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Le matériau de construction le plus
ancien de l’humanité.
L’argile est utilisé dans la construction depuis des millénaires. L’humanité
a fait de ce produit naturel de grande qualité, par ses propriétés uniques, un allié durable. L’innocuité pour la santé, la stabilité et la résistance de l’argile sont prouvées depuis des siècles. L’argile qui a, peu à
peu, été remplacée par des matériaux de construction «modernes»
revient aujourd’hui dans la construction. Son aspect naturel et ses qualités indéniables, en tant que matériau de construction, en font un matériau supérieur à beaucoup d’autres et ce à de nombreux égards.
Les produits en argile Hock se composent d’argile très grasse, de sable
et de copeaux de bois.
Ces matières premières nécessitent peu d’énergie pour être travaillées
et produire un matériau de construction résistant et sans traitement chimique. Les produits en argile Hock peuvent êtres compostés et recyclés
à l’infini. Le cycle naturel peut continuer…

Utilisation dans les bâtiments
anciens et neufs
Les produits en argile Hock peuvent être utilisés dans le neuf ou l’ancien. Ils peuvent servir à assainir des bâtiments vétustes, à remplir des
colombages… L’argile permet de préserver ses derniers, naturellement,
en absorbant l’humidité pour qu’elle ne pénêtre pas dans le bois. Les
panneaux et les blocs de construction en argile Hock s’utilisent de plus
en plus dans l’aménagement intérieur moderne. Ils permettent de réaliser facilement des cloisons de séparation, des parements intérieurs, le
revêtement des plafonds et des sols.
L’utilisation combinée de matériaux de construction naturels, tels que
l’argile, en tenant compte de leurs propriétés, permet de protéger les
maisons contre une perte de valeur immobilière. Cela est vrai pour les
constructions neuves comme pour la rénovation ou l’assainissement des
constructions anciennes. En utilisant des matériaux naturels et écologiques, vous pouvez créer un habitat sain qui participera à une valorisation durable de votre maison.

Fournisseur – la Nature.
L’argile est un cadeau
de la nature. Elle est
extraite sur plusieurs
sites en Allemagne,
pour économiser de
longs transports. L’argile peut être utilisée
autant de fois que l’on
veut. La transformation de l’argile en
matériau de construction est peu consommatrice d’énergie. Les produits à base d’argile sont agréables à
travailler et exempts de polluants.

Un air ambiant sain
L’argile garantit un air ambiant sain avec une humidité relative
de 45 à 55 %. Elle absorbe de grandes quantités de vapeur
d’eau et les restitue à l’air ambiant si elle devient trop sec.

Créer du bien-être
Les matériaux de construction en argile Hock sont bons pour la
santé est créent une sensation spéciale de bien-être. Ç’est pourquoi ces matériaux sont de plus en plus utilisés aujourd’hui. Si
l’on porte une attention particulière aux matériaux de construction durables, naturels et non polluants: I’argile est incontournable.
Les produits en argile Hock sont parfaitement complémentaires
du bois et de l’isolation naturelle Thermo-Chanvre®. Une utilisation «ad hoc» de ces différents matériaux est importante, ce qui
permet de cumuler les avantages des produits composés de matières premières naturelles associées à une technologie novatrice.
L’argile est un matériau idéal pour le professionnel et le particulier. Les panneaux en argile Hock
sont faciles à poser, à percer et
à visser. Les enduits en argile
Hock peuvent être travaillés en
prenant son temps sans risque de
séchage rapide. L’argile ne se
dégrade pas chimiquement, elle
obtient sa stabilité finale
seulement par
le séchage.

Convaincre par la qualité
Avec la commercialisation de matériaux de construction de 1ère qualité,
Hock touche un public très diversifié. Les produits en argile Hock répondent aux attentes d’une clientèle exigeante, dans un marché en pleine
expansion. L’équipe de Hock est à votre disposition pour toutes questions techniques ou commerciales.

Les produits en argile
Panneaux de construction en
argile Hock
Disponibles en épaisseurs de 25 mm et
de 35 mm, également avec une moulure
et des alvéoles pour réduire le poids.
Nouveau:
La construction de plancher
avec le panneau de
50 mm

Blocs de construction en argile Hock
Avec les moulures et les alvéoles verticales ou
horizontales.
Pour le remplissage des murs à colombages,
les cloisons de séparation et idéal en association avec Thermo-Chanvre ® .
Ils protègent contre les champs magnétiques et les radiations.

Argile Hock pour enduits et mortier
L’argile pour les enduits de base et supérieurs
ainsi que le mortier sont disponibles en sacs
ou en Big Bags.
Les enduits en argile sont livré sèche.
Veuillez noter les caractéristiques techniques
correspondantes ainsi que les renseignements
pour l’utilisation.
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