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PROGRAMMES DE
FORMATION FOX BLOCKS
À mesure que Fox Blocks prend de 
l’expansion en Amérique du Nord, 
des cours de formation suivent afin 
de garantir que les connaissances 
et techniques adéquates soient 
employées lors de l’installation.

La formation est adaptée à la 
région et se concentre sur les 
entrepreneurs, les inspecteurs 
en bâtiment, les ingénieurs et 
architectes et les marchands de 
matériaux de construction.

Lorsque des entrepreneurs 
terminent une formation, ils doivent 
remplir la documentation nécessaire 
pour obtenir une carte (voir l’image 
à droite). Cette carte peut être 
utilisée lorsqu’un inspecteur en 
bâtiment en fait la demande.

A mesure que les entrepreneurs 
acquièrent de l’expérience, Fox 
Blocks les certifie avec une carte 
de niveau supérieur.  Cela nous 
permet de connaître le niveau de 
qualification d’un entrepreneur 
pour des projets Fox Blocks plus 
complexes qui doivent être réalisés.

OBJECTIFS DE FORMATION
1) Comprendre les CI.
2) Estimer un projet.
3) Établir la taille de l’équipe
 nécessaire pour un projet.
4) Installation de base de la gamme 
 de produits Fox Blocks

Date de délivrance_________

Date d’expiration_________
Cette carte reconnaît que la personne ci-nommée a suivi un cours de 
formation sur les CI ou qu’elle a démontré sur le chantier les compétences 
requises pour réussir l'installation de base de projets Fox Blocks.

03/29/11

03/29/13

Nº 00000

INSTALLATEUR PRIMAIRE

Votre Nom

NIVEAUX DE CERTIFICATION D’INSTALLATEUR

INSTALLATEUR 
PRIMAIRE:
A réalisé avec 
succès un projet de 
CI ou un cours de 
formation en classe.

COMPAGNON 
INSTALLATEUR:
A réalisé avec 
succès 5 projets de 
CI Fox Blocks (ou 
plus de 1500 blocs).

MAÎTRE
INSTALLATEUR :
A réalisé avec suc-
cès 15 projets de CI 
Fox Blocks (ou plus 
de 4500 blocs).
Confirmé par le directeur 
régional et le détaillant.

INSTALLATEUR 
ÉLITE:
A réalisé avec suc-
cès 30 projets de CI 
Fox Blocks (ou plus 
de 9000 blocs).
Confirmé par le directeur 
régional et le détaillant.

COMPAGNON INSTALLATEUR

Votre Nom

A réalisé avec succès 5 projets de CI Fox Blocks (ou plus de 1500 blocs).

Date de délivrance_________

Date d’expiration_________
Cette carte reconnaît que la personne ci-nommée a suivi un cours de 
formation sur les CI ou qu’elle a démontré sur le chantier les compétences 
requises pour réussir l'installation de base de projets Fox Blocks.

03/29/11

03/29/13

Nº 00000

MAÎTRE INSTALLATEUR
A réalisé avec succès 15 projets de CI Fox Blocks (ou plus de 4500 blocs).

Votre Nom

Date de délivrance_________

Date d’expiration_________
Cette carte reconnaît que la personne ci-nommée a suivi un cours de 
formation sur les CI ou qu’elle a démontré sur le chantier les compétences 
requises pour réussir l'installation de base de projets Fox Blocks.

03/29/11

03/29/13

Nº 00000

INSTALLATEUR ÉLITE

Votre Nom

Date de délivrance_________

Date d’expiration_________
Cette carte reconnaît que la personne ci-nommée a suivi un cours de 
formation sur les CI ou qu’elle a démontré sur le chantier les compétences 
requises pour réussir l'installation de base de projets Fox Blocks.

03/29/11

03/29/13

Nº 00000

A réalisé avec succès 30 projets de CI Fox Blocks (ou plus de 9000 blocs).
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Pourquoi les entrepreneurs choisissent-ils Fox Blocks?

VUE LATÉRALE DES 
DIMENSIONS DE BLOCS 
FOX BLOCKS

REMARQUES :

1) Les blocs droits mesurent 48 po de longueur.
2) Tous les blocs sont en mousse de PSE de 2 5/8 po pour une valeur « R » uniforme.
3) L’espacement des barres d’armature est entièrement de 16 po centre à centre et le treillis inférieur est à
 8 po centre à centre du bas ou du haut du treillis supérieur.
4) Tous les blocs fonctionnent les uns avec les autres, par exemple, les blocs de 4 po se connectent aux
 blocs de toutes les dimensions.
5) Le bloc de 4 po est de la taille d’un 2 x 10 et le bloc de 6 po est de la taille d’un 2 x 12, ce qui est parfait 
 pour les cadres des ouvertures.
6) Les chaises pour les barres d’armature sont conçues pour superposer les barres d’armature les unes sur
 les autres afin d’assurer la consolidation du béton.

2 5/8

2 5/8

2 5/8 2 5/8
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LA GAMME FOX BLOCKS COMPREND :
(Remarque : les blocs Fox Blocks sont réversibles. Par exemple, 
chaque coin peut être orienté vers la gauche ou la droite.)

A) BLOCS DROITS
 Disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 po

B) DEMI-BLOCS DROITS
 Disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 po

C) COINS À 90° ALLONGÉS
 Disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 po

D) DEMI-BLOCS DE COINS À 90° ALLONGÉS
 Disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 po

E) COINS À 45°
 Disponibles en 4, 6 et 8 po

F) BLOCS EN T
 Disponibles en 6 et 8 po

G) SUPPORTS À MAÇONNERIE
 Disponibles en 6 et 8 po

H) BLOCS ARQUÉS
 Pour des rayons de 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pi
 Seulement disponible en 6 po

I) BLOCS EN BISEAU
 Disponibles en 6 et 8 po

J) BLOCS DE REBORD
 Disponibles en 8 po, droits et à 90°

K) RALLONGES DE 4 PO
 Lorsqu'on a besoin de plus de hauteur 
 ou pour aider à coffrer les ouvertures. 

L) CAPSULE ISOLANTE
 Dimension universelle

M) CADRES DE FENÊTRE FOX BUCK
 Disponibles en 6 et 8 po

GAMME DE PRODUITS 
FOX BLOCKS
En demandant conseil aux entrepreneurs 
expérimentés dans le domaine des coffrages 
isolants, Fox Blocks a créé une gamme de 
blocs supérieurs.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)
M)
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Pourquoi les entrepreneurs choisissent-ils Fox Blocks?

COÛT RÉEL DES PRODUITS 
FOX BLOCKS
Pour comprendre les avantages financiers d’utiliser les coffrages isolants (CI) de qualité 
industrielle Fox Blocks, considérez les points suivants :

TROIS SECTEURS CLÉS QUI VOUS DONNENT LE COÛT EXACT DES 
CI QUE VOUS CHOISISSEZ :

1) COÛT DES BLOCS DE CI
 Le coût de la plupart des CI est à environ 0,10 $ le pied carré de celui des autres CI, ce qui représente 
 une partie minime du coût de la construction d’un mur. Pour comparer précisément, vous devez avoir 
 le prix final du système complet de CI arrivé sur le chantier.

2) COÛT DES ACCESSOIRES POUR CES CI
 Additionnez le coût de tous les accessoires pour ces CI qui ne sont pas dans la soumission des blocs.
 Un exemple courant est que la plupart des CI exigent un treillis interne en broche pour assurer la 
 résistance et l’alignement du système. Vous devez savoir ce qui est requis dans les directives 
 d’installation du système pour produire un mur droit. Voyez ci-contre des exemples qui vous feront 
 épargner du temps et de l’argent lors de votre prochain projet.

3) TAUX DE MAIN-D’ŒUVRE REQUIS POUR L’INSTALLATION
 L’élimination de certaines tâches supprimera des heures ou des jours de votre projet. La main-d’œuvre 
 d’installation représente la plus grande partie du coût total du projet de CI. Demandez l’information 
 complète sur les taux d’heures-personnes requis pour installer le système de CI que vous considérez. 
 Écoutez les entrepreneurs expérimentés en installation et tâchez de comprendre les avantages des 
 produits de CI afin de faire la différence entre un projet simple et rentable et un autre qui ne l’est pas.

CHEZ FOX BLOCKS :

EXPÉRIENCE
Airlite Plastics Co., la société mère de Fox Blocks, a fabriqué de nombreuses 
marques de CI au cours des quinze dernières années. Nous avons acquis 
beaucoup d’expérience en produisant plus de 33 millions de pieds carrés de CI. 
Dessinés, conçus et livrés à votre marché local.  

COMPÉTENCE
Airlite Plastics contrôle tous les volets du développement et de la production = 
« des produits à la fine pointe de l’industrie ».

BON SENS
Nous sommes allés sur les chantiers et nous avons demandé aux installateurs 
professionnels ce dont ils avaient besoin pour être plus rapides et efficaces. 
Après avoir recueilli ces informations, nous avons produit un CI de qualité 
industrielle, les Fox Blocks!

STABILITÉ 
Depuis 1946, Airlite Plastics, une entreprise familiale, a grandi et fourni des 
produits de grande qualité éprouvés sur des décennies. Nous continuerons 
à fournir des produits de la plus grande qualité au secteur de la construction 
pendant les années à venir.
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DEUX FAÇONS RECONNUES POUR ÉCONOMISER :

1) COINS 
PROBLÈME : Historiquement, les installateurs ont toujours eu beaucoup de dif-
ficulté à maintenir en place ou à retenir les coins durant le processus de consolida-
tion du béton. Les entrepreneurs ont recouru à l’insertion de treillis internes sup-
plémentaires, à l’installation de fourrures externes ou au renforcement afin d’obtenir 
la résistance nécessaire. Cela ajoute des frais supplémentaires de matériaux et de 
main-d’œuvre.

SOLUTION : Le personnel d’ingénierie de Fox Blocks a 
développé des blocs de coins plus longs et a introduit le sup-
port à treillis transversal de coin le plus robuste sur le marché. 
En ajoutant ces caractéristiques à notre robuste système 
d’imbrication, nous avons corrigé la rotation et le mouvement 
dans les blocs lors du bétonnage et nous avons augmenté 
la résistance.  La présence de ce support et de deux autres 
treillis à chaque coin dans tous les blocs à 45° et à 90° élimine 
le besoin de fourrures ou d’attaches internes additionnelles.  

RÉSULTATS : La confiance de l’installateur, la réduction des 
heures de main-d’œuvre et des coûts de matériaux réduits, le 
tout prouvé par plus de 5 ans de projets réussis. L’utilisation 
de nos blocs de coins Fox Blocks de conception de nouvelle 
génération vous fera épargner de l’argent grâce à des 
réductions du temps et des matériaux nécessaires.

COÛT : Les coins Fox Blocks coûtent la même chose au pied 
carré que les blocs droits Fox Blocks. Le coût peut sembler 
supérieur à celui de nos concurrents, mais c’est parce que nos 
coins sont plus longs de 16 po ou plus. Dans plusieurs cas, 
nos coins coûtent moins cher au pied carré en réalité, tout en 
vous faisant épargner encore davantage en temps et en matériaux.

2) TRELLIS EN BROCHE (FORM LOCK, BLOCK LOCK)

PROBLÈME : Le système d’imbrication et les fins treillis en plastique de certains CI nécessitent l’utilisation de treillis en 
broche internes pour fournir la résistance adéquate et pour ajouter de la rigidité afin d’obtenir un mur droit.

SOLUTION: Deux innovations très simples de Fox Blocks ont rectifié ce problème : 1) un système d’imbrication 
robuste et réversible a été créé pour aider à garder le mur d’aplomb; 2) un treillis interne pleine hauteur a été conçu 
pour assurer la résistance lors de l’empilage afin d’empêcher l’affaissement ou le déchirement du mur.

RÉSULTATS : Un mur qui, grâce à sa conception, élimine le recours à des treillis en broche.

Les coins à 90° allongés Fox Blocks 
démontrant leur résistance auto-
nome durant le placement du béton.

Certains CI concur-
rents exigent la fourrure 
des coins avec des 
renforcements en 
bois pour ajouter de 
la résistance lors du 
placement du béton

Le coin à 90° allongé Fox Blocks 
avec un treillis additionnel à chaque 
extrémité pour la résistance.

