluminate tricalcique hydraté) et le CA(OH) 2
hydroxyde de calcium sont à l’origine de
ces manifestations. Ecocem ne contient pas
d’aluminate tricalcique. Ecocem réagit en
réduisant l’hydroxyde de calcium, Ecocem est
donc le produit idéal pour s’affranchir des
attaques sulfatiques et une teneur en laitier
moulu Ecocem de 60 % dans le liant per met
d'avoir un liant correspondant techniquement
aux caractéristiques SR (Sulfate-Resisting).

Résistance aux acides
Ils proviennent des jus d’ensilage, des lisiers,
des solutions acides, des eaux faiblement
minéralisées, des effluents industriels. Comme
Ecocem possède d’avantage de silice (SiO 2 ) et
moins de chaux (CaO) qu’un ciment Portland, il
per met de réaliser des bétons riches en alumine
et silice, c’est pourquoi il est recommandé avec
un taux le plus important possible, idéalement
de 66 à 80 % dans les liants des bétons soumis
aux agressions acides.

% d’expansion
en fonction du dosage d’Ecocem
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

11
70% Ecocem
50% Ecocem
30% Ecocem
Sans Ecocem
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Une plus grande
résistance au feu

E cocem e s t r é guli è rement pre s crit pour de s ouvra ges
industriel s et d e s b âtiments de s tocka g e

• une résistance à long terme élevée

Le béton for mulé avec Ecocem développe ses propriétés hydrauliques de manière continue et à
long ter me. En général, la résistance à 28 jours d’un béton for mulé avec Ecocem augmente de
plus de 15 à 20 % à 90 jours, en comparaison avec un béton for mulé uniquement avec du CEM I
ou du CEM II.

Chaleur d’hydratation J/g à 41 heures

• une faible chaleur
d’hydratation

La chaleur d’hy dratation est inversement
proportionnelle à la teneur en Ecocem. Avec
un taux de remplacement de 70% de ciment
Portland par Ecocem, on réduit par deux la
chaleur d’hydratation des bétons de masse. Le
risque de microfissuration susceptible d’influer
sur le comportement à la durabilité des ouvrages
s’en trouve minimisé.

350
300
250
200
150
100
50
0

70% Ecocem
50% Ecocem
30% Ecocem
Sans Ecocem
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• La pathologie d’alcali–réaction inhibée

L’alcali-réaction implique les alcalins Na 2 O et K 2 O, et la silice non cristalline contenue dans
certains types de granulats. Les produits réactionnels induisent, au coeur du béton, des contraintes
expansives qui elles-mêmes génèrent une fissuration anarchique qui menace la durée de vie de
l’ouvrage. Ecocem diminue voire annihile ce risque de pathologie du béton. L’effet bénéfique lié
à l’utilisation d’Ecocem est associé à la plus faible disponibilité en alcalins et à la mobilité réduite
de ces ions du fait de la faible per méabilité de la pâte d’Ecocem par rapport au ciment Portland.

• Une plu s g ran de résistance au feu

Les ouvrages en béton sont par nature très résistants au feu. L’emploi d’Ecocem en améliore
encore les perfor mances en particulier sous fortes températures.
Ecocem est régulièrement prescrit pour des ouvrages industriels et des bâtiments de stockage.

ATOUTS esthétiques
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• un béton qui s’inscrit harmonieusement dans l’environnement

Le béton for mulé avec Ecocem, est de teinte plus claire et plus lumineuse.
Il se différencie nettement de l’aspect gris-pierre du béton fabriqué avec du ciment Portland gris.
L’aspect de surface est plus régulier, exempt d’efflorescences.
L’Ecocem peut aussi se substituer partiellement au ciment Portland blanc, avec un avantage
supplémentaire, compte tenu de son excellent comportement en milieu agressif.
L’Ecocem est recommandé pour les bétons apparents, les bétons colorés et les bétons
architectoniques.

