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Confortables

Saines
Ecologiques

Solides

AUJOURD’HUI, 
LE BONHEUR 

SE CONSTRUIT  
EN SIPOREX

B I E NP LU SQ U ED UB É T O N

Le béton cellulaire SIPOREX est fabriqué à partir de
matières premières naturelles et abondantes : le sable, la
chaux, le ciment. Sa structure est constituée d’une myria -
de de petites bulles d’air. Voilà le secret de ses éton-
nantes qualités d’isolation, d’inertie thermique, et de sa
légèreté. A cela s’ajoute sa solidité, ce qui en fait l’un des
matériaux les plus performants pour la construction et
l’aménagement de votre maison.

Très solide, le béton cellulaire est un matériau 
traditionnel.

Le béton cellulaire offre une isolation naturelle 
et optimale, aussi bien thermique que phonique.

Le béton cellulaire apporte une sécurité exception-
nelle. Produit minéral, il est aussi incombustible.

Parce qu’il “respire” le béton cellulaire est un maté-
riau sain offrant un confort inégalé.
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Le béton cellulaire, c’est aussi un matériau
pour l’aménagement de votre intérieur.

Renseignez-vous auprès de nos partenaires.

LE BÉTON CELLULAIRE

Siporex-Hebel a sélectionné des partenaires privilégiés
pour vous aider à réaliser votre projet de maison.
- Les Maîtres Constructeurs : ils prennent en charge la
majorité des études et formalités, ainsi que la respon-
sabilité globale de la construction.

- Les Entreprises Certifiées : elles prennent en charge la
réalisation des travaux. Leur certification est basée sur
leur pro fessionnalisme, leur fi a b i l i té et la sécuri té
qu’elles apportent.

Tous les partenaires ont signé une charte d’engagement
avec Siporex-Hebel. Ils engagent entre autres leur com-
pétence, un personnel qualifié et bien formé. Vous les
reconnaîtrez à ce signe : 

Je désire en savoir plus sur :

q Le béton cellulaire Siporex q Les partenaires de ma région

J’ai un projet de construction de maison individuelle 

q oui q non

J’ai déjà déposé le permis de construire q oui q non

Nom ....................................................................................................

Prénom : ............................................................................................

Adresse : ............................................................................................

..............................................................................................................

Code postal ............................ Ville : ................................................

Tél. : ........................................

Département prévu pour la construction : ......................................

✁

FAITES CONSTRUIRE 
VOTRE MAISON EN SIPOREX 

PAR DES PARTENAIRES 
QUI S’ENGAGENT À FOND !

Maison individuelle - Les Arpents de Valérie, Biscarosse 
Maître d’œuvre, M. Cathary, Architecte, Biscarosse (40)

Maison individuelle, 
Saint-Georges-Buttavent (53)



Construire sa maison est une expérience inoubliable si
vous mettez dès le départ toutes les chances de votre
côté. Il est donc essentiel de choisir soigneusement le par-
tenaire à qui vous confirez la réalisation et de sélection-
ner, pour le gros œuvre, un matériau qui vous donnera
toujours entière satisfaction. C’est le seul élément que
vous ne pourrez changer dans votre maison !
Siporex-Hebel vous apporte la solution, en vous proposant
un réseau de professionnels sélectionnés et un matériau
de construction sain, à la fois solide et isolant : le béton
cellulaire Siporex. De plus, il ne nécessite aucun doubla-
ge de par sa nature même. Construire en Siporex, c’est
vivre dans une maison durable, confor table et rentable !

èune maison où il fait bon vivre : 
vos murs respirent

èun confo rt exc e ptionnel en to u te saison: 
bien isolée l’hiver, votre maison reste fraîche l’été

èune atmosphère saine : 
pas de matières premières fibreuses

èune maison écologique : 
c ’ e st un maté riau minéral et nature l

èune sécurité à toute épreuve : 
le béton cellulaire est incombustible 

èune isolation pérenne : 
un matériau inaltérable dans le temps

En résumé, vous êtes gagnants 
à tous points de vue : 

ègain de surface habitable (+5% en moyenne).

ègains sur la consommation d’énergie : les murs en
Siporex agissent comme une climatisation naturelle, et
diminuent les écarts de température dans la maison. 

ègain à la revente : une maison individuelle en Siporex
est une maison de qualité.

1 -Blocs 

2 -Blocs ré h a u s s e

3 -Blocs ch a î n a ge ve rt i c a l

4 -Blocs ch a î n a ge hori z o n tal 

5 -L i n teaux armés 

6 -Dalles plancher 

7 -Dalles to i t u re 

8 -C a rreaux 

9 -P ré oth e rm (enduit ex té ri e u r )

1 0 -P réoliss (enduit inté ri e u r )

légende : 

CONSTRUISEZ VOTRE MAISON 
EN TOUTE TRANQUILLITÉ ! 

POURQUOI VOTRE MAISON 
EN SIPOREX 

EST-ELLE CONFORTABLE ?

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF PERFORMANT !
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Maison individuelle, Lannepax (32)