L’UTILISATION DES CI FOX BLOCKS ÉLIMINE LE RECOURS À DES 
TREILLIS EN BROCHE
Les treillis en broche coûtent plus de 0,50 $ le pied linéaire et sont requises au 
bas du mur, puis à toutes les 4 ou 5 rangées de blocs. Le coût réel est supérieur à 
0,14 $ le pied carré en matériaux et d’au moins 0,04 $ le pi² en main-d’œuvre pour 
un coût total de 0,18 $ le pi². Cela équivaut à 0,40 $ par bloc.

ÉLIMINATION DES COÛTS 
SUR LES PROJETS DE CI
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Pourquoi les entrepreneurs choisissent-ils Fox Blocks?

IMBRICATION FOX BLOCKS
ANCIENNE TECHNIQUE  
Depuis plus que les vingt dernières 
années, l’imbrication de la plupart des 
CI dans l’industrie était conçue pour 
avoir une tolérance de 1/2 à 1 po des 
dimensions voulues du bâtiment. 
La plupart des entrepreneurs ont 
été formés pour considérer comme 
acceptable un tel écart par rapport 
aux dimensions voulues.

NOUVELLE TECHNIQUE   
Lors de la conception du système 
d’imbrication Fox Blocks, nos 
ingénieurs ont conçu le système 
d’imbrication le plus robuste possible, 
plutôt que d’être dans les tolérances 
de 1/2 à 1 po des dimensions du 
bâtiment. Afin d’y parvenir, ils ont 
orienté les projections et les 
dépressions d’imbrication parallèles 
au bloc lui-même et, à des fins de 
simplicité et de résistance, ils les ont 
dessinées 1 po de large et 2 po de 
long. Nous croyons que votre 
fondation devrait être à l’équerre 
et exactement aux dimensions du 
bâtiment sur tous les murs et, pour 
cette raison, nous recommandons 
d’aligner les joints, au besoin.

AVANTAGES D’UN GROS SYSTÈME D’IMBRICATION :
• Mouvement limité durant le placement du béton
• Aucun adhésif requis en raison de l’ajustement serré de l’imbrication
• Élimination des treillis en broche dans le mur
• Les treillis pleine hauteur sont toujours superposés ou à une distance 
 de 4 po l’un de l’autre

Consultez la page suivante pour connaître la procédure à suivre pour aligner les joints.

Voici un projet, après bétonnage, qui a été construit exactement aux 
dimensions du bâtiment en alignant correctement les joints.

Les projections et dépressions de 2 po de long et le treillis pleine hauteur 
de 1 1/2 po de large
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CONSTRUIRE DES MULTI-ÉTAGES AVEC DES BLOCS DE 
DIFFÉRENTES CAVITÉS
Toutes les CI Fox Blocks de différentes cavités s’imbriquent 
bien les uns sur les autres pour tout type de configuration avec 
peu ou pas de modifications. Le calcul est simple. Les CI Fox 
Blocks sont réversibles avec des projections et des dépressions 
de 2 po, ce qui signifie qu’ils fonctionnent avec un décalage de 
4 po. Pour cette raison, les blocs de 4, 8 et 12 po fonctionnent 
bien ensemble puisqu’ils sont tous divisibles par 4 po. Selon 
le même calcul, un bloc de 6 po se fixe sur toutes les tailles 
de blocs Fox Blocks avec un écart de 2 po dans l’alignement 
des treillis. Cela ne cause pas d’inquiétude puisque ce joint se 
produit habituellement au niveau du plancher.

COIN DE 6 PO SUPERPOSÉ À UN COIN DE 
8, 10 OU 12 PO :
Le coin de 6 po fonctionne bien par-dessus les coins de 8, 
10 ou 12 po lorsque vous tournez un coin extérieur. Pour les 
coins intérieurs, enlevez simplement les projections du coin et 
continuez à construire. Il peut être nécessaire de créer un joint 
aligné sur au moins un côté du coin intérieur, dans quel cas 
nous recommandons que vous déplaciez les joints alignés de 
chaque mur plus près de ce coin intérieur.

LA NOUVELLE TECHNIQUE :

PREMIER RANG : 
Commencez simplement de chaque coin 
jusqu’à un point quelconque du mur de pré-
férence au centre d’une ouverture . Coupez 
un des blocs pour qu’il s’ajuste parfaite-
ment. La coupe n’a PAS besoin d’être sur 
une des lignes de coupe. Mesurez le bloc, 
coupez-le et marquez cette mesure sur le 
côté du bloc assez gros pour que tout le 
monde la voie.

DEUXIÈME RANG :
Commencez à nouveau aux coins en pla-
çant le bloc de coin dans le sens opposé 
de celui du premier rang pour obtenir un 
chevauchement de ce bloc. Lorsque vous 
atteignez le bloc coupé du premier rang, 
coupez le bloc du nouveau rang pour qu’il 
s’aligne parfaitement. Encore une fois, la 
coupe n’a PAS besoin d’être sur une des 
lignes de coupe. Mesurez le bloc, coupez-
le et notez cette dimension sur le côté du 
bloc assez gros pour que tout le monde la 
voie.

TROISIÈME RANG :
(5, 7, 9, etc.)
Ce rang est exactement le même que le 
premier rang.

QUATRIÈME RANG :
(6, 8, 10, etc.)
Ce rang est exactement le même que le 
deuxième rang.

AVANT LE BÉTONNAGE :
Il suffit maintenant de connecter le joint ver-
tical que vous avez créé sur le mur avec des 
fourrures en bois ou du contreplaqué entre 
les deux blocs. Utilisez une fourrure en bois 
de 12 à 24 po de long, de 1 po d’épaisseur 
et de 3 à 6 po de large, ou un morceau de 
contreplaqué et fixez-le à l’aide d’une vis 
dans le treillis de chaque côté du joint. 

RÉSULTATS :
Nous avons découvert que le taux de main-
d’œuvre sera réduit grâce à cette méthode, 
car l’équipe passe moins de temps à 
penser comment arriver plus proche des 
dimensions du bâtiment et plus de temps à 
être productive.

Nous avons découvert que c’est une perte de temps et d’énergie de tenter de 
décaler les blocs au joint, comme le montre la photo de gauche. En créant un joint 
vertical aligné, vous obtiendrez plus de précision dans les dimensions du projet et 
vous augmenterez votre rentabilité en rendant votre équipe plus efficace. 

Coin intérieur :
Seulement avec un coin de 
6 po sur un coin de 8, 10 ou 
12 po. Coupez simplement 
les projections du coin.

Un coin extérieur 
fonctionne bien.

Coin à 90° de 6 po par-dessus un coin à 90° de 8, 10 ou 12 po

INCORRECT CORRECT
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Pourquoi les entrepreneurs choisissent-ils Fox Blocks?

COLOMBAGES FOX BLOCKS
Vous êtes un entrepreneur en placoplâtre, en charpente résidentielle en bois, en char-
pente commerciale en acier ou en parement et vous êtes formé et habitué à travailler 
avec une surface de fixation de 1 1/2 po de largeur à intervalles de 16 po centre à centre.

L’équipe de Fox Blocks comprend cette tradition et a créé nos CI avec la même surface de 
fixation continue de 1 1/2 po, mais nous avons augmenté la fréquence à 8 po centre à centre.

Imaginez, lorsque vous fixez du placoplâtre ou du parement sur des coffrages isolants Fox 
Blocks, vous pouvez utiliser la méthode que vous utilisez et comprenez actuellement.

Photo montrant 
un colombage en 
bois par-dessus 

le colombage Fox 
Blocks à titre de 

comparaison

Mousse 
enlevée pour 

montrer le 
colombage

COLOMBAGES FOX 
BLOCKS
• Polypropylène recyclé
• Crédits LEED*
• Résistance à 
 l’arrachement / cisaille
 ment de 120 lb (54,5 kg) 
 ou plus avec des vis**
• Utilisez des vis de 
 l’épaisseur du matériau 
 plus 1 1/8 po de 
 longueur au moins.
• Si les vis que vous 
 utilisez ne prennent 
 pas, essayez la 
 longueur suivante. 
 La pointe de la vis doit 
 complètement traverser 
 le treillis pour obtenir la 
 résistance maximale.

* Voir les documents LEED à : 
 http://www.foxblocks.
 com/Resource-Center/
 Technical-Resources/
 LEED-and-Environmental-
 Documents.aspx
** Voir les résultats des essais 
 à : http://www.foxblocks.
 com/Resource-Center/
 Technical-Resources/
 Testing-Reports.aspx

AUTRES CI
• Parfois seulement 1 po 
 de largeur
• Écart allant jusqu’à 
 1 3/4 po tous les 16 po 
 verticalement parce que 
 les treillis ne se 
 touchent pas.
• Affaissement parce que 
 les treillis ne se 
 touchent pas.

COLOMBAGES EN BOIS AUJOURD’HUI
• Le grain est beaucoup plus gros qu’il y a 15 ans.
• Plus de nœuds et de fentes qu’il y a 15 ans.
• Repoussent les vis plus souvent qu’il y a 15 ans.
• Susceptibles au mouvement saisonnier.
• Susceptibles à la pourriture lorsque scellés alors 
 qu'ils sont encore humides.
• Susceptibles aux réparations de placoplâtre.
• Nourriture pour les insectes.

MUR EN BLOCS FOX BLOCKS
• Les colombages bien identifiés aux 8 po centre à centre
• Les colombages sont en contact l’un avec l’autre 
 à la verticale.
• Les colombages  sont enfouis sous 5/8 po de
 mousse pour l’application de stuc et le 
 rendement thermique.

CI FOX BLOCKS
• 1 1/2 po de largeur
• 8 po centre à centre pour correspondre à la norme 
 de l’industrie de 16 po centre à centre.
• Sans écart aux 16 po verticalement parce que
 les treillis se touchent.
• Affaissement minimal en raison des treillis
 qui se touchent.
• Pas affecté par l’humidité ou la pourriture.
• Ne se déplacera pas selon la saison.
• Élimine la plupart des réparations au placoplâtre.
• Constituées des matériaux non organiques
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COINS À 90° FOX BLOCKS
• 7,56 pieds carrés de couverture totale. 
• Moins dispendieux au pied carré de 
 couverture.
• 16 po plus longs que les autres CI. 
• 6 treillis. 
• 2 treillis du côté court. 
• Moins de mouvement lors du bétonnage.

COIN À 90° ALLONGÉ
Fox Blocks a conçu le coin à 

90 degrés pour retenir le béton sans 

nécessiter de fourrure ou de 

contreventement externe.

Tableau des dimensions des coins à 90° allongés Fox Blocks

CARACTÉRISTIQUES DU COIN
ALLONGÉ FOX BLOCKS :
1) Tous les blocs ont des treillis à intervalle de 8 po 
 centre à centre et sont offerts avec des cavités de 4, 
 6, 8, 10 et 12 po.
 * Les treillis sont des membres en polypropylène 
 recyclé noir qui procurent de la résistance au bloc et 
 qui permettent le placement des barres d’armature.

2) Comme tous les blocs Fox Blocks, les coins sont 
 réversibles de manière à ce vous obteniez toujours 
 celui qu’il faut que lorsque vous demandez un coin. 
 Chaque coin fonctionne à gauche ou à droite 
 automatiquement.

3) L’épaisseur de la mousse est de 2 5/8 po sur tous 
 les coffrages.

4) Le treillis permet le recouvrement des barres 
 d’armature l’une sur l’autre pour un bon écoulement 
 lors du placement du béton.

5) Les treillis sont clairement marqués dans la mousse 
 de PSE pour la fixation.

6) Les brides des treillis sont d’une largeur de 1,5 po et 
 de pleine hauteur pour simplifier la fixation.

7) Lorsqu’ils sont empilés, les treillis se touchent 
 verticalement afin d’éliminer l’affaissement du coffrage.

8) Chaque coin est doté d’un trou de 1 po placé 
 stratégiquement pour que l’entrepreneur en CI 
 puisse insérer un conduit en PVC de 3/4 po de 
 pleine hauteur dans toutes les rangées pour un 
 support additionnel du coffrage.

AUTRES COINS À 90° POUR CI
• De 5 à 5,33 pieds carrés
 de couverture totale. 
• Plus dispendieux au 
 pied carré de couverture.
• 16 po plus courts que 
 les coins Fox Blocks.
• Seulement 4 treillis.
• Un seul treillis du côté court.
• Plus de mouvement lors du bétonnage.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES:
Coin de 4 po = 38 po x 22 po
Coin de 6 po = 40 po x 24 po
Coin de 8 po = 42 po x 26 po

Coin de 10 po = 42 po x 26 po
Coin de 12 po = 46 po x 30 po

Chaque coin 
Fox Blocks 
est doté d’une 
grande zone 
de fixation de 
100 po² dans 
le coin.

