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L'isolation  par  l'extérieur  des  bâtiments  est  de 
plus  en  plus  demandée  car  elle  supprime  les 
ponts  thermiques  créés  par  les  cloisons  et  les 
planchers,  et  protège  la  paroi  porteuse  des  chocs 
thermiques  donc  des  fissures. 

Toutefois,  l'installation  d'une  telle  isolation  doit 
s'effectuer  après  l'élévation  du  mur,  à  l'extérieur 
de  celui-ci,  et  suppose  non  seulement  le  montage 
des  éléments  d'isolation  mais  également  la  mise 
en  place  d'un  parement  étanche  à  l'eau  pour 
protéger  de  l'eau  de  pluie  l'isolant  thermique  et, 
par  suite,  également  la  paroi  porteuse.  Par  ail- 
leurs,  les  raccordements  aux  portes  et  aux  fenê- 
tres  sont  toujours  délicats  et  longs  à  réaliser. 

Ainsi,  même  si  l'élévation  du  mur  est  effectuée 
de  manière  simple  au  moyen  d'éléments  modulai- 
res,  constitués,  comme  décrit  dans  les  FR-A-2  231 
834  et  EP-A-0  112  213,  ce  dernier  étant  cité  au 
titre  de  l'article  54  (3)  de  la  CBE,  par  un  panneau 

isolant  extérieur  épais  et  de  forme  sensiblement 
parallélépipédique,  et  un  panneau  intérieur  rigide 
et  mince,  qui  sont  parallèles  entre  eux  et  reliés 
par  des  écarteurs,  et  qui  forment  coffrage  de 
coulée  de  béton,  la  réalisation  du  bâtiment  reste 
complexe  et  par  suite  longue  et  coûteuse. 

Il  a  bien  été  proposé  dans  le  EP-A-0  112 213  de 
revêtir  la  face  externe  du  panneau  isolant  d'une 
couche  d'enduit,  mais  ceci  ne  dispense  pas  de 
terminer  le  mur  par  des  enduits  extérieurs  traditio- 
nels,  donc  continus,  avec  le  risque  habituel  et 
connu  de  l'homme  de  l'art  de  fissurations  et  de 
progression  de  l'eau  de  pluie  dans  la  paroi  et  en 
particulier  au  niveau  des  joints  entre  blocs, 
aucune  coupure  de  capillarité  ne  l'en  empêchant, 
et  aucun  dispositif  ne  permettant  de  canaliser  et 
d'évacuer  ces  eaux  vers  l'extérieur. 

La  présente  invention  a  pour  but  de  remédier  à 
ces  inconvénients  en  fournissant  un  bloc  de 
construction  modulaire  qui  permette  d'installer  à 
la  fois  une  isolation  thermique  par  l'extérieur  et 
un  revêtement  de  surface  protecteur  et  décoratif, 
au  fur  et  à  mesure  de  l'élévation  du  mur  et  sans 
manoeuvre  particulière. 

Cette  invention  a  en  effet  pour  objet  un  bloc  de 
construction  du  type  ci-dessus,  caractérisé  en  ce 
que  le  panneau  extérieur  est  revêtu  sur  sa  grande 
face  opposée  aux  écarteurs  d'un  parement  défini- 
tif  en  un  matériau  étanche  à  l'eau,  résistant  aux 
chocs  et  aux  rayons  ultraviolets,  et  décoratif,  et 
l'ensemble  panneau  isolant  extérieur-parement 
comporte  à  sa  périphérie  des  moyens  de  récupé- 
ration  et  de  canalisation  de  l'eau  permettant  son 
écoulement  et  son  évacuation  vers  l'extérieur. 

Ces  blocs  peuvent  facilement  être  juxtaposés  et 
empilés  pour  réaliser  simultanément  une  isolation 
thermique  dite  par  l'extérieur,  un  coffrage  de 
coulée  du  béton  constituant  l'élément  porteur  du 
mur,  et  le  revêtement  définitif  extérieur  de  ce  mur, 
de  sorte  qu'aucune  intervention  à  l'extérieur  n'est 
plus  nécessaire. 

Le  parement  extérieur  peut  être  constitué  par 
un  enduit  ou  par  une  plaque  fixée  directement  sur 

le  panneau  ou  rendue  solidaire  de  celui-ci  par 
tous  moyens  appropriés  notamment  par  des  orga- 
nes  d'espacement  ménageant  une  lame  d'air. 

Les  écarteurs  peuvent  être  d'une  seule  pièce 
avec  l'un  des  panneaux  et  fixés  sur  l'autre  ou  être 
totalement  amovibles.  La  fixation  est  soit  perma- 
nente  et  effectuée  en  usine,  soit  effectuée  sur  le 
chantier,  de  sorte,  que  le  bloc  peut  être  aplati,  par 
exemple  pendant  son  transport  ou  son  stockage. 

Bien  entendu,  le  panneau  isolant  extérieur 
revêtu  du  parement  peut  comporter  un  prolonge- 
ment  latéral  et  constituer  ainsi  un  élément 
d'angle. 

L'invention  s'étend  également  à  un  procédé  de 
construction  utilisant  ces  blocs.  Ce  procédé  de 
construction  des  parois  verticales  d'un  bâtiment 
sans  aucune  intervention  à  l'extérieur  au  moyen 
de  blocs  modulaires  thermiquement  isolants,  
empilés  et  superposés,  formant  coffrage  de  cou- 
lée  du  béton,  est  caractérisé  en  ce  qu'il  consiste  à 
disposer  les  blocs  selon  plusieurs  rangées  super- 
posées,  dans  lesquelles  les  blocs  sont  décalés  les 
uns  par  rapport  aux  autres,  en  emboîtant  les 
portions  complémentaires  des  tranches  des  blocs 
adjacents  et  les  plots  et  évidements  des  blocs 
superposés  de  sorte  que  les  parements  définitifs 
ménagent  entre  eux  des  passages  d'évacuation 
d'eau  et  que  les  parements  et  les  panneaux 
isolants  des  blocs  assemblés  forment  des  joints 
appropriés  pour  canaliser  et  évacuer  l'eau  de 
pluie  ou  de  condensation  vers  l'extérieur,  et  à 
placer  les  blocs  fenêtre  et/ou  porte  entre  les  blocs 
en  les  montant  de  la  même  manière  que  ces 
derniers,  avant  de  verser  un  mortier  dans  le 
volume  creux  délimité  entre  les  panneaux  isolants 
extérieurs  et  les  panneaux  minces  intérieurs  de 
ces  blocs,  et  d'attendre  la  prise  du  béton  ainsi 
constitué,  puis  répéter  les  opérations  précédentes 
jusqu'à  la  hauteur  désirée  ce  qui  correspond  à 
l'achèvement  total  du  mur. 

