
SAVELPOR 50

MATERIAUX INNOVANTS 

POUR LA CONSTRUCTION



ECOLOGIQUE.

RESPECTUEUX DE

L’ENVIRRONEMENT.

RECYCLABLE.

L

C

SAVELPOR 50 est un produit in situ.

Sasil S.r.l. se situe à Brusnengo (BI), elle s'occupe de toute la chaîne de 

production, de la réception des déchets de verre à la transformation 

jusqu'à la commercialisation du verre cellulaire.

SAVELPOR 50 est produit à partir de déchets de verre qui seraient

destinés à la décharge, il protège donc l'environnement, est totalement

écologique et optimise le cycle de vie du produit.

Avec la réutilisation des déchets, de nouvelles matières premières sont

ainsi préservées, l'énergie est économisée, les émissions de CO2 sont

réduites, en respectant le climat et les ressources sont préservées, avec un

double bénéfice: économique et environnemental.

SAVELPOR 50 va au-delà du concept 

d'économie traditionnelle "prendre, produire, 

utiliser et jeter" en représentant le nouveau 

modèle de durabilité "Réutiliser, Réduire, 

Recycler" garantissant un cycle de vie dans 

lequel les déchets de quelqu'un deviennent la 

ressource de quelqu'un d'autre.

«Chaque fin est un nouveau début» c'est en fait le 

principe de l'économie circulaire. 

Contrairement à d'autres matériaux qui en fin 

de vie doivent être envoyés en décharge, 

SAVELPOR 50 est totalement inerte et peut 

être recyclé un nombre incalculable de fois, au 

bénéfice de l'environnement.
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QU’EST-CE C’EST  ET  COMMENT  EST –IL PRODUIT

A cette 

température le 

verre se 

transforme en 

verre cellulaire 

acquérant ainsi des 

caractéristiques 

uniques.

A la sortie du four, au

contact de l'air, l’agrégat
de verre cellulaire se

brise indépendamment

par "choc thermique" en

morceaux de la taille de

grains de gravier, qui

renferment en leur sein

une énorme quantité

d'air, qui confère à ce

matériau ses excellentes

propriétés, à savoir son

pouvoir isolant et sa

légèreté.

SAVELPOR 50 est un agrégat de verre cellulaire obtenue par

expansion de farine de verre à haute température (800°C) qui
provient de la récupération de déchets de verre autrement destinés

aux décharges, convenablement prétraités et avec des additifs pour

obtenir la couleur caractéristique "gris clair".
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Isolation thermique
SAVELPOR 50 est constitué de millions de 

pores fermés saturés d’air, qui lui confère une 
propriété  isolante excellente.

Légèreté
SAVELPOR 50 est environ dix fois plus léger 
que le gravier (150 kg/m3), il n'alourdit pas les 
ouvrages ni les coûts de transport. Le poids de 

SAVELPOR 50 est stable même en cas de 
pluie, étant donné que sa structure à cellules 

fermées  n'absorbe pas l'eau.

Résistance à la 
compression

la résistance à la pression surfacique est 
comparable à celle du gravier (700 kN/m2). Les 

fondations en SAVELPOR 50 font l’ 
intermédiaire entre  la couche portante et  la 

couche isolante.

Accessible immédiatement après la pose.

Protection contre le gel
la structure à cellules fermées du SAVELPOR 

50 empêche l’infiltration de l'eau en excluant les 
redoutables dommages dérivant du gel/dégel, 
prévenant et garantissant ainsi sa fonction déjà  

à partir d’une épaisseur de 20 cm.

PROPRIETES

Absence de ponts
thermiques

résultant en un confort thermique élevé, même 
dans les zones les plus sensibles des bâtiments 

tels que les angles et les murs extérieurs, en 
gardant la chaleur à l'intérieur.

Stabilité
même en zone sismique : dans le cas d'un 

simple remplacement du sol, l'excavation est 
remplacée par SAVELPOR 50 pour alléger la 

charge.

Drainage parfait
après compactage (facteur 1:1,3) SAVELPOR 
50 continue d'avoir 30%  de pores fermés d’air  
ce qui garantit un  drainage de surface parfait et 
détournent  l'eau immédiatement. Par rapport à 

un système traditionnel, il a une capacité 
presque double, donc les fondations et les murs  

restent secs.