Étant plus longs de 16 po 
que les autres CI, ils vous 

permettent d’éliminer un bloc 
droit complet tous les trois 

coins Fox Blocks que vous uti-
lisez. Cela vous fait épargner!

Rayon de la face intérieure arrondie des coins Fox Blocks : Blocs de 
4, 6 et 8 po = 3 po Blocs de 10 et 12 po = 8 1/2 po
De la mousse PSE a été ajoutée aux coins de 10 et de 12 po pour ajouter 
de la résistance pour la distance accrue entre le coin et le 1er treillis.

Produits et accessoires Fox Blocks
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Produits et accessoires Fox Blocks

BLOC EN T FOX BLOCKS
Vous pouvez certainement construire un mur en T avec 
quelques blocs droits et de la broche, mais si vous voulez 
réduire vos frais de main-d’œuvre, vous aurez besoin des 
blocs en T Fox Blocks.

Lorsque les entrepreneurs nous ont dit qu’ils avaient 
besoin d’un bloc en T, Fox Blocks en a produit un qui 
était simple à utiliser et incroyablement résistant.

CARACTÉRISTIQUES DU BLOC EN 
T FOX BLOCKS :
1) Les blocs en T sont offerts avec une cavité pour le béton de 6 et 
 de 8 po.

2) 6 blocs en T par paquet (3 courts et 3 longs).

3) Deux treillis* sont utilisés à l’intersection du T pour offrir la résistance 
 maximale et un point de fixation. Ces treillis sont placés de manière à 
 permettre le positionnement adéquat des barres d’armature et la 
 résistance maximale du coffrage.
 * Les treillis sont des membres en polypropylène recyclé noir qui procurent 
 de la résistance au bloc et qui permettent le placement des barres 
 d’armature.

4) Comme tous les blocs Fox Blocks, ceux-ci sont réversibles afin de 
 doubler vos options avec un seul bloc. Vous pouvez choisir d’avoir la 
 section en T à droite ou à gauche du centre simplement en inversant 
 le bloc.

5) L’épaisseur de la mousse est de 2 5/8  po sur tous les blocs.

6) Les treillis permettent le recouvrement des barres d’armature pour 
 l’écoulement optimal lors du placement et de la consolidation du béton.

7) Les treillis sont clairement marqués dans la mousse de PSE pour la fixation.

8) Les brides des treillis sont d’une largeur de 1,5 po et de pleine hauteur 
 pour simplifier la fixation.

9) Lorsqu’ils sont empilés, les treillis se touchent verticalement afin 
 d’éliminer l’affaissement du coffrage.

10) Les blocs en T procurent un recouvrement de 8 po dans la plupart des sens.

INSTALLATION DES BLOCS EN T DE 8 PO

Les défis de fabrication uniques du bloc en T de 8 po ont été surmontés 
en établissant un décalage de 4 po. Ce décalage produit des rangées 
de treillis décalées de 4 po si les blocs sont placés avec les extrémités 
d’origine l’une contre l’autre. La solution simple pour aligner les treillis adé-
quatement est d’installer le bloc en T et de créer un joint aligné à l’extrémité 
du côté long du T. Posez des fourrures sur le joint aligné avant le placement 
du béton.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :
Bloc en T de 6 po court = 44 po x 4,375 po
Bloc en T de 6 po long = 44 po x 12,375 po
Bloc en T de 8 po court = 44 po x 4,75 po
Bloc en T de 8 po long = 44 po x 8,75 po
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T DE TRANSITION FOX BLOCKS 
Fox Blocks offre des T de transition pour les murs mitoyens dont les dimensions sont 
différentes de celles des murs d’appui.

6" à 4"
#FOX-TBT6T400

4" à 6"
#FOX-TBT4T600

8" à 4"
#FOX-TBT8T400

8" à 6"
#FOX-TBT8T600

Texas Tech University Campus

5 - Plex
• Décalage de 16 po comme les coins de 90˚
• Réversible
• Le mur d’intersection devient le joint 
 vertical aligné.
• Les faces planes avec rainures sont 
 conçues pour accepter le prochain bloc 
 avec extrémités coupées en usine ou sur 
 le chantier.
• Les attaches supplémentaires ajoutées à 
 l’intersection des T éliminent la nécessité 
 d’utiliser des fourrures extérieures.

DIMENSIONS EXTÉRIEURES :
Bloc en T de 6 po court = 44 po x 4,375 po
Bloc en T de 6 po long = 44 po x 12,375 po
Bloc en T de 8 po court = 44 po x 4,75 po
Bloc en T de 8 po long = 44 po x 8,75 po
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Produits et accessoires Fox Blocks

POSITIONNEMENT DE
LA BROCHE HV :

PREMIER RANG :
Horizontalement à chaque joint

COINS:
Horizontalement à chaque joint
Verticalement sur les premiers treillis

RANG SUPÉRIEUR :
Horizontalement à chaque joint
Verticalement sur le deuxième treillis de 
chaque joint

OUVERTURES :
Verticalement le long du mur de chaque 
côté de l’ouverture

BUDGET:
Une boîte pour tous les 150 blocs commandés
Une boîte = 250 broches HV Fox Blocks

2

3

3

1

3 2

BROCHE HV
FOX BLOCKS
Les entrepreneurs ont demandé une broche 
pour fixer les Fox Blocks ensemble; l’équipe de 
Fox Blocks s’est donc mise à l’œuvre. Les treillis 
Fox Blocks sont conçus pour être parfaitement 
équilibrés, espacés de 8 po centre à centre 
horizontalement et verticalement afin de produire 
un mur droit après le bétonnage. Cela nous a 
permis de concevoir une broche unique qui aide 
tout le monde grâce à une UGS unique.

L’utilisation des broches HV Fox 

Blocks élimine complètement le besoin 

d’utiliser des treillis en broche dans vos 

projets Il en résulte que pour le coût de 

la moitié environ des treillis en broche, 

vous obtiendrez un coffrage plus 

résistant et plus droit.

La broche HV Fox Block a été 
conçue avec huit plis afin de 
permettre l’utilisation de la même 
broche à l’horizontale ou à la verticale.

POSITIONS DE LA BROCHE HV FOX BLOCKS

Broches en place 
verticalement

Broches en place horizontalement

Remarque : Vous pouvez décaler la broche HV d’un cran ou deux pour un ajuste-
ment encore plus serré, au besoin.

BROCHES HV FOX BLOCKS À L’ŒUVRE

Broches verticales et hori-
zontales près d’un coin.

Broches HV tenant une rangée 
supérieure qui a été coupée à 
± 8 po de hauteur.

Étiquette du produit

1

1
2

1

3

8”

ac-
ces-

soires
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PRODUIT FOX 
BLOCKS COMPACT
Les blocs Fox Blocks Compact sont des panneaux 
conçus pour que leurs joints soient parfaitement 
superposés sur ceux des blocs traditionnels Fox 
Blocks. Comme les blocs compacts sont livrés 
à plat, il est possible de réduire les coûts de 
transport. Les attaches sont facilement insérées 
dans les panneaux sur le chantier.

APPLICATIONS DES BLOCS FOX 
BLOCKS COMPACT :

• Blocs en biseau doubles de toute taille
• Double encorbellement de toute taille
• Stock d’urgence lorsque l’espace d’entreposage est limité
• Nécessité de blocs de grande taille loin de l’usine

4" 6" 8" 10" 12"

 PANNEAU DROIT PANNEAU 
D’ENCORBELLEMENT

PANNEAU EN 
BISEAU

POUR COMMENCER : 

1) Insérez une attache dans 
 un panneau.
2) Soulevez ce panneau, et 
 insérez le côté opposé 
 de la même attache dans un 
 deuxième panneau aligné 
 sur le premier panneau.
3) Insérez les 5 autres attaches 
 dans cette unité pour 
 compléter le premier 
 bloc complet.
4) Appuyez sur les attaches 
 jusqu’à ce qu’elles 
 s’enclenchent.
5) Procédez ainsi jusqu’à ce 
 que le premier rang soit 
 complété.

RANGS CONSÉCUTIFS :

1) Enclenchez deux panneaux 
 sur le dessus du rang 
 inférieur du bloc.
2) Insérez 6 attaches pour 
 compléter le bloc.
3) Appuyez sur les attaches 
 jusqu’à ce qu’elles soient 
 bien enclenchées.

CAGES D’ARMATURE IN-
TENSES : 

1) Installez les barres d’armature 
verticales.
2) Assemblez les blocs Compact 
autour des barres d’armature.
3) Au besoin, placez et installez 
des étriers durant l’assemblage 
des blocs Compact.

QUELQUES FAITS SUR LES BLOCS COMPACT :

• Les dimensions sont conformes à celles des blocs Fox Blocks traditionnels.
• L’emplacement des barres d’armature est similaire à celui des attaches des 

blocs Fox Blocks traditionnels.
• Des panneaux droits, en biseau et d’encorbellement sont offerts.
• Les attaches s’enclenchent lorsqu’elles sont insérées dans les panneaux.
• Utilisez d’abord des coins Fox Blocks traditionnels pour ancrer un mur.
• Une fois que les attaches sont enclenchées, utilisez des broches Fox 

Blocks HV.

 POUR DES RENSEIGNEMENTS À JOUR, VISITER FOXBLOCKS.COM.
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Produits et accessoires Fox Blocks

BLOC DE REBORD (INSTALLATION 
ET USAGES)
Le besoin d’un bloc pour produire un rebord afin 
de supporter les systèmes de plancher dans le 
mur sans être obligé de se limiter à la hauteur des 
rangs. L’équipe Fox Blocks a résolu cette situa-
tion en ajoutant un point d’attache supplémentaire 
dans le treillis. Cette solution en instance de brevet 
vous permettra d’utiliser le bloc pour former un 
rebord afin de supporter tout ce qui doit l’être.

UTILISATION DU BLOC DE REBORD :
1) INSTALLATION : 
 Consultez la page suivante pour connaître la façon d’utiliser le 
 bloc de rebord.

2) FORMES DISPONIBLES POUR LE BLOC DE REBORD :  
 Pour le moment, les blocs de rebord sont disponibles en blocs 
 droits de 8 po et en coin à 90° de 8 po.

3) GAMME D’UTILISATION :  
 Le bloc de rebord peut être coupé jusqu’à 11 po à partir du 
 haut du bloc. Vous pouvez aussi le couper jusqu’à 11 po à 
 partir du bas du bloc si vous l’utilisez pour envelopper une dalle 
 de béton. Consultez la page 2 pour un exemple.

4) ESTIMATION :  
 Blocs droits = 4 pi 0 po chacun.
 Formule : (Longueur linéaire totale du mur – longueur totale 
 linéaire représentée par les coins à 90°) / 4 = nombre de blocs 
 de rebord droits 
 Blocs de coin à 90° = 5 pi 4 po chacun.
 Formule : Nombre de coins à 90° = nombre de blocs de coin à 90°

5) IDENTIFICATION :  
 Les blocs de rebord sont conçus avec des treillis verts afin 
 de faciliter l’identification. Grâce à ces treillis verts, les 
 marchands de matériaux de construction pourront les identifier 
 et vous envoyer les bons blocs. Cela garantit également que 
 votre équipe ne les utilisera pas dans le mur au mauvais moment.

6) FORMAT DES PAQUETS :  
 Blocs droits = 12 par paquet
 Blocs de coin à 90° = 6 par paquet

7) SURPLUS DE BLOCS? 
 Si vous avec des blocs de rebord excédentaires sur place, 
 vous pouvez les mettre de côté pour un autre projet ou 
 simplement les utiliser dans les murs que vous construisez. 
 La forme et la taille des blocs de rebord sont identiques à 
 celles des blocs droits et à 90° ordinaires.

EXEMPLE DE 
DALLE/POUTRE 
DE GARAGE
L’utilisation du bloc de 
rebord dans la construc-
tion d’un garage permet 
d’obtenir un fini en béton 
sur la face intérieure et 
d’éliminer le besoin de 
recouvrir la mousse PSE. 
N’importe quelle hauteur 
de poutre ou de mur peut 
utiliser des blocs de rebord 
pour la rangée supérieure. 
Facultativement, un biseau 
peut être coupé dans la 
face extérieure pour aug-
menter la surface portante.

Bord en béton, pas en mousse

Dalle en béton du garage

Mur en bois au-dessus
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ÉTAPES D’INSTALLATION :

ÉTAPE 1
Séparez les paquets de blocs de rebord 
et mettez-les de côté jusqu’à ce que 
vous en ayez besoin. Les blocs de 
rebords sont facilement identifiables 
par les treillis verts.

