
ANNEXE TECHNIQUE
Propriétés mécaniques générales du GRC Cem-FIL® (à 28 jours).
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QU’EST-CE QUE LE GRC?
Le GRC ou CCV (composite ciment-verre) est un matériau de construction unique. 

Dans sa forme la plus simple, le GRC est 
composé de ciment, de sable, de fibres de verre 
spéciales résistantes aux alcalis (AR) et d’eau.

Ces composants sont mis en œuvre via plusieurs 
procédés de fabrication, visant à obtenir un 
matériau de construction doté de propriétés 
mécaniques élevées, d’une polyvalence 
considérable offrant, légèreté et durabilité.

LA POLYVALENCE 
DU GRC NOURRIT 
L’IMAGINAIRE DES 
ARCHITECTES 
ET INGÉNIEURS 
EN TERMES DE 
REPRODUCTION DE 
FORMES, DE COULEURS 
ET DE TEXTURES.

«LE GRC 
EST SOURCE 
D’INSPIRATION» 

Le GRC est l’un 
des matériaux de 
construction les plus 
polyvalents à disposition 
des architectes et 
ingénieurs.

RÔLE DES FIBRES RÉSIS-
TANTES AUX ALCALIS (AR)

Les fibres de verre Cem-FIL® ont un module 
d’élasticité 10 fois supérieur au polypropylène 
et une résistance à la traction 3 à 4 fois 
supérieure à celle de l’acier.

Les fibres Cem-FIL® sont rendues résistantes à 
l’alcalinité élevée du ciment grâce à l’utilisation 
de dioxyde du zirconium dans la formulation de 
verre. Le GRC Cem-FIL® combine la résistance 
à la compression du béton avec la résistance 
à la flexion et la traction élevées des fibres de 
verre. Il est utilisé dans plus de 100 pays dans 
le monde depuis plus de 40 ans et a permis 
la réalisation de bâtiments parmi les plus 
prestigieux au monde.

«LES FIBRES CEM-FIL® ONT ÉTÉ SPÉCIALEMENT 
CONÇUES POUR UNE UTILISATION AVEC LE 
BÉTON AFIN DE PROPOSER AUX ARCHITECTES 
ET INGÉNIEURS UN MATÉRIAU PERMETTANT LES 
CONCEPTIONS LES PLUS AMBITIEUSES JAMAIS 
CRÉÉES.»

GRC

Résistance et durabilité



APPLICATIONS
LE GRC donne vie à votre imagination.

Cem-FIL® 
et architecture:
Avec le GRC et les fibres Cem-FIL®, les 
architectes peuvent réaliser les pièces les 
plus ambitieuses. Les possibilités sont 
innombrables. Le GRC peut être moulé pour 
créer des conceptions modernes et futuristes. 
Il représente aussi la solution idéale pour la 
reproduction de détails anciens dans le cadre 
de projets de restauration ou de rénovation. 
Il peut être coloré et produit dans un large 
éventail de textures. Aucun autre matériau ne 
peut atteindre cette polyvalence.

Revêtement de façade
· Panneaux et éléments architecturaux
· Systèmes de placage

Toiture
· Imitation d’ardoise, de bardeaux, de tuiles
· Plaques ondulées
· Tuiles de finition

Systèmes de construction
· Blocs d’isolation
· Coffrages permanents

Intérieur
· Panneaux de protection incendie
· Systèmes de sol
· Corniches décoratives, colonnes, marches 
  d’escalier en encorbellement

Cem-FIL® et 
génie civil:
Le GRC est très résistant à la pénétration de 
l’eau, aux attaques chimiques et à l’érosion. 
Il offre en outre une finition de haute qualité 
architecturale pour le béton structurel. C’est 
une solution attrayante pour les besoins 
d’ingénierie.

Routes, voies ferrées et ponts
· Parapets
· Murs antibruit
· Coffrages permanents de tablier de pont
· Conduits pour câbles
· Couvercles et caches de conduits
· Structures souterraines

Irrigation et drainage
· Circuits de drainage
· Protection de berges des canaux
· Isolants d’égout
· Systèmes d’irrigation
· Fosses septiques

Autres
· Revêtements de tunnels
· Boîtier de compteurs
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Cem-FIL® et 
aménagement paysager:
Le GRC et les fibres Cem-FIL® permettent de 
réaliser vos rêves.

Le GRC peut être façonné dans n’importe quelle 
forme esthétique pour réaliser chacune des 
idées issues de vos rêves et de votre imaginaire.

Parcs d’attractions
· Rochers factices
· Fontaines
· Bâtiments et environnements pour les 
  animaux

Mobiliers urbains
· Bancs
· Bacs à fleurs
· Kiosques
· Panneaux signalétiques et statues



APPLICATIONS
LE GRC donne vie à votre imagination.