• un béton formulé avec Ecocem permet d’obtenir une surface
+
+
+
+
+
+

lisse et sans aspérités
fa cile à entretenir
dense
homogène en teinte, sans efflorescences
facile à colorer dans la masse
sécurisante pour les applications routières

• UNE TEINTE STABLE

ECOCEM France est équipé d’un colorimètre Minolta et l'utilise
régulièrement lors de contrôles qualité.

bétons à la carte

Ecocem per met de recomposer le liant au
malaxeur à béton et offre la possibilité d’ajuster
la teneur en laitier moulu selon les exigences
environnementales, la résistance ciblée et la
durabilité voulue pour s’adapter aux cahiers
des charges des maîtres d’ouvrage et maîtres
d’œuvre ainsi qu'a ux contraintes des chantiers.

référentiels
Le dosage d’Ecocem est fonction du référentiel utilisé. Ecocem peut être mélangé au malaxeur à
béton avec un ciment CEM I (95 % de clinker) ou CEM II (85 % de clinker) dans le liant équivalent
avec un dosage en fonction de la classe d’exposition de la nome bétons ou produits applicable.
Les référentiels utiles pour les laitiers moulus sont :
• La nor me NF EN 206/CN de décembre 2014 Béton Spécification, perfor mance, production
et confor mité Complément national à la nor me EN 206 : Béton coulé en place (tableau NA.F.1 et
pièces préfabriquées (tableau NA.F.2)
• Le fascicule n°65 de 2008 - Exécution des ouvrages de génie civil en béton – Cahier des
clauses techniques générales . En cours de révision. Publication d’une nouvelle version en 2015.
• Les nor mes produits préfabriqués (blocs NF,bordures NF) qui per mettent des taux de
substitution plus importants.
Pour les laitiers moulus de classe A :
Dont fait partie Ecocem, produit à Fos-sur-Mer par ECOCEM France
• La nor me NF EN 206/CN de décembre 2014 : bétons d’ingénierie, béton coulé en place
(tableau NA.F.3) et pièces préfabriquées (tableau NA.F.4)
• Le référentiel SNCF Exécution des Ouvrages en Béton Ar mé et Béton Précontraint, édition
du 24/05/2013 version 01.

Tableaux NA.F.1 et NA.F.2
NF EN 206/CN

Jusqu’à 30%
d’Ecocem

Tableaux NA.F.3 et NA.F.4
Bétons d’ingénierie
NF EN 206/CN

Jusqu’à 50%
d’Ecocem

Référentiel SNCF
IN 00034,LIVRET 2,21
édition du 24/05/2013

Jusqu’à 72%
d’Ecocem
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exemples d’utilisations
• Bétons de bâtiment

Tous les bétons de bâtiment peuvent être
for mulés avec Ecocem. ECOCEM France
recommande des liants for mulés avec plus
de 60 % d’Ecocem dans les fondations du
fait de la présence des eaux sulfatées dans
les sols, et de 30 à 50 % d’Ecocem dans la
superstructure.

• Bétons de génie civil
et industriel

Tous les bétons de génie civil peuvent
être for mulés avec Ecocem. Du fait de
la forte teneur en liant, ECOCEM Fr ance
recommande des liants for mulés avec un
taux élevé d’Ecocem afin de répondre aux
critères de faible chaleur d’hydratation ou
de RSI (Réaction Sulfatique Inter ne) et de
résistances aux attaques chimiques.
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• Stations de méthanisation
et ouvrages de l’agriculture

Un béton for mulé avec un important dosage
d’Ecocem, idéalement de 66 à 80 %, est
recommandé lorsque l’ouvrage est soumis
aux effluents à fortes concentrations d’acides
organiques. Ces ouvrages doivent résister
aux effluents à fortes concentrations d’acides
organiques, en particulier aux jus d’ensilage
qui ont un pH de 4 ou aux lisiers qui ont
un pH compris entre 6 et 8. Selon la nor me
FD P18-011, définition et classification des
environnements chimiquement agressifs,
l’agression par des milieux acides se traduit
par les classes d’exposition XA1, XA2 et XA3.
Selon les études dans ce domaine un liant
faible en calcium et magnésium et à teneur
important en silicium et aluminium résiste
mieux aux attaques d’acides organiques.
Comme Ecocem possède d’avantage de
silice (SiO 2 ) et moins de chaux (CaO) qu’un
ciment Portland, il per met de réaliser des
bétons riches en alumine et silice, c’est
pourquoi il est recommandé dans ces bétons
soumis aux agressions acides et organiques.