ÉTAPE 2
Décidez à quel endroit vous devez avoir 
une tablette en béton et marquez et 
coupez le bloc avec une scie circulaire 
ou réglez le guide sur un banc de scie et 
faites la coupe. Finissez en coupant le 
treillis avec une égoïne.

ÉTAPE 3
Attachez le coffrage aux treillis internes 
du bloc de rebord. Posez simple-
ment deux vis nº 8 à filet grossier dans 
chaque treillis pour résister à la pres-
sion du béton. Fox Blocks recommande 
d’utiliser du contreplaqué de 1/2 po ou 
plus, ou l’équivalent.

ÉTAPE 4
Placez le béton comme à l’habitude. 
Pour les meilleurs résultats possibles, 
Fox Blocks recommande de faire la 
consolidation adéquate de tout le mur, 
incluant le bloc de rebord.

ÉTAPE 5
Après une période de durcissement 
suffisante, enlevez les planches. Vous 
avez maintenant un rebord en béton 
solide pour supporter ce qui doit l’être.

ÉTAPE 6
Si vous avez besoin d’un support 
supplémentaire, vous pouvez couper
un biseau avant de placer le béton pour 
obtenir un rebord allant jusqu’à 6 1/4 po.

INSTALLATION ET UTILISATIONS 
DES BLOCS DE REBORD

UTILISATIONS DES BLOCS
DE REBORD :
• Dalle à noyau creux
• Béton pré moulé
• Planchers en bois de charpente
• Planchers en bois d’ingénierie
• Planchers à fermes
• Brique
• Dalles de garage
• Création d’une dépression (voir 

ci-dessous)
• Planchers Hambro
• Planchers en acier

EXEMPLE D’UNE DÉPRESSION MURALE
Ce type d’application doit être traité comme 
une ouverture dans le mur et exige du 
renforcement additionnel dans le béton 
(armature). Le bloc de rebord permet des 
ouvertures allant jusqu’à 22 po de hauteur en 
utilisant deux blocs.

PLANCHERS EN BOIS
Pour cet exemple concret, nous avons coupé 
6 po du côté gauche, renversé le morceau dé-
coupé et nous l’avons connecté au côté droit 
pour créer un rebord de 12 po. Cela fonctionne 
bien pour les planchers en bois afin de vous 
offrir plus de résistance sans préoccupation 
future en matière d’humidité.
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Produits et accessoires Fox Blocks

PRODUIT FOX BLOCKS
REVEAL COMPACT 

Lorsque le béton est apparent sur 
une ou deux faces.  

Le produit Fox Blocks Reveal est un coffrage 1 côté novateur. Le panneau Reveal 1 
côté procure une épaisseur standard de 2-5/8 po de mousse de polystyrène expansé 
sur un côté du mur de béton et un coffrage en bois temporaire sur l’autre côté du mur. 
Le coffrage en bois temporaire sera enlevé après la mise en place et le durcissement 
du béton.  

Par conséquent, on obtient un isolant sur un côté du mur Fox Blocks et du béton nu 
sur le côté opposé. Le coffrage Fox Blocks un côté peut devenir un outil utile et effi-
cace pour les applications suivantes :  

 • les murs de cage d’ascenseur ;
 • les murs de cage d’escalier ;
 • les gymnases ;
 • certains détails de ligne de plancher.

Il n’est pas nécessaire d’acheter des panneaux supplémentaires ou des gabarits pour 
l’assemblage des coffrages. Chaque coffrage Compact Reveal mesure 48 po de longueur 
et 16 po de hauteur. Le mur de béton sera 2-5/8 po plus épais qu’un mur construit en blocs 
Fox Blocks standard, car la mousse de polystyrène cellulaire de 2-5/8 po d’épaisseur est 
emplacée par une épaisseur équivalente de béton. Par exemple, dans le cas d’un coffrage 
Compact Reveal de 6 po, l’épaisseur du béton sera de 8-5/8 po.

Le coffrage Compact Reveal commandé dépend de l’épaisseur de béton requise pour une 
application en particulier ; par exemple, 6 po de béton pour un ascenseur ou une structure 
autonome et 6-5/8 po de béton pour les autres zones. On doit indiquer le type de panneau 
désiré, c’est-à-dire des blocs droits, des blocs en biseau ou des blocs de saillie à brique 
ou à maçonnerie. 

ALLER SUR LA SITE  FOXBLOCKS.COM POUR DES INFORMATIONS MISES À JOUR
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PANNEAU-R8 FOX BLOCKS 
À INSÉRER
Comment pouvez-vous améliorer un mur 
de coffrage isolant qui surpasse déjà la 
plupart des systèmes muraux dans tous les 
climats? Vous déplacez la masse de béton 
vers le côté habitable du mur. Cette valeur 
« R » déséquilibrée rapproche la masse de 
la température ambiante de l’espace condi-
tionné et rend le bâtiment plus confortable.

L’équipe de conception Fox Blocks avait 
trois objectifs: 1) éloigner la masse des 
températures rigoureuses; 2) augmenter 
la valeur « R ». Chaque morceau panneau 
isolante mesure 48 po de large, 16 po de 
haut et 2 po d’épais, et il est profilé pour 
s’insérer dans tous les blocs Fox Blocks. 
La mousse de polystyrène est utilisée pour 
augmenter l’isolation déjà très efficace d’un 
facteur R-8.

UTILISATION DE LA CAPSULE 
ISOLANTE :
1) INSTALLATION :
 Insérez simplement les Panneaux Isolantes en 
 instance de brevet entre les treillis en plastique et 
 contre la face extérieure du mur.

2) COINS :
 Les coins Fox Blocks sont naturellement plus 
 épais éliminant le besoin d’insérer des Panneaux 
 Isolantes à partir du treillis du coin. Entre le 
 dernier treillis droit et le treillis de coin, vous devez 
 coincer les Panneaux Isolantes en place. Un peu 
 de mousse isolante en aérosol aidera à fixer l’isolant.

3) OUVERTURES/JOINTS ALIGNÉS :
 Si l’ouverture mesure moins de 8 po, coupez le 
 Panneau Isolante selon l’espace disponible. Si 
 l’ouverture est supérieure à 8 po, utilisez de la 
 mousse en aérosol pour tenir l’isolant coupé.

4) GAMME D’UTILISATIONS :
 Le Panneau Isolante  convient à tous les blocs 
 Fox Blocks.

5) ESTIMATION :
 1 Panneau Isolante pour chaque bloc commandé.

DIMENSIONS ET VALEUR R RÉELLE

Bloc de 6 po + 1 Panneau Isolante (R-30+*) = 4 po de béton
Bloc de 8 po + 1 Panneau Isolante (R-30+*) = 6 po de béton
Bloc de 8 po + 2 Panneaux Isolante (R-39+*) = 4 po de béton 
Bloc de 10 po + 1 Panneau Isolante (R-30+*) = 8 po de béton
Bloc de 10 po + 2 Panneaux Isolante (R-39+*) = 6 po de béton
Bloc de 10 po + 3 Panneaux Isolante (R-48+*) = 4 po de béton 
Bloc de 12 po + 1 Panneau Isolante (R-30+*) = 10 po de béton
Bloc de 12 po + 2 Panneaux Isolante (R-39+*) = 8 po de béton
Bloc de 12 po + 3 Panneaux Isolante (R-48+*) = 6 po de béton

* Cela représente la valeur « R » moyenne globale du mur. Par 
exemple, un mur à charpente en bois avec une isolation en panneaux 
isolants semi-rigides R-19 aura une valeur « R » moyenne globale de 
R-16 en raison des ponts thermiques.
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Produits et accessoires Fox Blocks

ISOLATION CONTINUE 
FOX BUCK (INSTALLATION)

Les entrepreneurs, les concepteurs professionnels et les propriétaires de bâtiments 
demandaient depuis des années une solution aux problèmes de cadres d’ouvertures de 
CI. L’équipe Fox Blocks vous offre la solution : un cadre de fenêtre ou de porte isolant 
continu entièrement intégré au CI pour les applications résidentielles et commerciales.

Épaisseur 
de 2 po pour 
faciliter la 
mesure.

Zone de 
fixation de 1 
1/2 po pleine 
hauteur pour 
la fixation des 
portes et des 
fenêtres.

Les encoches garantissent l’alignement 
parfait du cadre d’ouverture Fox et des blocs 

Fox Blocks.

Longueur de 
48 po pour 
correspondre 
à la gamme de 
blocs.

Deux rainures 
pleine longueur 
de 1 x 1 po pour 
produire des 
barrières en béton 
massif contre les 
courants d’air et la 
pénétration d’eau.

Des fentes intégrées à la face du cadre 
d’ouverture permettent à l’air piégé de 

s’échapper.

Zones de fixation pleine 
largeur à 8 po centre à centre 

sur la surface du cadre.

Cercles marqués aux 
16 po centre à centre 

pour le découpage des 
seuils afin d’assurer la 

consolidation adéquate. Le cadre d’ouverture Fox 
Buck a été conçu pour 
être compatible avec la 
capsule isolante Fox, tout 
en maintenant les barrières 
en béton continues.

Les rainures de 1 x 1 po créent une barrière double 
contre les courants d’air et la pénétration d’eau. Lorsque 
le cadre d’ouverture est correctement installé, la barrière 
de protection en béton est continue autour de toute 
l’ouverture. Ces barrières ancrent également le cadre 
d’ouverture Fox Buck au mur avec suffisamment de force 
pour résister à la plupart des conditions météorologiques*.

Photo révélant les barrières consolidées créées dans
le cadre d’ouverture Fox Buck.

* Contactez Fox Blocks pour les recommandations d’ancrage 
 contre les grands vents.

SPÉCIFICATIONS FOX BUCK
Taille 4" 6" 8" 10" 12"

Largeur totale 9.25 11.25 13.25 15.25 17.25

Longueur totale 48 48 48 48 48

Quantité par sac 10 10 10 10 10

Poids par sac 26 lb 28 lb 32 lb 35 lb 38 lb
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INSTALLATION DU CADRE 
D’OUVERTURE FOX BUCK
ÉTAPES D’INSTALLATION :

ÉTAPE 1
a) Construisez le mur normalement avec 
 l’ouverture 4 po plus grande que 
 l’ouverture brute requise.
b) Assurez-vous que toutes les barres 
 d’armature de l’ouverture sont placées 
 adéquatement et bien fixées.
c) Vérifiez à nouveau les mesures de 
 l’ouverture

ÉTAPE 2
a) Coupez les côtés à la longueur voulue 
 et faites des entailles de 1 po à chaque 
 extrémité comme dans la photo.
b) Placez les cadres d’ouvertures Fox Buck 
 et tenez-les avec du ruban adhésif.
 Option : Vous pouvez utiliser de la mousse 
 en aérosol pour complètement sceller le 
 cadre d’ouverture sur les blocs.

ÉTAPE 3
a) Coupez et placez les cadres d’ouvertures 
 Fox du haut et du bas.
 Option : Vous pouvez utiliser de la mousse 
 en aérosol pour complètement sceller le 
 cadre d’ouverture sur les blocs
b) Percez toutes les fentes avec un clou ou 
 une vis pour garantir que 
 l’air piégé pourra 
 s’échapper lors du 
 placement du béton. 

ÉTAPE 4
Coupez et enlevez tous les cercles dans le 
bas de l’ouverture. Cela garantira la consoli-
dation adéquate du béton lors du placement.

Remarque : Il est préférable de découper les 
cercles avant de placer le cadre d’ouverture 
d’appui Fox Buck. Cela élimine le risque de 
morceaux de mousse qui pourraient tomber 
dans la cavité du mur.

ÉTAPE 5
Contreventez l’intérieur de 
l’ouverture pour la maintenir à 
l’équerre lors du placement du béton.

ÉTAPE 6
Si l’ouverture est près d’un coin, 
une fourrure est requise pour 
maintenir le coin en place lors du 
placement du béton.

Le support 
temporaire 
peut être 
vissé dans 
les zones 
de fixation 
du cadre 
d’ouverture 
Fox Buck.
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Produits et accessoires Fox Blocks

ARMATURE DE PIÈCE 
D’APPUI XLERATORMD

xLerator en gros plan

Coin de pièce d’appui 
à onglet

Coffrage de pièce 
d’appui avec xLerator

Couvert par le brevet américain no 7437858

POURQUOI LA GALVANISATION À CHAUD ?

