Grille tarifaire
Produits terre crue
2020-21

Tarifs* HT des produits terre crue
Cycle Terre

LA FABRIQUE

Produits disponibles à partir de janvier 2021
en savoir plus sur :

www.cycle-terre.eu

Tarifs sur demande :
• Blocs sur mesure, spéciaux et blocs accessoires
• Terre prête à l’emploi pour mélange bauge, pisé, torchis...

TERRE COMPRIMÉE BTC
GAMME BTC

U

TARIF HT / U

Classique			

± 295 x 140 x 95

7,5 kg

1

1,20 €

Classique carré 		

± 220 x 220 x 95

8,7 kg

1

1,35 €

Standard			

± 315 x 150 x 95

8,7 kg

1

1,30 €

Standard parement		

± 315 x 100 x 90

5,8 kg

1

1.00 €

U

TARIF HT / U

GAMME BTC/S
Classique			

± 295 x 140 x 95

7,5 kg

1

1,20 €

Classique carré 		

± 220 x 220 x 95

8,7 kg

1

1,35 €

Standard			

± 315 x 150 x 95

8,7 kg

1

1,30 €

Standard parement		

± 315 x 100 x 90

5,8 kg

1

1.00 €

U

TARIF HT / U

Formats standards L x E x H (en mm ± 2mm) - poids - hauteur plus faible sur commande - Nos produits sont conditionnés sur palette.

GAMME MORTIER MP
Sac de mortier de pose pour BTC		

25 kg

rendement moyen (mur ép. 15 cm) 0,7 m²

1

7,00 €

Big Bag de mortier de pose pour BTC

1000 kg

rendement moyen (mur ép. 15 cm) 28 m²

1

160,00 €

Pour les BTC/S un liant doit être ajouté au mortier de pose lors du gâchage.

* Les tarifs présentés sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancement du projet. Pour des informations d’estimation sur le coût fourni posé au m², nous vous recommandons
d’envoyer un email à l’équipe Cycle Terre. Fiches techniques disponibles sur www.cycle-terre.eu

les produits en terre sont sensibles à la présence répétée d’eau ou à celle d’une humidité
importante. Ils doivent donc être mis en œuvre dans des environnements d’hygrométrie
faible à moyenne et dans des parois où ils ne peuvent pas être sujets à la stagnation ou
à un rejaillissement important d’eau.

Stockage extérieur possible à l’abri de l’eau
Pour la mise en œuvre, se reporter au guide de pose (à paraître prochainement).

TEINTES
La teinte des produits varie naturellement en fonction de l’approvisionnement et de la nature des terres. Pour une finition d’aspect homogène il est
préférable de s’assurer de la quantité disponible des produits issus d’un
même lot de terre.

TERRE EXTRUDÉE PAE
GAMME PAE
Plaque d’argile extrudée standard ± 1200 x 625 x 20 		

20 kg - 0,75 m²

U

TARIF HT / U

1

7,00 €

U

TARIF HT / U

Formats standards L x E x H (en mm ± 2 mm) - poids - surface. Nos produits sont conditionnés sur palette.

MORTIER POUR ENDUIT DE CORPS - MEC
GAMME MORTIER D’ENDUIT MEC
Sac de mortier d’enduit de corps			

25 kg

rendement moyen 1,4 m²

1

13.00 €

Big Bag de mortier d’enduit de corps		

1000 kg

rendement moyen 56 m²

1

280,00 €

Conditionnement - poids - rendement moyen (épaisseur de 1 cm) - Pour un usage en extérieur un liant peut être ajouté au mélange.

* Les tarifs présentés sont donnés à titre indicatif, ils sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancement du projet. Pour des informations d’estimation sur le coût fourni posé au m², nous vous recommandons
d’envoyer un email à l’équipe Cycle Terre. Fiches techniques disponibles sur www.cycle-terre.eu

LA FABRIQUE

Produits disponibles à partir de janvier 2021

Contact : www.cycle-terre.eu
2 Rue Paul Langevin
93270 Sevran

www.cycle-terre.eu

En savoir plus sur :
Consultez Cycle Terre pour toute demande sur les tarifs et les conseils d’emploi