La  construction  d'un  bâtiment  est  ainsi  considé- 
rablement  simplifiée  et  accélérée.  En  effet, 
aucune  intervention  à  l'extérieur  du  mur  n'est 
nécessaire  et  l'aspect  extérieur  protecteur  esthéti- 
que  est  obtenu  dès  la  mise  en  place  des  blocs. 

La  description  ci-dessous  de  modes  de  réalisa- 
tion  donnés  à  titre  d'exemple,  conformes  aux 
revendications  dépendantes,  et  représentés  aux 
dessins  annexés,  fera  d'ailleurs  resortir  les  avan- 
tages  et  caractéristiques  de  l'invention. 

Sur  les  dessins : 
la  Figure  1  est  une  vue  en  élévation  d'un  bloc 

selon  l'invention,  assemblé  avec  d'autres  blocs 
semblables ; 

la  Figure  2  est  une  vue  en  coupe  suivant  la 
ligne  2-2  de  la  Figure  1 ; 

la  Figure  4  montre,  en  coupe  horizontale  par- 
tielle,  l'assemblage  de  plusieurs  blocs  juxtaposés 
dans  un  angle  rentrant  du  bâtiment ; 

la  Figure  5  est  une  vue  en  perspective  d'une 
portion  de  mur  en  cours  de  réalisation ; 

la  Figure  6  est  une  vue  partielle,  en  coupe 



horizontale,  d'un  bloc  selon  une  variante  de 
réalisation ; 

la  Figure  7  est  une  vue  analogue  à  la  figure  6 
d'une  autre  variante  de  réalisation ; 

les  Figures  8  et  9  sont  des  vues  analogues  à  la 
Fig.  3,  montrant  des  variantes  de  réalisation  du 
parement ; 

la Figure 10  est  une  vue  en  perspective  éclatée 
d'une  variante  de  réalisation ; 

la Figure 11  est  une  vue  en  coupe  verticale  du 
bloc  de  La  figure  1  assemblé  avec  un  autre  bloc 
qui  lui  est  superposé,  et 

la  Figure  12  est  une  vue  analogue  à  la  Fig.  11 
d'une  autre  variante  de  réalisation. 

Comme  le  montrent  les  dessins,  un  bloc  de 
construction  modulaire  comporte  un  panneau  1 
en  un  matériau  thermiquement  isolant,  qui  a  une 
forme  sensiblement  parallélépipédique,  et  une 
épaisseur  importante,  et  forme  l'élément  extérieur 
du  bloc. 

De  l'une  des  grandes  faces  planes  rectangulai- 
res  du  panneau  1  partent  des  écarteurs  2  espacés 
les  uns  des  autres,  qui  le  relient  à  un  second 
panneau  4  mince  et  rigide,  dans  l'ensemble  paral- 
tète  au  premier. 

Ce  second  panneau  4  constitue  l'élément  inté- 
rieur  du  bloc.  Il  peut  être  réalisé  dans  le  même 
matériau  isolant  que  le  panneau  1,  ou  être  consti- 
tué  par  un  matériau  plus  rigide  tel  que  le  plâtre, 
une  tôle,  une  plaque  d'amiante,  du  bois,  ou  un 
matériau  composite  formé  par  exemple  d'isolant 
et  de  plâtre.  Dans  tous  les  cas  il  présente  une  face 
interne  6,  ou  face  opposée  aux  écarteurs,  lisse  et 
bien  finie,  susceptible  d'être  utilisée  directement. 

De  la  même  manière,  l'isolant  thermique  du 
panneau  1  est  recouvert,  sur  sa  face  extérieure  8 
éloignée  des  écarteurs,  par  un  parement  ou  peau 
extérieure  10  susceptible  de  protéger  l'isolant  de 
l'eau  de  pluie,  des  chocs  et  des  rayons  ultravio- 
lets,  et  donnant  au  bloc  un  aspect  fini.  Ce  pare- 
ment  peut  être  en  tout  matériau  approprié  et  être 
constitué,  par  exemple,  par  une  plaque  d'amian- 
te-ciment,  de  pierre  reconstituée,  de  terre  cuite, 
de  bois,  de  matière  plastique,  ou  autre,  ou  même 
par  un  enduit  éventuellement  armé,  résistant  aux 
chocs  ou  analogue.  Ce  parement  peut,  si  néces- 
saire,  se  retourner  sur  les  tranches  du  panneau. 

Les  tranches  opposées  11,  12  et  13,  14  du 
panneau  intérieur  4  ont  des  formes  complémen- 
taires.  Il  en  est  de  même  pour  celles  du  panneau 
extérieur  1,  au  moins  à  proximité  des  écarteurs  2, 
ainsi  que  le  montrent  clairement  les  fig.  2  et  3.  En 
effet,  les  tranches  verticales  opposées  15,  16  du 
panneau  1  comportent  des  rainures  et  nervures 
complémentaires,  tandis  que  les  tranches  hori- 
zontales  17,  18  comportent,  l'une  une  série  de 
plots  espacés  19,  et  l'autre  une  série  correspon- 
dante  d'évidements  20  de  réception  de  ces  plots. 

