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Inspirés depuis plus de 150 ans par la beauté et les
qualités naturelles de la terre cuite, nous concevons,
produisons et commercialisons des solutions innovantes
pour l’enveloppe du bâtiment à travers 4 activités :
Couverture, Solaire, Structure, Façade-Décoration.
Nous accompagnons nos clients dans la création de beaux
projets, plus accessibles et fonctionnels, respectueux
de la santé des hommes et de l’environnement.
En révélant au quotidien toute la beauté de la terre dans
chaque ouvrage, nous faisons rejaillir notre engagement
et notre créativité au service de nos partenaires.
TERREAL. Terre de votre imagination.
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Le groupe TERREAL
TERREAL est depuis plus de 150 ans un acteur de référence des matériaux
de construction en terre cuite. Sur la base de cette expérience unique,
notre Groupe crée des solutions innovantes et durables pour l'enveloppe
du bâtiment.
Le Groupe se développe autour de quatre activités :

COUVERTURE

SOLAIRE

STRUCTURE

Nous proposons une
gamme de solutions
complètes, performantes
et esthétiques pour
habiller les toitures, des
plus traditionnelles aux
plus contemporaines :
tuiles, isolation,
écrans de soustoiture, accessoires
fonctionnels, évacuation
des eaux pluviales.

Nous sommes le
leader des solutions
photovoltaïques et
aérovoltaïques pour
le secteur résidentiel
en France, aussi bien
pour les toitures neuves
que pour les toitures
existantes.

Nous développons des
systèmes constructifs
innovants, répondant
aux exigences
réglementaires les plus
élevées.

376 M€

chiffre d’affaires
(414 M€ pro forma de
l'acquisition
de GSE Intégration)
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2450

collaborateurs

25

sites
industriels

FAÇADEDÉCORATION
Nous fabriquons et
commercialisons des
éléments de façade
rapportée et des produits
pour la décoration
offrant de larges
possibilités d'habillage
et d'harmonisation des
surfaces du bâtiment.

6

bureaux
commerciaux

Acteur majeur de la
transition énergétique
Nous abordons les grands enjeux du réchauffement
climatique et de la protection de l'environnement avec la
plus haute exigence. Notre engagement prioritaire est
la réduction de notre taux d'émission de gaz à effet de
serre de -10% d'ici 2021. Quatre leviers ont été identifiés
pour relever ce défi :
• l'optimisation de l'efficacité énergétique de nos process,
• la diminution des rebuts,
• la réduction de la masse des produits,
• l'augmentation de la part des énergies renouvelables.
Nous nous engageons pour la préservation et le
développement de nos ressources. Dans ce but, nous
mettons en place un plan de cycle de vie pour l'ensemble
de nos carrières et respectons deux engagements : ouvrir
le moins possible de surface au sol pour laisser toute sa
place à la faune et à la flore, et valoriser le maximum de
matière au sein des volumes mobilisés.

Innover pour le bâtiment
Nous nous appuyons sur notre savoir-faire industriel et
notre capacité de recherche technologique pour proposer
une offre innovante, durable et responsable.
En développant des produits et des systèmes
constructifs toujours plus performants, TERREAL
s'efforce d'anticiper la réglementation environnementale
RE 2020, qui prévoit l'usage de matériaux bas carbone
et soutient la construction de bâtiments à énergie
positive.
La réussite de notre démarche repose sur un engagement
total de nos collaborateurs à faire de TERREAL un
véritable acteur de la vie, ancré dans le développement
économique, social et environnemental du monde qui
l'entoure.
Logements collectifs, maisons individuelles, commerces,
bâtiments industriels, agricoles, scolaires, monuments
historiques ; TERREAL s'impose comme un acteur
incontournable sur l'ensemble des marchés de la
construction.

Un engagement soutenu en
faveur de l'habitat durable
TERREAL s'investit dans la promotion d'un habitat durable, esthétique
et fonctionnel, respectueux des hommes et de leur environnement. En
développant une offre large et experte de produits et de services, nous
nous souhaitons :
• Contribuer à l'amélioration de l'habitat en accompagnant nos clients,
• Nouer des partenariats pour apporter davantage de bénéfices à nos
clients,
• Mettre au point des offres et des services conçus pour devancer les
évolutions réglementaires

TERREAL
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Des bâtiments économes et respectueux de l'environ
5 RÈGLES FONDAMENTALES À SUIVRE

Concevoir des bâtiments économes pour viser les
exigences les plus performantes, c’est opter pour
une approche globale de la conception. Mieux penser
l’architecture de l’habitation, choisir les bons matériaux
et les bons équipements, penser à son environnement et
adapter son comportement, TERREAL décrypte pour vous
5 règles fondamentales d’un habitat durable.

UNE ARCHITECTURE
BIOCLIMATIQUE
• Des maisons compactes moins déperditives.
• Une toiture en pente et des combles habités : la forme géométrique
la plus compacte en toiture*.
• Un bâtiment peu découpé et plus facile à isoler avec moins de
parties anguleuses.
•
Des apports passifs du soleil en hiver : avec des ouvertures
orientées en fonction de la course du soleil** et des pièces à vivre
positionnées au Sud.
• La limitation de la surchauffe en été avec l’emploi de dispositifs
d’occultation (naturels : arbres feuillus, ou architecturaux : brisesoleils, auvents, volets) et des constructions traversantes qui
favorisent la ventilation naturelle.

UNE ENVELOPPE ISOLANTE
VIA DES MATÉRIAUX
PERFORMANTS
• Isoler parfaitement les parois opaques (plancher bas – mur – toiture) et traiter en particulier les ponts thermiques.
• Favoriser les matériaux intérieurs à forte inertie thermique pour éviter l’effet de surchauffe et d’inconfort d’été.
• Trouver le bon compromis entre les apports solaires gratuits et les déperditions avec des vitrages, huisseries, et systèmes d’occultation
performants et adaptés à la zone géographique et à l’orientation.
• Rendre le bâtiment étanche à l’air et ainsi éviter les fuites de calories avec une bonne mise en œuvre des matériaux.
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Performances
& certifications

nnement

DES PRODUITS RESPECTUEUX
DE L‘ENVIRONNEMENT
• Des services rendus par des équipements de production d’énergie
renouvelable et des produits participants à l’enveloppe isolante.
• Des produits respectueux de l’environnement qui ne dégagent pas
de COV, empêchent le développement des moisissures et aident à
garantir la qualité de l’air intérieur.
•
Des matériaux durable et à l’épreuve du temps, garant de la
pérennité du bâtiment et de ses performances.

DES ÉQUIPEMENTS DE
PRODUCTION ÉCONOMES
• Produire localement, tout ou partie, de l'énergie nécessaire aux
équipements. Les panneaux photovoltaïques permettent d'atteindre
cet objectif annoncé de la future réglementation.
• Auto-consommer autant que possible la production locale d'énergie
renouvelable à l'aide de batterie de stockage.
• Employer des éclairages économes ampoules basse consommation
et des détecteurs de présence dans les zones de couloirs.
• Utiliser des systèmes de récupération d'énergie : le système
Lahe-roof permet de récupérer les calories sous les tuiles terre cuite et
de les valoriser à travers les ballons thermodynamiques sur air extrait.

UN COMPORTEMENT ÉNERGÉTIQUE RESPONSABLE
Initialement exclues des affichages réglementaires, les consommations domestiques ou "Autres Usages" feront désormais parties intégrantes
du bilan énergétique dans le cadre de la RE2020.
Cette énergie consommée par les appareils domestiques électriques est fixée par des valeurs de références en fonction de la destination du
bâtiment (maison individuelle, collectifs, bureau, etc.).
Elle met en évidence le mode d'occupation et les comportements responsables dans l'utilisation des appareils ménagers qui ont un effet
significatif sur le bilan énergétique d'un bâtiment.
*Étude Tribu énergie pour Promotoit et confirmée avec le moteur de calcul de la RT2012 par Bastide & Bondoux.
**Le ratio moyen de surface vitrée / surface habitable doit être > 1/6.

TERREAL
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RE2018
TERREAL VOUS ACCOMPAGNE DANS LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION THERMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
RÉDUIRE LES
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
NON RENOUVELABLE
Isolantes et performantes, les solutions CALIBRIC®, planelles,
accessoires monolithes participent à la sobriété du bâtiment.

AMÉLIORER
LE CONFORT D’ÉTÉ
La forte inertie des produits terre cuite participe à la régulation
de la température intérieure été comme en hiver.

ÉVALUER L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

GARANTIR LA DURABILITÉ
DES PERFORMANCES

La gamme CALIBRIC® dispose de FDES vérifiées en libre accès
sur le site de l’INIES (www.inies.com)

150 ans la durée de vie typique des matériaux terre cuite est
3 fois supérieure au cadre imposé par la RE2018.

VERS DES BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE
190

150

Consommations conventionnelles à ne pas dépasser (kwhep/m².an)

2000

2005

RT2000

RT2005

50

2012

LABEL ET INCITATIONS
FISCALES

2018

RT2012

2020

LABEL RE2018 ET
EXPÉRIMENTATON
VERS LA RE2020

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

RE2020
Réglementation
thermique et
environnementale

1ère étape

2ème étape

3ème étape

4ème étape

SOBRIÉTÉ

EFFICACITÉ

RECOURS AUX ENR**

Besoins du bâtiment

Consommations
NR/R* du bâtiment

Consommations
du bâtiment

PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ
RENOUVELABLE
Production d’énergie

Enveloppe du bâti

Système du bâti

RT2012
Bbio sur 3 usages

CEP sur 5 usages

*NR/R : Non renouvelables / Renouvelables. **ENR : Énergies Renouvelables
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Énergie utilisée

Potentiel de production
du bâtiment

Territoire à énergie positive
Indicateur BEPOS sur tous les usages

QUELQUES
MOTS SUR…

Performances
& certifications

La Réglementation Environnementale 2020

POURQUOI UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION ?
La stratégie nationale bas carbone, introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, impose un objectif de diminution
d’au moins 87%, des émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment à horizon 2050.
La réglementation thermique actuellement en vigueur a déjà permis de diviser par 3 les consommations des bâtiments neufs. À l’horizon
2020, le bâtiment à énergie positive devra devenir un standard.

2 GRANDES ORIENTATIONS
La future réglementation environnementale RE2020 repose sur 2 OBJECTIFS avec comme cibles la quasi-suppression des
consommations d’énergie non renouvelable et la limitation des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie
d’un bâtiment.

1 BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE
En plus des critères réglementaires de la RT2012 (BBio, Cep, température intérieure conventionnelle) le critère bilan énergétique est utilisé pour
évaluer le niveau de performance du bâtiment à énergie positive.)

4 niveaux d’ENERGIE pour calculer l’effort demandé vs la RT2012*

BEPOS

=

SOMME
Consommations non renouvelables
des 5 usages réglementaires 2012
+ Autres usages électriques

-

SOMME
Production locale d’électricité

Energie 1 :

RT2012 -5% + Aueref

Selon les besoins

Energie 2 :

RT2012 -10% + Aueref

Selon les besoins

Energie 3 :

RT2012 -20% + Aueref -20

20 kWep/m² en référence

Energie 4 :

≤0

Indispensable

5 usages réglementaires : éclairage, climatisation, eau chaude sanitaire, chauffage, ventilation
* Niveaux d'Énergie du Label E+C- connus à la date d'édition de ce Guide.

2 BÂTIMENTS BAS CARBONE
L’empreinte environnementale d’un bâtiment est évaluée sur la base du référentiel ENERGIE-CARBONE qui calcule l’impact carbone de chacun
de ses composants durant le cycle de vie du bâtiment, par exemple : la fabrication des composants, leur mise en œuvre durant la phase
chantier, l’exploitation du bâtiment et sa démolition puis sa valorisation par recyclage.

2 niveaux CARBONE pour la caractérisation des émissions de gaz à effet de serre**

Carbone 1

Carbone 2

** L’évaluation du niveau Carbone est définie par le calcul des :
- EGES : Émissions de Gaz à Effet de Serre (comprenant toutes les consommations du bâtiment y compris les usages domestiques électriques) émises sur l’ensemble du cycle
de vie du bâtiment en kg eq CO2/m²
- EGES PCE : Émissions de Gaz à Effet de Serre relatives aux Produits de Construction et Équipements en kg eq CO2/m²
Les seuils définitifs des niveaux Carbone de la RE2020 ne sont pas connus à la date d’édition de ce Guide.

TERREAL
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Les bases du dimensionnement à froid et à
chaud sous EUROCODE 6

Actuellement en France, les textes traitant des maçonneries sont :
• Le DTU 20.1 et l’Eurocode 6 (hors séisme)

EUROCODE 6 ET 8
Sont les règles de dimensionnement en vigueur
en France

• Le DTU 20.1, l’Eurocode 6 et l'Eurocode 8 (vis-à-vis du séisme)
L’Eurocode 6 présente une approche de dimensionnement des murs,
à l’Etat Limite Ultime, différente du DTU 20.1 (Etat Limite de Service).
L’Eurocode 6 s’applique à ce jour en France pour le calcul de la charge
verticale des ouvrages, en situation de projet durable NEd.

NEd=1.35G + 1.5Q (G action permanente, Q action variable)

GS16 DU CSTB
Le groupe spécialisé maçonnerie a publié des
règles simplifiées de dimensionnement à chaud

Par sa décision du 12/02/2014, les experts du Groupe Spécialisé 16 ont
validé une relation simplifiée entre la charge de calcul en situation de
projet durable NED et celle en situation d’incendie NE,fi,d

NE,fi,d = 0.7 * NEd

La résistance aux charges verticales du mur est déterminée
conformément à la règle :

CE2+
Ce niveau de marquage CE des briques de
TERREAL, suivi par un organisme tiers, permet
l’utilisation de coefficients de sécurité optimisés.

NRd =

Φ.t.f k

t, l’épaisseur du mur en maçonnerie

ϒm

Les données f k (résistance caractéristique de la maçonnerie), Φ
coefficient d’excentricité, et le ϒm coefficient partiel de sécurité sont
données dans les DTA de nos produits.
Le bureau d'étude peut utiliser la méthode standard de l’Eurocode 6 pour
calculer f k, Φ pour nos briques traditionnelles.

Le bureau d’étude devra s’appuyer sur 2 conditions pour dimensionner
les maçonneries sous charges verticales :
1

2 CONDITIONS
À respecter pour dimensionner des maçonneries
terre cuite sous charge verticale

Situation normale d'utilisation :

NEd ≤ NRd avec NEd = 1,35 G + 1,5 Q
2 Condition en situation d'incendie :

0,7 x NEd ≤ Charge du PV Feu
dans les mêmes configurations de l’essai feu (doublage, enduit, hauteur de
mur) soit :

(

NEd ≤ min NRd ;

12
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Charge du PV Feu
0,7

)

Performances
& certifications

Normes acoustiques
DES PRODUITS ADAPTÉS POUR LE CONFORT SONORE
DES RAPPORTS ACOUSTIQUES CERTIFIÉS
TERREAL possède des rapports acoustiques sur l’ensemble des solutions
constructives du système CALIBRIC® (ITI, ITE, ITR). Les résultats sont supérieurs
aux exigences des standards acoustiques.

COFFRES DE VOLETS ROULANTS, UNE
RÉPONSE POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE
Les coffres de volants roulants sont habituellement des points faibles du
bâtiment. Les excellentes performances acoustiques des coffres TERREAL,
sont une véritable solution pour améliorer le confort sonore. (Voir p.69)

QUELQUES
MOTS SUR…

La réglementation acoustique

La réglementation acoustique est applicable sur les logements, les établissements d’enseignement, les hôtels et les établissements de santé.
Elle fixe les caractéristiques minimales d’isolement acoustique pondéré DnT, w des parois vis-à-vis des bruits intérieurs (bruits rose) et des
bruits extérieurs (bruits route). Le respect des différents critères passe par une justification en laboratoire accrédité.

Les acousticiens valident ainsi les configurations acoustiques en s’appuyant sur le tableau suivant :
Isolement minimum

Isolement acoustique mesuré

Valeur minimum à respecter

Bruits intérieurs

DnT,A

RA = Rw+C

RA ≥ DnT,A + 3 dB

Bruits extérieurs

DnT,A,tr

RA,tr = Rw+Ctr

RA,tr ≥ DnT,A,tr + 10 dB

Dans le cas d’une façade en brique, le minimum d’isolement acoustique aux bruits extérieurs sera fonction de la
catégorie de bruit appliquée à la paroi finie.
Niveaux sonores

Isolation en façade

Rw+Ctr minimum (+10dB)

Catégorie 1

+ de 81 dB

45 dB

55 dB

Catégorie 2

Entre 76 et 81 dB

42 dB

52 dB

Catégorie 3

Entre 70 et 76 dB

38 dB

48 dB

Catégorie 4

Entre 65 et 70 dB

35 dB

45 dB

Catégorie 5

Entre 60 et 65 dB

30 dB

40 dB

Dans le cas de séparatifs entre logement (cloisons, double murs), les exigences minimums d’isolement acoustique
aux bruits intérieurs sont les suivantes :
Nature du locale d’émission

Pièces principales

Cuisines et salle d’eau

Rw+C ≥ 56 dB

Rw+C ≥ 53 dB

Via la porte palière

Rw+C ≥ 43 dB

Rw+C ≥ 40 dB

Autres cas

Logements (pièces principales)
Circulation commune

Nature du local de réception et Rw+C minimum

Rw+C ≥ 56 dB

Rw+C ≥ 53 dB

Garage individuel ou collectif

Rw+C ≥ 58 dB

Rw+C ≥ 55 dB

Local d’activité

Rw+C ≥ 61 dB

Rw+C ≥ 58 dB

TERREAL
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Zones sismiques
UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES

100% CONFORME
Le système Calibric® et ses accessoires parasismiques
satisfont tous les points d’exigence des règles sismiques.

SOLUTIONS POUR ÉCONOMISER
Limitez les surcoûts de maçonnerie avec une gamme
complète de briques et accessoires de 20 cm.

UNE GAMME COMPLÈTE
Leader sur le marché français des Monolithes, TERREAL
vous propose une gamme complète de produits
monolithes sous DTA du CSTB certifiant l'utilisation
possible en zones sismiques.

