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Les FDES des blocs de la gamme CITY d’Alkern
vérifiées et disponibles sur INIES

Depuis 2013, Alkern a développé une gamme complète de
blocs béton porteurs et isolants pour la maison individuelle
et le petit collectif revendiquant de hautes performances
thermiques. Cette démarche a été initiée par le lancement
du CLIMAT CITY, un bloc béton à base de roche volcanique
et rempli d’isolant (pierre ponce ou laine de roche) affichant
une résistance thermique allant jusqu’à 6,3.m².K/W avec
120 mm d’isolant rapporté. En 2015, Alkern complétait l’offre
avec CONFORT CITY, un bloc béton doté d’une âme isolante
à base de PSE (R = 1,12 m².K/W), puis, en 2017 par l’arrivée
de KOSMO CITY (R = 1,7 m².K/W), un bloc rempli de la
mousse 100 % minérale isolante AIRiumTM, conçue par
Lafarge. 

Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique, Alkern emploie plus de 950 collaborateurs et réalise
un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros. Le Groupe s’appuie sur près de 48 sites de production de produits béton avec une présence
sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’aménagement extérieur.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

ALKERN - Zone Industrielle Parc de la Motte au Bois - Rue André Bigotte - BP 59 - 62440 Harnes - Tél. 0810 25 53 76 / Fax 03 21 43 40 73 - www.alkern.fr

CLIMAT CITY

Alkern annonce la publication des FDES de ses blocs CITY (CLIMAT CITY, KOSMO CITY et
CONFORT CITY) sur la base nationale de données INIES. Des données vérifiées qui s’avèrent
indispensables à la généralisation de l’éco-conception des bâtiments et entrant plus précisément
dans la démarche E+C-, avec le calcul de la performance environnementale du bâtiment.

Les FDES des blocs Alkern CLIMAT CITY,
CONFORT CITY, KOSMO CITY sur INIES 

CONFORT CITY

KOSMO CITY
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