Rapidité d'installation, de 
démontage et de recyclage
sa légèreté réduit notablement le temps de pose; 

sa polyvalence combine des avantages 
techniques et thermiques en un seul produit. 
Sinon, pour obtenir les mêmes résultats, le 

temps de mise en œuvre serait plus conséquent 
en utilisant d’autres matériaux. Le choix qui 

allie qualité, innovation et économies.
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Mise en forme «tridimensionnelle»
utilisation jusqu'à 45° sans avoir besoin de supports latéraux et peut être

appliqué sur des surfaces avec jusqu'à 15 degrés d'inclinaison , car il ne glisse

pas.

Comportement au feu
classe de feu A1, non-combustible.

Milieu de vie sain
car l'humidité, et donc la moisissure, est maintenue à l'écart des ouvrages grâce

au bloc anticapillaire de SAVELPOR 50, donné par les pores fermés saturés

d'air.

Tolérance environnementale
et sanitaire car inerte et à pH neutre.

Il ne nécessite aucun entretien
pendant toute la durée d'utilisation : il est imputrescible, insensible aux effets

extérieurs et résistant aux dégâts causés par les insectes et les rongeurs, il a donc

une durée illimitée.

AVANTAGES
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CERTIFICATIONS ET RECYCLAGE
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ECOCONSTRUCTIONS

Vides sanitaires
Maisons préfabriquées

Construction conventionnelle
Rénovations

Section:

 Revêtement

 Radier en béton

 Pare-vapeur

 SAVELPOR 50

 Drains et/ou 

conduits pour 

ventilation forcée

 Géotextile

 Terrain naturel

compacté

• Absence de ponts thermiques

• Economique, il réduit les temps 
d'installation et implique moins de 
phases de travail

• Accessible au cours de la mise en 
œuvre

• Adaptabilité aux épaisseurs et volumes 
présents sur chantier

• Salubrité du logement

• Non-combustible

• Inaltérable

• Capacité de drainage et anti-capillarité

• Protection contre le gel des structures 
portantes

• Durée illimitée dans le temps et 100% 
recyclable.
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Isolation thermique périmétrique 
horizontale/verticale

Sols
Section:

 Radier et 

revêtement

 Panneaux 

radiants avec 

relatifs supports

 Matelas anti-

piétinement

 Radier en béton

 Pare-vapeur

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Sol ou sous-sol

 Pare-vapeur

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Terrain naturel 

compacté ou sol

• Isolation « active»

• Absence de ponts thermiques

• Éco-durabilité

• Économie d'énergie

• Rapidité de mise en œuvre
• Durabilité

• Légèreté

• Non-combustible

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
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Dalle anti-radon 

• Isolation «active»

• Stop Anti-remontée capillaire d'humidité

• Absence de ponts thermiques

• Éco-durabilité

• Économie d'énergie

• Rapidité de mise en œuvre
• Durabilité

• Légèreté

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Section:

 Radier et revêtement

 Panneaux radiants 

avec supports relatifs

 Radier en béton

 Pare-vapeur

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Terrain naturel 

compacté ou sol
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Sol existant

périmètre du bâtiment existant

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Section:

 Pavement

 Chape

 Matelas anti-

piétinement

 Couverture en 

béton armé

 feuille de 

polyéthylène

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Terrain naturel

• Isolation «attive»

• Stop Anti-remontée capillaire d'humidité

• Absence de ponts thermiques

• Eco-durabilité

• Economie d’énergie

• Rapidité de mise en oeuvre

• Durabilité

• Légèreté
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• Isolation «active»

• Stop Anti-remontée capillaire 
d'humidité

• Absence de ponts thermiques

• Éco-durabilité

• Économie d'énergie

• Rapidité de mise en œuvre
• Durabilité

• Légèreté

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Section:

 Pavement

 Chape chauffage au 

sol

 Chape allégée

 Matelas anti-

piétinement

 Sol en béton armé

 Géotextile

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Poutres de 

fondation

********

 Bloc thermique

 Panneau de départ

en verre cellulaire ou

XPS

 Manteau thermique

Sol et  mur du sous-sol nouveau
bâtiment
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Sous-fondation nouveau bâtiment