UNE POSE SIMPLE
TERREAL propose une gamme innovante, sans changer
les habitudes de construction en maçonnerie de 20 cm.
Avec les accessoires spécifiques de réservation
15x15 cm, vous gagnez du temps de pose grâce à la
simplification du passage des aciers.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Une équipe de techniciens spécialistes peut assurer,
sur demande, une assistance au démarrage chantier et
accompagne les entreprises dans leur vérification de la
conformité des projets aux exigences de la réglementation.

CALIBRIC®

14



GAMME

GAMME CALIBRIC®

MAXI LINTEAU

COFFRE DE VOLET
ROULANT

CAISSON ET LINTEAU
MONOBLOC

PLANELLE DE RIVE

APPUI MONOLITHE
ISOLÉ

p.32

p.64

p.70

p.70

p.78

p.116
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La réglementation parasismique

Performances
& certifications

QUELQUES
MOTS SUR…

En zone sismique, l’Eurocode 8 est applicable pour tout dépôt de permis de construire déposé après le 1er Janvier
2014. Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 délimite les zones de sismicité du territoire français par commune
en 5 zones.

CATÉGORIE DES BÂTIMENTS ET DISPOSITION

CATÉGORIE I
Sans activité humaine de
longue durée : garages,
bâtiments agricoles

Zone 1 ➞ TRÈS FAIBLE
Zone 2 ➞ FAIBLE
Zone 3 ➞ MODÉRÉ

CATÉGORIE I

Sans activité humaine de longue durée.

CATÉGORIE II

• Habitations individuelles
•J
 usqu’à 300 personnes : ERP sauf écoles,
commerces, bureaux, usines.
•J
 usqu’à hauteur de 28 m : collectifs, commerces,
bureaux

CATÉGORIE III

• Écoles
•P
 lus de 300 personnes : ERP, commerces, bureaux,
usines
•H
 auteur plus de 28 m : collectifs, bureaux
•S
 anté : sauf soin courte durée et affections graves
• Production collective d’énergie

CATÉGORIE IV

• Sécurité, défense
• Communication, information
• Contrôle aérien
•S
 anté :soin courte durée et affections graves
• Production d’eau
• Distribution énergie
• Météorologie

CATÉGORIE II
Maisons
individuelles
et bâtiments
assimilés

Autres

Pas de disposition
Pas de disposition
particulière de conception

Zone 4 ➞ MOYEN

Pas de disposition
PS-MI 89
ou Eurocode
8 ou CPMI

Eurocode 8
(calcul par
BE)

CATÉGORIE III
Établissements
scolaires

Autres

Pas de disposition
PS-MI 89
ou CPMI
Eurocode 8
(calcul par BE)

Eurocode 8
(calcul par
BE)

CATÉGORIE IV
Sécurité et maintien de
l’ordre

Pas de disposition

Eurocode 8
(calcul par BE)

DIMENSIONNEMENT
L’application de l’Eurocode 8 implique par voie de conséquence l’utilisation des méthodes européennes de dimensionnement.
Le CSTB instruit désormais tous nos DTA, Avis Techniques et ATEx dans un contexte réglementaire dicté par l'Eurocode 6 et l'Eurocode 8.
De nouvelles caractéristiques viennent remplacer celles habituellement utilisées dans le DTU 20.1
Toutes les données techniques nécessaires au dimensionnement dans l’un ou l’autre des cas sont disponibles dans nos DTA ou nos
déclarations de performances et de marquage CE.
L’utilisation de chaînages verticaux, horizontaux de section 15 cm minimum est obligatoire.

TERREAL
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Risques incendie
UNE RÉPONSE FIABLE POUR VOS CONSTRUCTIONS

INCOMBUSTIBLE
100% terre cuite, la brique TERREAL est classée
A1 pour la résistance au feu.

LA RÉGLEMENTATION POUR LE
MUR PORTEUR DE FAÇADE
HAUTE RÉSISTANCE
Les murs en brique terre cuite limitent la
propagation du feu.

Dans le cas de murs porteurs de façade, c'est la résistance
mécanique au feu (R) qui constitue la performance
principale du mur
• Les valeurs d’étanchéité et d’isolation sont sans objet, la face
opposée au feu (extérieur) ne devant pas être protégée.
• Les valeurs de E et I ne seront utilisées que si la brique est
employée en murs intérieurs de séparation entre logements.

La notion de “durée”
• L’exigence de durée est établie en fonction de la nature de l’ouvrage
(il est plus rapide d’évacuer une maison individuelle qu’un R+6).

AUCUN DÉGAGEMENT
TOXIQUE
La brique terre cuite n’émet pas de fumée ou
dégagement toxique en cas d’incendie.

• C’est une donnée de la réglementation. Elle varie suivant les
familles d’ouvrages : de 15 min (une simple maison individuelle) à
90 min (un immeuble de 7 étages).

La notion de "capacité portante du mur"
• La charge que doit supporter le mur est variable selon la
conception structurelle de l’ouvrage.
• On peut néanmoins retenir, par approximation, qu’un niveau
d’élévation entraine une descente de charge d’environ 5 t/ml sur le
mur porteur situé sous le niveau :
➡ 1 niveau = environ 5 t/ml.

PERFORMANCES
CERTIFIÉES
Les briques TERREAL répondent aux exigences
réglementaires de la norme incendie tant pour la
réaction que pour la résistance au feu.
Les PV d’essais de nos briques sont disponibles
auprès de notre assistance technique.

16
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• Il est bien sur possible de diminuer cette charge portante, en créant
des poteaux de reprise en béton, par exemple. Ainsi un immeuble
R+4 fait théoriquement supporter sur le RDC 4 x 5 = 20 t/ml sur
la brique. Si le concepteur décide de descendre la charge via des
poteaux, il peut tout à fait réussir à réduire cette charge à 10 t/
ml en positionnant des raidisseurs utilisant nos angles et double
tableau sismique.
• Les descentes de charge en tête de murs porteurs peuvent être
calculées suivant le DTU20.1 ou l' Eurocode 6.

La réglementation incendie

Performances
& certifications

QUELQUES
MOTS SUR…

La réglementation incendie définit les moyens à mettre en œuvre à la conception d’un ouvrage pour en protéger ses
occupants. Ces moyens peuvent être actifs (détecteurs, sprinkleurs, etc.) ou passifs (matériaux de structure, enduits
coupe feu, etc.)

CATÉGORIES D’OUVRAGE

PERFORMANCE AU FEU D’UN MUR
La performance au feu d’un mur est déterminée par sa :

IGH : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR

› RÉACTION AU FEU

ERP : ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

La terre cuite est classée conventionnellement A1, donc
n’apportant aucune contribution au feu, elle est donc
considérée comme étant incombustible

HABITATIONS
INSTALLATIONS CLASSÉES

› RÉSISTANCE AU FEU

BUREAUX

La résistance au feu est le temps durant lequel le mur
continue à assurer son rôle, ce malgré l’action de l’incendie.

CLASSEMENT AU FEU
Classement de l’arrêté du 22 mars 2004 :
RÉSISTANCE MÉCANIQUE
AU FEU

ÉTANCHÉITÉ AU FEU

ISOLATION AU FEU

R

E

I

SF (degré de stabilité au feu)

=

Durée durant laquelle la capacité
portante du mur est assurée

PF (degré de pare flamme)

=

Durée durant laquelle le mur
résiste au passage des gaz
chauds et flammes

Le classement
s’établit en minutes :

REI 30

CF (degré de coupe-feu)

=

Durée que met la face du mur
opposée au feu à atteindre
140°C en tout point du mur

=

paroi stable, étanche
et isolante durant

30 minutes

LES EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU FEU
PAR TYPE D’OUVRAGE D’HABITATION

OUVRAGES DE 1ÈRE FAMILLE
• Maisons individuelles R+0 et R+1
• Maisons jumelées R+0 et R+1
• Maisons en bande R+0
• Maisons en bande R+1 avec mur porteur non
mitoyen

Exigence de résistance au feu :

15 minutes

OUVRAGES DE 2ÈME FAMILLE
• Maisons individuelles ou jumelées R+2
• Maisons en bande R+2 avec mur porteur non
mitoyen
• Maisons en bande R+1 avec mur porteur
mitoyen
• Immeuble collectif jusqu’à R+3

Exigence de résistance au feu :

30 minutes

OUVRAGES DE 3ÈME FAMILLE

• I mmeuble collectif > R+3 et dont la hauteur
du plancher bas le plus haut est inférieure à
28m du sol (accessible par les services de lutte
contre l’incendie)

Exigence de résistance au feu :

60 minutes

TERREAL
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Des conditions de pose facilitées
AVEC LES SOLUTIONS TERREAL
DES BRIQUES < 20KG
La Calibric® OneV2 pèse 18,2 kg pour un R de 1,10. C’est l’un des produits les plus
légers du marché à résistance thermique équivalente. Plus de 95 % des briques
vendues par TERREAL pèsent moins de 20 kg.

ZOOM SUR...

DES BRIQUES ERGONOMIQUES
TERREAL a généralisé la hauteur de 31,4 cm sur les briques à perforations
verticales. Ce format pratique permet un gain de temps et d’énergie à la pose (8
rangées de briques en maison individuelle).
Ergonomiques, nos briques sont étudiées pour une prise en main rapide facilitée
par la présence de poignées.

Le
guide
des
bonnes pratiques

Amélioration des conditions
de travail sur chantier

DES CONDITIONS DE CHANTIER SIMPLIFIÉES
La pose collée des briques de terre cuite a considérablement simplifié le
quotidien des maçons sur les chantiers. Le poids manutentionné par m² de
mur est ainsi allégé.

CALIFIX®, ENCORE 20% D’EFFICACITÉ
SUPPLÉMENTAIRE
Gagnez 30 min par jour sur la préparation du mortier et le nettoyage des outils.
Grâce à la prise instantanée, supprimez les temps morts sur chantier.
Avec CALIFIX®, concentrez-vous sur l’essentiel. (Voir p.38)

Édité par l’Assurance maladie, la FFTB,
OPPBTP et la FFB.

1.3.1 Poids de la brique
Pour la réalisation de parties
courantes, il est recommandé de
choisir un produit de moins de 20 kg.
1.3.4 Encombrement
Outre le poids de la brique, la facilité
de manutention dépend de la largeur
et de la longueur du produit.
1.3.3 Manipulation

GAGNEZ DU TEMPS AVEC LA POSE
SANS ÉTAIS

Il est recommandé de choisir des
produits à la préhension facilitée.

TERREAL dispose d'une offre unique de produits certifiés pour une mise
en œuvre sans étais. Avec les monolithes (coffres, maxi linteau, linteaux
monobloc), pas de compromis entre rapidité de pose et sécurité sur chantier.

1.3.2 Poids manutentionné par m²
de mur
La construction d’une maison
individuelle en brique à joint mince
nécessite de manutentionner moins
de 200 kg de mortier-colle. La même
maison en maçonnerie à joint épais
requiert 5,5 tonnes de mortier.
2.4 Étaiement provisoire
Lorsque le mur atteint une hauteur de
1,5 m, un étaiement provisoire intérieur
convenablement dimensionné est
à installer tous les 8 m² afin d’éviter
tout risque de chute du mur.

© Lulu
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Performances
& certifications

Tests, essais et certifications
DES PERFORMANCES MESURÉES

Essais sismiques Calibric®

99% DES PRODUITS
CERTIFIÉS

DES TESTS SUR L’ENSEMBLE
DES PERFORMANCES PRODUIT

par Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx),
Document Technique d’Application (DTA) ou Avis
technique (ATec)

Dans le cadre des instructions de DTA ou Avis technique,
TERREAL teste ses produits dans des laboratoires
accrédités (CSTB, CTMNC, A+, Effectis).

LES ACCESSOIRES MONOLITHES
CERTIFIÉS POUR UNE POSE
SANS ÉTAIS

LA CERTIFICATION,
UN ENGAGEMENT
HISTORIQUE.

Les accessoires monolithes peuvent être posés sans étais en
toute sécurité. Cette pose est certifiée par Avis Technique ou
DTA du CSTB.

Depuis 20 ans TERREAL travaille sur la certification de
ses produits. Coffres de volet roulant et BMI sont certifiés
depuis 1999.

Essais à la flexion Linteau Monobloc

TERREAL
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Des produits certifiés
99 % DE LA GAMME STRUCTURE CERTIFIÉE

ATEx FDES
Nom du produit MARQUE

Nom du produit MARQUE

n°00/00-0000*00 publié le 00/00/0000

n°00/00-0000*00 publié le 00/00/0000

BRIQUES DE MURS
Brique creuse à pose
traditionnelle

✔

✔

✔(1)

Néobric®V3

✔

✔

✔

Calibric® OneV2

✔

✔

✔

Calibric® R+

✔

✔

✔

✔

Calibric® Max

✔

✔

✔

✔

Brique à bancher

✔

Monocalibric® 37,5V2

✔

✔(2)

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

BMI, BME

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔

ACCESSOIRES MONOLITHES
Maxi linteau

✔

Coffre de
volet roulant

✔

Caisson et linteau
Monobloc

✔

Planelle de rive RT

✔

✔
✔
✔
✔

✔

CLOISONS
Cloisons
traditionnelles

✔

Placbric®

✔

✔
✔

Plafonnette

✔

CONDUITS DE FUMÉE
Boisseaux

✔

(1) Sauf 20 x 20 x 50 et 15 x 20 x 50. (2) Sauf 15 x 20 x 50.
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✔

✔

✔

La certification produit

Performances
& certifications

QUELQUES
MOTS SUR…

Désireux d'une maison de qualité
où il fait bon vivre en toute
sécurité ?

TERREAL s’engage pour des
produits de qualité certifiés

DÉCLARATION DES
PERFORMANCES ET
MARQUAGE CE
Tous les produits de TERREAL, qui y sont soumis, sont conformes
au Réglement Produits de Construction (n°305/2011 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011). Ces
produits font l’objet d’une Déclaration des Performances (DoP) et le
marquage CE y est apposé : il confère à ces produits le droit de libre
circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. Toutes
les informations réglementaires liées au marquage CE des produits
TERREAL sont disponibles sur www.terreal.com/fr/marquage-ce

MARQUE NF
La marque NF est l'une des marques de certification leader en
Europe, qui garantie l'excellence de nos produits. Délivrée par
l'AFNOR, organisme indépendant et impartial, la certification NF
atteste de la conformité de nos produits aux référentiel les plus
exigeants en terme de Qualité. TERREAL est engagée dans cette
démarche de certification NF depuis de nombreuses années.
Les caractéristiques certifiées par la marque
NF Briques de terre cuite sont l’aspect (pour les
briques à perforations horizontales uniquement), les
caractéristiques dimensionnelles, la masse volumique apparente
sèche, l’éclatement, la dilation due à l’humidité, la résistance à
la compression, la résistance aux chocs durs, la résistante à
l’arrachement de la brique, la durabilité (résistance au gel).

La marque NF Sismique certifie, en plus des éléments
cités ci-dessus, l'aptitude à l'emploi de la brique pour les
batiments soumis aux exigences parasismiques.

La marque NF Thermique certifie, en plus des éléments
cités ci-contre, la caractéristique thermique du modèle.
La valeur de résistance thermique du mur associant le
modèle certifié est validée sur la base d’un calcul.

La marque NF Conduits de fumée en terre cuite
garantit la conformité à la norme EN1806 et leur
résistance aux chocs thermiques (1000°C). Les
boisseaux TERREAL (alvéolés et isolés) sont classés
FB1N2.
www.marque-nf.com – T600N2D3G pour les boisseaux
alvéolés et T600N2D3G50 pour les boisseaux isolés

POURQUOI CHOISIR DES
BRIQUES CERTIFIÉES QB ?
La certification est une démarche volontaire du
fabricant pour garantir les performances de ses
produits. Gage de confiance pour les acteurs de
la construction, la marque de certification QB
valorise la qualité des produits des industriels
qui ont souhaité s'engager dans la démarche de
certification.
Fondée sur des évaluations par tierce partie –neutres et
indépendantes – menées par le CSTB, la certification
QB atteste de la conformité des produits à un référentiel
défini pour un domaine d’application. Les caractéristiques
du produit et l’unité de production associée sont contrôlées
régulièrement par le CSTB.
Ces contrôles valident les performances et l’aptitude à
l’usage des produits sur la base des normes européennes
et d’exigences complémentaires, répondant aux besoins
du marché. Par exemple le « fk » : qui est la résistance
caractéristique de la maçonnerie ou bien encore le « R »
résistance thermique du mur.

ATEC, DTA ET ATEx DU CSTB :

Nom du produit MARQUE
n°00/00-0000*00 publié le 00/00/0000

Nom du produit MARQUE

ATEx

n°00/00-0000*00 publié le 00/00/0000

L'Avis Technique (ATEC), Appréciation
Technique d'Expérimentation (ATEx) ou
DTA (Document Technique d'Application)
désignent l'avis formulé par un groupe
d'experts représentatifs des professions,
appelé Groupe Spécialisé (GS), sur l'aptitude
à l'emploi des procédés innovants de
construction. Les ATEC, ATEx ou DTA sont
délivrés par la Commission Chargée de
Formuler les Avis Techniques (CCFAT).

DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE (FDES)
Les performances environnementales
des produits TERREAL sont évaluées et
présentées dans les Fiches de Déclarations
Environnementales et sanitaires (FDES)
disponibles sur la base INIES
(http://www.inies.fr/accueil/).
Les produits TERREAL ne libèrent pas de Composés Organiques
Volatils et empêchent le développement de moisissures.

TERREAL
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Les solutions Gros œuvre & Décoration TERREAL
LA STRATÉGIE CONSTRUCTIVE

MAÇONNERIE 20 CM
AVEC DOUBLAGE
CLOISON BRIQUE
p.32

&

p.90

PLAQUETTES
p.132

BRIQUES SPÉCIALES
BARBECUE
p.125

SOLS
p.130

MAÇONNERIE
MONOCALIBRIC®37,5V2
p.44
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Performances
& certifications

Maxi Linteau

Caisson et Linteau
monobloc

Coffre de
volet roulant

Planelle de rive

ACCESSOIRES
p.58

CHAPERONS
DE MUR
p.120

APPUIS DE BAIES
p.116

CONDUITS
DE FUMÉE

CLOISONS
p.84

p.98

TERREAL
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TERREAL renforce son partenariat avec BIMobject et agrandit son offre d'objets numériques en aménagement
extérieur et de structure.
Engagé dans la transformation digitale et toujours au service de ses clients, TERREAL a construit depuis 2015 un solide
partenariat avec BIMobject, acteur majeur de la maquette numérique.
La plateforme BimObject rassemble toutes les données des produits et permet de les télécharger librement et facilement.
Destinée aux acteurs de la conception de bâtiments et de la construction (architectes, maîtres d'ouvrage, couvreurs,
etc.), elle a pour objectif d'apporter des informations fiables et à forte valeur ajoutée à nos clients et prescripteurs.
Depuis la mise à disposition des premiers produits TERREAL en 2015, l'ensemble de nos produits a été téléchargé près
de 42 000 fois (tous formats et tous marchés confondus).