La galvanisation à chaud est un processus consistant à tremper 
l’acier dans le zinc fondu afin de le revêtir d’un enduit protecteur. Si 
les barres d’armature dans un coffrage de pièce d’appui ne sont PAS 
galvanisées, elles sont exposées à la corrosion, car elles sont placées 
près de la rive extérieure de la pièce d’appui pour briques, reposent 
dans une rainure en mousse et ne sont pas complètement noyées 
dans le béton. Ceci permet à l’eau d’être en contact avec les barres 
d’armature et de provoquer la rouille.  À mesure qu’elles rouillent, les 
barres d’armature se dilatent, causant des fissures dans le béton et 
compromettant la stabilité de la pièce d’appui.

Comme le système d’armature xLerator est galvanisé à chaud, il est 
protégé contre la rouille et contribue à maintenir l’intégrité du béton, 
respectant ainsi les exigences de la norme ACI 318.

EXIGENCES APPLICABLES DE LA NORME 
ACI 318 - Armature de treillis soudé déformé
 
 • Armature dans chaque console
 • Limite d’élasticité conventionnelle de 483 MPa (70 ksi)

xLerator satisfait à ces exigences.

De la fondation à la finition, les produits brevetés de la 
gamme Fox Blocks vous permettent de faire le travail de 
façon plus efficace. En nous fondant sur les commentaires 
de l’industrie et la créativité de l’équipe de conception de 
produits Fox Blocks, nous sommes en mesure d’offrir un 
impressionnant éventail de produits CIB innovants pour 
répondre aux besoins des propriétaires, des entrepreneurs 
et des concepteurs.

XLERATOR FOX BLOCKS – est le seul produit de ce type 
dans l’industrie, et le premier qui satisfait aux exigences de la 
norme ACI 318. Il s’agit d’un système d’armature de pièce d’appui 
CIB breveté dont la performance polyvalente le rend idéal pour 
soutenir des finitions extérieures en brique et en pierre, ainsi que 
des dalles, des planchers et d’autres structures.

Ce renfort en treillis soudé d’une pièce de 4 pi de longueur est 
simplement inséré dans les rainures préfabriquées des coffrages 
de pièces d’appui Fox Blocks.

Il n’a jamais été aussi facile de respecter les échéanciers, ainsi 
que les exigences du code du bâtiment, tout en réduisant de 
manière significative les coûts de main-d’œuvre et les délais 
associés à l’utilisation d’étriers repliés ou de barres d’armature 
sur le chantier.

LES AVANTAGES COMPRENNENT:

• INSÉREZ ET PARTEZ - Ce système de haute 
 technologie vous permet de facilement placer le 
 coffrage de pièce d’appui, d’insérer l’armature  
 xLerator et de remplir le coffrage de béton.
• CONFORME À LA NORME ACI 318 - SEUL 
 xLerator satisfait aux exigences de la norme ACI 318 
 pour l’armature de pièces d’appui CIB.
• RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES - Galvanisé à 
 chaud pour assurer une protection contre la 
 corrosion et une durabilité à long terme.
• HAUTE TECHNOLOGIE - Fourni avec tous les 
 détails techniques pour de multiples applications.
• RÉSISTANCE MAXIMALE - Armature dans les 6 
 consoles de pièce d’appui.
• POLYVALENT - Une seule taille pour les coffrages 
 de pièce d’appui de 6 po et de 8 po.
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CAPACITÉ DE CHARGE LIMITE, PU = 2 000 LB/PI LIN.

Exemple 
d’application

Calcul de la charge limite surface tributaire x charge 
x coefficient de charge

Brique 35 pi x 40 pi² x 1,4 = 1 960 lb/pi lin.

Pierre 17,5 pi x 80 pi² = 1 960 lb/pi lin.

Solives de plancher 
en bois

22,5 pi de surface tributaire ou 45 pi de portée libre
22,5 pi x (20 pi² x 1,2 + 40 pi² x 1,6) = 1 980 lb/pi lin.

Plancher alvéolé en 
béton préfabriqué

14,5 pi de surface tributaire ou 29 pi de portée libre
14,5 pi x (60 pi² x 1,2 + 40 pi² x 1,6) = 1 972 lb/pi lin. 

Notes:
1. La capacité de charge est basée sur une résistance du béton de 2 500 psi 
 ou plus et sur la conformité de l’armature xLerator KSI Fox Blocks à la norme 
 ASTM A496.
2. Les coefficients de charge sont basés sur la norme ACI 318-11.
3.  La portée tributaire du plancher est la longueur de plancher qui est supportée par 
 le coffrage de pièce d’appui, en général la moitié de la portée libre.
4.  Les hauteurs de maçonnerie et les portées de plancher acceptables indiquées 
 dans le tableau sont basées sur la capacité structurale de la pièce d’appui 
 seulement et pourraient être limitées par d’autres facteurs. Consultez un 
 concepteur professionnel pour connaître les hauteurs ou les portées libres de 
 maçonnerie et de plancher acceptables.

CAPACITÉ DE CHARGE 
TECHNIQUE DE 
XLERATORMD

ANCRAGE DE MAÇONNERIE 
TIEKEYMD

Conçu par Fox Blocks Wall Systems, 
l’ancrage tieKey est le seul ancrage de ma-
çonnerie pour CIB breveté sur le marché. 
L’ancrage réglable coulé en place est en-
foncé dans le mur de béton formé par les 
CIB Fox Blocks. Ce produit primé a été 
conçu en vue d’assurer la résistance et la 
sécurité requises lors de l’installation de 
finitions en brique ou en pierre.

VOYEZ COMMENT TIEKEY A ÉTÉ MIS 
À L’ÉPREUVE :
• Soumis à des essais de tension et de résistance par 
 une tierce partie.
• Simplifie l’installation de finitions extérieures en 
 brique ou en pierre.
• La ligature réglable est compatible avec les toléranc
 es de construction et permet un plus grand 
 mouvement différentiel de la finition en brique.
• Offre une forte résistance aux forces latérales 
 négatives et positives.
• Offert en acier galvanisé à chaud ou en 
 acier inoxydable.
• Récipiendaire du prix pour le produit le plus novateur 
 au salon World of Concrete.

tieKey en gros plan
Couvert par le brevet américain 

no 8,347,531

Ligature non 
comprise

Utilisation de tieKey

RENFORT 
xLerator 
FOX BLOCKS
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Section comment faire

COINS COUPÉS SUR LE 
CHANTIER 
QUAND UTILISER DES COINS 
À ONGLET

1) Placez un bloc droit sur un autre bloc, puis faites 
 tourner le bloc à l’angle désiré. Assurez-vous de 
 placer les attaches en plastique de manière à 
 réduire au minimum le découpage.
2) Lorsque vous êtes satisfait de l’emplacement, 
 faites une marque sur les faces extérieures des 
 deux blocs à l’endroit où ils se rencontrent. Notez 
 dans l’exemple à droite que le bloc a été placé 
 de façon à ce qu’il ne soit pas nécessaire de 
 couper d’attaches en plastique (voir la note B).
3) Coupez les deux blocs, et placez-les dans le mur 
 en vous assurant que les blocs ont été coupés 
 de façon à ne pas créer d’écarts dans le mur. 
 Il est préférable que les blocs soient un peu trop 
 courts plutôt que trop longs (voir la note A).
4) Une fois le mur construit, contreventez le mur 
 au moyen de contreplaqué ou de bois de 
 dimension. À cette étape, vous pouvez utiliser 
 une mousse à vaporiser pour remplir les écarts, 
 pourvu que le contreventement soit suffisant pour 
 empêcher la mousse d’agrandir l’angle.
5) Procédez à la mise en place du béton.

NOTE: La charge de béton sera très élevée sur 
les coins durant la mise en place. Prenez le temps 
nécessaire pour bien contreventer les coins. 

Notes:
A) Il vaut mieux effectuer des coupes trop courtes 
 plutôt que trop longues. Si les coupes sont trop 
 courtes, vous pouvez toujours utiliser une mousse 
 à vaporiser pour remplir les écarts une fois que le 
 mur est construit de niveau et d’aplomb.

B) Comme le coin est contreventé, vous pouvez 
 couper les attaches en plastique au besoin. 
 Essayez simplement de ne pas couper à travers le 
 plastique, car cela pourrait rendre la tâche plus difficile.

C) En coupant les autres rangs de blocs, assurez-vous 
 d’effectuer la coupe au même endroit que le 
 premier rang afin que les lignes d’emboîtement 
 soient alignées.

D) Utilisez la mousse à vaporiser seulement une
 fois que le mur est empilé et avant la mise en
 place du béton.

Utiliser des vis assez longues pour passer complètement à 
travers le plastique. Si la tenue des vis n’est pas suffisante, 
utilisez des vis plus longues. 

Exemple d’un angle 
de 45 degrés 
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FIXATION DE SOLIVES 
DE RIVE AUX BLOCS 
FOX BLOCKS
Il existe plusieurs méthodes pour fixer un diaphragme de plancher 
sur un mur Fox Blocks. La plus courante est simplement d’utiliser 
des boulons d’ancrage. Vous trouverez d’autres options en 
bas de page.

ÉTAPES DE FIXATION D’UNE SOLIVE DE RIVE :

1) Bâtissez le mur jusqu’à une rangée au-dessus de l’emplacement de la solive de rive.
2) Marquez le haut et le bas de l’emplacement de la solive de rive.
3) Marquez l’emplacement centre à centre des boulons d’ancrage.
4) Découpez des trous de 4 po x la hauteur de la solive de rive. Faites la coupe 
 supérieure en biseau dans le bloc afin de laisser s’échapper l’air lors du placement 
 du béton.

5) Placez la solive de rive et fixez-la sur les treillis des blocs Fox Blocks avec des vis
 à plancher de 3 po.
6) Marquez l’emplacement des boulons d’ancrage et percez des trous.
7) Insérez le boulon d’ancrage dans le trou percé depuis l’intérieur du bloc Fox Blocks.
8) Placez une rondelle et un écrou sur le boulon d’ancrage. Vous êtes maintenant 
 prêt pour le bétonnage.

AUTRES OPTIONS :
A) Connecteur de solive de rive pour CI Simpson StrongTie : 
 http://www.strongtie.com/products/connectors/icfvl.asp
B) Supports à maçonnerie Fox Blocks : http://www.foxblocks.com/Resource-Center

Vue de l’extrémité de la 
fixation de la solive de rive

Exemple 2 – Double à 24 po centre à centreExemple 1 – Décalé à 16 po centre à centre
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RETOURS COURTS 
FOX BLOCKS
UTILISATION DE COINS FOX BLOCKS ALLONGÉS :

1) Coupez le bloc pour le grand côté du 
 coin (la partie coupée de 8 po pourra 
 être utilisée ailleurs dans le mur).

2) Coupez le bloc pour le côté court du 
 coin (la partie coupée de 24 po pourra 
 être utilisée ailleurs dans le mur).

3) Construisez le mur en créant des 
 joints superposés.

4) Une fois que le mur est construit, 
  contreventez le mur au moyen de 
  contreplaqué et de pièces de 2 po x 4 po.

  a) Vissez le contreplaqué aux 2 x 4.
  b) Vissez les 2 x 4 aux attaches 
    Fox Blocks.
  c) Vissez le contreplaqué aux coins 
    Fox Blocks.

5) Procédez à la mise en place du béton.

RETOURS LES PLUS COURTS POSSIBLE :

 4 po = 9-1/4 po  
 6 po = 11-1/4 po  
 8 po = 13-1/4 po
 10 po = 15-1/4 po
 12 po = 17-1/4 po 

Il pourrait être nécessaire de laisser un espace 
aux joints superposés et d’utiliser une mousse à 
vaporiser pour remplir l’espace avant d’installer le 
contreventement.

Chaque vis à platelage no 8 installée correctement 
donne 27 lb de résistance à l’arrachement en traction 
directe et 70 lb de résistance au cisaillement. Ces 
données comprennent un facteur de sécurité de 5.

La charge de béton sera très élevée sur les coins durant la mise en place. Prenez le 
temps nécessaire pour bien contreventer les coins.

Section comment faire



6110 Abbott Drive  |  Omaha, NE 68110  |  877-369-2562  |  FOXBLOCKS.COMGuide d'information technique et de formation V4 février 2020 27

La semelle et le renforcement doivent être 

conformes au code du bâtiment local.