• Isolation «active»

• Stop Anti-remontée capillaire 
d'humidité

• Absence de ponts thermiques

• Éco-durabilité

• Économie d'énergie

• Rapidité de mise en œuvre
• Durabilité

• Légèreté

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Section:

 Pavement

 Chape

 Chauffage au sol

 Matelas anti-

piétinement

 Chape allégée

 Couverture en béton

armé

 SAVELPOR 50

 Poutres de fondation

en béton armé

 Géotextile

 Terrain naturel
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Sous-dalle nouveau bâtiment

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Section:

 Carrelage

 Chape en béton

 Chauffage au sol

 Fond en béton allégé

 Radier en béton

armé

 Feuille en PE

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Terrain naturel

• Isolation «active»

• Stop Anti-remontée capillaire 
d'humidité

• Absence de ponts thermiques

• Éco-durabilité

• Économie d'énergie

• Rapidité de mise en œuvre
• Durabilité

• Légèreté
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Sol en pavé pour pavement avec
autobloquants

parking  sur sol chauffé

• Isolation «active»

• Absence de ponts thermiques

• Éco-durabilité

• Économie d'énergie

• Rapidité de mise en œuvre
• Durabilité

• Légèreté

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS

Section:

 Pavement d'allée

autobloquants

 Lit de sable

 Couche géotextile

drainante routière

 SAVELPOR 50

 Couche de protection

en géotextile

 Membrane 

imperméable en PVC

 Feuille en 

polyéthylène

 Chape CLS

 Couche géotextile

 Double gaine

bitumineuse à  chaud

 Panneaux isolants en 

polyétylène

 Pare-vapeur en gaine

bitumineuse

 Gaine bitumineuse
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Sol pour bâtiments industriels

Section:

 Sol en béton

 Pare-vapeur

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Terrain naturel

compacté

• Isolation «active»

• Absence de ponts thermiques

• Éco-durabilité

• Économie d'énergie

• Rapidité de mise en œuvre
• Durabilité

• Légèreté

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
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Toits verts

Jardinage

Aménagement paysager

Portage léger

Remplissages

Section:

 Terrain et végétation

 Géotextile

 SAVELPOR50

 Géotextile

 Gaine étanche sur 

plancher ou sol 

compacté

• Propriétés d’accrochage au 
sol

• ça ne roule pas

• Pentes jusqu'à 15°

• Modélisation jusqu'à 45°
sans délimitations latérales

• Couverture optimale

• Possibilités créatives infinies

• Accessible immédiatement 
après la pose 

• Imputrescible

• Indéformable

• Drainant

• Renouvelable et éco-durable

SURFACES VERTES
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Routes

Parkings

Subtrats pour allées
Section:

 Autobloquants, 

béton drainant

 Géotextile

 SAVELPOR 50

 Système d'étanchéité

 Terrasse ou terrain

• Respectueux de la nature

• Léger

• Drainant

• Rapide et facile à installer

• Accessible immédiatement après la 
pose

• Résistant

• Mise en forme  tridimensionnelle

PARKINGS ET SOLS
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Isolation piscine

Substrat terrains de sport

Substrats drainants

• Temps de pose réduits

• Antigel

• Légèreté et maniabilité

• Capacité d'isolation thermique

• Résistance à la compression

• Imputrescible  et drainant

• Respectueux de la nature

Section:

 Revêtement

 Piscine

 Géotextile

 SAVELPOR 50

 Géotextile

 Terrain naturel

SPORT & LEISURE
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MISE EN PLACE

Comme couche de séparation en contact avec le sol, un
géotextile (150-200 g/m2) est placé sur le lit de gravier de
verre cellulaire. Le remblai de Savelpor 50 doit être
soutenu latéralement par terre existante, gravier, ballast
planches de coffrage pour permettre un compactage
adéquat.

Pour atteindre le facteur de compacité de 1/3, il suffit
d'utiliser des plaques vibrantes spéciales (60-150 kg) ou
des rouleaux lisses (jusqu'à 1,5 t).

L'épaisseur minimale de Savelpor50 pour assurer une
remontée anti-capillaire efficace est de 20 cm (après
compactage à 1/3).