Aujourd'hui, 16 produits structure et aménagement extérieur sont disponibles en
téléchargement sous format REVIT, ARCHICAD et SKETCHUP.

Les nouvelles règlementations environnementales imposent aux constructeurs de bâtiments d'être toujours de plus en
plus vigilants à la résistance thermique des structures de bâtiments. Les objets BIM permettent d'avoir ces données de
manière beaucoup plus fiables. La mise à disposition de ces objets numériques permettra également aux constructeurs
d'avoir une vision claire sur la quantité produit à obtenir, et ainsi éviter toute perte ou manque.
Les objets de notre gamme aménagement extérieur permettront quant à eux d'offrir une meilleure visualisation du
produit et un rendu final plus proche de la réalité pour présenter vos maquettes aux clients ou aux acteurs de l'urbanisme.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Rien de plus simple, il suffit de se connecter au site www.bimobject.com, après avoir créé votre compte, sélectionnez le
fabriquant TERREAL et retrouvez l'ensemble de nos marchés et de nos produits accessibles en téléchargement.

Cliquez et téléchargez ! Nos objets BIM sont ensuite utilisables sur vos maquettes numériques !

Retrouvez TERREAL STRUCTURE sur
www.bimobject.com/fr/terrealstructure
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Performances
& certifications

Guide d'utilisation

À QUOI ÇA SERT ? POUR QUI ?
Le BIM facilite la gestion d’un projet dans tout son cycle de vie, par l’ensemble des parties prenantes, en générant et
partageant des modélisations graphiques, physiques et fonctionnelles des ouvrages.
Il permet donc aux différents métiers de travailler en parallèle le plus tôt possible vers un même but.

Fluidifier les échanges entre
acteurs d’un projet

• Mieux concevoir (1er niveau
recherché aujourd’hui dans le
BIM)

Réduire les coûts et les délais

•E
 ngagement de tous les acteurs
dès le début (1er niveau recherché
aujourd’hui dans le BIM)

Réduire les coûts
d’exploitation des ouvrages,
sur la totalité de leur durée
de vie

• Meilleure compréhension du projet

• Centralisation des données

• Mieux construire

• Meilleure organisation du chantier

• Exhaustivité de l’information

• Mieux rénover

•D
 étection des problèmes, des
interférences métiers mal
négociées

• Faciliter les programmations
pluriannuelles

• Optimisation des coûts

Selon le but souhaité, l’architecte
principal instigateur du BIM.

, l’entreprise

ou le maître d’ouvrage

sera le

Retrouvez nos produits
D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR sur
www.bimobject.com/fr/terrealamenagementexterieur

TERREAL
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Briques
de mur

BRIQUES
DE MUR
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Calibric® OneV2........................................................................ 32
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Brique creuse à pose traditionnelle................................... 48
Néobric®V3............................................................................... 50
Accessoires brique creuse.................................................. 52
BMI........................................................................................... 54
BME.......................................................................................... 57

TERREAL



27

Guide de choix // Briques de mur
PERFORMANCES PRODUITS ET OUVRAGES
ITI : ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTÉRIEUR
ITE : ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
Brique à perforation horizontale

PERFORMANCE
PRODUIT

Résistance thermique (m2.K/W)

CARACTÉRISTIQUES
PRODUIT

Brique creuse 27
à gorge

Brique creuse 27
à barrettes

Néobric®V3

R = 0,45

R = 0,64

R = 0,58

R=1

ITI
• Doublage + contre-cloison terre cuite
• Doublage PSE
• Laine minérale sur ossature

Isolation
Pose en zone sismique
Pose en zone sismique JVS

ITE
• Plaquette sur isolant
• Thermoreal
• Isolation + Brique maçonnée

Conforme EC8/PSMI** toutes zones
(1)

Pose en zone sismique JVR/JVC

PRINCIPES
DE POSE

Brique creuse
Traditionnelle

(1)

✗

✗

✗

✗

✔

✔

✔

✔

Dimension brique
(L x l x h) en mm

500 x 200 x 200

500 x 200 x 270

500 x 200 x 275

Nbre brique au m²

9,2

7,2

7

Poids en kg

12,5

16

16,5

18

Poids au m²

115

115

119

127

Rc (bar)

40

fb (N/mm²)

4,6

5

Référentiel mise en œuvre

DTU 20.1

Pose
Temps de pose (min/m²)

Maçonnée

Maçonnée
joints discontinus

ITI : 60 // ITE: 50

60

PERFORMANCE DE LA MAÇONNERIE

Type d’ouvrage*
Classe de résistance à l'arrachement

RT3

Catégorie d'enduit conseillée

OC2

PERFORMANCE MÉCANIQUE
EC6: fk en MPa

1,02

1,08

-

PERFORMANCE FEU
Charge admissible maximum
Bâtiment 2ème famille REI 30

-

-

-

-

Charge admissible maximum
Bâtiment 3ème famille REI 60

-

-

-

-

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
Rw (C,Ctr) sans doublage

48(-1;-3)

41(-1;-2)

Rw+Ctr PSE thermo-acoustique

55 dB

49 dB

Rw+Ctr LNR

53 dB

47 dB

Fiche produit ➤➤➤

p.48

p.48

p.48

p.50

* La compatibilité entre produit et ouvrage doit être contrôlée par un bureau d'étude qualifié. ** La pose en JVC est recommandée par TERREAL en zone sismique 3 et 4.
28



GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

Légende type d'ouvrage :
Ouvrage 2ème famille maisons individuelles groupées

Ouvrage 2ème famille petits collectifs jusqu’à R+3

Ouvrage 3ème famille collectifs jusqu'à 28m

ITI : ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTÉRIEUR
ITE : ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
Brique à perforation verticale

Calibric® OneV2

Calibric® R+

R = 1,10

R = 1,16

ITI
• Doublage + contre-cloison terre cuite
• Doublage PSE
• Laine minérale sur ossature

ITR : ISOLATION
THERMIQUE RÉPARTIE
Préfabrication

Brique à perforation
verticale

BMI

Monocalibric® 37,5V2

R = 3,5

R = 3,25

Calibric® Max

R = 1,5

(pose collée)

R = 1,3

(mortier traditionnel)

ITE
• Plaquette sur isolant
• Thermoreal
• Isolation + Brique maçonnée

Briques de mur

Ouvrage 1ère famille maisons individuelles

Isolation intégrée

Conforme EC8/PSMI** toutes zones
✔

✔

✔

✗

✔

✔

✔

✔

✔

✔

500 x 200 x 314

600 x 300 x 2800

275 x 375 x 212

6,3

0,6

17,15

18,2

19,5

22,5

310

18

117

123

142

185

309

80

90

80

-

80

10

11,25

10

-

9,2

ATEx

DTA ou ATEC du CSTB

Califix®/Mortier colle

Mortier colle

Califix®/Mortier colle

Système panneaux
préfabriqués

Mortier colle

ITI: 30-40 // ITE: 150

ITI: 40 // ITE: 150

ITI: 30-40 // ITE: 150

20

60

RT3
OC2

2,00 / 2,80

5,1

2,8 / 3,9

1 brique à gorge
3,25 brique à feuillure

3,86

5 t/ml avec PSE 100
+ 13 maximum

10 t/ml mur nu
15 t/ml avec PSE/PU
23 t/ml avec labelrock

10 t/ml mur nu (Califix®)
17 t/ml avec labelrock mini
80 +10

15 t/ml
(Brique à gorge)

13 t/ml mur enduit 2 faces

-

23 t/ml avec labelrock
ou Polyplac Brick

17 t/ml avec labelrock

15 t/ml
(Brique à gorge)

13 t/ml mur enduit 2 faces

38(0;-2)

39(0;-2)

40(-1;-3)

42(-1 ;-3) dB
(avec enduit plâtre)

45(-1;-3)

-

-

-

-

46 dB

47 dB

47 dB

49 dB

45 dB

p.32

p.34

p.36

p.54

p.44

(1) JVS = Joints Verticaux Secs - JVC = Joints Verticaux Collés avec du mortier colle Calibric - JVR = Joints Verticaux Remplis
au mortier traditionnel

TERREAL
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Guide de choix // Briques de mur
PERFORMANCES THERMIQUES

ITI : ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTÉRIEUR

R PAROI TOTALE

PERFORMANCE DE LA MAÇONNERIE

ITE : ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

Brique creuse
Traditionnelle

Brique creuse 27 à gorge

Brique creuse 27 à barrettes

Néobric®V3

R JVS (1) en m².K/W

0,45

0,67

0,60

-

R JVC (1) en m².K/W

-

-

-

-

R JVR (1) en m².K/W

0,45

0,64

0,58

1,00

PERFORMANCE THERMIQUE

Ψ L9 hourdis béton en
W/m.K**
Ψ L8 hourdis isolant en W/m.K

Type de maçonnerie



0,32
0,25

Épaisseur (en cm)

20 cm
courante

type b

type a

13 + 100 Th32

3,6

3,79

3,7

4,15

13 + 120 Th32

4,25

4,44

4,38

4,8

13 + 140 Th32

4,85

5,04

4,98

5,4

13 + 160 Th32

5,5

5,69

5,63

6,05

13 + 100 Th30

3,85

4,04

3,98

4,4

13 + 120 Th30

4,55

4,74

4,68

5,1

13 + 140 Th30

5,25

5,44

5,38

5,8

13 + 160 Th30

5,9

6,09

6,03

6,45

13 + 100 Th22

5,15

5,34

5,28

5,7

13 + 120 Th22

6,05

6,24

6,18

6,6

13 + 140 Th24

7

7,19

7,13

7,55

p.48

p.48

Fiche produit ➤➤➤

30

0,40

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

p.48

p.50

Résistance thermique de la paroi, de la moins
performante à la plus performante (R en m².K/W)
R<4

4<R<5

R>7

6<R<7

ITR : ISOLATION
THERMIQUE RÉPARTIE

ITE : ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

Calibric® OneV2

Calibric® R+

Calibric® Max

BMI

Monocalibric® 37,5V2

1,10

1,16

1,5 (pose collée)*

3,5

3,25

1,10

1,16

1,5

-

-

-

-

-

3,06

3,24

0,29

0,07

0,17

0,48

0,26

0,32
0,25
20 cm

37,5 cm

type a

ITE

isolation répartie

4,25

4,31

4,65

4,45

-

-

4,90

4,96

5,3

5,1

-

-

4,90

4,96

5,3

5,1

-

-

6,15

6,21

6,55

6,35

-

-

6,15

6,21

6,55

6,35

-

-

5,20

5,26

5,6

5,4

-

-

5,90

5,96

6,3

6,1

-

-

6,55

6,61

6,95

6,75

-

-

5,80

5,86

6,2

6

-

-

6,70

6,76

7,1

6,9

-

-

7,65

7,71

8,05

7,85

-

-

p.32

p.34

Briques de mur

ITI : ISOLATION THERMIQUE PAR L’INTÉRIEUR

5<R<6

p.36

p.54

p.44

*Calibric® Max, R = 1,3 m2.K/W avec pose au mortier traditionnel. **Avec planelle RT1.
(1) JVS = Joints Verticaux Secs - JVC = Joints Verticaux Collés - JVR = Joints Verticaux Remplis.

TERREAL
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V2

Rapidité de pose, polyvalence et légèreté
pour la maison individuelle

Les

PRODUITS

• 5 fois plus isolante qu’un bloc
béton courant (R = 1,10 m².K/W)
• Gain de temps de 50% vs pose
traditionnelle
• Légèreté : 18 kg (< 115 kg/m²)
• Certifiée QB, NF, NF Th, et
titulaire d’un ATEx du CSTB
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V2

• Pose au mortier colle Calibric®
ou au liant Califix®

R en m2.K/W
0

0,23

1

0,45

1,16

1,10

1,50

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

ATEx

BRIQUE DE CALEPINAGE ET RÉHAUSSE
CALIBRIC ONE
(brique de base)

CALIBRIC® ONEV2
(brique de calepinage)

CALIBRIC® ONEV2
(réhausse)

CAL02

CAL04

CAL09

200 x 314 x 500

200 x 249 x 500

200 x 110 x 500

Poids unitaire en kg

18,2

14,4

Quantité au m² ou ml

6,3 / m²

®

Référence Produit
Dimension (ép x h x L) en mm

Quantité par palette

V2

50

Référentiel de pose

6,4
2,0 / ml
80

ATEx n° 2643_V1
www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

Conforme au marquage CE
Site de fabrication : Colomiers, La Pera (Espagne)

L’ASTUCE
V2
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Gagnez toujours plus de temps sur vos
chantiers avec la pose de la Calibric®
OneV2 au liant Califix®.
Pratique, rapide et ergonomique, la
pose au Califix® vous permet un gain de
temps sur chantier: pas de préparation

de mortier, pas de nettoyage des outils,
prise instantanée.
Pour des chantiers toujours plus
efficaces, concentrez-vous sur l’essentiel
grâce au liant prêt à l'emploi Califix® allié à
la brique Calibric® OneV2. (Voir p.38)

R = 1,10 m2.K/W
DOMAINE D’EMPLOI

Rapide à poser, polyvalente et
légère, la Calibric® OneV2 est la
brique de référence en Maison
Individuelle (ouvrages de 1ère et
2ème famille).

Briques de mur

Construction de murs à enduire,
porteurs ou non porteurs, pour
tout type de constructions
courantes :

Brique de structure à pose collée.
Maçonnerie d’épaisseur 20 cm,
isolante de type a (R>1 m².K/W).

› Maisons individuelles
Utilisation possible dans toutes les
zones sismiques.

PERFORMANCES TECHNIQUES
PERFORMANCE THERMIQUE DE LA PAROI* - Épaisseur d'isolant
MUR

CALIBRIC® ONEV2
+ complexe de doublage PSE
CALIBRIC® ONEV2
+ laine minérale + doublage brique 4 cm

Th 32

Th 30

INERTIE

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

Th 24
120 mm

mur 31,8 cm

mur 33,8 cm

mur 35,8 cm

mur 37,8 cm

mur 35,8 cm

R = 3,65
U = 0,26

R = 4,25
U = 0,23

R = 5,20
U = 0,19

R = 5,85
U = 0,17

R = 6,40
U = 0,15

Légère

mur 34,5 cm

mur 36,5 cm

mur 38,5 cm

mur 40,5 cm

R = 3,72
U = 0,26

R = 4,34
U = 0,22

R = 4,97
U = 0,20

R = 5,59
U = 0,17

-

Lourde(1)

THERMIQUE

(1) Lourde : la maçonnerie Calibric® OneV2 avec système isolant de contre cloisons terre cuite est, selon les règles ThI, considérée
comme paroi à inertie lourde et donc très favorable au confort d’été.
* R en m2.K/W et U en W/m2.K

CALIBRIC® ONEV2

Résistance thermique
(en m².K/W)
Résistance à la compression
Résistance moyenne à la compression
normalisée des éléments
Résistance caractéristique à la
compression de la maçonnerie
Résistance au feu

Affaiblissement acoustique

Résistance à l’arrachement (Enduits)
Pose
Type de maçonnerie
Données environnementales

CAL02
R =1,10

ACCESSOIRES
GAMME

8 MPa (RC 80)
fb = 10 MPa
fk = 2,8 MPa (mortier colle)
fk = 2 MPa (Califix®)
Doublage PSE 100+13 – Charge 5t/ml = REI 30
(mortier colle / Califix®)
• Doublage thermique ➞ Rw+Ctr = 44 dB
• Doublage thermo-acoustique ➞ Rw+Ctr = 46 dB
• Doublage laine minérale ➞ Rw+Ctr = 47 dB
• Brique seule ➞ Rw+Ctr = 36 dB
Rt > 0,8 Mpa
Support classe RT3, enduits type OC2 ou OC1

Chaînages verticaux

Tableaux d’ouvertures

Chaînages horizontaux

Joint mince avec mortier colle Calibric®
ou liant Califix®
Maçonnerie d’isolation rapportée (type a)
Données disponibles sur les
FDES TERREAL : www.inies.fr

Accessoires de pose

Voir pages 38 et 42

VOIR GUIDE DE POSE P.148

Référence Produit

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.
TERREAL
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Robustesse et technicité pour le collectif
Les

PRODUITS

• Résistance thermique optimisée
(R = 1,16 m².K/W)
• Traitement efficace des ponts
thermiques sans rupteur
• Excellente tenue au feu, même
sous contrainte de charge élevée
• Certifiée QB, NF Th-S, et titulaire
d’un DTA du CSTB
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• Poids de la brique < 20kg

R en m2.K/W
0

0,23

0,45

1

1,10

1,50

1,16

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Calibric® R+ TERREAL
n°16/15-711*V1 publié le 02/03/2016

BRIQUE DE CALEPINAGE ET RÉHAUSSE
CALIBRIC® R+
(brique de base)
Référence Produit

CALIBRIC® R+
(brique de calepinage)

CALIBRIC® R+
(réhausse)

CAL27

CAL28

CAL05

200 x 314 x 500

200 x 249 x 500

200 x 110 x 500

Poids unitaire en kg

19,5

16

6,5

Quantité au m² ou ml

6,3 / m²

Dimension (ép x h x L) en mm

2,0 / ml

Quantité par palette

50

Référentiel de pose

DTA n°16/15-711*V1 (publié le 02/03/2016)

Conforme au marquage CE

80

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”

Site de fabrication : Colomiers

L’ASTUCE
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Parfaitement adaptée aux contraintes
(résistance mécanique et feu) des
ouvrages collectifs, la Calibric® R+ est
la brique la plus légère, et la seule du
marché présentant un poids inférieur
à 20 kg dans sa catégorie (briques
destinées au collectif, R>1)

Elle contribue à baisser de manière
significative les descentes de charge
de l'ouvrage.
Sa préhension facile et son poids
optimisé permettent également
d'améliorer les conditions de travail
sur chantier.