MURETS ET FONDATIONS
À FAIBLE PROFONDEUR 
PROTÉGÉS CONTRE LE GEL 
FOX BLOCKS

6 po

L’utilisation d’un bloc de rebord vous permet 
d’abaisser la dalle pour obtenir un rebord qui n’a 
pas besoin de finition. Le biseau est coupé sur 

place dans le bord supérieur extérieur.

6 po Bloc en 
biseau

5 1/2
po

6 po

2 ou - 
0 po

8 po

Un rang de blocs Fox Blocks.
Les blocs Fox Blocks sont conçus pour accepter un 

2x4 posé sur le dessus des treillis.
Le fixer avec des vis à travers la face du treillis.

Couper et 
enlever après le 

bétonnage.

Niveau du sol

6 ou 8 po

6 po Bloc en 
biseau

10 po

2 x 4

Après le placement du béton, couper le bloc 
et enlever le 2x4 afin de créer un rebord pour 

appuyer la dalle.

6 po Bloc en 
biseau

2 x 4

Un rang et demi de blocs Fox Blocks

Couper et 
enlever après le 

bétonnage.

Niveau du sol

6 ou 8 po

Bloc en 
biseau

18 po
6 ou 8 po

Demi-bloc
(ou bloc refendu)

6 po
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MÉTHODE DE BASE POUR LA 
MISE EN PLACE DU BÉTON

HAUTEUR DE LEVÉE  AFFAISSEMENT 5" (125 MM) 
DISTANCE EN AMONT

AFFAISSEMENT 6" (150 MM) 
DISTANCE EN AMONT

1-1/2 bloc (2' - 0") 2' - 4" 3' - 0"

2 blocs (2' - 8") 3' - 0" 3' - 8"

2-1/2 blocs (3' - 4") 3' - 8" 4' - 4"

3 blocs (4' - 0") 4' - 6" 5' - 6"

ÉTAPES IMPORTANTES À SUIVRE

A) VOLUME, MÉLANGE ET AFFAISSEMENT

 CALCUL DU VOLUME :
 La largeur exacte de béton des blocs Fox Blocks est de 4 po, 6 po, 8 po, 10 po ou 12 po. Formule pour 
 calculer le volume requis : longueur x hauteur x largeur.

 CHOIX DU MÉLANGE :
 Pour déterminer le mélange de béton, consultez les exigences du code du bâtiment ou les spécifications de 
 l’ingénieur responsable du projet.

 Il n’est pas requis d’utiliser des adjuvants, mais cela pourrait être utile pour la mise en place du béton.

 La qualité du béton varie énormément en Amérique du Nord en raison des différents types de granulats, 
 de sable, d’eau et de marques de ciment qui sont utilisés. Les adjuvants qui fonctionnent bien dans une 
 région pourraient ne pas fonctionner aussi bien dans une autre région. Fox Blocks vous recommande de 
 travailler étroitement avec votre fournisseur local de béton préparé afin de trouver un mélange qui fonctionnera 
 bien pour votre projet.

 1)  L’utilisation de jusqu’à 30 % de cendres volantes dans le ciment est une bonne façon d’améliorer la fluidité 
   et la consolidation du béton dans les murs Fox Blocks.
 2)  L’utilisation de réducteurs d’eau milieu de gamme contribue également à l’amélioration de la fluidité et 
   de la consolidation du béton dans les murs Fox Blocks.
 3)  L’utilisation de mélanges composés de granulats grossiers, moyens et fins optimisés est encore une autre 
   façon d’améliorer la fluidité et la consolidation du béton dans les murs Fox Blocks.

 AFFAISSEMENT APPROPRIÉ : 
 
 1)  L’affaissement devrait être aussi près que possible de 5 po à 6 po (125 mm à 150 mm).
 2)  Toute valeur dépassant cette plage d’affaissement pourrait causer le gonflement du mur.
 3)  Toute valeur inférieure à cette plage pourrait causer des problèmes de consolidation.
 4)  Il est possible d’obtenir une mesure approximative de l’affaissement du béton dans le mur durant la mise 
   en place. À l’aide du tableau ci-dessous, vous pouvez prévoir la fluidité en amont du béton à partir de la 
   mise en place lorsque vous utilisez l’affaissement désiré. Notez que ces données sont à titre indicatif 
   seulement, et qu’elles peuvent varier en fonction du mélange et de l’âge du béton.

Section comment faire
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B) PLAN DE MISE EN PLACE DU BÉTON

 1)  Commencez la mise en place loin des coins. Le béton fraichement mis en place servira d’ancrage pour 
   tenir le mur en place à mesure qu’il s’approchera des coins.
 2)  Pour une mise en place efficace, divisez la hauteur du mur en hauteurs de levées. Dans le cas de la plupart 
   des murs de 8 pi à 12 pi de hauteur, trois levées de béton donnent de meilleurs résultats.
 3)  La hauteur préférable de la dernière levée de béton devrait être de 24 po (mais pas inférieure à 16 po). Si la 
   hauteur de la dernière levée est inférieure à 16 po, la mise en place du béton pourrait être très difficile en 
   raison de la nécessité de ralentir la pompe à béton.

C) PLAN DE CONSOLIDATION

 1)  Les murs Fox Blocks doivent être consolidés.
 2)  La consolidation interne, la consolidation externe ou le pilonnage sont toutes des techniques de 
   consolidation acceptables.
 3)  Le diamètre de la tête du vibrateur interne ne doit pas dépasser 1 po.
 4)  Consolidez chaque levée de béton avant de procéder à la mise en place de la prochaine levée.
 5)  Déposez le vibrateur interne au fond de la levée de béton, puis ramenez-le lentement à la surface (environ 
   3 po par seconde).
 6)  Pour la vibration externe, vous pouvez utiliser un outil à percussion qui agitera les attaches internes de 
   manière à assurer que les barres d’armature seront complètement noyées dans le béton.
 7)  La consolidation externe devrait commencer au bas de la levée de béton et se déplacer vers le haut de la 
   levée afin de diriger l’air emprisonné vers la surface.
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CONTREVENTEMENT / 
ÉCHAFAUDAGE POUR CI
Lors de la construction de murs de plus de 
trois rangs de haut, Fox Blocks 
recommande l’utilisation de système 
d’alignement /échafaudage pour CI.

LE SYSTÈME D’ALIGNEMENT /ÉCHA-
FAUDAGE POUR CI EST COMPOSÉ 
DE TROIS PRINCIPALES PARTIES :

1) DES PATTES MURALES FIXÉES AUX 
 COLOMBAGES DANS LE MUR 
 Vissez-les aux colombages 8 po centre à 
 centre des blocs.
 Une vis par rang de blocs. 

2) DES PATTES AJUSTABLES QUI 
 AJUSTENT LE MUR
 Des tiges filetées avec un tendeur 
 inclinent le mur vers l’intérieur ou 
 l’extérieur lorsque vous tournez 
 le tendeur.

3) DES ÉQUERRES D’ÉCHAFAUDAGE
 Ils acceptent deux madriers de 2x10 et un garde-pied.
 * Des poteaux de garde-corps sont également fournis 
  pour les travaux en hauteur.

POURQUOI UTILISER UN 
SYSTÈME D’ALIGNEMENT/
ÉCHAFAUDAGE POUR CI
Un chantier sécuritaire et des 

murs droits

L’utilisation d’un cordeau vous 
donnera des murs droits.

Personne n’a l’œil assez bon 
pour redresser des murs de 

plus de 20 pieds

Avec des systèmes 
adéquats, ce type 
d’échafaudage peut être 
utilisé sur des murs allant 
jusqu’à une hauteur de 
24 pieds. Contactez Fox 
Blocks pour les murs de 
plus de 24 pi de hauteur. Il 
est courant de voir des murs 
de 30 à plus de 60 pi de 
hauteur.

Cette photo montre deux 
coffres de 24 systèmes 
d’alignement pour un 
total de 48 systèmes. À 
six pieds centre à centre, 
cela représente 288 pieds 
linéaires de mur en CI.

Il suffit de clouer ou 
de visser les pattes 
ajustables sur le sol 
ou le plancher.

Échafaudage Giraffe de 10 ou 12 pi
OFFERT PAR FOX BLOCKS

Coffre de 24 systèmes

INFO
Système de contreventement de 10 pi = 75 lb (34 kg)
Système de contreventement de 12 pi = 88 lb (40 kg)

24 x 10 pi et coffre = 1950 lb (885 kg)
24 x 12 pi et coffre = 2250 lb (1021 kg)

Prévoyez un système de contreventement
tous les 6 pi de mur.

L’utilisateur fournit les madriers, 
le garde-corps et les vis.

Section comment faire
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Estimation des blocs Fox Blocks

ONGLET 1 : WALL DATA 
(Données sur le mur)
Remplissez les données de base, la 
hauteur, la longueur, la largeur et tout 
autre élément requis pour le projet.

ONGLET 2 : OPENINGS 
(Ouvertures)
Vous avez le choix d’entrer les 
ouvertures une à la fois ou en 
groupe. Les données sont alors 
transférées à la page des données 
sur le mur.

ONGLET 3 : FOX PARTS 
(Pièces Fox Blocks)
Il vous donne les pièces Fox Blocks 
requises pour le projet.

ONGLET 4 : WORKSHEET 
DATA (Données de la feuille 
de travail)
Une page imprimable montrant les 
nombres que vous avez entrés, tous 
les produits requis, ainsi que de 
l’information additionnelle telle que 
les systèmes d’alignements.

ONGLET 5 : WORKBOOK 
SUMMARY (Sommaire de la 
feuille de calcul)
C’est la page des prix qui vous 
permet d’entrer et d’enregistrer vos 
listes de prix et qui vous fournit les 
totaux pour l’ensemble du projet.

ONGLET 6 : REBAR 
CALCULATOR (Calculatrice 
d’armature)
Il vous permet de calculer la 
longueur totale de l’armature pour 
votre projet incluant les semelles et 
les dalles.

ONGLET 7 : CONCRETE 
CALCULATOR (Calculatrice 
de béton)
Il vous permet de calculer la quan-
tité totale de béton pour votre projet 
incluant les semelles, les piliers et 
les dalles.

ONGLET 8 : 1440 TILT 
CALCULATOR (Calculatrice 
1440 TILT)
Calcule les pièces requises pour 
les projets à bascule utilisant les 
produits Fox Blocks 1440.

ONGLET 9: MAN HOURS 
(Heures-personnes))
Importer les données de la feuille 
de calcul et totaliser facilement le 
coût du projet

MENU FICHIERS
Enregistrez vos estimations au format .fox 
et choisissez parmi une gamme d’options 
d’impression

NOM DU PROJET ET 
INFORMATION
Remplissez le nom du projet et 
l’information sur le client. Il n’y a pas de 
limite de niveaux dans votre projet

AVEC OPTIONS BLOCS DE RAYON ET 
CAPSULE ISOLANTE R9

INFORMATION SUR LES BLOCS
Remplissez seulement ce dont vous avez 
besoin pour votre projet. Vous pouvez 
même ajouter des blocs de rechange au 
devis par précaution.

ESTIMATEUR EN LIGNE 
FOX BLOCKS PRO

Aller à http://www.foxblocks.com/project-estimator/ pour télécharger le 
programme complet Estimator PRP pour Windows ou MAC.

Facile à utiliser, Fox Blocks Project Estimator Mobile est disponible 
partout. Utilisez-le pour les devis quantitatifs et les estimations de vos projets. 
Cet outil peut estimer les quantités de CI, y compris les blocs spéciaux, les 
matériaux pour les ouvertures, les accessoires, le nombre de pieds linéaires 
d'armatures, le volume de béton et le nombre d'heures-personnes.

Créé par des professionnels de l'industrie avec des décennies d'expérience 
technique dans le secteur de la construction des CI, le Project Estimator 
Mobile vous offre la même puissance que la version PRO. Avec l'outil Project 
Estimator Mobile, vous êtes capable de sauvegarder vos fichiers lors de vos 
déplacements et d'y accéder plus tard sur votre ordinateur portable ou sur 
tout appareil où vous avez installé l'application.
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Estimation des blocs Fox Blocks

EXEMPLES DE COUPES 
TRANSVERSALES
Les blocs Fox Blocks sont conçus pour construire des 
murs. Prenez le temps de comprendre les exigences 
de hauteur de votre chantier pour 
assurer un devis exact des matériaux.

POUR TOUS LES MURS :
• Les murs peuvent avoir une épaisseur de 4, 6, 8, 10 ou 12 po. 
• Le bloc en biseau au haut du mur est facultatif. 
• Les murs reposent sur une dalle ou une semelle conçue pour 
 supporter la charge. 
• Les barres d’armature doivent être placées pour répondre aux 
 codes du bâtiment ou au devis d’ingénierie.