Les  blocs  peuvent  ainsi  facilement  être  juxtapo- 
sés  et  superposés  en  une  succession  de  couches 
ou  rangées,  de  préférence  décalées  latéralement 
les  unes  par  rapport  aux  autres  (fig.  5).  Les  faces 
en  regard  21  et  22  des  panneaux  1  et  4  délimitent 
un  volume  creux  simplement  traversé çà  et  là  par 
les  écarteurs  2,  et  les  blocs  assemblés  forment  un 

coffrage  adapté  à  la  coulée  du  béton.  La  nature  et 
les  dimensions  du  panneau  interne  4  et  des 
écarteurs  2  sont  choisies  de  manière  à  présenter 
une  résistance  suffisante,  de  sorte  qu'un  mortier 
déversé  dans  le  volume  interne  prend  sans  dété- 
riorer  le  moindrement  les  blocs,  et  qu'après  cette 
prise  on  dispose  d'une  portion  de  mur  résistant  et 
porteur,  revêtue  intérieurement  et  munie  extérieu- 
renent  d'une  isolation  thermique  et  d'un  parement 
fini. 

Les  blocs  sont  modulaires,  le  module  de  base 
étant  par  exemple  un  petit  bloc  tel  que  celui 
représenté  en  24  sur  la  figure  5,tandis  que  la 
plupart  des  blocs  utilisés  sont  des  blocs  double 
26.  Les  blocs  d'angle  28  ayant  deux  côtés  sensi- 
blement  perpendiculaires  correspondent  au 
module  et  à  son  double.  Grâce  à  cette  disposition, 
des  blocs  fenêtre  30  et/ou  porte  au  même  module, 
ayant  des  feuillures  identiques,  peuvent  être  mis 
en  place  au  cours  de  la  construction  et  permettre 
l'installation,  depuis  l'intérieur,  de  la  fenêtre  ou 

. de  la  porte  correspondante,  sans  intervention  à 
l'extérieur  même  pour  la  réalisation  de  joints  ou 
analogue. 

Bien  entendu  des  fers  à  béton,  des  gaines  et 
boîtiers  électriques,  des  tuyaux  ou  autre  peuvent 
être  introduits  dans  le  volume  creux,  avant  la 
coulée  du  béton  et  être  ainsi  noyés  dans  celui-ci. 

De  même,  des  éléments  d'angle  rentrant  32 
peuvent  être  formés  grâce  à  un  prolongement 
latéral  34  du  panneau  interne  4,  qui  est  perpendi- 
culaire  à  ce  panneau  et  relié  comme  lui  à  un 
panneau  extérieur  31  par  les  écarteurs  2  (fig.  4). 

Ainsi,  un  bâtiment  tout  entier  est  aisément 
réalisé  avec  des  blocs  de  quatre  types  ou,  au 
besoin,  cinq  types,  simplement  en  élevant  les 
murs  depuis  l'intérieur,  sans  avoir  besoin  d'inter- 
venir  à  l'extérieur  ni  pendant  l'élévation  du  mur  ni 
après,  c'est-à-dire  sans  nécessiter  d'échafaudage. 

Quelle  que  soit  la  forme  des  panneaux  1  et  4, 
les  écarteurs  sont  de  préférence  formés  par  des 
barres  rectilignes  d'une  seule  pièce  avec  l'un  ou 
l'autre  de  ceux-ci.  Dans  le  mode  de  réalisation 
représenté  sur  les  figures  1  à  4,  ces  barres  sont 
venues  de  matière  avec  les  deux  panneaux  1  et  4, 
qui  sont  tous  les  deux  formés  par  ce  même 
matériau  isolant,  mais  il  est  souvent  préférable  de 
réaliser  les  panneaux  interne  et  externe  en  maté- 
riaux  différents  pour  leur  permettre  de  jouer  leurs 
rôles  respectifs.  Dans  tous  les  cas,  les  barres  2 
sont  espacées  les  unes  des  autres  latéralement  et 
verticalement  (fig.  1)  ce  qui  facilite  la  coulée  du 
béton. 

Selon  une  variante  de  réalisation  représentée 
sur  la  figure  6,  les  écarteurs  42  sont  repliables. 
Chaque  écarteur  est  formé  par  une  tige  recourbée 
à  ses  deux  extrémités  pour  former  des  anneaux 
43,  44,  qui  sont  agrafés  dans  des  inserts  46,  47 
montés  dans  les  deux  panneaux  1  et  4.  De  telles 
tiges  peuvent  être  mises  en  place  sur  le  chantier, 
au  moment  de  la  construction,  ce  qui  permet  de 
réduire  le  bloc  à  la  somme  des  épaisseurs  des 
panneaux  pendant  son  stockage  et  son  transport. 
De  préférence  toutefois,  l'un  au  moins  des 
anneaux  est  enfoncé  lors  de  la  fabrication, 



comme  le  montre  la  figure  6,  et  la  tige  42  est 
rabattue  le  long  du  panneau  pendant  le  transport 
ou  le  stockage,  sa  mise  en  place  définitive  s'effec- 
tuant  sur  le  chantier. 

Selon  une  autre  variante,  les  écarteurs  52  sont 
formés  par  des  profilés  tels  que  le  profilé  en  U 
représenté  sur  la  figure  7,  et  sont  collés  en  usine 
sur  les  faces  en  regard  21  et  22  des  panneaux  1  et 
4. 

Le  parement  10,  dans  le  mode  de  réalisation 
des  figures  2  à  5,  a  la  même  dimension  que  la 
surface  externe  8  du  panneau  isolant  1,  mais  il  est 
bien  évident  que  le  bloc  peut  également  compor- 
ter  un  parement  ayant  une  dimension  différente, 
par  exemple  un  parement  40  se  prolongeant  à  la 
partie  inférieure  du  panneau  1,  de  façon  à  recou- 
vrir  partiellement  la  partie  supérieure  33  d'un  bloc 
sousjacent  (fig.  8).  De  même,  le  parement  peut 
être  décalé  par  rapport  au  panneau,  soit  latérale- 
ment,  soit  en  hauteur,  soit  même  des  deux  maniè- 
res. 