R = 1,16 m2.K/W
DOMAINE D’EMPLOI
Construction de murs à enduire,
porteurs ou non porteurs, pour tout
type de constructions courantes :

Brique de structure à pose collée.
Maçonnerie d’épaisseur 20 cm,
isolante de type a (R > 1 m².K/W).

Briques de mur

› Logements collectifs en
immeuble,
› Maisons individuelles groupées,
› Bâtiments à usage commercial,
industriel ou agricole

La Calibric® R+ dispose de
performances techniques
adaptées aux exigences du
logement collectif (ouvrages de
2ème et 3ème famille) et ERP.

Utilisation possible dans toutes les
zones sismiques

PERFORMANCES TECHNIQUES
PERFORMANCE THERMIQUE DE LA PAROI* - Épaisseur d'isolant
MUR

CALIBRIC® R+
+ complexe de doublage PSE
CALIBRIC® R+
+ laine minérale + doublage brique 4 cm

Th 32

Th 30

INERTIE

Th 24

THERMIQUE

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

120 mm

mur 31,8 cm

mur 33,8 cm

mur 35,8 cm

mur 37,8 cm

mur 35,8 cm

R = 3,71
U = 0,26

R = 4,31
U = 0,22

R = 5,26
U = 0,18

R = 5,91
U = 0,16

R = 6,46
U = 0,15

Légère

mur 34,5 cm

mur 36,5 cm

mur 38,5 cm

mur 40,5 cm

R = 3,78
U = 0,25

R = 4,40
U = 0,22

R = 5,03
U = 0,19

R = 5,65
U = 0,17

-

Lourde(1)

(1) Lourde : la maçonnerie Calibric® R+ avec système isolant de contre cloisons terre cuite est, selon les règles ThI, considérées comme paroi à inertie lourde et donc très favorable au
confort d’été. * R en m2.K/W et U en W/m2.K

CALIBRIC® R+

Résistance thermique (en m².K/W)
Résistance à la compression
Résistance moyenne à la compression
normalisée des éléments
Résistance caractéristique à la
compression de la maçonnerie

CAL27
R =1,16
9 MPa (RC 90)
fb = 11,25 MPa
fk = 5,1 MPa (mortier colle)

Résistance au feu

• Mur nu – Charge 10t/ml = REI 30
• Laine de Roche 100 + 10 – Charge 23t/ml = REI 90
• Tout type de doublage collé PSE ou PU 80 à 140 avec BA
10 ou BA 13 – Charge 15t/ml = REI 30
• Polyplac Brick – Charge 23t/ml = REI 60

Affaiblissement acoustique
PV CSTB n° AC 13-26048601

• Doublage thermique 80+10 ➞ Rw+Ctr = 41 dB
• Doublage thermo-acoustique 80+13 ➞ Rw+Ctr = 47 dB
• Doublage laine minerale ➞ Rw+Ctr =49 dB
• Brique seule ➞ Rw+Ctr = 37dB

Résistance à l’arrachement (Enduits)
Pose
Type de maçonnerie
Données environnementales

ACCESSOIRES
GAMME

Chaînages verticaux

Tableaux d’ouvertures

Rt > 0,8 Mpa
Support classe RT3, enduits type OC2 ou OC1
Joint mince avec mortier colle Calibric®
Maçonnerie d'isolation rapportée (type a)
Données disponibles sur les FDES TERREAL : www.inies.fr

Chaînages horizontaux

Voir page 42

VOIR GUIDE DE POSE P.148

Référence Produit

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.
TERREAL
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Un max d’isolation pour les projets
les plus complexes

Les

PRODUITS

• Résistance thermique très élevée
(R=1,50 m².K/W)
• La réponse économique pour la
RT 2012 en évitant l’utilisation
d’équipements coûteux
• Une réponse aux labels
Effinergie + et BEPOS
• Certifiée NF Th-S, et titulaire d’un
DTA du CSTB
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• Pose au mortier colle Calibric®
ou au liant Califix®

R en m2.K/W
0

0,23

0,45

1

1,10

1,16

1,50

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Calibric® Max TERREAL
n°16/16-744 publié le 13/09/2016

BRIQUE DE CALEPINAGE ET RÉHAUSSE
CALIBRIC MAX
(brique de base)

CALIBRIC® MAX
(brique de calepinage)

®

Référence Produit

CALIBRIC® MAX
(réhausse)

CAL15

CAL16

CAL17

200 x 314 x 500

200 x 249 x 500

200 x 110 x 500

Poids unitaire en kg

22,5

17,8

Quantité au m² ou ml

6,3 / m²

Dimension (ép x h x L) en mm

Quantité par palette
Référentiel de pose
Conforme au marquage CE

7,9
2,0 / ml

50

80

DTA n°16/16-744
(publié le 13/09/2016)
www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

Site de fabrication : Colomiers

L’ASTUCE
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Avec sa résistance thermique très
élevée (R=1,50 m².K/W), la Calibric® Max
permet d’aller chercher plus facilement
la conformité thermique sur le Bbio, soit
à épaisseur d’isolation équivalente pour
des projets complexes, soit en gagnant
sur l'épaisseur d'isolation et donc sur la
surface habitable.

Elle apporte également un gain
significatif sur le Cep et peut dans
certains cas de figure permettre
l'utilisation de chauffage électrique au
bénéfice d'une diminution globale du
coût de la construction.

R = 1,50 m2.K/W
DOMAINE D’EMPLOI
Construction de murs à enduire,
porteurs ou non porteurs, pour
tout type de constructions
courantes :

Brique de structure à pose collée.
Maçonnerie d’épaisseur 20 cm,
isolante de type a (R > 1 m².K/W).

Briques de mur

› Maisons individuelles,

Un maximum d’isolation, collée
ou maçonnée pour les projets
les plus complexes (tous types
de construction – ouvrages de
1ère, 2ème et 3ème famille).

› Logements collectifs,
› Bâtiments à usage commercial,
industriel ou agricole
› Utilisation possible dans toutes
les zones sismiques

PERFORMANCES TECHNIQUES
PERFORMANCE THERMIQUE DE LA PAROI* - Épaisseur d'isolant
MUR

CALIBRIC® MAX
+ complexe de doublage PSE
CALIBRIC® MAX
+ laine minérale + doublage brique 4 cm

Th 32

Th 30

INERTIE

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

Th 24
120 mm

mur 31,8 cm

mur 33,8 cm

mur 35,8 cm

mur 37,8 cm

mur 35,8 cm

R = 4,05
U = 0,24

R = 4,65
U = 0,21

R = 5,60
U = 0,17

R = 6,25
U = 0,16

R = 6,80
U = 0,14

Légère

mur 34,5 cm

mur 36,5 cm

mur 38,5 cm

mur 40,5 cm

R = 4,12
U = 0,23

R = 4,74
U = 0,20

R = 5,37
U = 0,18

R = 5,99
U = 0,16

-

Lourde(1)

THERMIQUE

(1) Lourde : la maçonnerie Calibric® MAX avec système isolant de contre cloisons terre cuite est, selon les règles ThI, considérée comme paroi à inertie lourde et donc très favorable au
confort d’été. * R en m2.K/W et U en W/m2.K

CALIBRIC® MAX

Résistance thermique (en m².K/W)
Résistance à la compression
Résistance moyenne à la compression
normalisée des éléments
Résistance caractéristique à la
compression de la maçonnerie
Résistance au feu

Affaiblissement acoustique

Résistance à l’arrachement (Enduits)
Pose
Type de maçonnerie

CAL15
Pose collée : R = 1,50

ACCESSOIRES
GAMME

8 MPa (RC 80)
fb = 10 MPa
fk = 3,9 MPa (mortier colle)
fk = 2,8 MPa (Califix®)
• Mur nu - Charge 10t/ml = REI30 (Califix®)
•D
 oublage laine de roche 80+10 – Charge 17t/ml = REI
60 (Mortier colle)
• Doublage acoustique ➞ Rw+Ctr= 41 dB
• Doublage thermo-acoustique ➞ Rw+Ctr= 47 dB
• Doublage laine minerale ➞ Rw+Ctr = 45 dB
• Brique seule ➞ Rw+Ctr = 37 dB

Chaînages verticaux

Tableaux d’ouvertures

Chaînages horizontaux

Support classe RT3, enduits type OC2 ou OC1
Joint mince avec mortier colle Calibric® ou liant Califix®
Maçonnerie à isolation rapportée (type a)

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.

Accessoires de pose

Voir pages 38 et 42

VOIR GUIDE DE POSE P.148

Référence Produit

TERREAL
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SYSTÈME DE POSE

Avec Califix®, concentrez-vous sur l'essentiel

PRODUITS

Les

•O
 ptimisation du temps de travail et
suppression des temps morts sur
chantier
•P
 as de préparation, ni de nettoyage
du matériel en fin de journée.
•T
 rès grande rapidité et facilité de
pose
•M
 ise en œuvre possible en zone
sismique
•S
 ystème sous Avis Technique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Califix® TERREAL

n°16/16-745 publié le 30/06/2016

• Procédé Califix®
CALIFIX® LIANT

CALIFIX®
NETTOYANT**

CALIFIX® PISTOLET

Référence Produit

CAL86

CAL87

CAL92

Conditionnement

Cartouche de 0,75 litres

0,5 litres

-

1,0

0,5

0,58

1 cartouche
pour 5m² de mur

1 cartouche
pour 60m² de mur

-

Poids unitaire en kg
Quantité par m² ou ml
Quantité par palette
Référentiel de pose

840*

PRÉCAUTION D’EMPLOI
ET DE MISE EN ŒUVRE
Il convient de respecter les
précautions d’emploi et de mise en
œuvre :
• Port des équipements de protection
et de sécurité (EPI),
• Températures d’utilisation et de
stockage,
• Bonne préparation du support,

-

• Pose du produit et nettoyage des
cartouches détaillés dans le “Guide
de pose Califix®”.

Avis technique n° 16/16-745*01 Mod (Publié le 5 juillet 2019)

* 70 cartons de 12. ** Consommation recommandée : 1 cartouche de nettoyant pour 12 cartouches de
liant Califix®

• Gamme Calibric® associée
CALIBRIC® ONEV2
Brique de
calepinage

Brique de base
Référence Produit

Brique de
calepinage

Brique de base

Réhausse

CAL02

CAL04

CAL09

CAL15

CAL16

CAL17

200 x 249 x 500

200 x 110 x 500

200 x 314 x 500

200 x 249 x 500

200 x 110 x 500

Poids unitaire en kg

18,2

14,4

6,4

22,5

17,8

7,9

Quantité au m² ou ml

6,3 / m²

Quantité par palette

L’ASTUCE



Réhausse

200 x 314 x 500

Dimension (ép x h x L) en mm

38

CALIBRIC® MAX

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

2,0 / ml
50

6,3 / m²
80

De par la très faible épaisseur de joint (pas de joint
visible), Califix® permet d'avoir une maçonnerie
réellement 100% homogène.
Non seulement plus esthétique, cela limite
également les risques de microfissurations d’enduits.

2,0 / ml
50

80

SYSTÈME DE POSE

DOMAINE D’EMPLOI
Le procédé doit être exclusivement
utilisé sur des briques rectifiées
Calibric® OneV2 et Calibric® Max
pour :

Liant mono composant prêt à
l’emploi pour briques rectifiées.
Le procédé Califix® se compose
de 3 éléments :

› Maisons individuelles R + 1
+ comble maximum

1 Califix® liant

Briques de mur

2

1

› Zones sismiques (selon
précautions de mises en œuvre
présentées dans le Guide de
pose Califix®)

2 Califix® nettoyant
3 Califix® pistolet
3

PERFORMANCES TECHNIQUES

Jusqu’à 50%
d’économie
de travail

Mise en œuvre
simple et rapide

Liant
monocomposant
prêt à l’emploi

Très bonne
adhérence dès 5h
après la pose

Mise en œuvre
possible jusqu’à -5°C
sur support non givré

CALIBRIC® ONEV2

CALIBRIC® MAX

CAL02

CAL15

Résistance thermique (en m².K/W)

R =1,10

R = 1,50

Résistance mécanique (en bar)

Rc = 80

Rc = 80

Référence Produit

Résistance au feu

Affaiblissement acoustique

Résistance à l’arrachement
(Enduits)

• Doublage PSE 100+13 – Charge 5t/ml = REI 30

• Mur nu - Charge 10t/ml = REI30

• Doublage thermique ➞ Rw+Ctr = 44 dB

• Doublage acoustique ➞ Rw+Ctr= 41 dB

• Doublage thermo-acoustique ➞ Rw+Ctr = 46 dB

• Doublage thermo-acoustique ➞ Rw+Ctr= 47 dB

• Doublage laine minérale ➞ Rw+Ctr = 47 dB

• Doublage laine minerale ➞ Rw+Ctr = 45 dB

• Brique seule ➞ Rw+Ctr = 36 dB

• Brique seule ➞ Rw+Ctr = 37 dB

Support classe RT3, enduits type OC2 ou OC1

Pose

Liant Califix®

DEVENIR POSEUR CALIFIX®
L’usage du système de pose Califix® est exclusivement réservé aux
entreprises formées par TERREAL.
Si vous souhaitez être formé à l’utilisation du liant Califix®, merci de vous rapprocher de
votre Délégué Commercial TERREAL secteur ou de votre négoce partenaire Califix®.

VOIR GUIDE DE POSE P.152

TERREAL ne saurait garantir l’usage d’une technique non courante pour la pose de ses produits. L’usage
d’une colle non validée par un avis technique CSTB pour le montage de briques de TERREAL engage la
responsabilité de ceux qui y ont recours.

TERREAL
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Brique à bancher
Brique d'acrotère pour une façade
100% terre cuite

Les

PRODUITS

• Traitement et correction du pont
thermique jusqu’à 2 fois plus
efficace qu’en acrotère béton
• Construction 100% terre cuite
avec des façades parfaitement
homogènes pour recevoir l’enduit
• Produit rectifié compatible avec
l’ensemble de la gamme Calibric®
• Mise en œuvre au mortier ou
mortier colle
• Découpe facilitée

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Brique à bancher
TERREAL

n°16/14-701_V1 publié le 18/09/2018

BRIQUE À BANCHER
Référence Produit
Dimension (ép x h x L) en mm

13,6

Quantité au m² ou ml

2/ml

Quantité par palette

60

Référentiel de pose

DTA n°16/14-701_V1 (Publié le 18 septembre 2018)

L’ASTUCE

Brique à bancher



200 x 249 x 500

Poids unitaire en kg

Conforme au marquage CE

40

BCR31

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

En plus des acrotères de toitterrasse, la brique à bancher
permet également la réalisation de

murs séparatifs, murs de refends,
murs de cave, sous-sol en maison
individuelle.

DOMAINE D’EMPLOI
Permet de réaliser en terre cuite
des :

La brique à bancher est une
brique de 20 cm d’épaisseur.

Briques de mur

› Acrotères bas : hauteur du mur
inférieure à 30 cm au-dessus de
l’étanchéité pour toiture-terrasse
non accessible.

Pour une homogénéité de la
façade 100% terre cuite

› Acrotères hauts : hauteur
supérieure à 30 cm au-dessus de
l’étanchéité. Hauteurs courantes
de 60 cm pour toiture-terrasse
végétalisée, de 1 m pour toitureterrasse accessible.

PERFORMANCES TECHNIQUES

 MAISON INDIVIDUELLE

 LOGEMENT COLLECTIF

ψmoyen = 0,31 W/m.K

ψmoyen = 0,53 W/m.K

avec plancher hourdis 16+4 cm + rupteur partiel

avec plancher béton épaisseur 20 cm

Brique à bancher

Brique à bancher

Planelle à rupture thermique R=1
m².K/W

Planelle à rupture thermique R=1
m².K/W

V2

CORRECTION DU PONT THERMIQUE

•p
 ont thermique 2 fois meilleur qu’en bloc à bancher béton
•p
 ermet de gagner jusqu’à 5 points de Bbio en maison individuelle

S’ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm

p.48

Brique traditionnelle

p.50

Néobric®V3

Pour vos chantiers et études
thermiques, contactez l’assistance
technique TERREAL pour obtenir des
valeurs de ponts thermiques certifiées
spécifiques à votre projet.

p.32

Calibric® OneV2

p.34

Calibric® R+

p.36

Calibric® Max

VOIR GUIDE DE POSE P.158

L’emploi de la brique à bancher TERREAL permet de traiter efficacement le pont thermique
d’acrotère en toiture-terrasse:

TERREAL
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Accessoires // Gamme Calibric®

V2

p.34

p.32

p.36

02

03

01

01

CHAÎNAGES VERTICAUX
Calibric® angle universel

Calibric® angle
universel
Calibric
multiangles
®

02

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Référence
produit

Dimensions en mm
(ép. x h x L)

CAL24

200 x 314 x 500

20

3,2/ml

50

CAL25

200 x 249 x 500

15,9

4,0/ml

50

CAL26

200 x 110 x 500

7

9,1/ml

80

CAL31

200 x 314 x 500

24,5

3,2/ml

50

CAL33

200 x 249 x 500

19,8

4,0/ml

50

Brique de chaînage
Brique à bancher

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

CAL51
CAL52
BCR31

PRODUITS
ASSOCIÉS

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

Brique à bancher

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

200 x 210 x 500

14,4

2/ml

70

200 x 280 x 500

19,0

2/ml

50

200 x 249 x 500

13,6

2,0/ml ou 8/m²

60

p.66

Angle monolithe



Quantité
par palette

CHAÎNAGES HORIZONTAUX
Brique de chaînage

42

Calibric® multiangles

p.67

Pilier monolithe

p.64

Maxi linteau

03

TABLEAUX D'OUVERTURES
Calibric® tableau

Dimensions en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

CAL41
CAL43

200 x 314 x 500

25,5

3,2/ml

50

200 x 249 x 500

20,6

4/ml

50

Briques de mur

Brique tableau

Référence
produit

ACCESSOIRES
ZONES SISMIQUES
(conforme à l’Eurocode 8)