MUR DE 8 PI 0 PO
6-blocs de 16 po de haut

MUR DE 8 PI 4 PO
6-blocs de 16 po de haut
1-bloc de 4 po de haut

MUR DE 9 PI 4 PO
7-blocs de 16 po de haut

MUR DE 10 PI 0 PO
7-blocs de 16 po de haut
1-demi-bloc de 8 po 
de haut

MUR DE 22 PI 0 PO
16-blocs de 16 po de haut

1-demi-bloc de 8 po de haut
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EXEMPLE DE MUR D’ATELIER DE 22 PI
Lorsque vous planifiez un mur, vous voulez parfaitement comprendre le projet afin d’obtenir un devis précis et un 
taux de main-d’œuvre faible. Le projet ci-dessus exigeait un muret / fondation protégé contre le gel et des 
ouvertures de porte de 16 pi. L’entrepreneur a utilisé la même coupe pour établir la hauteur des levées de 
béton. La hauteur de levée de béton détermine la longueur des barres d’armature verticales.

Refendre un demi-bloc 
pour le dessus ou utiliser 

un demi-bloc de 8 po.

Linteau de 24 po de 
profondeur aux portes.

3e coulée de béton – 
profondeur de 8 pi 4 po

Haut des portes de 16 pi

Haut du deuxième plancher

2e coulée de béton – 
profondeur de 9 pi 4 po

Dalle de 6 po

Haut du premier plancher

1ère coulée de béton – 
profondeur de 4 pi 4 po

18' - 0" 22' - 0"

4' - 0"
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TAUX HORAIRES DE MAIN-
D’ŒUVRE
• Pour évaluer un projet adéquatement et former une équipe de la taille optimale.
• Pour évaluer un projet adéquatement afin d’obtenir le contrat.
• Pour être rentable

Les taux de main-d’œuvre (TMO) existent depuis des décennies. La plupart des en-
trepreneurs documentent leur taux de production sans réaliser que le temps / pieds 
carrés bâtis leur donne un taux de main-d’œuvre, comme ceux que vous trouvez dans 
la plupart des logiciels d’estimation des coûts tels que RS Means. Pour la plupart des 
coffrages isolants (CI), c’est devenu une pratique courante. Un historique de 20 ans a 
établi des nombres précis pour l’évaluation de projets futurs.

TMO TYPE DE PROJET

1 0,055 ou 
moins 

Une équipe très efficace construisant un projet simple avec 
moins de six coins, moins de quatre ouvertures et peu ou pas 
d’insertions.

2 0,06
0,065
0,07

Un projet moyen avec moins de huit coins, moins de huit ouver-
tures et moins de huit insertions.

3 0,075
0,08
0,085

Le TMO le plus courant pour de nouvelles équipes sur des 
projets moyens à grands. Cela couvre les projets résidenti-
els complexes avec un maximum de 12 coins. Cette plage de 
TMO fonctionnera aussi pour les grands projets commerciaux 
avec une armature de base à 16 po centre à centre et peu 
d’ouvertures.

4 0,085 
0,095
0,10
0,105

Projet résidentiel complexe avec au moins 12 coins et 
plusieurs ouvertures et insertions. Comprend également les 
projets commerciaux avec plusieurs ouvertures et insertions 
et d’une hauteur de plus de 3 niveaux.

5 0,11 et plus Projets de CI avec au moins des 3 éléments suivants : plus de 
8 coins courts (30 po ou moins), une conception d’armature à 
grande résistance sismique, plus de 20 ouvertures, plusieurs in-
sertions, des conditions météorologiques extrêmes, l’utilisation 
du mauvais échafaudage pour la hauteur du mur, plus de 3 
niveaux de hauteur.

Superficie du projet (SP) = longueur x hauteur (du mur en CI à construire) 

SP X TMO = HEURES-PERSONNES REQUISES POUR BÂTIR LE PROJET
Par exemple : Le projet mesure 180 pieds linéaires (PL) de mur de 12 pi de hauteur. 180 x 12 = 2160 pieds carrés (pi²)
Le projet comporte 6 coins, 6 ouvertures et une armature de base de 16 po centre à centre. L’équipe a une cer-
taine expérience et utilise des échafaudages pour CI. Nous vous recommandons de viser un TMO de 0,075, mais 
d’utiliser un TMO de 0,085 aux fins du budget. Avec l’expérience, vous deviendrez plus efficace et vous obtiendrez 
plus de projets et produirez plus de profits.
2160 x 0,085 = 183,6 heures-personnes totales (HPT) pour le projet
183,6 HPT / équipe de 6 personnes = 30,6 heures d’équipe totales (HET

Ces nombres sont des estimations seulement. Il faut tenir compte de plusieurs facteurs qui affecteront les résultats d’un projet. Veuillez documenter tous les 
travaux et revoir l’historique de votre propre équipe lorsque vous préparez un budget pour un projet à venir. Nous souhaitons remercier les entrepreneurs qui 
nous ont permis d’utiliser leurs historiques pour permettre de développer l’exactitude de ce document.

REMARQUES :
La taille du projet n’est pas un 
facteur aussi important que 
vous pourriez le croire. La seule 
fois que la taille du projet est 
réellement un facteur est quand 
le travail est si gros que l’équipe 
peut prendre de la vitesse en 
construisant, ce qui réduit le 
TMO. Cela sera habituellement 
pour des projets de plus de 
20 000 pi² utilisant la même 
équipe du début à la fin.

MANIÈRES DE RÉDUIRE 
VOTRE TMO :
1. Planifiez le projet.
2. Formez une équipe de la 
 bonne taille pour le projet.
3. Disposez les matériaux à 
 proximité du projet.
4. Utilisez des systèmes 
 d’alignements/échafaudages/
 adéquats.
5. Construisez les cadres des 
 ouvertures au préalable.
6. Placez adéquatement les 
 barres d’armature.
7. Obtenez la formation de Fox 
 Blocks pour votre équipe.

Estimation des blocs Fox Blocks
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Annexe

CENTRE DE RESSOURCES 
FOX BLOCKS
Visitez le centre de ressources Fox Blocks pour avoir accès 
aux ressources et aux outils essentiels dont vous aurez 
besoin pour planifier et concevoir votre prochain projet en 
CI novateur. Voici certains des outils que vous y trouverez : 

FORMATION CONTINUE
La formation en ligne Introduction to Insulating Concrete Forms (Introduction 
aux coffrages isolants), approuvée par l’AIA et offerte gratuitement par 
Fox Blocks, vous donne un aperçu des coffrages isolants, notamment ses 
composantes, ses fonctions et ses variations. En outre, les avantages 
des CI sont examinés dans un contexte de situations réelles par le biais 
d’études de cas. 

Cette formation GRATUITE vous permet de suivre le cours et de tester 
vos connaissances à votre propre rythme. AEC Daily soumet les résultats 
à l’organisation concernée, ce qui vous évite le souci de devoir le faire 
vous-même.

PAGE DE DÉTAILS AUTOCAD 2D
Les détails AutoCAD 2D sont disponibles en formats de fichier PDF, 
DWG et DXF.

PAGE DE DÉTAILS BIM 3D/2D
Vous avez accès à une foule de détails Revit BIM en formats 3D et 2D. Les 
professionnels qui connaissent bien Revit seront en mesure d’utiliser ces 
détails de maintes façons. C’est une bonne occasion pour les gens qui ne 
connaissent pas les coffrages isolants d’examiner en détail les produits Fox 
Blocks. Dans Revit, il est possible d’assembler des blocs individuels pour 
créer des petits détails.

BIM
Fox Blocks fournit du contenu Revit pour chacun de ses produits. Les objets 
BIM sont clairement détaillés, et ils permettent de bien comprendre les produits 
Fox Blocks. Les utilisateurs du logiciel Revit sont en mesure de montrer des 
images très réalistes de coffrages isolants à des intervenants non techniques. 
Au besoin, l’utilisateur a la possibilité d’activer ou de désactiver les différents 
niveaux de granularité. On peut aussi combiner les objets pour créer 
des détails.

Fox Blocks participe à l’espace BIMsmith Forge dans le but de permettre 
aux experts d’obtenir de l’information sur la gamme de systèmes muraux 
Revit plus rapidement qu’auparavant, ainsi que de donner l’occasion aux 
professionnels de l’industrie du bâtiment qui utilisent BIM pour la première 
fois d’en tirer pleinement avantage.

ET BEAUCOUP PLUS ENCORE
En allant à www.foxblocks.com/resourcecenter, vous trouverez tout dont 
vous avez besoin, y compris des bulletins techniques, des documents de 
spécifications, des rapports d’essais, les exigences du code du bâtiment, 
les approbations de produits et des guides d’installation.
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FOX BLOCKS EN CHIFFRES

NUMÉRO 
D’ARTICLE

TYPE DE 
BLOC

LAR-
GEUR 
(HORS 
TOUT)

HAU-
TEUR 
(HORS 
TOUT)

DIMEN-
SIONS 

EXTÉRI-
EURES

LONGUEUR/
SUPERFICIE

DIMEN-
SIONS 

EXTÉRI-
EURES

LONGUEUR/
SUPERFICIE

VOLUME 
DE BÉTON 
(VERGES 
CUBES)

VOLUME 
DE BÉTON 
(MÈTRES 
CUBES)

QUANTI-
TÉ PAR 
PAQUET

DIMENSIONS DU 
PAQUET 

LONGUEUR/LAR-
GEUR/HAUTEUR

POIDS
PAQUET/

MORCEAU

4

FOX-S400 Bloc droit 9.25 16 48 5.33 48 5.33 0.066 0.05 12 38 49 49 84 7

FOX-
S400HB

Demi-bloc 
droit 9.25 8 48 2.67 48 2.67 0.033 0.025 24 38 49 49 84 3.50

FOX-EC490
Coin à 90° 
(38 x 22) 9.25 16 60 6.67 41.5 4.61 0.07 0.0535 12 46 47 49 95 7

FOX-
EC490HB

Demi-bloc 
à 90° 9.25 8 60 3.34 41.5 2.31 0.0348 0.027 24 46 47 49 95 3.5

FOX-
BUCK4

Cadre 
d’ouverture 

4 po.
9.25 2 48 3.08 S.O. S.O. S.O. S.O. 10 48 9.25 23 29 2.9

FOX-EC445
Coin à 45˚
(34 x18) 9.25 16 52 5.78 44 3.57 0.066 0.05 9 40 50 49 58 6.4

FOX-
TBT4T6

T de 
transition 

4 x 6
9.25 16 36.75 4.083 4.75 0.528 0.066 0.05 12 49 38 49 87 7.25

6

FOX-S600 Bloc droit 11.25 16 48 5.33 48 5.33 0.099 0.0757 12 45.5 49 49 90 7.5

FOX-
S600HB

Demi-bloc 
droit 11.25 8 48 2.67 48 2.67 0.494 0.0378 24 45.5 49 49 90 3.75

FOX-EC690
Coin à 90° 
(40 X 24) 11.25 16 64 7.11 41.5 4.6 0.105 0.08 12 53 49 49 102 8.47

FOX-
EC690HB

Demi-bloc 
à 90° 11.25 8 64 3.56 41.5 2.31 0.0543 0.0415 24 53 49 49 102 4.25

FOX-C645
 Coin à 45˚ 
(26 x 18) 11.25 16 44 4.89 34.875 3.85 0.082 0.063 9 40 49 49 58 6.4

FOX-TB600

Bloc en T 
court 11.25 16 44 4.89 4.375 S.O. 0.105 0.08

6 (3+3) 40.25 43.25 49

56 9.4

Bloc en T 
long 11.25 16 44 4.89 12.375 S.O. 0.121 0.0925 56 9.4

FOX-BL600
Supports à 
maçonnerie 11.25 16 48 5.33 S.O. S.O. 0.129 0.099 9 45.25 49 49 80 8.8

FOX-TT600
Bloc en 
biseau 11.25 16 48 5.33 S.O. S.O. 0.111 0.085 12 45.25 49 49 87 7.25

FOX-RB60_ Bloc arqué 11.25 16 16 1.77 S.O. S.O. 0.033 0.025 27 39 49 49 68 2.5

FOX-
BUCK6

Cadres 
d’ouverture 

6 po.
11.25 2 48 3.75 S.O. S.O. S.O. S.O. 10 48 11.5 23 33 3.3

FOX-
XLERATOR

Étriers pour 
support à 

maçonnerie
11.25 16 34.75 3.861 4.75 0.528 0.082 0.063 9 44 36 50 64 7.1

8

FOX-S800 Bloc droit 13.25 16 48 5.33 48 5.33 0.132 0.101 12 54.5 49 49 90 7.5

FOX-
S800HB

Demi-bloc 
droit 13.25 8 48 2.67 48 2.67 0.065 0.05 24 54.5 49 49 90 3.75

FOX-EC890
Coin à 90° 
(42 X 26) 13.25 16 68 7.56 41.5 4.6 0.153 0.117 6 41 44 49 60 9.83

FOX-
EC890HB

Demi-bloc 
à 90° 13.25 8 68 3.78 41.5 2.3 0.076 0.058 12 41 44 49 60 4.91

FOX-C845
Coin à 45° 
(28 X 20) 13.25 16 48 5.33 37 4.11 0.117 0.089 9 53 47 49 58 6.4

suite...