Quelle  que  soit  la  position  du  parement  10  par 
rapport  au  panneau  1,  celle-ci  ainsi  que  les 
dimensions  relatives  de  ces  deux  éléments  sont 
de  préférence.choisies  de  manière  à  ménager  sur 
la  face  extérieure  du  bloc,  c'est-à-dire  le  long  de 
la  façade,  des  joints  ouverts  verticaux  et/ou  hori- 
zontaux.  Par  exemple,  comme  le  montre  la  figure 
2,  la  face  extérieure  8  du  panneau  1  est  légère- 
ment  plus  petite  que  la  face  interne  21  qui  porte 
les  écarteurs  2.  Par  suite,  des  joints  ouverts 
verticaux  35,  36  sont  ménagés-  entre  les  pare- 
ments  10  voisins  et  les  faces  extérieures  8  des 
panneaux  1.  Ces  joints  communiquent  avec  des 
gorges  de  décompression  38  et  sont  munis  d'un 
parement  protecteur,  de  sorte  que  les  eaux  de 
pluie,  de  condensation  ou  autres  sont  évacuées 
vers  l'extérieur. 

De  même,  (fig.  3),  des  joints  ouverts  horizontaux 
55,  56,  sont  ménagés  entre  les  blocs  superposés. 
Dans  le  mode  de  réalisation  représenté  ces  joints 
sont  délimités  par  des  surfaces  inclinées,  ce  qui 
facilite  l'évacuation  de  l'eau  de  pluie. 

Le  parement  peut  être  constitué  par  un  élément 
mince,  comme  représenté  en  10  et  30,  ou  par  une 
plaque  relativement  épaisse  50  (fig.  9),  qui 
comporte  des  tranches  51,  52,  en  forme  de 
feuillure,  découpées  de  manière  correspondante 
sur  ses  bords  opposés.  Des  joints  ouverts  peuvent 
éventuellement  être  ménagés  entre  les  feuillures 
51,  52  des  parements  de  deux  blocs  adjacents, 
mais  dans  tous  les  cas  les  eaux  sont  évacuées 
vers  l'extérieur. 

Le  panneau  isolant  extérieur  1  est  de  préférence 
réalisé  en  un  matériau  tel  que  le  PVC  expansé,  le 
polystyrène  expansé  ou  un  matériau  mousse  de 
type  mousse  de  polyuréthane,  mousse  de  polysty- 
rène  estrudée,  mousse  de  polyester  additionné 
d'agrégats,  ou  autre. 

La  construction  peut  être  encore  facilitée  en 
utilisant  des  blocs  tels  que  ceux  représentés  sur 
les  figures  10  à  12,  dans  lesquels  les  écarteurs 
jouent  également  le  rôle  d'organes  d'assemblage. 

Dans  ces  modes  de  réalisation,  en  effet,  le 
panneau  isolant  extérieur  épais,  1,  comporte 

dans  ses  tranches  inférieure  et  supérieure  au 
moins  un  trou  60  et  une  rainure  ouverte  64  reliant 
ce  trou  à  la  grande  face  interne  61  du  panneau.  Le 
panneau  mince  intérieur  4  comporte,  lui,  au 
moins  une  encoche  66  en  regard  de  chaque 
rainure  64.  Cette  encoche  66,  comme  la  rainure 
64,  sert  de  logement  à  un  écarteur  62  qui  est  muni 
à  son  extrémité  d'une  barre  d'assemblage  68,  de 
préférence  une  barre  creuse  de  section  circulaire 
correspondant  à  celle  du  trou  60,  et  qui  a  aussi 
une  forme  en  T. 

Entre  deux  parties  sensiblement  planes,  69  et 
70,  de  coopération  avec  la  rainure  et  l'encoche, 
l'écarteur  62  comporte  une  tige  67  de  section  plus 
importante  assurant  son  appui  contre  les  faces  en 
regard  des  deux  panneaux.  Deux  disques  d'extré- 
mité,  respectivement  71  et  72,  s'emboîtent  par 
ailleurs  de  part  et  d'autre  de  l'encoche  66. 

Bien  entendu,  le  nombre  et  l'écartement  des 
rainures  64,  et  par  suite  des  écarteurs,  peuvent 
varier  en  fonction  des  dimensions  des  blocs. 
Dans  certains  cas  il  peut  même  être  avantageux 
d'en  prévoir  à  l'angle  du  panneau.  La  totalité  de 
l'écarteur  joue  alors  le  rôle  d'organe  d'assem- 
blage  et  est  lui-même  maintenu  par  le  montage 
des  blocs  les  uns  sur  les  autres. 

Un  tel  écarteur  est  facilement  mis  en  place  en 
même  temps  que  le  bloc,  par  simple  emboîtement 
dans  les  panneaux  épais  et  mince  dont  il  règle  les 
positions  relatives.  En  même  temps  il  facilite  la 
construction,  et  notamment  la  superposition  des 
blocs  en  centrant  automatiquement  le  panneau 
supérieur  sur  celui  qui  le  précède.  Il  suffit  d'intro- 
duire  la  partie  supérieure  de  la  barre  68  dans  le 
trou  60  de  la  tranche  inférieure  pendant  que  le 
panneau  mince  s'emboîte  entre  les  disques  71  et 
72. 

Selon  une  autre  variante  représentée  sur  la 
figure  12,  l'écarteur 82  n'est  plus  relié directement 
au  panneau  épais  1  mais  à  une  barre  rectiligne  74 
rendue  solidaire  de  ce  panneau.  Cette  barre  est, 
par  exemple,  retenue  par  une  barre  d'assemblage 
78,  analogue  à  la  barre  68,  qui  est  solidaire  d'une 
lame  plate  79  d'emboîtement  dans  la  rainure 
64.  Une  patte  76  percée  d'un  trou  de  passage  de 
la  barre  74  termine  la  lame  79. 

L'écarteur  82  est  du  même  type  que  celui  des 
figures  10  et  11  et comporte  une tige 87  prolongée 
d'un  côté  par  une  plaquette  80  entre  deux  disques 
81,  83,  et  de  l'autre  par  une  patte  84  percée  d'un 
trou  de  passage  de  la  barre  74.  Les  disques  81  et 
83  s'emboîtent  de  la  même  manière  que  les 
disques  71  et  72,  de  part  et  d'autre  de  l'encoche 
66  du  panneau  4,  et  l'écarteur  82  maintient  ce 
panneau  à  une  distance  déterminée  du  panneau 
épais  1. 