Calibric® angle
universel

Calibric® angle
universel
CHAÎNAGES
VERTICAUX
Calibric® double
angle tableau

TABLEAUX
D'OUVERTURE

CHAÎNAGES
HORIZONTAUX

Calibric® tableau
sismique

Calibric® chaînage
sismique

Calibric® double
angle tableau

Calibric® tableau
sismique

Calibric® chaînage
sismique

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

CAL24

200 x 314 x 500

20

3,2/ml

50

CAL25

200 x 249 x 500

15,9

4,0/ml

50

CAL26

200 x 110 x 500

7

9,1/ml

80

CAL71

200 x 314 x 500

20

3,2/ml

50

CAL72

200 x 249 x 500

15,9

4,0/ml

50

CAL73

200 x 110 x 500

6,6

9,1/ml

80

CAL61

200 x 314 x 500

19,8

3,2/ml

50

CAL62

200 x 249 x 500

17,6

4,0/ml

50

CAL63

200 x 110 x 500

6,9

9,1/ml

80

CAL53

200 x 210 x 500

13,6

2,0/ml

70

CAL54

200 x 280 x 500

18,1

2,0/ml

50

ACCESSOIRES DE POSE
Référence
produit

Poids
unitaire
(kg)

Quantité
par m² ou ml

Quantité
par palette

Calibric® roulette

CAL91

2,2

-

-

Platine d’arase

CAL95

6,4

Paquet

2 pièces /
paquet

Mortier colle

CAL81

25,0

De 1 à 1,2 kg/m²(*)

42 sacs

Calibric® kit de démarrage

CAL99

16,5

Pièce

-

Califix liant

CAL86

1,0

1 cartouche pour 5m² de mur

840

Califix® nettoyant

CAL87

0,5

1 cartouche pour 60m² de mur

840

Califix pistolet

CAL92

0,58

1

-

®

®

Calibric® roulette

Mortier colle

Califix®
liant

Platine d’arase

Calibric® kit de démarrage

Califix®
nettoyant

Califix®
pistolet

*1 kg/m² pour Calibric® OneV2, 1, 1 kg/m² pour Calibric® R+, 1, 2 kg /m² pour Calibric® Max ; ratios calculés hors zones sismiques.
Nos briques et accessoires Calibric® doivent être collés exclusivement avec mortier colle Calibric®. Nos sacs de mortier colle Calibric® sont proposés systématiquement avec les
briques (1 sac pour 2 palettes de briques).

p.70

Coffre de volet roulant

p.70

Caisson et linteau monobloc

p78

Planelle de rive

p.116

Appui monolithe isolé

TERREAL
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V2

Haute performance pour une isolation
et un confort thermique inégalé

PRODUITS

Les

• Respectueuse de l'environnement pour
des constructions durables
• Très bonne isolation et confort thermique
été comme hiver
• Système complet avec accessoires
• Traitement efficace des ponts thermiques
• Qualité de rectification pour une bonne
réalisation des enduits
• Des coupes sur chantier limitées grâce à
différentes hauteurs de briques

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Mur en maçonnerie
Monocalibric®37,5 V2 TERREAL
n°16/15-692_V1-E1

BRIQUE DE RÉHAUSSE
MONOCALIBRIC 37,5
(brique de base)
®

Référence Produit

MONOCALIBRIC® 37,5V2
(réhausse)

V2

MON65

MON67

375 x 212 x 275

375 x 124 x 275

Poids unitaire en kg

18

11,2

Quantité au m² ou ml

17,15/m²

3,6/ml

Quantité par palette

72

96

Dimension (ép x h x L) en mm

Référentiel de pose

DTA n°16/15-692_V1-E1
www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

Conforme au marquage CE
Site de fabrication : La Seguinière

L’ASTUCE

44
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V2

Le système Monocalibric®37,5V2 joue
le rôle de régulateur thermique, il limite
les différences de températures entre
le jour et la nuit, et agit comme un
climatiseur naturel en préservant la
fraîcheur en été.

Il possède également la capacité de
réguler l’hygrométrie du bâtiment, et
participe au maintien d'une bonne
qualité de l'air intérieur.

R = 3,25 m2.K/W
DOMAINE D’EMPLOI

Maçonnerie à isolation répartie.

Briques de mur

Brique de structure à pose collée,
épaisseur 37,5 cm.

Construction de murs à enduire,
porteurs ou non porteurs, pour
tout type de constructions
courantes :
› Maisons individuelles,
› Logements collectifs,
› Bâtiment à usage commercial,
industriel ou agricole.

PERFORMANCES TECHNIQUES

MONOCALIBRIC® 37,5V2

Référence Produit
Résistance thermique
(en m².K/W)

Inertie thermique

MON65
R = 3,25 (mur enduit, gorge verticale non remplie)
• Masse du système = 309 kg /m²
• Capacité thermique surfacique = 72,7 Kj / m².K
• Déphasage entre T° intérieure et T° extérieure > 15 h

Résistance à la compression

8 MPa (RC 80)

Résistance moyenne à la
compression normalisée des
éléments

fb = 9,2 Mpa

Résistance au feu

Enduit extérieur en mortier traditionnel
et enduit intérieur au plâtre : Rw 45 (-1 ; -3) dB

Résistance à l’arrachement
(Enduits)

Support classe RT2, enduits type OC2 ou OC1

Type de maçonnerie

Chaînages verticaux

REI 240 (charge à 13 t/ml)

Affaiblissement acoustique

Pose

ACCESSOIRES
GAMME

Chaînages horizontaux

Joint mince
Maçonnerie à isolation répartie

Tableaux d’ouvertures

Accessoires de pose

Voir page 46

VOIR GUIDE DE POSE P.160

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.

TERREAL
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Accessoires // Gamme Monocalibric®37,5V2

V2

p.44

02

03

PRODUITS
ASSOCIÉS

46
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01

01

CHAÎNAGES VERTICAUX
Angle

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

MON15

375 x 212 x 275

14,5

4,7/ml

72
Briques de mur

Angle

Référence
produit

02

CHAÎNAGES HORIZONTAUX
Chaînage

Chaînage

03

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

MON55

375 x 250 x 400

25

2,5/ml

45

TABLEAUX D’OUVERTURES
Tableau

Tableau

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

MON35

375 x 212 x 300

22,5

4,7/ml

75

ACCESSOIRES DE POSE
Calibric® roulette

Platine d’arase

Mortier colle
Monocalibric® 37,5 V2

Calibric® kit de démarrage

Référence
produit

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

Calibric® roulette

CAL91

2,2

-

-

Platine d’arase

CAL95

6,4

Paquet

2 pièces / paquet

MJM55

25,0

Non sismique : 2,5 kg/m²
Sismique : 4,3 kg/m²

24 sacs

CAL99

16,5

Pièce

-

Mortier colle
Monocalibric® 37,5 V2
Calibric® kit de démarrage
Nos briques et accessoires Monocalibric

®V2

p.64

Maxi linteau

doivent être collées exclusivement avec notre mortier BRF. Nos sacs de mortier BRF doivent être commandés avec nos briques.

p.70

Coffre de volet roulant

p.70

Planelle de rive

p.116

Appui monolithe isolé

TERREAL
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Brique creuse à pose traditionnelle
La gamme complète de briques
à pose traditionnelle

PRODUITS

Les

Une brique plus grande : 20 x 27 x 50 cm
• Gain de temps et rapidité de pose
• Pose facilitée : 3 rangs de moins pour
monter un étage par rapport à une brique
20 x 20 x 50
Suppression des joints verticaux et joints
horizontaux minimisés
• La gorge verticale et les barrettes
horizontales améliorent les joints apparents
en façade

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Brique creuse
sans gorge
Référence Produit

Brique creuse
à gorge

Brique creuse
à gorge et à barrettes

BCR04

BCR02

BCR01

BCR06

150 x 200 x 500

200 x 200 x 500

200 x 270 x 500

200 x 270 x 500

10,8

13,1

17,3

17,7

Quantité au m²

9,2/m²

9,2/m²

7,2/m²

7,2/m²

Quantité de mortier en litres
au m² ou ml

16/m²

23/m²

22/m²

22/m²

80

60

60

Dimension (L x l x h) en mm
Poids en kg

Quantité par palette
Conforme au marquage CE

100

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

Site de fabrication : Colomiers, La Pera

L’ASTUCE

brique creuse
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La gorge verticale et les barrettes
horizontales de la brique creuse à
barrettes permettent une meilleure

finition en supprimant les joints
verticaux et en minimisant les joints
horizontaux, apparents en façade.

R jusqu’à 0,64 m2.K/W
Brique de structure à pose
traditionnelle pour maçonnerie
courante de 20 cm à isolation
rapportée.

Construction de murs à enduire,
porteurs ou non porteurs, pour les :

La brique creuse est équipée
d’une gorge verticale pour réaliser
le clavetage entre briques tout
en supprimant le joint vertical de
façade.

› Maisons individuelles,
› Bâtiments à usage commercial,
industriel ou agricole.
› Zone sismique : utilisation
jusqu’à 1 niveau d’élévation, en
zone de sismicité nulle à forte.

La brique creuse à barrettes
facilite, grâce à ses barrettes
horizontales en sous-face,
la réalisation de l’arase au
mortier pour un mur mieux fini
(maçonnerie isolante de type b).

Brique creuse
à gorge

Briques de mur

Brique creuse
sans gorge

Brique creuse
à gorge et à barrettes

DOMAINE D’EMPLOI

PERFORMANCES TECHNIQUES
Brique creuse
sans gorge
Référence Produit
Résistance thermique
(en m².K/W)

Brique creuse
à gorge et à barrettes

Brique creuse à gorge

BCR04

BCR02

BCR01

BCR06

R = 0,35

R = 0,45

R = 0,64

R = 0,58

-

-

-

-

Résistance au feu
Affaiblissement
acoustique

Brique seule ➞ Rw+Ctr = 45 dB

Résistance à
l’arrachement (Enduits)
Résistance mécanique
EC8

Support classe RT3, enduits type OC2 ou OC1
-

fb = 4,6 N/mm²

Pose

fb = 5 N/mm²

Traditionnelle au mortier hydraulique

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.

ACCESSOIRES
GAMME
Voir pages 52 et 66

Chaînages verticaux

Chaînages horizontaux

Accessoires zones
sismiques

Angle Monolithe

TERREAL
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V3

La brique R=1 à pose traditionnelle
Les

PRODUITS

• Nouvelle génération de brique
à pose traditionnelle au mortier
courant R = 1 m².K/W (joint
discontinu)
• Poids 18 kg
• Très grande facilité de pose avec
les barrettes orientées vers le bas
• Utilisable en zone sismique*
• Construire encore plus vite avec
l’angle monolithe associé à la
Néobric®V3

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

NÉOBRIC®V3
Référence Produit

BCR08

Dimension (L x l x h) en mm

200 x 275 x 500

Poids en kg

18

Quantité au m²

7,0/m²

Quantité de mortier en litres
au m² ou ml

16/m²

Quantité par palette

50

Référentiel de pose

DTU 20.1
www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

Conforme au marquage CE

L’ASTUCE
V3

Construisez encore plus vite avec
l’angle monolithe associé à la
Néobric®V3

• Rapidité de montage : 1 produit =
3 opérations : aplomb + rectitude
+ coffrage

• Habitudes de montage de la brique
traditionnelle préservées

• Ancrage dans les alvéoles horizontales
au moment du coulage des angles.

Tout savoir sur l’angle monolithe ➔ p. 66

50
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R = 1 m2.K/W
DOMAINE D’EMPLOI

La NÉOBRIC® V3 est une
nouvelle génération de brique
à pose traditionnelle au mortier
courant. Idéale pour la RT 2012,
elle rend la maçonnerie isolante
accessible au bâti traditionnel.
Ses barrettes tournées vers le
bas servent de gabarit pour la
pose de mortier et facilitent le
réglage de la brique.

Construction de murs à enduire,
porteurs ou non porteurs, pour les :
› Maisons individuelles,
Briques de mur

› Bâtiments à usage commercial,
industriel ou agricole.
La reprise de charge et la stabilité
au feu de la brique traditionnelle
autorisent son utilisation
en général jusqu’à 1 niveau
d’élévation, en zone de sismicité
nulle à forte.

Pratiques, la gorge et les
alvéoles élargies permettent une
meilleure prise en main.

PERFORMANCES TECHNIQUES
PERFORMANCE THERMIQUE DE LA PAROI* - Épaisseur d'isolant
MUR

NÉOBRIC®V3
+ complexe de doublage PSE
NÉOBRIC®V3 + laine minérale
+ doublage brique 4 cm

Th 32

Th 30

INERTIE

80 mm

100 mm

120 mm

140 mm

Th 24
120 mm

mur 31,8 cm

mur 33,8 cm

mur 35,8 cm

mur 37,8 cm

mur 35,8 cm

R = 3,55
U = 0,27

R = 4,15
U = 0,23

R = 5,10
U = 0,19

R = 5,75
U = 0,17

R = 6,30
U = 0,15

Légère

mur 34,5 cm

mur 36,5 cm

mur 38,5 cm

mur 40,5 cm

R = 3,62
U = 0,26

R = 4,24
U = 0,23

R = 4,87
U = 0,20

R = 5,49
U = 0,18

-

Lourde(1)

THERMIQUE

(1) Lourde : la Néobric®V3 avec système isolant de contre cloisons terre cuite est, selon les règles ThI, considérée comme paroi à
inertie lourde et donc très favorable au confort d’été.
* R en m2.K/W et U en W/m2.K

NEOBRIC®
Référence Produit
Résistance thermique
(en m².K/W) (mur enduit)
Résistance mécanique
(en bar)
Résistance au feu

BCR08

ACCESSOIRES
GAMME

R = 1,00 m2.K/W
mur enduit réalisé avec des joints de 12 mm d’épaisseur au mortier
courant (joint discontinu) gorge verticale remplie

Chaînages verticaux

Rc = 40
Essai en cours

Affaiblissement acoustique

Essai en cours

Résistance à l’arrachement
(Enduits)

Support classe RT3, enduits type OC2 ou OC1

Pose
Résistance mécanique EC8
Type de maçonnerie

Mortier courant conforme au DTU 20.1.
Joints discontinus de 4cm de largeur

Accessoires zones sismiques

fb = 5 N/mm²
Maçonnerie à isolation rapportée (type a)

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.

Angle Monolithe

Voir pages 52 et 66

VOIR GUIDE DE POSE P.157

Chaînages horizontaux

TERREAL
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Accessoires // Gamme brique creuse

BRIQUE CREUSE
SANS GORGE

BRIQUE CREUSE
À GORGE ET À BARRETTES

BRIQUE CREUSE
À GORGE

NÉOBRIC®V3

p.48

p.48

p.48

p.50

03

01

02

01

TABLEAUX D'OUVERTURES
Brique tableau

Brique tableau

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Quantité
par palette

BCR35

200 x 270 x 500

22,6

3,7/ml

50

PRODUITS
ASSOCIÉS

p.66

Angle monolithe
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p.67

Pilier monolithe

p.64

Maxi linteau

02

CHAÎNAGES VERTICAUX

Brique d’angle
universel
Angle Néobric
universel

®

Multiangles

03

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Section béton
en cm

Quantité de
mortier en litres
au m² ou ml

Quantité
par palette

BCR23

200 x 270 x 500

17,8

3,7/ml

12 x 12

17/ml

60

BCR24

200 x 200 x 500

13,2

5/ml

12 x 12

17/ml

80

BCR28

200 x 274 x 500

18

3,5/ml

12 x 12

17/ml

50

BCR26

200 x 270 x 520

20,6

3,7/ml

12 x 12

17/ml

50

Briques de mur

Brique d’angle

CHAÎNAGES HORIZONTAUX
Brique de chaînage

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Section béton
en cm

Quantité de
mortier en litres
au m² ou ml

Quantité
par
palette

BCR11

200 x 270 x 500

18,4

2/ml

16 x 12

19,2/ml

60

BCR12

200 x 200 x 500

14,0

2/ml

16 x 12

19,2/ml

80

Brique de
chaînage

ACCESSOIRES ZONES SISMIQUES
(conforme à l’Eurocode 8)
Calibric® Chainage
sismique

Référence
produit

Dimensions
en mm
(ép. x h x L)

Poids unitaire
(kg)

Quantité
au m² ou ml

Section béton
en cm

CAL53

200 x 210 x 500

13,6

2,0/ml

15 x 15

CAL54

200 x 280 x 500

18,1

2,0/ml

15 x 15

Brique tableau
sismique

BCR45

200 x 270 x 500

20,0

3,7/ml

15 x 15

Brique double
angle / tableau
sismique

BCR53

200 x 270 x 500

17,4

3,7/ml

15 x 15

CALIBRIC®
chaînage
sismique

p.70

Coffre de volet roulant

p.70

Caisson et linteau monobloc

p.78

Planelle de rive

Brique tableau sismique

Quantité de
mortier en litres
au m² ou ml

Quantité
par palette
70
50

22,5/ml

60

45 /ml

60

p.116

Appui monolithe isolé

TERREAL
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BMI Briques Monolithes Isolées
La brique hauteur d'étage dédiée à
une architecture nouvelle

Les

PRODUITS

• Système constructif complet : rapidité
de montage, facilité et sécurité de mise
en œuvre
• Mur monolithe porteur de hauteur
2,80 m et 30 cm d’épaisseur
• Isolation thermique par l’extérieur
(R = 3,5 m².K/W)
• Forte inertie thermique côté intérieur
• Finition terre cuite extérieure et
intérieure
Le “Doge” Immeuble de bureaux et commerces Lille / Lomme. Architecte : Atelier TARABUSI. Photos : TERREAL - Sergio Grazzia

• Produit sous avis technique

DESCRIPTIF
La BMI a été utilisée sur de nombreux ouvrages où ses performances techniques et ses lignes verticales se sont imposées en
référence.
Les 2 panneaux en briques, reliés par collage à l’isolant, forment
un élément monolithe de hauteur d’étage permettant en une
seule opération de monter :

La BMI est composée de :
• Une brique à parement peigné côté extérieur assurant l’accroche
des enduits, de 8 cm d’épaisseur pouvant être laissé apparent
pour une finition 100% terre cuite,

•1
 ,6 m² de mur porteur,

• Une plaque d’isolant en polystyrène extrudé de 7 cm d’épaisseur,

•L
 e mur porteur,

• Un mur porteur côté intérieur, de 15 cm d’épaisseur, pouvant être
laissé apparent.