En fin de compactage, pour éviter la pénétration du béton frais lors de la mise en œuvre  
et pour obtenir un pare-vapeur supplémentaire, une couche séparatrice en PE de 0,2 mm 

d'épaisseur est appliquée.
Ou lorsqu'il est nécessaire d'entretenir le drainage, la pose d'un géotextile suffit.

SAVELPOR 50 peut être déversé sur la surface de pose directement en vrac ou 

en big bags, puis étalé au moyen de chargeuses sur roues/excavatrices ou même 

à la main en raison de son extrême légèreté et de sa maniabilité.
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MODE DE LIVRAISON

EN VRAC
L’agrégat  de verre 

cellulaire SAVELPOR 

50 peut être livré au 

moyen de walking floor

(planchers roulants) 

capables de transporter 

jusqu'à 90 m3.

Le matériau est extrêmement léger et il est possible de le 

transporter en très gros volumes en quelques trajets seulement, tout 

cela au profit des émissions de CO2 et des coûts de transport.

BIG-BAG 
SAVELPOR 50 peut 

également être livré en big-

bags de 2/3 m3 (pesant entre 

170 et 500 kg) doté d'un 

entonnoir permettant de 

doser la quantité et de sangles 

adaptées pour une 

manipulation en toute 

sécurité.
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DOMAINES D’APPLICATION

ISOLATION selon les exigences CAM

Isolation thermique horizontale/verticale

Rénovations de logements

Maisons passives

Réhabilitation de logements

SPORT & LEISURE

Piscines

Terrains de sport

Toits végétalisés/Forêt verticale

Jardinage/Aménagement paysager

CONSTRUCTIONS

Civils et industrielles

Routes, substrats, allées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REFERENCE NORME UNI EN 13055-2016

Agrégats légers pour applications «non liées et liées hydrauliquement» et «béton et mortier»

Recyclabilité 98% ai fini CAM 

Granulométrie 10-50 mm

Densité < 200 kg/m3

Facteur de compactage 1,3

Resistance à la compression max 850 kN/m2

Coefficiente de conductivité thermique (λ)                 0,0749 W/mK

Angle de mort 45°

Température d’affaiblissement structurel 700°C

Protection incendie classe A1

Epaisseur minimum compactée 25 cm 

Origine          100% Italie
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SASIL s.r.l.
Strada del Dosso 22/26

13862 BRUSNENGO

ITALIE

EN 13055:2016

DoP n° 02/2016 (mis à jour in situ  Juillet 2020) – système

d’attestation 4

SAVELPOR 50
Agregats légers pour :

1) Applications en couches non liées et liées hydrauliquement

2) Mortier et béton

Détermination de la densité apparente (EN 1097-3:99) Détermination 

de la masse volumique des granulés (EN 1097-6:13) Dimensions de 

l'agrégat 

Distribution granulométrique (EN 933-1:12) 

Description visuelle de la forme des granulés (EN 13055:16) Absorption 

d'eau en poids (EN 1097-6:13) 

Absorption d'eau en volume (immersion dans l'eau pendant 24h) 

Détermination de la hauteur d'aspiration de l'eau (EN 1097-10:14) 

Pourcentage de particules broyées (EN 13055:16) 

Détermination de la résistance à la fragmentation (EN 13055-1) Capacité 

portante in situ (CNR UNI 10009 / 64) 

Détermination de la résistance au gel et au dégel (EN 1367-7:14) 

Détermination de la conductivité thermique (EN 12667:2) Composition / 

contenu chlorures solubles dans l'eau 

Sulfates solubles dans l'acide 

Détermination de la réactivité potentielle des granulats en présence 

d'alcalis (essai d'expansion accélérée d'éprouvettes de mortier UNI 

8520/22:02) 

Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques (EN 

15527:08) 

Test de lixiviation dans l'eau selon arrêté ministériel : 186 du 04/05/16 

(EN 12457-2)

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Distribution déclarée

Description

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Description

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

0,157 Mg/m3

0,333 Mg/m3

10-50 mm

Rapport d’ essai LTM n°564B/16

Forme principalement cubique avec des bords vifs

WA24 (poids)  99,7%

WA24 (volume) 11,02%  

Hkap225 mm

97% % surfaces de type concassé

Ca 1.46 N/mm2

8.5 MPa

F 1.6%

0.0749 W/mK

Cl = 0.006 %

S < 0.001 %

Expansion  0.07% (14  jours)

Dans les limites (LTM n°564B/16)

Dans les limites (LTM n°564B/16)

Origine: gravier en verre cellulaire produit par un processus thermique suivi d'un
refroidissement rapide qui provoque sa fragmentation à la taille de grains de gravier.

