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Gamme pour intérieur et extérieur

Surfaces de captation de CO2 environnemental
 Pavements, revêtements et mobilier urbain

KlimCO2

Série Nous éliminons le
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L’atmosphère, du fait qu’elle est très 

transparente à la lumière visible, mais 

beaucoup moins à la radiation infrarouge, 

produit sur la surface terrestre le même 

effet que le toit de verre d’une serre ; la 

lumière solaire qui arrive sans grands 

obstacles jusqu’au sol le chauffe, donnant 

lieu à l’émission de rayons infrarouges 

(ondes de chaleur), lesquels, contrairement 

aux rayons de lumière, sont absorbés soit 

par le verre soit par l’atmosphère et sont 

reflétés de nouveau vers la surface de la 

terre. 

Cela est connu comme l’effet de 

serre et entraîne le CHANGEMENT 

CLIMATIQUE GLOBAL. Le principal 

élément responsable de l’effet de serre est 

le gaz CO2.

Pourquoi faut-il réduire le 
CO2 environnemental ?
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Radiation solaire.

Radiation reflétée dans l’atmosphère renvoyée à l’espace.

Radiation infrarouge qui chauffe l’atmosphère et le sol.

Radiation infrarouge qui revient à la Terre et chauffe 
l’atmosphère et le sol.

L’augmentation de 
2 ºC provoquera des 
effets irréversibles sur 
les écosystèmes, tout 
comme sur l’économie 
et sur la santé.

Réduction nécessaire 
des émissions mondia-
les de CO2

Pour empêcher l’augmentation 
de la température globale de 2 ºC 
à la fin du XXIe siècle, il faudra 
réduire les émissions globales de 
CO2 de 50 à 85 % d’ici 2050 par 
rapport à celles de l’année 2000. 

2ºC
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La réduction du CO2 se fait suivant deux 

principes. Le premier, par l’utilisation d’un 

matériel recyclé, en évitant ainsi l’émission 

de CO2 par l’économie de ressources 

naturelles (chaux de carrière ou ciment). 

Et, le deuxième, par l’action directe de 

captation de CO2.

Chimiquement parlant, GeoSilex® 

est un hydroxyde de calcium Ca(OH)2 

résultant du traitement d’optimisation et 

d’assainissement des chaux de carbure 

résiduelles générées dans le processus 

d’obtention du gaz acétylène. 

La taille de la particule primaire, en raison 

de cet autre moyen d’obtention, est de 

moins de 100 nm (nanomètres), permettant 

ainsi une forte réactivité face au CO2. 

Ca (OH)2 + CO2    CaCO3  +  H2O

Conformément à cette équation: 0,59 

tonnes de CO2 par tonne de Ca(OH)2

Comment collabore la KlimCO2 à la réduction 
du CO2 environnemental? 

La Série KlimCO2 incorpore dans sa masse un 
additif appelé GeoSilex® qui est un matériel 
provenant du recyclage d’un résidu industriel ayant 
un grand pouvoir de fixation du CO2 atmosphérique. 

Verres de taille nanométrique de 

GeoSilex®, image par microscope à 

balayage environnemental ESEM.
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La Série KlimCO2 pour pavements est un 

engagement de Mosaics Planas, S.A., 

en faveur d’une nouvelle génération de 

matériaux de construction basés sur le 

principe de la réduction de l’empreinte 

carbone dans les projets de construction. 

De cette façon, nous mettons au service 

des différents agents municipaux ou des 

urbanistes un élément à grande valeur 

environnementale, avec effets quantifiables, 

s’avérant une grande aide dans la lutte 

contre le changement climatique et 

d’une profonde valeur de communication. 

1kg CO2 est l’excès de ce gaz contenu 

dans 5 000m3 d’air par rapport à 

l’époque préindustrielle (280 ppm 

face aux 390 ppm actuels en moyenne 

dans l’atmosphère). 

Pavements extérieurs et intérieurs 
de captation de CO2

1m2 de pavement extérieur KlimCO2 

nettoie 5.000m3 d’air

Une occasion permettant d’aider à lutter contre le changement climatique

Centre commercial Alzamora 

(Alcoy)

®

® capta
CO2

1m2 de pavement
KlimCO2 capte
1/2m3 de CO2

1m2 de KlimCO2
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Quelles sont les conditions environnementales 
qui doivent exister pour que puisse se produire la 
captation de CO2 dans les surfaces KlimCO2?

Les conditions favorables à l’action de captation de CO2 des pavements ou 

des revêtements KlimCO2 sont une humidité relative allant de 20 à 80 % (non 

complètement sèche ni saturée d’humidité) et qu’il y ait du CO2. 

Dans les photographies, nous montrons des environnements idéaux pour 

l’utilisation de la Série KlimCO2

Dans les intérieurs, il est très 

favorable en raison des fortes 

concentrations existantes produites par 

la respiration humaine. 

Dans les extérieurs, l’utilisation 

de KlimCO2 pour les pavements de 

chaussées et pour les trottoirs urbains 

contribuent très efficacement à la 

captation de CO2 émis par les moteurs 

à combustion, étant donné que ce gaz, 

plus lourd que l’air (air : 1,4 ; CO2 : 1,8), 

tend à se concentrer tout près du sol.

Centre commercial Alzamora 

(Alcoy)

Santa Coloma de Farners 

      (Gérone) 
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Nos produits

Pavements extérieurs

Pavements et revêtements intérieurs Mobilier urbain
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Entrez sur notre page Web (www.mosaicsplanas.com) et 
vous connaîtrez toutes les possibilités qui vous sont offertes



Mosaics Planas.s.a. fabrique des pavements 
depuis plus de 80 ans. Dès ses débuts, le 
dépassement et l’innovation ont été des valeurs 
indiscutables de l’entreprise dans la croissance de 
notre métier.

La Série KlimCO2 allie les possibilités esthétiques 
que nous offrons toujours aux prescripteurs (pavement 
à la carte) à l’engagement de contribuer à une culture 
de plus grande responsabilité face à l’environnement.

Mosaics Planas.s.a.
Carretera de Castanyet, 69 - Ap. 19

Tel. +34 972 84 02 16 - Fax +34 972 84 11 77

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona)  

Spain

E.mail: comercial@mosaicsplanas.com

www.mosaicsplanas.com

Delegation en France:  
Basaltine srl.  Mon. Philippe Trachino 

Tel. 0611546204

Philippe.TRACHINO@mialanes.fr

KlimCO2
®

Tradition et innovation
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