•L
 ’isolation et son bardage esthétique à la façade du bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
BMI TERREAL

n°16/16-739 publié le 27/10/2016

BMI30 hauteur d'étage

BMI20 hauteur d'étage

BMI30F1

BMI20G1

2800 x 600 x 300

2800 x 600 x 200

310,0

252

Surface (m²/pièce)

1,68

1,68

Quantité par palette

3

5

Référence Produit
Dimension (h x l x ép.) en mm
Poids unitaire (kg/pièce)

FOCUS

environnemental
& isolation thermique
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La BMI est reconnue EXCELL zone
verte.
Elle résiste aux milieux les plus
agressifs (sulfates, milieux humides,
etc.) et permet un confort thermique
d’été et de mi-saison. Grâce à sa
structure alvéolaire, la BMI est
naturellement isolante, dégage de
faibles effusivités limitant l’effet de paroi
froide, favorise une bonne étanchéité à

POUR TOUT SAVOIR SUR LA POSE
de la BMI, regardez notre tutoriel
vidéo YouTube

l’air et divise les ponts thermiques par 3.
EXCELL est un laboratoire accrédité
COFRAC selon le référentiel ISO 17025
et est reconnu internationalement
dans le domaine des micros et nanocontaminants.
Le label EXCELL Zone Verte est décerné à des matériaux,
produits et revêtements compatibles avec la qualité de l’air
intérieur des lieux de vie, d’habitats HQE ou de locaux d’industrie
agroalimentaire.

R = 3,5 m2.K/W
DOMAINE D’EMPLOI

Système constructif innovant
et unique au monde pour
constructeurs et architectes.

Le procédé est destiné à la
réalisation de murs porteurs
apparents et isolants d’épaisseur
30 cm pour :

Les BMI sont des briques
hauteurs d’étages à isolation
intégrée
(R > 3 m².K/W).

Briques de mur

› Bâtiments d’habitation,
› Bâtiments industriels, publics
ou tertiaires,

Avec leurs grandes dimensions
(1,6 m² par brique), elles
autorisent les réalisations les
plus créatives.

› Bâtiments d’élévation.

PERFORMANCES TECHNIQUES
PERFORMANCE THERMIQUE
R
(m².K/W)

Plancher intermédiaire
Ψ L9
(W/m.K)

Plancher intermédiaire
Ψ L10
(W/m.K)

Déperdition totale pour
une maison individuelle
de 200 m²
(W)

Gain

Solution bloc béton classique
+ ITI

3,63

0,24

0,24

737,4

-

BMI 30

3,5

0,07

0,17

705,7

4%

MUR

BMI30 hauteur d'étage
Référence Produit
Type d’ouvrage
Performances mécaniques
et Résistance au feu
Performances étanchéité à l’air
(m³/h.m²)
Performances acoustiques
ATEC 16/16-739 (publié le 27/10/2016)

BMI30G1
Maison individuelle

Logement collectif

Charge admissible : 15 t/ml
REI 60* : conforme 1ère et 2ème famille avec tout type de parement
Conformité RT2012 : 0,6
Performances sans enduit intérieur** : 0,3

Conformité RT2012 : 1
Performances sans enduit intérieur** : 0,3

Le système complet brique + coffre permet de
respecter la réglementation acoustique ≤ 30 dB

Solution de remplissage des briques avec du
sable stabilisé permettant de respecter une
atténuation acoustique ≤ 36 dB

* l’utilisation en bâtiment 2ème et 3ème famille est associée à une BMI gorge 2,8 (REI 60 charge 15 t/ml).
** performances couramment mesurées si les conditions de mise en œuvre sont respectées (voir brochure BMI).

IUFM du Mans - Architecte Pierre LOMBARD

TERREAL
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Aperçu du système // BMI

BMI
p.54

FOCUS SUR...

Les coffres de volets
roulants et les
appuis monolithes

PRODUITS
ASSOCIÉS

• Accessoires complémentaires au
système BMI pour traiter les volets
roulants et les appuis de fenêtre
• Solutions en parfaite adéquation avec
les grandes surfaces d’apport solaire

p.64

Maxi linteau
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• Motorisation possible des ouvertures
pour la gestion des apports solaires
• Coupure thermique intégrée à l’appui
monolithe pour un meilleur traitement
des ponts thermiques

p.70

Coffre de volet roulant

p.116

Appui monolithe isolé

BME
Brique hauteur d'étage pour
une architecture nouvelle

DOMAINE D’EMPLOI
BRIQUES HAUTEUR D’ÉTAGE
(BME)

Briques de mur

› Bâtiment d’habitation,
industriels ou tous bâtiments
avec élévations
(avec BME 20 cm)
› Cloisons porteuses, murs de
refends, bardage de structure
poteaux / poutres ( avec BME
15 cm)

Le service technique Gros œuvre de
TERREAL est à votre disposition pour
vous aider dans l’élaboration de vos
projets en Briques Monolithes

DESCRIPTIF
Les BME sont des briques hauteurs d’étages porteuses, disponible en 2 épaisseurs de 15 ou 20 cm pour des usages spécifiques.
Elles assurent un traitement complet avec :
• Parement (esthétique de la répartition verticale des percements couplée à la couleur de la brique)
• Correction acoustique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Référence Produit
Dimension (h x l x ép.) en mm
Rangées d’alvéoles

BME 20

BME 15

BME20F1

BME15G1

2800 x 600 x 200

2800 x 600 x 150

4

3

1 face peignée (pour l’accroche des enduits)
1 face lisse

2 faces lisses

Poids unitaire (kg/pièce)

235

196,3

Surface (m²/pièce)

1,68

1,68

Quantité par palette

5

7

Parement

*Les alvéoles verticales côté parement percé sont remplies d’un matériau fibreux assurant l’absorption acoustique des sons pénétrant à travers les trous.

FOCUS SUR...
la BME

La BME permet de monter en 1 seule
opération : 1,6 m² de mur porteur et
étanche.
Si le mur doit être isolé, le complexe
sera posé côté intérieur comme un mur
de maçonnerie traditionnelle.

Le système BME est complété d’une
gamme d’accessoires monolithes
qui facilitent le traitement des
points singuliers des murs (angles,
ouvertures, coffrages des abouts de
dallages, etc.)

TERREAL
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Accessoires
Monolithes

ACCESSOIRES
MONOLITHES
Gamme accessoires monolithes....................................... 60
GUIDE DE CHOIX // Maxi linteau........................................ 62
Maxi linteau............................................................................ 64
Angle Monolithe..................................................................... 66
Pilier Monolithe...................................................................... 67
GUIDE DE CHOIX // Coffre de volets roulants,
Caisson et Linteau monobloc............................................. 68
Coffres TERREAL, la réponse haute
performance à la RT2012.................................................... 69
Coffre de volets roulants,
Caisson et Linteau monoblocs........................................... 70
GUIDE DE CHOIX // Planelles............................................... 74
Planelle de rives...................................................................... 78
Planelle en maisons individuelles......................................... 80
Planelle en petits et moyens collectifs................................. 82
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Gamme accessoires
POUR SYSTÈMES EN MAÇONNERIE 20 CM

Coffre de volet roulant
TERREAL
n°16/11-618 publié le 31/01/2011

Nom du produit MARQUE
n°00/00-0000*00 publié le 00/00/0000

de 50 à 260 cm

De 50 à 520 cm

De 80 à 280 cm

de 50 à 520 cm

5 hauteurs

01

02

03

MAXI LINTEAU

COFFRE DE VOLET
ROULANT

CAISSON ET LINTEAU
MONOBLOC

Jusqu’à 6 hauteurs
de 11 à 24 cm

de 58 à 248 cm

04

05

06

07

PLANELLE DE RIVE

APPUI MONOLITHE
ISOLÉ

PILIER
MONOLITHE

ANGLE
MONOLITHE

04
02
01
03

06
05

07
S’ADAPTE SUR
TOUTES BRIQUES

• Produits 100% d’un seul tenant

Les

• Produits sous DTA ou Avis
Technique du CSTB*
• Pose sans étai pour tous les maxi
linteaux, et les coffres jusqu'à 2,50 m
d'ouverture

* Maxi linteau, coffre de volet roulant, caisson et linteau monobloc, planelle à rupture thermique.
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• Absence totale de risque de
fissuration et de déformation
• Rapidité de pose : toujours en une
seule opération, sans étai ni coffrage
• Support terre cuite classé RT3, de
même nature que les briques de la
famille Calibric®

Les accessoires monolithes offrent des solutions de mise en œuvre simples et
efficaces répondant aux attentes des professionnels.
Grâce aux accessoires monolithes, exclusivité TERREAL, vous gagnerez du temps et
des efforts, tout en rendant vos chantiers propres et sécurisés.
Avec les accessoires monolithes, prenez plusieurs longueurs d’avance…

POUR SYSTÈMES EN MONOMUR 37,5
Nom du produit MARQUE

01

02

03

04

PLANELLE
MONOMUR

COFFRE MONOMUR

APPUI MONOLITHE
MONOMUR

MAXI LINTEAU ISOLÉ MONOMUR

Accessoires Monolithes

n°00/00-0000*00 publié le 00/00/0000

01
04
02

03

• Produits 100% d’un seul tenant

Les

MONOMUR

• Coffre de volet roulant Monomur
sous Avis Technique du CSTB
• Isolation haute performance
intégrée : aucun rajout d’isolant
sur chantier

• Limite les déperditions thermiques
et le risque de condensation
• Rapidité et facilité de pose :
toujours en une seule opération

TERREAL
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Guide de choix // Maxi linteau

Type de maçonnerie

Maçonnerie monomur 37,5
Maxi linteau
monomur 37,5 cm

Maçonnerie épaisseur 20 cm (brique ou bloc béton)

Montage traditionnel
au mortier hydraulique

Hauteur brique

20

Chape (en cm)

7

12

27
18

7

12

Montage collé au
mortier colle

24,9
18

7

12

27,4
18

7

12

29,9
18

7

12

31,4
18

7

Maxi linteau

20 cm
25 cm
27 cm
30 cm
31,4 cm
Avec hauteur sous linteau 215 cm
Avec hauteur sous linteau 225 cm

Maxi linteau

20 cm
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25 cm

27 cm

30 cm

31,4 cm

12

18

Accessoires Monolithes

RÉALISATIONS
Maxi linteau

TERREAL
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SOLUTIONS CHANTIER

Maxi linteau
La solution monolithe pour réalisation
rapide et sécurisée des linteaux

PRODUITS

Les

• Produit monolithe d’un seul tenant : simple et rapide à poser
• Economique : pose rapide sans étai, ni planche ou serre joint
• Certifié sur maçonnerie brique ou bloc béton courant par DTA
• Esthétique : finition parfaite sans joint ou coulures
•P
 erformant : forte reprise de charge et isolation (pour le maxi
linteau monomur)
•P
 olyvalent : Existe en 5 hauteurs, 2 largeurs et longueurs de
80 cm à 280 cm
•P
 ose en zones sismiques 2, 3 et 4 conformément à
l’Eurocode 8

20 cm

25 cm

27 cm

30 cm

31,4 cm

37,5 cm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Maxi linteau TERREAL
n° 16/12-650_V1 publié le 29/10/2018

MAÇONNERIE DE 20 CM

MAÇONNERIE MONOMUR

MAXI
LINTEAU
20

MAXI
LINTEAU
25

MAXI
LINTEAU
27

MAXI
LINTEAU
30

MAXI
LINTEAU
31,4

MAXI LINTEAU ISOLÉ
MONOMUR 37,5

Dimension (ép. x h) en mm

200 x 200

200 x 250

200 x 270

200 x 300

200 x 314

375 x 300

Réservation intérieure en
mm

120 x 160

120 x 210

120 x 225

120 x 225

120 x 240

150 x 225

29

32

42

45

82

5

3

Poids en kg/ml

22

Longueurs 260 et 280 cm : 5
Autres longueurs : 10

Quantité par palette
Référentiel de pose

Maxi linteau soumis au DTA n° 16/12-650_V1 (publié le 29/10/2018)

-

www.terreal.com/fr/marquage-ce
et EN 771-1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

Conforme au marquage CE

Largeur d’ouverture
à équiper en cm

40-60
80-90
110-120
140-150
180
210-240
260

Longueur produit en cm

RÉFÉRENCE PRODUIT
80

ML108

ML408

ML208

ML508

ML308

110

ML111

ML411

ML211

ML511

ML311

ML611

140

ML114

ML414

ML214

ML514

ML314

ML614

170

ML117

ML417

ML217

ML517

ML317

ML617

200

ML120

ML420

ML220

ML520

ML320

ML620

260

ML126

ML426

ML226

ML526

ML326

ML626

280

ML128

ML428

ML228

ML528

ML328

ML628

S’ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm

p.48

Bloc béton
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Brique traditionnelle

SOLUTIONS CHANTIER

DOMAINE D’EMPLOI
Produit monolithe d'un seul
tenant, les maxi linteaux
TERREAL permettent la
réalisation rapide et sécurisée de
linteaux d'ouverture en une seule
opération.

› Maçonnerie épaisseur 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou à joint traditionnel,
› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 37,5 cm).

Accessoires Monolithes

POSE SUR BRIQUE
OU BLOC BÉTON

PERFORMANCES TECHNIQUES
En phase provisoire, il convient de s'assurer que la charge de calcul (charges permanentes et variables), à l'état limite ultime, soit inférieure à la valeur
donnée dans le tableau ci après, donnée en fonction de la hauteur du Maxi Linteau.

HAUTEUR MAXI LINTEAU (CM)

Charge de calcul (kN/m)

20

25

27

30

31,4

1,65

2,70

4,05

4,05

5,8

En phase définitive, les armatures des linteaux doivent être dimensionnées selon les règles de calcul en vigueur par le bureau d'études de l'opération, sans
tenir compte des parois de coffrage en terre cuite.

Aucun étaiement n’est à prévoir dans le cas des maxi linteaux pour une largeur d’ouverture jusqu’à 2,60 m.
Il convient cependant de vérifier que les charges appliquées sont inférieures aux charges à l’ELU* des maxi linteaux.
Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.
* ELU : État Limite Ultime.

p.50

Néobric®V3

p.32

Calibric® OneV2

p.34

Calibric® R+

p.36

Calibric® Max

Maçonnerie
monomur

p.44

Monocalibric® 37,5V2

VOIR GUIDE DE POSE P.166

POUR TOUT SAVOIR SUR LA
POSE du maxi linteau, regardez
notre tutoriel vidéo YouTube

TERREAL
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SOLUTIONS CHANTIER

Angle monolithe
La solution pour un traitement facile
et rapide des angles

Les

PRODUITS

• Guide d’alignement des murs
• Guide de calepinage des briques
sur la hauteur
• Gain de temps et productivité sur
chantier pour la réalisation des
angles et murs
• Arrête droite qui facilite le travail
d'enduiseur
• Remplace le poteau d'angle
support cordeau
• Découpe possible sur chantier

DOMAINE D’EMPLOI
20 cm

12 cm

Solution pour angles de
murs. Des arêtes d’angles
impeccables qui facilitent
la réalisation des enduits de
façades

20
cm

12 cm

› Réalisation d’angles de murs
› Utilisation en guide lors de la
mise en œuvre sur chantier
Utilisation en zone non sismique.

S’ADAPTE SUR
TOUTES BRIQUES

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

FOCUS SUR...

ANGLE MONOLITHE
Référence produit
Dimensions (ép. x h x L) en mm

AM26

AM28

200 x 200 x 2600

200 x 200 x 2800

Section extérieure en mm

200 x 200

Réservation intérieure en mm
(section BA*)

12 x 12

Charge à l’ELS (t)
Poids unitaire (kg)

Optimisez vos chantiers en associant
maçonnerie Néobric®V3 et angles
monolithes

12
72

Quantité par palette

77
5

➔ Pour en savoir plus consultez la page 50

* Reprise de charge calculée selon BAEL avec béton B25 armé de 4 HA10.

S’ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm

p.48

Brique traditionnelle
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p.50

Néobric®V3

SOLUTIONS CHANTIER

Pilier monolithe
La solution pour piliers et avancées de toit

PRODUITS

Les

• Solution économique (existe en
hauteurs 140 et 280 cm)
• Rapidité de mise en œuvre
(moins d’1 heure)
• Finition soignée et arrêtes
impeccables

Accessoires Monolithes

• Esthétique monolithe 100% terre
cuite avec possibilité de laisser
apparent, de l’enduire ou de
l’habiller de plaquettes

DOMAINE D’EMPLOI
› Pilier pour clôtures et portails

20 ou 25 cm

12 ou
17 cm

› Coffrage poteau de reprise de
charge sous plancher

Finition impeccable et prêt
à enduire ou recevoir des
plaquettes

20 ou
25 cm

› Pilier pour avancées de toits
sous terrasses

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PILIER MONOLITHE
Référence produit
Dimensions (ép. x h x L) en mm

PM228

PM214

PM128

PM114

250 x 250 x 2800

250 x 250 x 1400

200 x 200 x 2800

200 x 200 x 1400

Réservation intérieure en mm

170 x 170

120 x 120

Reprise de charge du poteau
BA* (t)

24

12

Poids unitaire (kg)

124

62

Quantité par palette

100

4

50
5

* Calcul réalisé suivant BAEL avec un béton B25/30 armé de 4 fers HA10.

p.32

Calibric® OneV2

p.34

Calibric® R+

p.36

Calibric® Max

TERREAL
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Guide de choix // Coffre de volets roulants, Caissons
et linteaux monoblocs

Type de maçonnerie

POUR TOUT SAVOIR SUR LA
POSE du linteau monobloc,
regardez notre tutoriel vidéo
YouTube

Maçonnerie monomur 37,5
Coffre de volet
roulant 37,5 cm
Uc = 1,2 W/(m².K)

Maçonnerie de 20 à 25 cm(1)

Toutes zones de bruit y
compris les plus élevées
(route nationale et voie ferrée)

Diamètre d’enroulement des volets
< 21,5 cm

Épaisseur d’isolation
(Th32)

CVR28

Entre 21,5 et 23 cm

CVR30

Zone de bruit diffus

Largeur d’ouverture
< 2,60 m

> 2,60 m

Caisson Monobloc

Linteau Monobloc

Uc = 0,69

80 + 10
100 + 10

Uc = 0,78

Uc = 0,48

120 + 10

Uc = 0,52

Uc = 0,78

Uc = 0,37

140 + 10

Uc = 0,39

Uc = 0,53

Uc = 0,30

160 + 10

Uc = 0,32

Uc = 0,40

Uc = 0,25

(1) Dans le cas du linteau et caisson monobloc associés à une maçonnerie de 25 cm, des rallonges pour la sous-face et la maçonnerie sont disponibles sur commande.
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Coffres TERREAL
LA RÉPONSE HAUTE PERFORMANCE À LA RT2012
AVEC SA GAMME DE COFFRES DE VOLET ROULANT, TERREAL RÉPOND À

POUR UNE
ARCHITECTURE
BIOCLIMATIQUE
La RT impose des exigences liées à l’architecture bioclimatique :
• Une surface de baies vitrées d’au minimum 1/6 de la surface
habitable*.

