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Fabricant / fournisseur : Société lndustrielle De Blocs SolB : SA

Adresse : Pépinière des entreprises de lVlanzel Abderrahmane

Usine : Z.l GHEZALA - BIZERT

Tél / Fax :72 425 502

E-mail : info@soib.tn

Référence du produit : Blocs de terre comprimée

B Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de I'échantillon

soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits

similaires-

La reproduction du présent document n'est autorisée que dans sa totalité.

Seuls les rapports portant la signature originale ou leurs copies certifiées

conformes revêtent une validité légale.

Les échantillons seront stockés pendant trois mois à partir de la date de

l'élaboration du présent rapport. Toutes réclamations devraient nous parvenir

avant le délai mentionné.
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I, DETERMINATIO N DE LA CONDUCTIV IÏE THERMIQUE :

1) ldentification des éprouvettes :

Les caractéristiques physiques des éprouvettes d'essai déclarées par le fournisseur
sont présentées dans le tableaul.

L = Longueur | = largeur e = épaisseur

Tableau 1 : Caractéristiques des éprouvettes déclarées

2) Caractéristiques des éprouvettes :

a. Caractéristiques initiales :

L = Longueur | = largeur e = épaisseur (mesurée sous 4

Tableau 2 : Caractéristiques initiales

b. Caractéristiques après Séchage :

Tableau 3 : évolution de la masse après Séchaoe

3) Essai:

a. Conditions e mesure :

La mesure de résistance thermique a été réalisée conformément à la disposition de Ia

norme NT 79.68 (2003) (EN 12667-Méthode de la plaque chaude gardée (2001)),

après stabilisation à 23"C et 50% HR. Les principales caractéristiques de

l'appareillage sont précisées à l'annexe No1.

626t16. LTH. 23. 01/01. MC.E1 0,200x0,200x0,036 '1,600Blocs de terre

comprimée 626t16. LTH. 23. 01t01. MC.E2 0,205x0,200x0,035 1,695

626t16. LTH. 23. 01/01. MC.E1

626t16. LTH. 23. 01i01. MC.E2
0,203x0,200x0,036 Mr = 1,648 pr = 1 145,888

626/16. LTH. 23. 01/01. MC.E1

626t16. LTH. 23. 01/01. MC.E2
Mz= 1,644 p2= 1143,106 AM"= -9,24
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b. Caracteristiques de l'é rouvette après essai

Tableau 4 : évolution de ia masse après l'essai

c. Résultat d'essai :

Tableau 5 : Résr:ltats d'essai
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Courlcel: Lambda en fonction §e la température movenne

Equation de régression de Lambda = f (Tomoy) :

Lambda = - 0,003967 x T"moy + 0,64289

À (10"C) = (0,6032 t 0,0{21} Wm.K
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Code éprouve$e Masse moy {kg}
Masse volumique

moy (kg/m')
Variation relative de

masse aM*(%)

626/16. LTH. 23. 01/01. MC.EI
À/!^ = I AGfl ÂM*= 1,84

626t16. LTH, 23. 01/01. MC.Ez

626116. 01 et LTH. 23. 01/01. MC.E2LTH. 23. 626116

Epaisseur moyenne {m} 0.CI35
,t:

êmoT

Date d'achèvement de I'essai os0lû6/201

Resistance
thermique
R (m'z.K/W)

Résistivité
thermique

1/À {m.KlW}

Flux de
chaleur

(n)

Différence de Température
moy

Tmoy {"C}

Conductivité
thermique
À 1wm.x1

1.7113.5 0.5851 58.9841134 7

64.640 1.836.9 ,'1.4 0.54561.143

u_5uo't 68.052 1.984 1ÈO
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II. SYNTHESE DES RESULTATS :

La synthèse des résultats des mesures de la conductivité thermique du produit Blocs de terre

comprimée est représentée dans le tableau 6.

Tableau 6: Synthèse des résultats

Tunis, Le 01 10712016

*
Essai réalisé par: Responsable LATEB

BEN CHAABENE Med AnouarBOUHAV/EL Majdi

Le Directeur Central Technique

ZAIANE Rafik
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626t16. LTH. 23. 01/01. MC.E1

626t16. LTH. 23. 01/01. MC.E2
1 1 43,1 06 0,6032 0,058
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NEXE N" 1

Tvpe : Appareillage à deux éprouvettes et un élément de chauffage central

Principe de mesure :

La conductivité thermique de I'éprouvette est opérée sur le banc d'essai TAURUS TLp
300 via le logiciel d'acquisition et de traitement des données Lambda 2007.
L'appareil TAURUS TLP 300 se base sur la méthode de la plaque chaude gardée pour la
détermination de la conductivité thermique. Cette méthode consiste à établir à travers les
éprouvettes en forme de plaque uniforme ayant des faces planes et parallèles, une
densité de flux thermique constante et uniforme en régime stationnaire.
Cet appareil effectue simultanément les mesures sur deux échantillons orientés
horizontalement, avec garde auxiliaire et isolation latérale périphérique.

Descri de l'appa reillaqe :

Une plaque plane centrale composite carrée constituée d'une source chauffante et de
plaques métallique de surfaçage, appelée élément chaud, est intercalées entre deux
éprouvettes aussi identiques que possible. Le flux thermique et transmis au travers les
éprouvettes à d'autres plaques planes isothermes, carrées appelées éléments froids.

Plâqus fr6ids suférisurg

,',T-..***- .-" Eprouvetle 1

.::...i Plaque chaude gardée

"1.i'*^---*' Eprouvetto 2

Flaqu+ lroldo lnfilrieure

Figurel : Les principaux plaques pour la mesure de la conductivité thermique

Erreur de TAU RUS TLP 3OO :

L'erreur totale estimée pour ce banc d'essai est de I'ordre de 2,31% selon les
prescriptions d u constructeur.
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