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Mélange HIAB (sol) FICHE TECHNIQUE 

 

Matériel Mélange HIAB (en big-bags) 

Description 
Big-bag (1000L) rempli d'un mélange séché d’anas de chanvre, hydrate chaux-
chanvre, additif HIAB et de l’eau. 
Constitue une masse beige légèrement humide. 

Processus 

 

 

 

 

 

Données 
techniques 

Densité: +/- 600kg/m³ (humide à la livraison) 

Valeur Lambda: max. 0,067 W/mK 

Résistance au feu: min. 90 minutes 

Caractéristiques 

  Performance thermique excellente 

  Contrôle l’équilibre d’humidité d’un bâtiment et son climat intérieur 

  Ne brûle pas 

  Ne pourrit pas 

  Antifongique 

  100% naturel 

  Economie d’énergie 

  CO2 negatief (neemt C02 op uit de lucht tijdens productie en na  
 installatie) 

Application   Isolation du sol 

- En combinaison avec du matériel libre de 
vapeur 

- Chape (chaux) 
- Finition 

Traitement / 

Conservation 

Le mélange HIAB (sol) doit être traité le jour de la livraison.  
Le mélange HIAB doit toujours être conservé dans un big-bag fermé.  

 

Traitement pendant temps glacial est déconseillé. Sécher pendant temps 
glacial  ne pose aucun problème. 

  

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H20 

CaC03 + chaleur → CaO + CO2 
CaO + H2O → Ca(OH)2 + chaleur 
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Durcissement & 
Séchage 

Le mélange HIAB (sol) est, dépendent de l’environnement, durci entre 2 à 4 
jours, ce qui permet qu’on peut marcher sur le sol à court terme. 

En cas d'une ventilation bonne et appropriée le mélange HIAB peut être sec 
après 1 à 1,5 mois. 

Vous pouvez accélérer le processus par la ventilation et-ou la chaleur.  
Dans ce cas-ci, le mélange HIAB ne peut pas être fermé de l'air (par exemple 
par le tapis). 

Carbonisation 

Dès la création du mélange HIAB, le hydrate chaux-chanvre commence à 
carboniser.  
Ce processus peut prendre des années.Le mélange HIAB absorbe du CO2 de 
l’environnement et assure une purification de l’air intérieur. 
Par la capture du CO2 le matériel se durcit et fournit un équilibre de CO2 
excellent. 

Finition 
Après l’installation d’une chape tous les tapis/ revêtements de sol sont 
possibles. 

Sécurité 

En conséquence de la présence d’ hydrate chaux-chanvre: 

 Irritant pour les voies respiratoires 

 Irritant pour la peau 

 Risque de lésion oculaire sévère 

Mesures de 
précaution 

 A conserver et utiliser hors de portée des enfants 

 Eviter le contact avec les yeux 

 En cas du contact des yeux, il faut rincer immédiatement avec beaucoup 
d’eau et si nécessaire conseiller un expert 

 Pendant le traitement, il faut toujours porter des gants de protection 
appropriés  

 Pendant le traitement, il faut toujours porter un équipement de protection 
des yeux/ du visage 

 