EXIGENCES CLÉS

UNE ÉTANCHÉITÉ
À L'AIR RENFORCÉE
La réglementation thermique met l’accent sur la qualité de mise
en œuvre à travers le traitement de l’étanchéité à l’air. Un test
d’infiltrométrie obligatoire à l’achèvement des travaux limite le débit
de fuite de l’enveloppe du bâtiment à I4 = 0.6 m3/m²/h.
Accessoires Monolithes

• Un maximum de grand vitrage orienté au Sud pour optimiser les
apports solaires gratuits en période de chauffage.
NOTRE SOLUTION : des coffres grande longueurs jusqu’à
520 cm. L’emploi des solutions coffres et caissons TERREAL
pour volets roulants est certifié par Avis Technique ou DTA du
CSTB.
NOTRE SOLUTION : une parfaite étanchéité a l’air de nos
produits assurée par :
• Une liaison coffre-menuiserie réalisée en usine et totalement
étanche

UNE MEILLEURE
ISOLATION THERMIQUE

• Un calfeutrement sur le pourtour de la menuiserie limitant
tout risque de fuite d'air
Le CSTB a initié une campagne d’essai permettant de classer
les coffres de volets roulants en 4 classes d’étanchéité à
l’air. Il recommande depuis le 1er janvier 2014 un classement
minimum C3 pour les logements RT 2012.

NOTRE SOLUTION : L’optimisation de l’encombrement des
coffres TERREAL dans l’épaisseur de la paroi.
En limitant durablement les déperditions thermiques au
niveau des volets roulants, les solutions coffres TERREAL
permettent des déperditions surfaciques jusqu’à 7 fois
inférieures aux limites réglementaires actuelles.

C1

Non conforme
MOINS
étanche à l’air

UNE DURABILITÉ
DES ENDUITS DE
FAÇADES
NOTRE SOLUTION : des coffres garantissant une durabilité
maximale des enduits de façades par :
• Une absence totale de déformation au vent contrairement aux
coffres souples.

C2

Non conforme

C3

Adapté

10 x plus étanche à l’air

C4 Recommandé
BBC/RT2012/RE2020
Mini
20 mm

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

c70 m75 j75 n55

c10 m100 j90 n0

c30 m10 j100 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

PLUS
étanche à l’air

UN CONFORT
ACOUSTIQUE OPTIMAL
La réglementation acoustique applicable depuis 2000 impose une
atténuation minimale de 30 dB(A) pour les façades. Pour les voies
classées, exposées à une route ou une voie ferrée, un classement
préfectoral peut la porter à 35, voire 45 dB(A).

• Une absence de vibration grâce au blocage des joues,
conformément à l’avis technique.
• Une très faible déformation certifiée par des essais CSTB.
• Un support d’enduit classé RT3 autorisant une pose sur
support béton.

NOTRE SOLUTION : une excellente isolation acoustique
normalisée de nos solutions de volets roulants, qui permet de
respecter la majorité des configurations en zone de bruit.

TERREAL
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SOLUTIONS VOLETS ROULANTS

Coffre de volets roulants, Caisson et
La solution haut de gamme pour
tout type de menuiserie

PRODUITS

Les

• Produit monolithe d’un seul tenant : simple et rapide à poser
• Solutions adaptées à toutes les ouvertures de 50 à 520 cm
(coffre et linteau) et de 50 à 260 cm (caisson)
• Pose sans étai jusqu’à 260 cm
• Absence totale de fissuration des enduits : support classé
RT3
• Produits adaptés en zone sismique 2, 3 et 4 (EC8)
• Large choix de sous-faces PVC colorées (blanc, sable, gris
anthracite et noir)
• Produit sous DTA ou Avis Technique du CSTB

28 cm

30 cm

52,4 cm

37,5 cm

31,4 cm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Coffre de volet roulant
TERREAL
n° 16/11-618_V1 publié le 22/03/2017

Caisson Monobloc
TERREAL
n°16/15-710 publié le 30/04/2015

MAÇONNERIE DE 20 CM

Référence Produit
Dimension (ép x h) en mm

COFFRE 28

COFFRE 30

CAISSON
MONOBLOC 52,4

LINTEAU
MONOBLOC 31,4

COFFRE MONOMUR

CVR1xx

CVR2xx

CMB5xx

CMB3xx

CVR3xx

280 x 314

300 x 314

200 x 524

200 x 314

375 x 314

De 50 à 260
(de 10 en 10)

De 50 à 520
(de 10 en 10)

De 60 à 520
(de 10 en 10)

-

-

230

Largeur d’ouverture à
équiper (cm)

De 50 à 520 (de 10 en 10)

Enroulement intérieur
maximal (mm)

215

Hauteur totale (avec
profilés) en mm
Hauteur de réservation
intérieure (mm)
Poids unitaire (ml)

MAÇONNERIE MONOMUR

230
314

524

-

-

38

42

314
261

49

26

Quantité par palette

3

Référentiel de pose

Coffre de volet roulant sous Avis technique n° 16/11-618_V1 (publié le 22/03/2017)
Linteau monobloc soumis au DTA n° 16/15-710 (publié le 30/04/2015)

Conforme au marquage CE

4
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3

www.terreal.com/fr/marquage-ce
et EN 771-1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

La longueur du produit commandé est la largeur d’ouverture à traiter. Les produits sont livrés avec des sous-faces PVC blanches.
Les caissons et linteaux monoblocs sont destinés à recevoir les blocs baies inversés.
Les coffres de volets roulants sont entièrement équipés pour recevoir les mécanismes de volets roulants.
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linteau monobloc
DOMAINE D’EMPLOI

Produits monolithes d’un seul
tenant, la gamme de coffre, caisson
et linteau monobloc de TERREAL
est spécialement adaptée aux volets
roulants.

Pose possible sur tout type de
maçonnerie
COFFRE DE VOLETS ROULANTS

› Maçonnerie épaisseur 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à joint
mince ou traditionnel,
› Maçonnerie de type monomur terre
cuite (épaisseur 37,5 cm).

Avec leur système de clipsage
breveté, les coffres s’adaptent
rapidement à tous les mécanismes
de volet roulant. Les caissons et
linteaux monoblocs permettent
l’intégration des menuiseries avec
Bloc Baie Inversé (BBI).

› Maçonnerie épaisseur 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à joint
mince ou traditionnel.

COFFRES DE VOLETS ROULANTS

CAISSONS ET LINTEAUX
MONOBLOCS

(pour menuiseries classiques)

(pour menuiseries à bloc
baie inversé)

Membrane spéciale étanche à l’air

Isolant anti
point de rosée

200
120

200

INT.

EXT.

INT.

120

Joue à fixation rapide

Accessoires Monolithes

POSE SUR BRIQUE
OU BLOC BÉTON

CAISSON ET LINTEAUX MONOBLOCS

EXT.

Isolant
anti-pont thermique

Profilé aluminium
laqué blanc

Écorché coffre 28 ou 30

166

Écorché coffre monomur 37,5

166

24 kg/ml

L314: 24kg/ml

* Livré à part sur demande et à monter sur le coffre.

261

Sous face
PVC avec brosse

261

314

424

Plaque de
manœuvre
universelle*

h424: 36kg/ml

Linteau monobloc
200
120
160

200
120

L314: 24kg/ml

166
h424: 36kg/ml

261
166
50 kg/ml

H: 50kg/ml

Caisson monobloc
© Lulu

VOIR GUIDE DE POSE P.167

166

261

261

314

424

524

120

200

TERREAL
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SOLUTIONS VOLETS ROULANTS

// COFFRE DE VOLETS ROULANTS, CAISSON ET LINTEAU MONOBLOC

PERFORMANCES TECHNIQUES
LES

PERFORMANCES CLÉS DES COFFRES TERREAL, CERTIFIÉES PAR DTA DU CSTB

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
CONFIGURATIONS ADAPTÉES
VALEUR CERTIFICATION QUALITEL
ZONE DE BRUIT

MI* Diffus

Isolement
minimum

Atténuation
minimum

30 dB

Dnew (Ctr) = 42dB

Habitation sur voie
communale

35 dB

Dnew (Ctr) = 47dB

Habitation sur voie
départementale ou nationale

38 dB

Dnew (Ctr) = 50dB

Habitation sur voie ferrée

42 dB

Dnew (Ctr) = 54dB

COFFRE TUNEL
CVR 28

CVR 30

CAISSON
MONOBLOC

CVR
37,5

LINTEAU
MONOBLOC

BA 10
enduit plâtre
ou
doublage
colle

plâtre

plâtre

Dépend du classement
acoustique de la menuiserie Bloc
Baie Inversé
(Label ACOTHERM)

doublage
Calibel

* MI = Maison Individuelle.

PERFORMANCES MÉCANIQUES
LONGUEUR COFFRE MONOLITHE (mm)

Charge
admissible
en phase
provisoire (en
daN par ml)

1 500

2 000

2 690

CVR 28

625

225

225

CVR 30

1 130

640

360

702

532

494

CMB 52,4

> 520

> 260

> 245

LMB 31,4

> 460

> 290

> 270

CVR 37,5

Aucun étaiement n’est à prévoir dans le cas des coffres monolithes pour une largeur d’ouverture jusqu’à 2,50 m en phase provisoire de montage du coffre.
Il convient cependant de vérifier que les charges appliquées sont inférieures aux charges admissibles des coffres en phase provisoire (cf tableau ci-dessus).
Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.

PERFORMANCES THERMIQUES
Valeurs thermiques et calculs validés dans l'avis technique n° 16/11-618_V1 (coffre de volet
roulant) et DTA N°16/15-710

Coffre de volet roulant
TERREAL
n° 16/11-618_V1 publié le 22/03/2017

Caisson Monobloc
TERREAL
n°16/15-710 publié le 30/04/2015

MUR

Déperdition
thermique
au niveau
du coffre
(W/m².K)

Maçonnerie de type a
(R > 1 W/m2.K)
+ complexe de doublage
100 + 10TH32

Maçonnerie de type a
(R > 1 W/m².K)
+ complexe de doublage
120 + 10TH32

Monomur terre cuite
(R > 3)
+ enduit plâtre

CVR28

Uc = 0,78

Uc = 0,52

-

CVR30

-

Uc = 0,78

-

CVR37,5

-

-

Uc = 1,2

Uc = 0,48

Uc = 0,37

-

Linteau et
Caisson Monobloc

’étanchéité à l’air est assurée par un niveau de performance élevé des coffres tunnels : classe C4 pour tous les coffres
L
(rapport CSTB BV10-26027962).
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SOLUTIONS VOLETS ROULANTS

NOUVEAU
DES COFFRES EN PARFAITE
HARMONIE AVEC LES MENUISERIES !
Commandez vos coffres de volets roulants et linteaux monoblocs
avec sous-faces et profilés aluminium gris clair (RAL 7035), gris
foncé (RAL 7016), noir (RAL 9005)*.
Harmonie parfaite avec les appuis monolithes isolés TERREAL
(RAL 7016).
COLORIS DISPONIBLES :

• Coffres de volets roulants de 28
et de 30 cm, linteaux monoblocs

RAL
7035

• Toutes longueurs : de 50 cm à
5,2 m d'ouverture

RAL
7016

RAL
9005

Accessoires Monolithes

PRODUITS CONCERNÉS :

* Produits non tenus en stock, délai de fabrication de 10 jours

ACCESSOIRES POUR COFFRES DE VOLETS ROULANTS,
CAISSONS ET LINTEAUX MONOBLOCS
• Sous-faces colorées sur commande spécifique (Rénovation)
• Kit rallonge de talon pour ITE (pour coffres de volets roulants de 28 et de 30cm)
RAL
9003

RAL
7035

RAL
1015

RAL
7016

RAL
9005

Blanc
(teinte standard)

Gris clair

Sable

Gris foncé

Noir

S’ADAPTE SUR :

p.48

Brique traditionnelle

Maçonnerie
monomur

p.44

Monocalibric® 37,5V2

p.50

Néobric®V3

Bloc béton
courant

p.32

Calibric® OneV2

Consultez la
brochure Argi 16

p.34

Calibric® R+

p.36

Calibric® Max

VOIR GUIDE DE POSE P.167

Maçonnerie
de 20 cm

TERREAL
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Guide de choix // Planelles
PONTS THERMIQUES DES PLANELLES ASSOCIÉES AUX BRIQUES (en W/m².K)

BRIQUE À PERFORATION HORIZONTALE

PLANELLE À RUPTURE - R = 0,5

Brique creuse à pose
traditionnelle

Brique creuse
27 à gorge

Brique creuse
27 à barrettes

Néobric®V3

LIAISON AVEC UN PLANCHER BAS
Dallage terre-plein avec un mur sur l’extérieur

0,41

Vide sanitaire avec mur sur l’extérieur

0,42
0,25

LIAISON AVEC UN PLANCHER INTERMÉDIAIRE
avec un mur donnant sur l’extérieur
ou un local non chauffé

0,46

0,38

0,56

0,55

LIAISON AVEC UN PLANCHER HAUT
avec un mur extérieur + hourdis béton
avec un mur extérieur + hourdis béton
+ rupteurs transversaux

-

avec un mur extérieur + dalle pleine

-

-

0,67

0,28
0,59

BRIQUE À PERFORATION HORIZONTALE

PLANELLE À RUPTURE - R = 1

Brique traditionnelle

Brique creuse
27 à gorge

Brique creuse
27 à barrettes

Néobric®V3

LIAISON AVEC UN PLANCHER BAS
Dallage terre-plein avec un mur sur l’extérieur

0,33

Vide sanitaire avec mur sur l’extérieur

0,3
0,24

LIAISON AVEC UN PLANCHER INTERMÉDIAIRE
avec un mur donnant sur l'extérieur
ou un local non chauffé

0,41

0,32

0,54

0,53

LIAISON AVEC UN PLANCHER HAUT
avec un mur extérieur + hourdis béton
avec un mur extérieur + hourdis béton
+ rupteurs transversaux
avec un mur extérieur + dalle pleine
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-

0,66

-

0,28
0,59

BRIQUE À PERFORATION VERTICALE

Calibric® OneV2

Calibric® R+

Calibric® Max

0,42
Accessoires Monolithes

0,25

0,38

0,55
0,28
0,59

0,58

BRIQUE À PERFORATION VERTICALE

Calibric® OneV2

Calibric® R+

Calibric® Max

0,3

0,29

0,28

0,24

0,32

0,29

0,53
0,28
0,59

0,58

TERREAL
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Planelle de rive TERREAL //

Solutions contre les ponts thermiques
MISE EN ŒUVRE POSSIBLE POUR TOUS TYPES DE PLANCHERS ET BRIQUES

PLANCHER BAS VIDE SANITAIRE
AVEC HOURDIS ISOLANT + RUPTEURS

PLANCHER INTERMÉDIAIRE
Calibric® OneV2

Néobric®V3

Planelle
à rupture
thermique
5 cm

Planelle non isolée
5 cm

Utilisation de
la Néobric®V3
+
Planelle
non isolée
5 cm

Bloc super 33
ARGI 16®

PLANCHER BAS TERRE PLEIN

Utilisation de
Utilisation de
la Calibric®®OneV2
la Calibric OneV2
+
+
planelle à rupture
planelle isolée
thermique
de 5
de 5 cm

Calibric® OneV2

PLANCHER HAUT
Brique à
bancher

Calibric® R+

Planelle
à rupture
thermique
6,5 cm

Planelle non isolée
5 cm

Utilisation de
la Calibric® R+
+
Planelle
non isolée
5 cm
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Bloc super 33
ARGI 16®

Utilisation de
la Calibric® Max
+
planelle à rupture
thermique
de 6,5 cm

Calibric® Max

Guide de choix // Planelle de rive

Type de maçonnerie

Maçonnerie de 20 à 25 cm
ou Maçonnerie monomur ép. ≥ 30 cm

Type de plancher

BASIQUE
R = 0,11

ÉLEVÉE
R = 0,5

SUPÉRIEURE
R=1

Planelle non isolée
de 5 cm

Planelle à rupture
thermique de 5 cm

Planelle à rupture
thermique de 6,5 cm

Planelle monomur

11 cm(1)

-

-

-

R = 1,5

Mode de pose planelle

Dallage ép. 12 cm

Pose sur lit de mortier

Plancher 12+4 ou
16+0 cm

Pose collée*

Plancher 12+5

Pose sur lit de mortier

16 cm

-

Pose sur lit de mortier

19 cm

-

Plancher 15+5 ou
16+4 ou 20+0 cm

Plancher 20+5 ou
25+0 cm

Accessoires Monolithes

RÉSISTANCE THERMIQUE DE LA PLANELLE (EN M².K/W)

16 cm

Pose collée*

20 cm

Pose sur lit de mortier

24 cm

Pose collée*

-

-

-

-

25 cm

Maçonnerie
de 25 cm

Maçonnerie monomur
ép. ≥ 30 cm

Parfaitement
adaptées

Non
adaptées

Non adaptée

Parfaitement adaptée

* au mortier colle Calibric®
(1) Hauteur de la planelle.

