
Nid d’abeilles percolé pour sol iNdustriel

ALVÉOCIM®

  Nid d’abeilles percolé 
pour sol iNdustriel

La construction d’un sol industriel performant 

peut s’avérer délicate lorsque se posent des 

problèmes d’accès, de gabarits ou de charges 

au sol admissibles. C’est par exemple le cas des 

sous-sols ou des dalles en élévation inaccessibles 

à des engins de mise en œuvre encombrants et 

lourds, et sur lesquels l’épaisseur appliquée doit 

être limitée.

Eurovia a conçu un revêtement de faible épaisseur 

pour des sols très sollicités, alliant résistance et 

simplicité de mise en œuvre. Alvéocim® est un 

revêtement pour sol industriel constitué d’une 

structure alvéolaire synthétique dans laquelle est 

percolé un coulis à base de liant hydraulique.

  des atouts Qui FoNt 
la diFFéreNce

   Aucun matériel lourd nécessaire

   Des plaques d’alvéoles facilement 
manipulables et adaptables

   Une solution haute résistance

   Une remise en circulation rapide

La solution haute résistance
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  des cHiFFres Qui parleNt

6 000 m2 réalisés pour 
les parcs à bagage de l’aéroport 

Charles-de-Gaulle à Roissy

entre 3 et 4 cm  
d’épaisseur seulement

Plus de 15 ans  
d’expérience

  toutes les 
Qualités reQuises

Alvéocim® constitue un revêtement de sol industriel 
sans joint et très performant. Les résistances au 
poinçonnement et à l’orniérage ainsi que la tenue 
au cisaillement sont excellentes. 

Il répond aux exigences des zones de stockage 
ou de manutention et des voies de circulation 
lourde à trafic canalisé. C’est la solution idéale 
pour l’aménagement des ouvrages sur lesquels il 
est difficile, voire impossible, pour des questions 
de charge ou d’encombrement, d’acheminer des 
engins routiers d’application traditionnels.

La faible épaisseur et le poids limité d’Alvéocim® 
rendent ce matériau particulièrement adapté aux 
travaux d’entretien car il permet de maintenir les 
gabarits et de limiter les surcharges.

Alvéocim® est insensible à l’action de nombreux 
produits chimiques et aux chutes accidentelles 
d’hydrocarbures.

  au cŒur 
de la perForMaNce

structure

La structure alvéolaire est un nid d’abeilles 
en polyéthylène translucide avec des mailles 
hexagonales de 50 mm de côté. Elle est conditionnée 
sous forme de plaques de dimensions standard  
2 m x 1 m. La face inférieure des plaques est revêtue 
d’un voile perméable en non tissé de polyester 
destiné à faciliter le collage d’Alvéocim® sur son 
support. L’épaisseur des plaques est comprise entre 
3 et 4 cm. Le coulis hydraulique est constitué de 
ciment, de charges minérales, d’eau et de résine. 
Cette résine, de nature vinylique, plastifiante et 
filmogène facilite le remplissage des alvéoles ainsi 
que la formation d’un film anti-poussière en surface 
du revêtement.

applicatioN

Alvéocim® est appliqué sur une assise correctement 
dimensionnée en tenant compte de la nature 
du support et des sollicitations dynamiques et/
ou statiques prévisibles (support en enrobé 
bitumineux, matériau traité au liant hydraulique, 

béton de ciment).

  tout pour Vous 
siMpliFier le traVail

La mise en œuvre d’Alvéocim® ne nécessite aucun 
matériel lourd. Elle est précédée du répandage 
d’une couche d’accrochage adaptée à la nature 
du support. Les plaques d’alvéoles sont facilement 
manipulables et sont coupées aisément pour 
s’adapter à toute surface. 

Le coulis est fabriqué dans un malaxeur équipé 
d’une pompe pour alimenter les zones d’application 
à l’aide de tuyaux. La mise en œuvre du coulis se 
fait ensuite traditionnellement à la raclette, suivie 
du passage d’une plaque vibrante. La circulation de 
véhicules légers est autorisée dès le lendemain du 
répandage du coulis.

Alvéocim® est une marque déposée.


