
Information Presse | Février 2020

Ce liant à la chaux naturelle couplé à l’ISOCANNA®, chènevotte labellisée Bâtiment, offre une solution bio-sourcée haute 
performance thermique pour murs, sols et toitures.

Cette nouvelle solution dévelopée par SAINT-ASTIER apporte confort de vie et permet de construire ou rénover des 
bâtiments de manière éco-responsable en considérant l’ouvrage dans son ensemble : Conductivité thermique excellente, 
régulation hygrométrique optimale et isolation phonique garantit pour les bâtis neufs ou anciens… 

De plus, soucieux du confort de travail des artisans sur chantier, SAINT-ASTIER réduit la pénibilité sur chantier en allégeant 
son sac à 18, 75 kg, permettant ainsi une plus grande maniabilité.

Le 18 février dernier, le produit a reçu le label “Innovation 
du BTP par les professionnels 2020” : un gage de qualité 
et d’innovation décerné par les professionnels du bâtiment 
(entreprises et prescripteurs reconnus) qui récompensent 
chaque année les produits et les matériaux pour leur qualité 
d’innovation et de design.

A l’occasion du salon Aquibat, le salon des pros du BTP, qui se tiendra 
du 26 au 28 février 2020 au Parc des Expositions de Bordeaux, 
SAINT-ASTIER, premier producteur français indépendant de 
chaux hydrauliques naturelles, étoffe sa gamme Eco Matériaux 
avec BATICHANVRE® ISOL’.

BATICHANVRE® ISOL’, un nouveau liant 
À LA CHAUX NATURELLE pour bétons et 
mortiers de chanvre Hautes Performances, 
pour des habitations saines et durables

BATICHANVRE® ISOL’ : CONDUCTIVITÉ THERMIQUE OPTIMALE
Sa composition unique constituée de liant de chaux naturelle de SAINT-
ASTIER, de liants hydrauliques, de liants pouzzolaniques et d’adjuvants 
spécifiques, favorise la diminution des déperditions thermiques d’une 
paroi. Affichant un λ 0,067, BATICHANVRE® ISOL’ bénéficie d’une bonne 
conductivité thermique inhérente aux bétons végétaux. Perméable à la 
vapeur d’eau et favorisant les échanges entre l’intérieur et l’extérieur, cette 
nouvelle solution est à privilégier autant que possible car sa composition 
limite fortement l’introduction de polluants type (COV).

Enfin, ce nouveau liant léger à la chaux naturelle offre une isolation 
phonique remarquable doublée à une bonne résistance au feu (B-s1, d0). Un 
gage de sérénité et sécurité !
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A propos de SAINT-ASTIER 
Créée en 1912, l’entreprise familiale SAINT-ASTIER est aujourd’hui le premier producteur français indépendant de chaux de renommée 
mondiale. La composition unique du calcaire de Saint-Astier, permet, sans mélanges ni sélections, de fabriquer une chaux naturelle ayant 
à la fois la faculté de durcir sous l’eau et de se recarbonater au contact de l’air. Ces propriétés hydrauliques et aériennes en font une chaux 
aux qualités minéralogiques exceptionnelles et inchangées depuis les débuts de l’exploitation de la carrière, unique en Europe. Forte 
d’une équipe de 130 femmes et hommes, SAINT-ASTIER s’attache à produire et distribuer des chaux naturelles hydrauliques, des chaux 
formulées et mortiers techniques pour la restauration. La gamme « Haute facture » de Chaux Naturelles et de produits à base de chaux 
permet de répondre aux attentes du marché et de ses clients, artisans, entreprises, particuliers, architectes, (DPLG, AP, ABF, ACMH…), 
bureaux d’études et aux modes de construction d’aujourd’hui (restauration, rénovation, écoconstruction, décoration, neuf).
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BATICHANVRE® ISOL’ de SAINT-ASTIER est 
disponible sur demande à contact@saint-astier.com

À découvrir dans le Village Innovation sur le salon 
AQUIBAT les 26,27 et 28 février au travers de 
démonstrations techniques tous les matins !

FACILITÉ ET RAPIDITÉ D’APPLICATION
Destiné aux murs, cloisons et colombages, dallages et toitures, le liant BATICHANVRE® ISOL’ est applicable manuellement 
ou projetable à la machine (consulter les équipes SAINT-ASTIER).

Le couple BATICHANVRE® ISOL’ + Isocanna® (chènevotte) est conforme aux exigences techniques définies par les règles 
professionnelles de “Construction en Chanvre” et vient d’être validé par un Laboratoire accrédité “Construire en Chanvre” 
(CenC).

PRÉPARATION DU MORTIER
Dans une bétonnière introduire l’eau et le 
BATICHANVRE® ISOL’, laisser mélanger 3 à 5 minutes 
: le lait obtenu doit être homogène et sans grumeau. 
Puis ajouter le chanvre décompressé et laisser 
malaxer afin d’obtenir un mélange homogène qui 
aura la consistance de miettes agglomérées. Les 
dosages sont différents suivant l’application choisie 
(sol, murs, isolation en sous-toiture et remplissage 
entre solivage) : consulter la fiche produit.