Bien  entendu,  les  pattes  76  et  84  peuvent  être 
directement  superposées  ou  écartées  de  distan- 
ces  variables,  selon  les  dimensions  des  panneaux 
correspondants  1  et  4. 

Dans  tous  les  cas  le  bloc  ainsi  obtenu  permet 
une  construction  simple  et  rapide.  Les  planchers 
ou  analogue  sont  facilement  fixés  sur  le  mur 
réalisé,  par  simple  emboîtement  des  solives  dans 
le  panneau  intérieur  et  immobilisation  de  ces 



solives  lors  de  la  coulée  du  béton.  La  reprise  des 
charges  du  plancher  se  fait  ainsi  sur  les  murs  en 
béton. 

La  nature  du  matériau  utilisé  pour  la  réalisation 
des  blocs  permet  facilement  de  les  découper  en 
biais  avant  la  coulée  du  béton  de  remplissage, 
pour  les  adapter  à  l'inclinaison  du  toit.  Des 
pannes  ou  poutres  sont  montées  dans  les  blocs 
de  la  même  manière  que  les  solives  du  plancher. 

Le  bâtiment  ainsi  réalisé  peut  donc  avoir  toute 
forme  désirée  tout  en  restant  extrêmement  simple 
à  monter  au  moyen  de  blocs  modulaires  emboîtés 
les  uns  dans  les  autres.  Aucune  intervention  sur 
l'extérieur  du  mur  ainsi  réalisé  n'est  nécessaire, 
ni  pour  l'installation  des  fenêtres,  ni  pour  celle 
des  portes,  ni  pour  la  réalisation  des  joints  entre 
blocs  ou  entre  blocs  et  fenêtre. 

1.  Bloc  de  construction  modulaire  thermique- 
ment  isolant,  comportant  un  panneau  isolant 
extérieur  (1)  épais  de  forme  sensiblement  parallé- 
lépipédique,  et  un  panneau  intérieur  rigide  et 
mince  (4),  qui  sont  parallèles  entre  eux  et  reliés 
par  des  écarteurs  (2,  62,  82)  caractérisé  en  ce  que 
le  panneau  extérieur  (1)  est  revêtu  sur  sa  grande 
face  opposée  aux  écarteurs  d'un  parement  défini- 
tif  (10)  en  un  matériau  étanche  à  l'eau,  résistant 
aux  chocs  et  aux  rayons  ultraviolets,  et  décoratif, 
et  en  ce  que  l'ensemble  panneau  extérieur  iso- 
lant-parement  définitif  (1  et  10)  comporte  à  sa 
périphérie  des  moyens  (38,  55,  56)  de  récupéra- 
tion  et  de  canalisation  de  l'eau  permettant  son 
écoulement  et  son  évacuation  vers  l'extérieur. 

2.  Bloc  suivant  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  les  tranches  opposées  (11,  12,  15,  16, 
17,  18)  des  panneaux  (1,  4)  ont  des  formes 
complémentaires  uniquement  dans  leur  portion 
située  à  proximité  des  grandes  faces  (21,  22) 
fixées  aux  écarteurs. 

3.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  1  et  2, 
caractérisé  en  ce  que  le  parement  (10)  est  consti- 
tué,  comme  connu  en  soi,  par  un  enduit  éventuel- 
lement  armé,  ou  par  une  plaque. 

4.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  qu'au  voisinage  de  la  face 
extérieure  (8)  du  panneau  extérieur  (1),  ses  tran- 
ches  forment  des  feuillures  (35,  36,  51,  52,  55,  56) 
de  guidage  de  l'eau  vers  l'extérieur. 

5.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  en  ce  que  le  parement  protecteur  (40) 
se  prolonge  au-delà  de  la  partie  inférieure  du 
panneau  isolant. 

6.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  1  à  5, 
caractérisé  en  ce  qu'au  moins  deux  tranches 
opposées  du  panneau  extérieur  (1)  revêtu  du 
parement  (10)  ont  des  formes  complémentaires 
uniquement  au  voisinage  de  la  grande  face  (21) 
d'où  partent  les  écarteurs  (2)  et  sont  séparées  sur 
la  face  extérieure  (8)  du  panneau  (1)  par  une 
distance  inférieure  à  celle  qui  les  sépare  sur  la 
grande  face  opposée  (21)  du  panneau  (1)  portant 
les  écarteurs  (2). 

7.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisé  en  ce  que  les  écarteurs  (2)  sont 
formés  par  des  tiges  amovibles  (42)  connues  en 
ellesmêmes,  qui  sont  emboîtées,  à  chacune  de 
leurs  extrémités,  dans  une  pièce  rapportée,  ou 
insert  (46,  47)  fixée  dans  la  matière  des  panneaux 
(1, 4). 

8.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisé  en  ce  que  chaque  écarteur  (2)  est 
formé  par  un  profilé  (52)  de  section  en  U,  collé  sur 
les  deux  faces  opposées  (21, 22)  des  panneaux  (1, 
4). 

9.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  1  à  6, 
caractérisé  en  ce  que  le  panneau  mince  (4) 
comporte  dans  ses  tranches  supérieure  et  infé- 
rieure  au  moins  une  encoche  de  réception  de 
l'écarteur  (62,  82),  tandis  que  le  panneau  épais 
extérieur  (1)  comporte  également  dans  ses  tran- 
ches  supérieure  et  inférieure  un  trou  et  une 
rainure  horizontale  de  réception  d'un  organe 
d'assemblage  (68). 

10.  Bloc  suivant  la  revendication  9,  caractérisé 
en  ce-que  t'écarteur  (62)  et  l'organe  d'assemblage 
(68)  sont  d'une  seule  pièce. 

11.  Bloc  suivant  la  revendication  9,  caractérisé 
en  ce  que  l'écarteur  (82),  en  appui  sur  le  panneau 
mince  (4),  est  relié  au  panneau  épais  (1)  par  une 
barre  verticale  (74)  maintenue  par  l'organe 
d'assemblage  (78,  79). 