Annexe
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NUMÉRO 
D’ARTICLE

TYPE DE 
BLOC

LAR-
GEUR 
(HORS 
TOUT)

HAU-
TEUR 
(HORS 
TOUT)

DIMEN-
SIONS 

EXTÉRI-
EURES

LONGUEUR/
SUPERFICIE

DIMEN-
SIONS 

EXTÉRI-
EURES

LONGUEUR/
SUPERFICIE

VOLUME 
DE BÉTON 
(VERGES 
CUBES)

VOLUME 
DE BÉTON 
(MÈTRES 
CUBES)

QUANTI-
TÉ PAR 
PAQUET

DIMENSIONS DU 
PAQUET 

LONGUEUR/LAR-
GEUR/HAUTEUR

POIDS
PAQUET/

MORCEAU

8

FOX-TB800

Bloc en T 
court 13.25 16 44 4.89 4.75 S.O. 0.141 0.108

6 (3+3) 40.25 43.25 49

56 9.4

Bloc en T 
long 13.25 16 44 4.89 8.75 S.O. 0.152 0.116 56 9.4

FOX-BL800
Supports à 
maçonnerie 13.25 16 48 5.33 S.O. S.O. 0.162 0.124 9 53.25 49.5 49 80 8.9

FOX-TT800
Bloc en 
biseau 13.25 16 48 5.33 S.O. S.O. 0.144 0.11 12 54.5 49.25 49 87 7.3

FOX-
S800CB

Bloc de 
rebord-droit 13.25 16 48 5.33 S.O. S.O. 0.132 0.101 12 54.5 49 49 91.2 7.6

FOX-EC-
890CB

Bloc de 
rebord-coin 

à 90˚
13.25 16 68 7.56 41.5 4.6 0.145 0.111 6 41 44 49 60 9.92

FOX-
BUCK8

Cadre 
d’ouverture 

8 po.
13.25 2 48 4.42 S.O. S.O. S.O. S.O. 10 48 13.5 23 38 3.2

FOX-
TBT8T4

T de 
transition 

8 x 4
13.25 16 34.75 3.861 4.75 0.528 0.106 0.081 9 49 36 50 66 7.3

FOX-
TBT8T6

T de 
transition 

8 x 6
13.25 16 36.75 4.083 4.75 0.528 0.116 0.089 9 49 38 50 69 7.67

10

FOX-S100 Bloc droit 15.25 16 48 5.33 48 5.33 0.165 0.126 9 46 49 49 74 7.86

FOX-
S100HB

Demi-bloc 
droit 15.25 8 48 2.67 48 2.67 0.0823 0.063 18 46 49 49 74 3.93

FOX-
EC1090

Coin à 90° 
(42 X 26) 15.25 16 68 7.56 41.5 4.6 0.181 0.138 6 41 44 49 68 10.5

FOX-
EC1090HB

Demi-bloc 
à 90° 15.25 8 68 3.78 41.5 2.3 0.092 0.07 12 41 44 49 68 5.25

FOX-
BUCK10

Cadre 
d’ouverture 

10 po.
15.25 2 48 5.08 S.O. S.O. S.O. S.O. 10 48 15.5 23 42 4.2

FOX-
S1000CB

Bloc de 
rebord droit 15.25 16 48 5.33 48 5.33 0.165 0.126 9 47 49 49 74 7.9

FOX-EC-
1090CB

Bloc de 
rebord coin 

à 90˚
15.25 16 68 7.56 41.5 4.6 0.181 0.138 6 43 43 49 68 10.6

12

FOX-S1200 Bloc droit 17.25 16 48 5.33 48 5.33 0.198 0.151 9 54 49 49 74 8.22

FOX-
S1200HB

Demi-bloc 
droit 17.25 8 48 2.67 48 2.67 0.099 0.076 18 54 49 49 74 4.12

FOX-
EC1290

Coin à 90° 
(46 x 30) 17.25 16 76 8.42 41.5 4.6 0.212 0.162 6 46.5 49.25 49 68 11.17

FOX-
EC1290HB

Demi-bloc 
coin à 90˚ 17.25 8 76 4.21 20.75 2.3 0.106 0.081 12 46.5 49.25 49 68 5.75

FOX-
BUCK12

Cadre 
d’ouverture 

12 po.
17.25 2 48 5.75 S.O. S.O. S.O. S.O. 10 48 17.25 23 46 3.7

 

FOX-HV 
CLIP

Broches HV 8 4 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 250 11 11 7 7 0.028

FOX-
TIEKEY

Ancrage de 
maçonnerie 1.25 2.75 6 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 200 9.5 8.5 6.75 29 0.15

FOX-
XLERATOR

Armature 
d’appui 48 10.31 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 9 52 13.5 6.5 22 2.45

FOX-EXTR
Rallonge de 
bloc de 4 Po 2.625 4 48 1.33 S.O. S.O. 0.049 0.0378 20 49 17 14 13 0.65

FOX-
ESTICK

Capsule 
isolante R8 2 32 8 1.78 S.O. S.O. S.O. S.O. 36 24 24 34 20 0.56

A
LL
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Annexe

RENDEMENT DU PRODUIT ET ESSAIS DE TIERCE PARTIE
Essais de la mousse de polystyrène (PSE) :

Résine de la mousse PSE Modifiée à faible teneur en pentane, billes de taille B/C (la résine est auto extinguible)

Densité de fabrication moyenne / type de PSE 1,5 lb (0,68 kg) / pi³ (0,028 m³) (Type II, plastique en mousse cellulaire rigide de PSE)

ASTM C578, propriétés d’isolation thermique du PSE

CAN / ULC S701, propriétés d’isolation thermique du PSE

DONNÉES TECHNIQUES
Système de mur en CI Fox Block

CONSTRUCTION DE MUR EN BÉTON (structure en béton armé avec cavités de 4, 6, 8, 10 et 12 po)

Critères de conception de système mural en béton Normes de conception ACI 318 pour la construction de murs en béton droits

Consolidation du béton recommandée Se référer au Guide d’installation Fox Blocks, ACI 309

Guide d’installation Fox Blocks 4e édition Février 2020

Conception normative des murs en béton extérieurs PCA 100-2007

Poids moyen du béton armé 150 lb (68 kg) / pi³ (0,028 m³) (incluant l'armature en acier)

Masse thermique (coffrage et cavité en béton armé de 4 po) 50 lb (22,7 kg) / pi² (0,093 m²)

Masse thermique (coffrage et cavité en béton armé de 6 po) 75 lb (34 kg) / pi² (0,093 m²)

Masse thermique (coffrage et cavité en béton armé de 8 po) 100 lb (45,4 kg) / pi² (0,093 m²)

Masse thermique (coffrage et âme en béton armé de 10 po) 125 lb (56,7 kg) / pi² (0,093 m²)

Masse thermique (coffrage et âme en béton armé de 12 po) 150 lb (68 kg) / pi² (0,093 m²)

Résistance à la compression du béton armé recommandée Minimum de 3 000 lb/po² (206,8 bars) pour les murs (minimum de 2 500 lb/po² 
(172,4 bars) pour les semelles)

Affaissement du béton pour la conception du mélange de pompage recommandé CI de 4 po – 6 à 7 po; CI de 6 po – 5,5 à 6,5 po; CI de 8, 10 ou 12 po – 5 à 6 po

Taille du granulat recommandé pour la conception du mélange de béton CI de 4 Po – 3/8 po max.; CI de 6 po – 3/8 à 1/2 po max; CI de 8, 10 et 12 po – 1/2 à 3/4 po max.

Essai de résistance des treillis :

Arrachement de fixation, ASTM D1761

Cisaillement de fixation, ASTM D1761

Tension de fixation, ASTM D638

Essai de rendement :

Indice de transmission du son (ITS), ASTM E90, ITS 45-50+

Environnement, sécurité et énergie :

Aucun HCFC ni CFC dégagé durant le processus de fabrication

Pas de toxine ou de formaldéhyde produits

Les treillis en plastique sont recyclés et les coffrages en mousse PSE sont recyclables.

Produits et accessoires éconergétiques :

Panneau R-8 Fox Blocks à Insérer R-8 / Pièce

Données et rendement d’efficacité énergétique :

Épaisseur du PSE 2,625 po / panneau mural (épaisseur totale de PSE de 5,25 po)

Valeur « R » à l’état stable du PSE (résistance thermique du matériau) R-4,11 / po R - 4.11 / inch

Rapport de calcul de valeur « R » de résistance thermique de CTL Group R - 23+ / bloc (calculé selon ASHRAE 90.1)

Coefficient K de PSE (conductivité thermique du matériau) K - 0,243 / po

Infiltration d’air (taux d’infiltration) ASTM E283 0,002 pi³/min / pi² (0,000056 m³/min / 0,093 m²)

Équivalent de la valeur « R » dynamique selon ORNL Thermal Mass Calculator Supérieur à R - 32

Résistance aux tempêtes :

Résistance au vent Les murs en CI Fox Blocks peuvent être conçus pour 
répondre aux exigences du code du bâtiment.

Zones sismiques Les murs en CI Fox Blocks peuvent être conçus pour 
répondre aux exigences du code du bâtiment.

Sécurité et essais d’incendie :

Caractéristiques de combustion de surface des mousses plastiques, ASTM E84 et 
ANSI / UL 723

Propagation du feu de la mousse de PSE Moins de 25

Dégagement de fumée de la mousse de PSE Moins de 450

Caractéristiques de combustion de surface des mousses plastiques, CAN / ULC S102

Caractéristiques de combustion des treillis en plastique

ASTM D1929, température d'inflammation 
instantanée 

400 (°C) 752 (°F)

ASTM D1929, température d'inflammation 
spontanée 

380 (°C) 716 (°F)

ASTM D635, taux de combustion Satisfait à la classe CC1

Degré de résistance au feu, ASTM E119 (méthodes d’essai standard équivalentes)

Âme de béton de 4 po 2 h

Âme de béton de 6 po 3 h

Âme de béton de 8, 10 ou 12 po 4 h

Essai de résistance au feu des matériaux de construction, CAN / ULC S101

Essai de feu de chambre, UL 1715 (avec placoplâtre de 1/2 po)

Fiches signalétiques disponible à www.foxblocks.com

RÉFÉRENCES AUX CODES DU BÂTIMENT
CCRR-1010

Florida Product Approval - FL7497-R4       City of Los Angeles - RR25689
City of New York - MEA 201-08-M              State of Wisconsin - 20199008

ASTM E2634

CAN/ULC S717.1
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SITES DE FABRICATION
Dix-huit sites de fabrication en Amérique du Nord

Faire de votre réussite
notre priorité



J’AIME

/FoxBlocks

NOUS SUIVRE

 @foxblocksicf

NOUS SUIVRE

 @foxblocks_icf

CHAÎNE

/foxblocksairlite

UN PRODUIT DE :

Veuillez visiter :
FOXBLOCKS.COM

OÙ VOUS TROUVEREZ :

Les coordonnées du conseiller régional

Les coordonnées des marchands locaux

Des fichiers techniques téléchargeables

Un logiciel d’estimation

Des vidéos de chantier

Des photos et bien plus

SIÈGE SOCIAL :
6110 Abbott Drive  |  Omaha, NE 68110  |  1-877-369-2562

Lieux de fabrication USA : AK, AL, AZ, CA, CO, FL,
 ID, MA, MO, NE, PA, SD, TX 

Lieux de fabrication CAN : QC, MB, AB, NB
Lieux de fabrication Caraïbes - Iles Caïmans

TRUEGRIDPAVER.COM