Les granulés sont composés de 98% de verre, 2% de minéraux riches en air qui confèrent au
produit légèreté, isolation thermique et durabilité gel-dégel.

Description: grains non altérés, peu désagrégés, globalement peu absorbants et peu sensibles à
l'action du gel-dégel.

SAVELPOR 50
Glassy sand/Sabbia di vetro/Sable de verre
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Déclaration de Performance 
N°02/2016

1. Code d'identification unique du produit type: SAVELPOR 50.

2. Type, lot, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit : La date et l'usine
de production sont imprimées sur l'emballage ou sur le document de transport.

3. Utilisation prévue du produit de construction, conformément à la spécification technique pertinente,
comme prévu par le fabricant: EN 13055-2016 Granulats légers pour: applications non liées et liées
hydrauliquement/béton et mortier.

4. Nom et adresse du fabricant: SASIL s.r.l. - Via Libertà, 8 -13862 BRUSNENGO (BI).

5. Le cas échéant, nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches prévues à l'article 12,
paragraphe 2: sans objet.

6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction
visé à l'annexe V: système 4.

7. Dans le cas d'une déclaration de performance concernant un produit de construction qui peut
s’appliquer dans le champ d'application d'une norme: sans objet.

8. Dans le cas d'une déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une
Evaluation Technique Européenne a été délivrée: non applicable.

9. Performances déclarées:

Détermination de la densité apparente (EN 1097-3:99)

Détermination de la masse volumique des granulés (EN 1097-

6:13)

Dimensions de l'agrégat

Distribution granulométrique (EN 933-1:12)

Description visuelle de la forme des granulés (EN 13055:16)

Absorption d'eau en poids (EN 1097-6:13)

Absorption d'eau en volume (immersion dans l'eau pendant 

24h)

Détermination de la hauteur d'aspiration de l'eau (EN 1097-

10:14)

Pourcentage de particules broyées (EN 13055:16)

Détermination de la résistance à la fragmentation (EN 13055-1)

Capacité portante in situ (CNR UNI 10009 / 64)

Détermination de la résistance au gel et au dégel (EN 1367-

7:14)

Détermination de la conductivité thermique (EN 12667:2)

Composition / contenu

chlorures solubles dans l'eau

Sulfates solubles dans l'acide

Détermination de la réactivité potentielle des granulats en 

présence d'alcalis (essai d'expansion accélérée d'éprouvettes 

de mortier UNI 8520/22:02)

Détermination des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(EN 15527:08)

Test de lixiviation dans l'eau selon arrêté ministériel : 186 du 

04/05/16 (EN 12457-2)

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Distribution déclarée

Description

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Description

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

Valeur déclarée

0.157 Mg/m3

0.333 Mg/m3

10-50 mm

Rapport d’essai LTM n° 564B/16

Forme principalement cubique avec des bords vifs

WA24 (poids)  99.7%

WA24 (volume) 11.02%  

Hkap225mm

97% surfaces de type concassé

Ca 1.46 N/mm2

8.5 MPa

F 1.6%

0.0749 W/mK

3 mg/l

23 mg/l

Expansion linéaire 0.07% (14  jours)

Dans les limites(LTM n° 564B/16)

Dans les limites(LTM n° 564B/16)

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au 
point 9.
Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
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MINERALI INDUSTRIALI S.r.l.

Piazza Martiri della Libertà 4, 28100 Novara (ITALIE) 

Tél. : +39 0321 377 600

e-mail: info@min-ind.it

www.mineraliindustriali.it  

SASIL S.r.l. 

Société contrôlée par Gruppo Minerali Industriali Srl

SOCIETE CERTIFIEE NORME UNI EN ISO 9001

Usine : Via del Dosso 22-26 

13862 BRUSNENGO (BI)