12.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisé  en  ce  que  le  panneau  iso- 
lant  extérieur  épais  (1)  comporte,  sur  l'une  de  ses 
tranches  (18)  des  évidements  espacés  (20)  et,  sur 
la  tranche  opposée,  des  plots  (19)  de  forme 
complémentaire  à  celle  des  évidements. 

13.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  un 
panneau  latéral  épais  prolongeant  le  panneau 
principal  extérieur  (1)  et  également  muni  d'un 
parement,  et  constitue  ainsi  un  bloc  d'angle. 

14.  Bloc  suivant  l'une  des  revendications  pré- 
cédentes,  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  deux 
panneaux  minces  et  rigides  (4,  34)  sensiblement 
perpendiculaires  l'un  à  l'autre,  et  reliés  tous  les 
deux  au  panneau  isolant  extérieur  (31)  pour 
constituer  un  bloc  d'angle  rentrant. 

15.  Procédé  de  construction  des  parois  vertica- 
les  d'un  bâtiment  sans  aucune  intervention  à 
l'extérieur,  au  moyen  de  blocs  modulaires  thermi- 
quement  isolants,  empilés  et  superposés,  formant 
coffrage  de  coulée  du  béton,  caractérisé  en  ce 
qu'il  consiste  à  disposer  des  blocs  (24,  26,  28) 
suivant  l'une  des  revendications  12  à  14,  selon 
plusieurs  rangées  superposées,  dans  lesquelles 
les  blocs  sont  décalés  les  uns  par  rapport  aux 
autres,  en  emboîtant  les  portions  complémentai- 
res  des  tranches  des  blocs  adjacents  (24,  26-26, 
18)  et  les  plots  (19)  et  évidements  (20)  des  blocs 
superposés  de  sorte  que  les  parements  définitifs 
(10,  40)  ménagent  entre  eux  des  passages 
d'évacuation  d'eau  (35,  36)  et  que  les  parements 
(10,  40)  et  panneaux  isolants  (1)  des  blocs  assem- 
blés  forment  des  joints  appropriés  pour  canaliser 
et  évacuer  l'eau  de  pluie  ou  de  condensation  vers 
l'extérieur,  et  à  placer  des  blocs  fenêtre  et/ou 



porte  (30)  entre  les  blocs  en  les  montant  de  la 
même  manière  que  ces  derniers,  avant  de  verser 
un  mortier  dans  le  volume  creux  délimité  entre  les 
panneaux  isolants  extérieurs  (1)  et  les  panneaux 
minces  intérieurs  (4)  de  ces  blocs,  et  d'attendre  la 
prise  du  béton  ainsi  constitué,  puis  à  répéter  les 
opérations  précédentes  jusqu'à  la  hauteur  désirée 
ce  qui  correspond  à  l'achèvement  total  du  mur. 

16.  Procédé  suivant  la  revendication  15,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  joints  d'évacuation  de  l'eau 
de  pluie  ou  de  condensation  sont  formés  soit  par 
recouvrement,  soit  par  joints  ouverts  (35,  36) 
canalisant  l'eau  vers  l'extérieur. 

17.  Procédé  suivant  l'une  des  revendications 
15  et  16,  caractérisé  en  ce  qu'on  introduit  des 
solives  ou  hourdis  de  support  de  plancher  et/ou 
de  toit  dans  le  panneau  intérieur  (4)  avant  la 
coulée  du  béton. 

1.  A  thermally  insulating  modular  construction 
unit  comprising-  a  thick  exterior  insulating  panel 
(1)  of  substantially  parallelepipedic  shape,  and  a 
rigid  and  thin  interior  panel  (4)  which  are  parallel 
to  each  other  and  connected  by  spacer  members 
(2,  62,  82),  characterised  in  that  the  exterior  panel 
(1)  is  covered  on  its  large  side  opposed  to  the 
spacer  members  with  a  definitive  facing  (10)  of  a 
water-proof  material  resisting  shocks  and  ultra- 
violet  rays  and  decorative,  and  the  exterior  in- 
sulating  definitive  facing  panel  assembly  (1  and 
10)  has,  at  its  periphery,  means  (3,  55,  56)  for 
recovering  and  canalizing  water  whereby  it  can 
flow  and  be  discharged  to  the  exterior. 

2.  A  unit  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  opposed  edges  (11, 12, 15, 16, 17, 18)  of 
the  panels  (1,  4)  have  complementary  shapes 
solely  in  their  portion  located  in  the  vicinity  of  the 
large  sides  (21,  22)  fixed  to  the  spacer  members. 

3.  A  unit  according  to  one  of  the  claims  1  and  2, 
characterised  in  that  the  facing  (10)  is  formed,  in 
the  known  manner,  by  a  coating  which  may  be 
reinforced  or  by  a  plate. 

4.  A  unit  according  to  one  of  the  claims  1  to  3, 
characterised  in  that,  in  the  vicinity  of  the  exterior 
side  (8)  of  the  exterior  panel  (1),  its  edges  form 
rabbets  (35  36,  51,  52)  for  guiding  water  toward 
the  exterior. 

5.  A  unit  according  to  one  of  the  claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  protective  facing  (40)  is 
extended  beyond  the  lower  part  of  the  insulating 
panel. 

6.  A  unit  according  to  one  of  the  claims  1  to  5, 
characterised  in  that  at  least  two  opposed  edges 
of  the  exterior  panel  (1)  covered  with  the  facing 
(10)  have  complementary  shapes  solely  in  the 
vicinity  of  the  large  side  (21)  from  which  extend 
the  spacer  members  (2)  and  are  separated  on  the 
exterior  side  (8)  of  the  panel  (1)  by  a  distance  less 
than  that  which  separates  them  on  the  large 
opposed  side  (21)  of  the  panel  (1)  carrying  the 
spacer  members  (2). 

7.  A  unit  according  to  one  of  the  claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  spacer  members  (2)  are 

formed  by  detachable  rods  (42)  which  are  known 
per  se  and  are  fitted  at  each  of  their  ends  into  an 
attached  or  inserted  member  (46,  47)  fixed  in  the 
material  of  the  panels  (1,  4). 