• Fondation d’éolienne

Un bét on for mulé avec un important dosage d’Ecocem est recommandé pour diminuer la chaleur
d’hydratation et augmenter la durabilité des bétons des massifs d’éolienne, tout en diminuant
leur impact environnemental.
L’utilisation d’Ecocem procure des avantages multiples :
- Diminution de l’impact environnemental,
- Meilleur potentiel de recyclage du béton en fin de vie,
- Diminution de la fissuration d’origine ther mique,
- Meilleure résistance aux eaux chlorées dans le cas de construction en bord de mer,
- Meilleure résistance aux attaques des ea ux sulfatées, souvent présentes dans le sous-sol,
- Résistance à long ter me élevée.

17

• Stations d'épuration

Ces catégories d’ouvrage son soumis aux solutions
acides provenant des eaux faiblement minéralisées et des
effluents. Un béton for mulé avec un important dosage
d’Ecocem de l’ordre de 60 % est recommandé.

UNE DIVERSITE DE BéTONS

• Béton Compacté au Rouleau
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Le laitier granulé de haut-four neau moulu Ecocem est utilisé en tant que composant principal
du liant dans le béton compacté au rouleau. Le B.C.R est un mélange assez sec et fer me des
constituants liant, granulats et eau. Il est mis en œuvre avec des rouleaux vibrants et il est sans
ar mature. Les B.C.R sont des bétons technico-économiques, à faible chaleur d’hydratation, avec
une résistance, une imper méabilité, une résistance à un fort gradient ther mique, peu de retrait
du fait de la faible quantité d’eau utilisée et une mise en œuvre facile.
Les B.C.R sont utilisés principalement dans la construction des barrages, des sols industriels, des
parcs de stationnement et des aires de stockage.
La composition d’un B.C.R est généralement la suivante :
• Liant 100 à 250 kg/m 3 avec 90 % d’Ecocem. Pour un barrage, la teneur en liant est la plus faible
• Granulats : 1500 à 1700 kg/m3
• Rapport E/C : 0,35 – 0,45

• BAP (Béton Autoplaçant)

Ecocem est utilisé en substitution partielle du ciment et/ou correcteur granulaire actif dans la
for mulation des BAP.
La teneur en liant d’un BAP est supérieur à 400 kg/m 3 , avec un ratio de 20 à 40 % d’Ecocem. La
qualité du BAP est fonction de la fabrication et de la qualité des matériaux. On peut l’utiliser avec
de sables fillerisés et des adjuvants agent de cohésion.

• Coulis

Ecocem est recommandé pour la réalisation de coulis destinés à des parois moulés, des écrans de
protection ou des comblements de cavités. Des coulis constitués de plus de 70 % d’Ecocem dans
le liant sont employés fréquemment.

• BGR (Béton à Granulats Recyclés)

L’emploi d’Ecocem est compatible avec les granulats recyclés 20% et plus de 40%.

• BHP

Les bétons fibrés haute perfor mance peuvent être for mulés avec des dosages de plus de 50 %
d'Ecocem.

autres utilisations

• Traitement des sols
et Liant hydraulique routier

Ecocem peut être utilisé comme base de liants
hydrauliques routiers ou pour des graves routières.

• Produits formulés

Les for mulateurs des laboratoires, en collaboration
avec le groupe ECOCEM, ont mis au point des
produits tels que les enduits, les colles à carrelage,
et les chapes, avec de l’Ecocem. Cela per met d’avoir
des produits bas pH, non irritants, plus durables et
plus respectueux de l’environnement.

• Inertage de déchets

Ecocem est utilisé en traitement principal des déchets
ultimes.

• Combinaison avec
des sédiments marins

Ecocem est utilisé en traitement des sédiments marins
transfor més en nouveaux matériaux.

• Traitement des agro matériaux

Les agro-matériaux sont par exemple la chènevotte, l’anas de lin et la paille de colza ou de blé.
Ils rassemblent les matériaux issus du monde végétal, for més de mélanges d’ingrédients d’origine
végéta le et sont de plus en plus utilisés dans le monde de la construction.
Ecocem est utilisé dans leur traitement car il contribue à diminuer sensiblement les taux de
sorption dans les composites à partir d’agro-matériaux sans altérer les propriétés isolantes. Cette
propriété est d’une importance capitale, car elle constitue aujourd’hui l’un des points récurrents
quant à l’utilisation des matériaux agro-sourcés dans le domaine du bâtiment.

Conseils
Les experts d’ECOCEM France vous accompagnent en amont de vos
projets en prescription, et lors de la réalisation des bétons en vous
conseillant sur une for mulation et utilisation optimales. ECOCEM
France met à disposition de ses partenaires un site inter net dédié.
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