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GRANULES DE LIEGE NON BRULES L1250 
 
  
Les grains de liège blanc sont un produit 100% naturel, provenant de l’écorce du 
chêne liège. 
 
L’écorçage du chêne liège s’effectue tous les 9 ans et n’entraîne pas de 
conséquences préjudiciables pour l’arbre. La récolte de l’écorce ne peut donc pas 
être considérée comme une activité portant atteinte à l’environnement. 
 
L’écorce est tout d’abord débarrassée des particules de bois et ensuite moulue 
jusqu’à l’obtention de grains. 
 

Taille des granulés 0,3 à 2,0 mm 

Densité 120 à 130 kg le m³ 

Teneur en humidité < 10 % 

 
Les granulés de liège non brûlés sont emballés dans des sacs de 25 kilos. 
 
Les granulés de liège non brûlés sont utilisés essentiellement pour les mélanger 
dans la chape.  
 
Le rapport maximum comporte un tiers de granulés non brûlés pour deux tiers de 
mélange ciment-sable du Rhin. Pour éviter que les granulés non brûlés remontent à 
la surface, le mélange est traité le plus sec possible.  
 
Les granulés non brûlés augmentent le pouvoir isolant thermique ou réduisent le 
pouvoir conducteur du plancher, ils assurent également une masse volumique plus 
faible.  
 
Par ailleurs, un plancher composé pour un tiers de granulés de liège non brûlés est 
parfaitement clouable. Cela permet de poser un parquet massif cloué directement sur 
le plancher tandis que la pose d’un sous-parquet n’est pas requise.  
 
Par ailleurs, ces granulés peuvent être mélangés à l’aide d’un liant (acrylate) et être 
projetés sur des plafonds ou murs. L’adhérence est parfaite sur les surfaces les plus 
variées telles que la maçonnerie, le béton, le placoplâtre, les panneaux d’isolation 
durs, le bois, les métaux dégraissés et l’aluminium brossé.  
 
L’épaisseur standard s’élève à 6 mm, mais des épaisseurs possibles se déclinent de 
3 à 12 mm.  
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Le revêtement sans couture homogène crée une amélioration thermique et 
acoustique et régule également l’humidité. Les principales applications sont les 
piscines, les halls de sport, les écoles, les auditoires, les salles de théâtre, les 
réservoirs comportant des liquides plus froids que leur environnement, … 
 

Conductivité thermique (λ) 0,048 W/(m.K) 

Poids spécifique 250 kilos le m³ 

 
Absorption des bruits pour une couche de 9 mm suivant NBN 576-09E ISO/R 354: 
 

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 5000 

ᾳ Sabine 0,05 0,07 0,11 0,24 0,31 0,46 0,55 

 
 
 
Edition septembre 2014. La présente fiche remplace toutes les fiches techniques 
antérieures. Modifications réservées. Toutes les données sont conçues à titre d’informations 
générales au sujet de nos produits et leurs possibilités d’application.  
 
L’usine de liège Van Avermaet ne peut pas accepter de responsabilité pour l’éventuelle 
présence de fautes (d’orthographe) ou d’informations incomplètes dans cette fiche 
technique.  
 
Aucun droit ne peut être emprunté au contenu de cette publication. 