8.  A  unit  according  to  one  of  the  claims  1  to  6, 
characterised  in  that  each  spacer  member  (2)  is 
formed  by  a  U-section  member  (52)  adhered  to 
the  two  opposed  sides  (21,  22)  of  the  panels  (1,  4). 

9.  A  unit  according  to  one  of  the  claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  thin  panel  (4)  has  in  its 
upper  and  lower  edges  at  least  one  notch  for 
receiving  the  spacer  members  (62,  82)  while  the 
exterior  thick  panel  (1)  also  has  in  its  upper  and 
lower  edges  an  aperture  and  a  horizontal  groove 
for  receiving  an  assembly  element  (68). 

10.  A  unit  according  to  claim  9,  characterised 
in  that  the  spacer  member  (62)  and  the  assembly 
element  (68)  are  in  a  single  piece. 

11.  A  unit  according  to  claim  9,  characterised 
in  that  the  spacer  member  (82)  bearing  against 
the  thin  panel  (4)  is  connected  to  the  thick  panel 
(1)  by  a  vertical  bar  (74)  maintained  by  the 
assembly  element  (78,  79). 

12.  A  unit  according  to  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  the  thick  exterior 
insulating  panel  (1)  has  on  one  of  its  edges  (18) 
spaced-apart  recesses  (20)  and,  on  the  opposed 
edge,  studs  (19)  having  a  shape  complementary 
to  that  of  the  recesses. 

13.  A  unit  according  to  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  it  comprises  a  thick 
lateral  panel  extending  the  exterior  main  panel  (1) 
and  also  provided  with  a  facing  and  thus  consti- 
tutes  an  angle  unit. 

14.  A  unit  according  to  one  of  the  preceding 
claims,  characterised  in  that  it  comprises  two  thin 
and  rigid  panels  (4,  35)  which  are  substantially 
perpendicular  to  each  other  and  both  connected 
to  the  exterior  insulating  panel  (31)  so  as  to 
constitute  a  re-entrant  corner  unit. 

15.  A  method  for  constructing  vertical  walls  of 
a  building  with  no  intervention  at  the  exterior,  by 
means  of  thermally  insulating  modular  units 
which  are  stacked  and  superimposed,  forming  a 
concrete  pouring  casing,  characterised  in  that  it 
consists  in  disposing  units  (24,  26,  28)  according 
to  one  of  the  claims  12  to  14,  along  a  plurality  of 
superimposed  rows,  in  which  the  units  are  offset 
from  one  another,  by  fitting  the  completary  por- 
tions  of  the  edges  of  the  adjacent  units  (24,  26-26, 
18)  and  the  studs  (19)  and  recesses  (20)  of  the 
superimposed  units,  so  that  the  definitive  facings 
(10,  40)  define  therebetween  water  discharging 
passages  (35,  36)  and  the  facings  (10, 14)  and  the 
insulating  panels  (1)  of  the  assembled  units  form 
suitable  joints  for  canalizing  and  discharging  rain 
water  or  water  of  condensation  toward  the  ex- 
terior,  and  placing  window  and/or  door  units  (30) 
between  the  units  by  mounting  them  in  the  same 
way  as  the  latter  before  pouring  a  mortar  into  the 
hollow  volume  defined  between  the  exterior  in- 
sulating  panels  (1)  and  the  interior  thin  panels  (4) 
of  these  units,  and  awaiting  the  setting  of  the 
concrete  thus  formed,  then  repeating  the  preced- 
ing  operations  until  the  desired  height  is  reached, 



which  corresponds  to  the  completely  finished 
wall. 

16.  A  method  according  to  claim  15,  character- 
ised  in  that  the  rain  water  or  water  of  conden- 
sation  discharging  joints  are  formed  either  by 
overlapping  or  by  open  joints  (35,  36)  canalizing 
the  water  toward  the  exterior. 

17.  A  method  according  to  one  of  the  claims  15 
and  16,  characterised  in  that  girders  or  transoms 
for  supporting  a  floor  and/or  a  roof  are  introduced 
in  the  interior  panel  (4)  before  the  pouring  of  the 
concrete. 

1.  Modularer  wärmeisolierender  Baublock  mit 
einer  dickwandigen  Außenisolierplatte  (1),  welche 
eine  parallelepipedische  Form  aufweist,  und  einer 
dünnwandigen  steifen  Innenplatte  (4),  wobei  bei- 
de  Platten  parallel  angeordnet  und  über  Ab- 
standshalter  (2,  62,  82)  verbunden  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  von  den  Abstandshaltern 
abgekehrte  Außenseite  der  Außenplatte  (1)  mit 
einer  bleibenden  Verkleidung  (10)  aus 
wasserfestem,  stoßfestem,  für  UV-Strahlung  un- 
empfindlichem  und  dekorativem  Material  verse- 
hen  ist,  und  daß  die  Einheit  von  Außenisolierwand 
und  bleibender  Verkleidung  (1  und  10)  an  ihrer 
Peripherie  Vorrichtungen  (38,  55,  56)  zur  Rück- 
speisung  und  Ableitung  des  Wassers  nach  außen 
umfaßt. 

2.  Baublock  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  einander  gegenüberliegenden 
Stoßflächen  (11,  12,  15,  16,  17,  18)  an  den  Platten 
(1,  4)  an  ihren  an  die  Hauptseiten  (21,  22)  an- 
grenzenden  Teilen  eine  komplementäre  Form 
aufweisen,  wobei  die  Hauptseiten  (21, 22)  mit  den 
Abstandshaltern  verbunden  sind. 

3.  Baublock  nach  einem  der  Ansprüche  1  und 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verkleidung 
(10),  wie  an  sich  bekannt,  ein  gegebenenfalls  mit 
einer  Verstärkung  versehener  Überzug  oder  eine 
Platte  ist. 

4.  Baublock  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  der 
Außenseite  (8)  der  Außenplatte  (1)  die 
Stoßflächen  Fugen  (35,  36,  51,  52,  55,  56)  zum 
Ableiten  des  Wassers  nach  außen  bilden. 