«LE GRC EST UN MATÉRIAU POLYVALENT LÉGER ET 
MOULABLE. TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN:

DE LA PASSION, DE L’IMAGINATION ET … DES 
FIBRES CEM-FIL®»

“



AVANTAGES
Chaque jour davantage de possibilités. 

+ FORT
Excellente résistance aux impacts, à 
la traction et à la flexion. Résistance 
exceptionnelle à la formation de 
fissures. Dégâts réduits lors du 
démoulage, du transport et de la 
mise en œuvre.

+ DURABLE ET MOINS 
D’ENTRETIEN 
Le GRC ne peut ni pourrir ni ne se 
corroder. Il a une faible perméabilité, 
assure une excellente protection 
contre les intempéries et nécessite 
très peu d’entretien.
Bonne résistance au gel/dégel.

+ FIN
Généralement 10 à 15 mm 
d’épaisseur, selon l’application.

+ LÉGER
Généralement 1/4 à 1/6 du poids du 
béton. Il contribue à réduire les coûts 
de transport et d’installation. Il peut 
également permettre de réaliser 
des économies importantes sur les 
coûts de structure et de fondation. 
Sa légèreté présente également des 
avantages significatifs en zones 
sismiques.

+ MOULABLE
Le GRC peut être façonné en formes 
complexes. Il est idéal pour la 
construction et la rénovation (il 
peut reproduire exactement, voire 
même améliorer les caractéristiques 
d’origine).

+ ATTRACTIF ET 
POLYVALENT  
   
Le GRC permet de reproduire de  
fines textures et des détails précis. 
Il peut être teinté avec des pigments, 
peint, ou revêtu d’un placage en 
pierre naturelle.

+ RÉSISTANT AU FEU
Le GRC est résistant au feu et classé 
comme non-combustible dans la 
plupart des cas.

+ SÛR
Le GRC n’utilise et ne dégage pas de 
substance volatile. C’est un produit 
basse consommation d’énergie.
Le verre AR n’est pas respirable.



Les informations et les données qui figurent dans ce document sont uniquement indiquées pour faciliter la sélection d’un renfort.
Les renseignements que contient cette publication sont basés sur des données réelles obtenues en laboratoire et sur le terrain 
ainsi que de l’expérience tirée de nos propres essais.
Nous croyons ces informations fiables mais nous ne garantissons pas leur convenance au procédé de l’utilisateur, ni n’assumons 
de responsabilité quant à leur utilisation ou performance. Avant la phase de production, l’utilisateur s’engage à procéder à des 
essais approfondis pour chaque application afin de déterminer si elle convient.
Il est important pour l’utilisateur de déterminer les propriétés de ses propres composés lors de l’utilisation de notre produit ou de 
tout autre type de renfort. Du fait des nombreux facteurs qui influencent les résultats, nous n’offrons aucune garantie de quelque 
nature que ce soit, ni expresse ni tacite, y compris celles de la qualité et de l’adaptation à un usage spécifique. Les déclarations 
figurant dans ce document ne doivent pas être considérées comme étant des engagements ou des garanties ou encore des 
encouragements à ne pas respecter un brevet ou à commettre une infraction par rapport à une loi, un code de sécurité ou une 
règle d’assurance.
Pub. N° 10015719. Owens Corning se réserve le droit de modifier ce document sans préavis. © 2011 Owens Corning.
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          Propriétés                             Unité                  Projeté                  Premix

Ajout de fibres Cem-FIL®                                  Poids %                           5                           3

MPa
MPa

Flexion:
Module de rupture (MDR)
Limite de proportionnalité (LDP)

20 - 30
 7 - 11

10 - 14
  5 - 8

MPa
MPa

Traction:
Résistance limite à la rupture
Limite de proportionnalité

 8 - 11
  5 - 7

  4 - 7
  4 - 6

MPa
MPa

Cisaillement:
Résistance au clivage
Flexion simple

  3 - 5
 8 - 11

   S/O
  4 - 7

Résistance à la compression                               MPa                                   50 - 80                     40 - 80

Résistance au choc                                       kJ/m2                                  10 - 25                     10 - 15

Module d’élasticité                                              GPa                                    10 - 20                     10 - 20

Déformation / rupture                                           %                                    0,6 à 1,2                    0,1 à 0,2

Masse volumique sèche                              t/m3                                  1,9 à 2,1                    1,8 à 2,0

Remarque: les données ci-dessus sont pertinentes pour des formulations GRC présentant un ratio sable/ciment compris 
entre 0,5 et 1,0.
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“ «LE GRC EST UN MATÉRIAU POLYVALENT LÉGER ET 
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