
 
 

BÉTONS  
de CHANVRE

 

 Construire et Rénover  
des bâtiments avec

•  des performances conformes  
aux RT (voir supérieures)

•  une très grande durée de vie  
des ouvrages

•  des matériaux biosourcés,  
pour une empreinte carbone 
très faible

•  une économie des ressources 
naturelles grâce à l’utilisation 
d’un granulat renouvelable

Pour toutes les typologies architecturales  
en construction, rénovation et restauration  
de Monuments Historiques.

Maison individuelle ERP Habitat collectif

L’isolation Naturelle Tradical® pour
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www.bcb-tradical.com



les avantages
1.  Régulation des températures 

ÉTÉ / HIVER

2. Régulation hygrique

3.   Confort acoustique

4.   Excellente qualité de l’air 
intérieur

5.   Isolation répartie biosourcée

6.  Béton naturel ultra-léger

7.  Adapté à tous les types de structure 
porteuse (bois, métal, béton)

8.  Adapté à tous les supports minéraux

9.  Trés grande variété de finitions  
admissibles

10.  Appliquable sur chantier ou en 
préfabrication

Cadre réglementaire
Règles Professionnelles d’exécution des 
ouvrages en béton de chanvre

Conformité
RT Existant par élément | RE 2020
Labels : BBCA | Bâtiment Biosourcé

Domaines d’application :
Mur isolant / Doublage isolant /
Chape isolante / Toiture isolante /
Combles perdus isolants /
Enduit hygrothermique

Les outils d’application :

                                 

Tradical® Thermo
•  Nouvelle génération de Chaux aérienne formulée

Tradical® PF 70
•  Chaux aérienne formulée

Tradical® Bâtir
•   Chaux aérienne formulée (finition classique)

Tradical® PF 80 M
•  Chaux aérienne formulée (finition soignée)

+ +ou + +ou
Chaux pour bétons de chanvre Chaux pour enduits hygrothermiques

Chanvribat® 
• Chanvre labellisé “Granulat Chanvre Bâtiment”

Lhoist Southern Europe
BCB

ZAC de Valentin
rue du Choumois - BP 3011
25045 BESANÇON cedex
Tel. + 33 (0)3 81 47 40 10
Fax + 33 (0)3 81 47 40 19
contact@bcb-tradical.com
www.bcb-tradical.com

Avant toute utilisation, prenez connaissance des conditions d’application et modes 
opératoires en consultant les brochures et les fiches techniques Tradical® sur notre 
site internet : www.bcb-tradical.com