5.  Baublock  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schutzverklei- 
dung  (40)  nach  abwärts  über  die  Isolierplatte 
vorragend  ausgebildet  ist. 

6.  Baublock  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens  zwei 
der  einander  gegenüberliegenden  Stoßflächen 
der  mit  einer  Verkleidung  (10)  versehenen  Außen- 
platte  (1)  eine  komplementäre  Form  allein  an  der 
Hauptseite  (21)  aufweisen,  von  welcher  die  Ab- 
standshalter  (2)  ausgehen,  wobei  die  Stoßflächen 
an  der  Außenseite  (8)  der  Platte  (1)  voneinander 
einen  geringeren  Abstand  aufweisen  als  an  der 
gegenüberliegenden,  mit  den  Abstandshaltern 
versehenen  Hauptseite  (21)  der  Platte  (1). 

7.  Baublock  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstandshalter 
(2)  von  an  sich  bekannten  lösbaren  Stangen  (42) 
gebildet  sind,  welche  mit  jedem  ihrer  Enden  in  ein 
aufgesetztes  oder  eingebautes,  in  dem  Material 
der  Platten  (1,  4)  befestigten  Teil  (46,  47)  eingrei- 
fen. 

8.  Baublock  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Abstands- 
halter  (2)  aus  einem  U-Profil  besteht,  welches  an 
den  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  (21,  22)  der 
Platten  (1,  4)  angeklebt  wird. 

9.  Baublock  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  dünnwandige 
Platte  (4)  in  ihren  oberen  und  unteren 
StoBflächen  mindestens  eine  Aussparung  zur  Auf- 
nahme  des  Abstandhalters  (62,  82)  aufweist, 
während  die  dickwandige  Außenplatte  (1)  in  ihren 
oberen  und  unteren  Stoßflächen  ein  Loch  und 
eine  horizontale  Nut  zur  Aufnahme  eines  Ver- 
bindungsteiles  aufweist. 

10.  Baublock  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Abstandshalter  (62)  und 
das  Verbindungsteil  (68)  aus  einem  Stück  sind. 

11.  Baublock  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  sich  an  der  dünnwandigen 
Platte  (4)  abstützende  Abstandshalter  (82)  über 
einen  senkrechten,  von  dem  Verbindungsteil  (78, 
79)  gehaltenen  Stab  (74)  mit  der  dickwandigen 
Platte  (1)  verbunden  ist. 

12.  Baublock  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
dickwandige  isolierende  Außenplatte  (1)  an  einer 
ihrer  StoBflächen  (18)  in  Abständen  angebrachte 
Vertiefungen  (20)  und  an  der  gegenüberliegenden 
Stoßfläche  Vorsprünge  (19)  mit  einer  den  Vertie- 
fungen  komplementäre  Form  aufweist. 

13.  Baublock  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  eine 
dickwandige  Seitenplatte  aufweist,  welche  über 
die  Außenplatte  (1)  vorragend  ausgebildet  ist  und 
ebenfalls  mit  einer  Verkleidung  versehen  ist  und 
so  einen  Blockwinkel  bildet. 

14.  Baublock  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  er  zur 
Bildung  eines  Blockwinkels  zwei  dünnwandige, 
starre,  senkrecht  zueinander  stehende  Platten  (4, 
34)  umfaßt,  welche  beide  mit  der  isolierenden 
Außenplatte  verbunden  sind. 

15.  Verfahren  zur  Herstellung  von  senkrechten 
Gebäudewänden  ohne  Beeinflussung  des  Äuße- 
ren  mittels  gestapelter  und  übereinander  ge- 
schichteter  modularer,  wärmeisolierender 
Baublocks,  welche  die  Schalung  einer  Beton- 
schüttung  bilden,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Baublöcke  (24,  26,  28)  nach  einem  der  Ansprüche 
12  bis  14  in  mehreren  übereinanderliegenden 
Reihen  angeordnet  werden,  in  welchen  die 
Blöcke  gegeneinander  versetzt  sind,  wobei  die 
komplementären  Teile  der  Stoßflächen  der  an- 
grenzenden  Blöcke  (24,  26-26,  18),  die  Vor- 
sprünge  (19)  und  die  Vertiefungen  (20)  der  überei- 
nanderliegenden  Blöcke  so  in  Eingriff  gebracht 
werden,  daß  zwischen  den  abschließenden  Ver- 
kleidungen  (10,  40)  Durchgänge  (35,  36)  zum 
Ablaufen  des  Wassers  entstehen  und  daß  die 



Verkleidungen  (10,  40)  und  Isolierplatten  (1)  der 
zusammengefügten  Blöcke  Zwischenräume 
bilden,  welche  zum  Ableiten  und  zum  Ablauf  von 
Regen-  oder  Kondenswasser  nach  außen  geeignet 
sind,  daß  Fensterund/oder  Türblöcke  (30)  zwi- 
schen  den  Blöcken  angeordnet  werden,  wobei  sie 
auf  dieselbe  Weise  wie  die  letztgenannten  an- 
gebracht  werden,  bevor  Betonmörtel  in  den  aus 
den  Außenisolierplatten  (1)  und  den  dünnwandi- 
gen  Innenplatten  (4)  dieser  Blöcke  gebildeten 
Hohlraum  gegossen  wird,  daß  das  Abbinden  des 
sich  so  bildenden  Betons  abgewartet  wird  und 
daß  die  vorangegangenen  Arbeitsgänge  bis  zum 
Erreichen  der  gewünschten  Höhe  der  Gesamt- 

mauer  wiederholt  werden. 
16.  Verfahren  nach  Anspruch  15,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Zwischenräume  zum  Ablau- 
fen  von  Regen-  oder  Kondenswasser  entweder 
durch  eine  Verblendung  oder  durch  offene,  das 
Wasser  nach  außen  ableitende  Zwischenräume 
(35,  36)  gebildet  werden. 

17.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  15  oder 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Deckenträger 
oder  eine  Ausmauerung  zur  Unterstützung  der 
Decke  und/oder  des  Daches  vor  der  Beton- 
schüttung  in  die  Innenplatte  (4)  eingeführt 
werden. 
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