ZONES SISMIQUES**
3 et 4
1 et 2
PLANELLE 5 CM NON ISOLÉE
PLANELLE À RUPTURE THERMIQUE 5 CM
PLANELLE À RUPTURE THERMIQUE 6,5 CM

Parfaitement
adaptées

PLANELLE MONOMUR

Maçonnerie
de 20 cm
Parfaitement
adaptées

Non adaptées

** zones sismiques : 1 = très faible - 2 = faible - 3 = modéré - 4 = moyen

TERREAL
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SOLUTIONS PONTS THERMIQUES

Planelle de rive
La solution économique pour le traitement
des ponts thermiques

Les

PRODUITS

• Très forte résistance thermique R jusqu’à
1,5 m².K/W
• Rapide et facile à poser : 1 m de coffrage en
5 minutes pour un alignement parfait
• Très bonne résistance au renversement lors du
coulage
• Isolation plus performante
• Pose possible en zones sismiques (EC8)
• Produits sous Avis Technique du CSTB

Planelle non isolée 5 cm

Planelle à rupture
thermique 5 cm

Planelle à rupture
thermique 6,5 cm

Planelle monomur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PLANELLE
NON ISOLÉE 5 CM

Planelle à rupture thermique
RT05 et RT1 TERREAL
n° 16/16-737_V1

PLANELLE
À RUPTURE
THERMIQUE
(ÉP 5 CM)

Référence produit

Dimensions (ép. x h x L) en mm

Poids unitaire (kg)

Quantité par palette

PLR71

50 X 110 X 800

3,3

96

PLR73

50 x 160 x 800

4,0

96

PLR74

50 x 190 x 800

5,3

80

PLR75

50 x 200 x 800

5,5

80

PLR76

50 x 240 x 800

6,2

80

PRT03

50 x 160 x 800

4,7

108

PRT05

50 x 190 x 800

5,3

90

PRT07

50 x 200 x 800

5,5

90

PRT09

50 x 240 x 800

6,4

90

S’ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm

p.48

Brique traditionnelle
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SOLUTIONS PONTS THERMIQUES

DOMAINE D’EMPLOI
Pose possible sur tout type de
maçonnerie :

n° 16/16-737_V1

PLANELLE
MONOMUR
(ÉP 10 CM)

Référence produit

Dimensions (ép. x h x L) en mm

Poids unitaire (kg)

Quantité par palette

PLR44

65 x 160 x 800

5,1

84

PLR48

65 x 170 x 800

5,7

84

PLR45

65 x 190 x 800

6,0

70

PLR46

65 x 200 x 800

6,4

70

PLR47

65 x 240 x 800

6,8

70

PLR62

100 x 160 x 800

8,3

64

PLR63

100 x 200 x 800

10,3

48

PLR64

100 x 250 x 800

12,0

50

Référentiel de pose

Planelles à rupture thermique sous Avis technique n° 16/16-737_V1

www.terreal.com/fr/marquage-ce
et EN 771-1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

Conforme au marquage CE

p.50

Néobric®V3

› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm).

p.32

Calibric® OneV2

p.34

Calibric® R+

p.36

Calibric® Max

Maçonnerie
monomur

p.44

Monocalibric® 37,5V2

VOIR GUIDE DE POSE P.170

Planelle à rupture thermique
RT05 et RT1 TERREAL

PLANELLE À
RUPTURE
THERMIQUE
(ÉP 6,5 CM)

› Maçonnerie épaisseur 20 cm
posée à joint mince ou à
traditionnel,

Accessoires Monolithes

Les planelles de rive TERREAL
permettent de répondre
facilement aux exigences de la
RT 2012 grâce à des valeurs de
ponts thermiques certifiées.

TERREAL
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Planelle de rive TERREAL
EN MAISONS INDIVIDUELLES
Ψm : PONTS THERMIQUES MOYENS DES
PLANELLES ASSOCIÉES AUX BRIQUES
(Valeurs calculées avec logiciel Ponts Thermiques du CSTB en W/m.K)

Plancher
intermédiaire

02

03 Plancher haut

01 Plancher bas

FOCUS

Pour répondre aux contraintes de la RT 2012,
les planchers des maisons individuelles sont
souvent associés à un plancher hourdis +
rupteurs.
Les valeurs calculées pour les ponts
thermiques tiennent toujours compte de la

présence de planelles isolantes y compris
dans les avis techniques des fabricants
de plancher.
La planelle R = 0,5 garantit pour toutes les
hauteurs de plancher un pont thermique
conforme à l’étude thermique.

OPTIMISEZ VOS CHANTIERS ET VOS ÉTUDES THERMIQUES
•O
 ptimisez le plancher bas de votre chantier, en utilisant des planelles à rupture
thermique et une maçonnerie type a, hourdis isolant sans rupteurs + ARGI 16®
• Optimisez le plancher intermédiaire de votre chantier, en utilisant des planelles à
rupture thermique et une maçonnerie type a, hourdis PSE sans rupteurs
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Pour vos demandes
particulières de ponts
thermiques, contactez
l’assistance technique TERREAL

PLANCHER BAS TERRE PLEIN
PLANELLE
NON ISOLÉE

PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R = 0,5

PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R =1

Brique traditionnelle

0,45

0,44

0,41

0,37

0,39

0,33

Néobric®V3 R = 1

0,44

0,42

0,42

0,34

0,35

0,30

Calibric® OneV2 R = 1,10

0,44

0,42

0,42

0,34

0,35

0,30

Calibric® Max R = 1,50

0,44

0,42

0,42

0,33

0,34

0,28

01

Terre-plein 20 cm isolé sous dalle
Terre-plein 20 cm isolé sous dalle,
soubassement ARGI 16®

Accessoires Monolithes

01

PLANCHER BAS VIDE SANITAIRE UP23
PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R = 0,5

Sans Rupteurs ép. 17 cm

PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R =1

Sans Rupteurs + ARGI 16®
en soubassement

Brique traditionnelle

0,30

0,26

0,25

0,27

0,24

0,24

Néobric®V3 R = 1

0,30

0,24

0,25

0,27

0,22
0,22

0,24

Calibric® OneV2 R = 1,10

0,30

0,24

0,25

0,27

0,22
0,22

0,24

Pour Ψmoyen = 0,26 Plancher équivalent Up20

Calibric Max R = 1,50

0,30

0,24

0,25

0,26

0,22
0,22

0,24

Pour Ψmoyen = 0,22 Placher équivalent
Up14 en soubassement

®

SOLUTION OPTIMUM

Avec Rupteurs Transversaux

 ptimisez votre chantier, en utilisant des planelles à rupture thermique et une maçonnerie type a, hourdis isolant
O
sans rupteurs + ARGI 16®

02 PLANCHER INTERMÉDIAIRE
PLANELLE
NON ISOLÉE

PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R = 0,5

PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R =1

Brique traditionnelle

-

0,35

0,40

0,46

0,30

-

0,41

0,28

-

Néobric®V3 R = 1

-

-

-

0,32

0,27

0,33

0,33

0,21

0,32

Calibric® OneV2 R = 1,10

-

-

-

0,32

0,25

0,33

0,31

0,21

0,31

Calibric Max R = 1,50

-

-

-

0,32

0,25

0,33

0,27

0,19
0,20

0,27

®

SOLUTION OPTIMUM

Sans Rupteurs Hourdis béton 16+4
Sans Rupteurs Hourdis PSE 16+4
Avec Rupteurs Transversaux Hourdis
coffrant

Optimisez votre chantier, en utilisant des planelles à rupture thermique et une maçonnerie type a, hourdis PSE sans rupteurs

PLANELLE
NON ISOLÉE

PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R = 0,5

PLANELLE À RUPTURE
THERMIQUE - R =1

Dalle pleine 20 isolée sur dalle
+ brique à bancher

0,68

0,59

0,28

0,67

0,56

-

0,66

0,54

-

Sans Rupteurs Hourdis béton
+ brique à bancher

Néobric®V3 R = 1

-

-

-

0,59

0,55

0,28

0,54

0,48

0,28

Sans Rupteurs Hourdis béton
+ bloc à bancher

Calibric® OneV2 R = 1,10

-

-

-

0,59

0,55

0,28

0,54

0,48

0,28

Calibric Max R = 1,50

-

-

-

0,58

0,55

0,28

0,53

0,47

0,28

Brique traditionnelle

®

VOIR GUIDE DE POSE P.170

03 PLANCHER HAUT

TERREAL
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Planelle de rive TERREAL
EN PETITS ET MOYENS COLLECTIFS
Ψm : PONTS THERMIQUES MOYENS DES PLANELLES
ASSOCIÉES AUX BRIQUES (SANS RUPTEURS)
(Valeurs calculées avec logiciel Ponts Thermiques du CSTB en W/m.K)

Acrotère
Toiture-terrasse
05 accessible

04

06 Plancher intermédiaire
avec balcon
Plancher 01
bas

Les planelles à rupture thermique TERREAL
répondent aux préconisations des bureaux
d’études thermiques pour les habitations
isolées par l’intérieur.

FOCUS

Elles allient performances thermiques et
facilité de mise en œuvre pour le maçon.

PLANELLE À RUPTURE THERMIQUE
R = 0,5

Calibric R+
R = 1,16
®

Calibric Max
R = 1,50
®



Plancher
intermédiaire
brique / brique

02

Plancher
intermédiaire
bloc / brique

L’ensemble de la gamme est inscrite dans
des avis techniques du CSTB.
Les planelles à rupture thermique R=1
associées à la Calibric® R+ vous permettent
d’optimiser le coût de votre projet (hors zone
sismique).

PLANELLE À RUPTURE THERMIQUE
R=1

ép. Plancher

01

02

03

04

01

02

03

04

20

0,42

0,57

0,38

0,58

0,35

0,53

0,32

0,53

01

 lancher bas sur dalle portée
P
isolée sous dalle

02 Plancher intermédiaire dalle pleine

garage bloc / R+1 brique

23

0,45

-

0,41

0,67

0,37

0,58

0,36

0,57

 lancher intermédiaire dalle pleine
03 P
étage brique / brique

25

0,47

-

0,44

0,68

0,38

0,58

0,37

0,53

04 Acrotère dalle pleine

20

0,42

0,57

0,38

0,58

0,34

0,52

0,29

0,53

23

0,45

-

0,41

0,67

0,36

0,56

0,32
0,32

0,56

Les ponts thermiques 05 et 06 sont
disponibles auprès de l'assistance
technique de TERREAL.

25

0,47

-

0,44

0,68

0,37

0,56

0,33

0,56

SOLUTION OPTIMUM
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pour le traitement du plancher intermédiaire dalle pleine (hors zone sismique)

EXEMPLE HABITATION COLLECTIF : R+1

Uparoi

Ψ moyen
L8 plancher bas

Ψ moyen
L9 plancher
intermédiaire

Déperdition thermique
(paroi+pont thermique)
W/K

Gain vs
référence

PLANELLE R = 0,5 + MAÇONNERIE R < 1,1

0,24

0,50

0,38

53,70

Référence

PLANELLE R = 0,5 + MAÇONNERIE R > 1,30

0,22

0,50

0,38

52,50
52,50

-2%

PLANELLE R = 1 + CALIBRIC® R+ R = 1,16

0,23

0,35

0,32

49,55
49,55

-8%

PLANELLE R = 1 + CALIBRIC® MAX R = 1,50

0,22

0,34

0,29

47,24
47,24

-12%

Accessoires Monolithes

HYPOTHÈSE :
Surface déperditive : 110 m² - Linéaire plancher bas TP isolé sous dalle : 27,1 ml
Linéaire plancher intermédiaire / garage : 23,75 ml - Linéaire plancher intermédiaire dalle pleine : 12,33 ml

EXEMPLE HABITATION COLLECTIF : R+3

Uparoi

Ψ moyen
L8 plancher
bas

Ψ moyen
L9 plancher
intermédiaire

Ψ moyen L10
acrotère

Déperdition
thermique
(paroi+pont thermique)
W/K

Gain vs
référence

PLANELLE R = 0,5 + MAÇONNERIE R < 1,1

0,24

0,50

0,38

0,88

214,90

Référence

PLANELLE R = 0,5 + MAÇONNERIE R > 1,30

0,22

0,50

0,38

0,88

208,60
208,60

-3%

PLANELLE R = 1 + CALIBRIC® R+ R = 1,16

0,23

0,35

0,32

0,58

196,53
196,53

-9%

PLANELLE R = 1 + CALIBRIC® MAX R = 1,50

0,22

0,34

0,29

0,58

183,58
183,58

-15%

HYPOTHÈSE :
Surface déperditive : 550 m² - Linéaire plancher bas TP isolé sous dalle : 39,3 ml
Linéaire plancher haut-acrotère : 18,6 ml - Linéaire plancher intermédiaire dalle pleine : 142,7 ml

• En utilisant le couple planelle à rupture thermique R=1 + Calibric® R+, optimisez vos
chantiers hors zone sismique avec la solution la plus performante au meilleur prix.

CONSEIL
de pro

Pour vos chantiers et études
thermiques, contactez l’assistance
technique TERREAL pour obtenir
des valeurs de ponts thermiques
certifiées spécifiques à votre projet.

VÉRIFIEZ LA RÉSISTANCE THERMIQUE DE LA PLANELLE SUR VOS CHANTIERS
Elle est mentionnée Rp dans les études thermiques et sur les étiquettes des palettes TERREAL.
Les planelles TERREAL R = 0,5 et R = 1 sont certifiées QB et titulaires d'un Avis Technique du

VOIR GUIDE DE POSE P.170

OPTIMISEZ VOS CHANTIERS

TERREAL
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Cloisons

CLOISONS
GUIDE DE CHOIX // Cloisons.............................................. 86
Cloisons traditionnelles........................................................ 90
Système Placbric®................................................................. 92
Plafonnettes........................................................................... 97
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Guide de choix // Cloisons - Système Placbric®
PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CLOISON 1 RANGÉE D’ALVÉOLE

Dimensions (ép. x h x L)
en mm

35 x 200 x 400

40 x 200 x 400

Montage

50 x 200 x 400

35 x 250 x 400

Plâtre

Quantité/m²

12

10

Résistance au feu

-

EI 45

EI 45 / EI 120

-

Pose en zone sismique

✗

✔

✔

✗

Affaiblissement acoustique
(dB)

32

34

Distribution

✗

✔

✔

✗

Doublage

✔

✔

✔

✔

33

Habitation
Habitation collectif
ERP

PLACBRIC® 1 ALVÉOLE

Dimensions (ép. x h x L) en
mm

40 x 500 x 666

Montage

50 x 500 x 666

100 x 500 x 666

3

Résistance au feu

-

-

Pose en zone sismique

✔

✔

Affaiblissement acoustique
(dB)

32

34

Distribution

✔

✔

✔

✔

Doublage

✔

✔

✔

✔

Habitation
Habitation collectif
ERP



70 x 500 x 666

Liant colle Maçonnerie ou base Plâtre

Quantité/m²

86

PLACBRIC® 2 ALVÉOLES

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

EI 60
✔

✔
33

CLOISON 1 RANGÉE D’ALVÉOLE

40 x 250 x 400

CLOISON 2 RANGÉES D’ALVÉOLE

50 x 250 x 400

70 x 200 x 400

Plâtre

100 x 200 x 500
Plâtre

10

12

EI 45

EI 45 / EI 120

9,2
-

✔

✔

✔

34

33

34

35

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cloisons

✔*

Recommandé

Adapté sous conditions

TERREAL
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Guide de choix // Cloisons
POUR RÉALISER UNE CLOISON DE DOUBLAGE

Finition

Plâtre

Enduit surfin

Cloison traditionnelle
3,5 ou 4 ou 5

Placbric® 4 ou 5

QUELLE ÉPAISSEUR DE CLOISON ?
CLOISON 3,5

CLOISON 4 OU 5

Épaisseur brute de la cloison (cm)

3,5

4 ou 5

Hauteur maximale (m)(1)
du mur de cloison

2,60

2,60

Distance horizontale maximale
entre éléments raidisseurs (ml)(2)

5,00

5,00

Surface maximale entre éléments
raidisseurs (m²)

10

13

Cloison traditionnelle

Cloison traditionnelle

Placbric®

(1) Pour les cloisons sous rampant, ces valeurs s’appliquent à la hauteur moyenne. (2) On entend par éléments raidisseurs : des poteaux, des parois perpendiculaires, des
retours de cloisons.
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POUR RÉALISER UNE CLOISON DE DOUBLAGE

Destination
ouvrage

Finition

Plâtre

Enduit surfin

01

Locaux EA-EB (1)*
Maison
individuelle

Locaux EB + privatif (2)*
Locaux EB + collectif (3)*

01

ERP

02

02

02

Locaux EC (4)*

02

Cloisons

01

Cloison traditionnelle

Placbric®

(1) Présence d’eau faible ou épisodique (ex : couloir, chambre, séjour, cuisine, WC…).
(2) Présence d’eau régulière mais en faible quantité (ex : salles de bains, douche…).
(3) Présence d’eau régulière dans un local à usage collectif (ex : douches collectives avec receveur, cuisine collective…).
(4) Présence d’eau importante et en quantité (ex : cuisine collective, douche collective…).
* Voir le détail des classements page 95.

Cloison traditionnelle

CLOISON 7

CLOISON 10

7

10

3,00

4,00

6,00

8,00

18

32

Placbric®

Cloison traditionnelle

Placbric®

N.B : les hauteurs maximales peuvent être dépassées si la distance entre éléments raidisseurs est telle que la surface de la cloison entre raidisseurs ne dépasse pas les valeurs
indiquées dans le tableau.

TERREAL
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Cloisons traditionnelles
Des cloisons en terre cuite pour
plus d'inertie thermique

Les

PRODUITS

• Bon comportement en milieu
humide
• Barrière d’étanchéité à l’air assurée
• Pérennité des réalisations
•B
 onne inertie thermique pour un
meilleur confort d’été
•A
 pporte un complément d’isolation
thermique

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CLOISON 2 RANGÉES
D’ALVÉOLES

CLOISON 1 RANGÉE D’ALVÉOLES
Référence Produit

CL01

CL02

CL03

Dimension
(ép x h x L) en mm

35 x 200 x 400

40 x 200 x
400

50 x 200 x
400

2,6

3,1

3,3

Poids unitaire en kg
Quantité au m²
Quantité par
palette

CL04

Conforme au
marquage CE

FOCUS SUR...

Atteindre la
réglementation
énergétique et
environnemental

300

CL06

35 x 250 x 400 40 x 250 x 400 50 x 250 x 400
3,2

12
336

CL05

3,4

3,6

10
280

280

260

240

CL07

BCR05

70 x 200 x
400

100 x 200 x
500

4,3

7,2

12

9,2

180

140

www.terreal.com/fr/marquage-ce
EN 771-1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

• ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

• INERTIE THERMIQUE

Le hourdage de cloisons au plâtre finalisé
par un enduit plâtre d’au moins 10 mm
cré une deuxième barrière étanche à
l’air en complément de l’enduit extérieur.
Cette double barrière garantit un niveau
élevé d’étanchéité (mesuré entre 0,4 et
0,6 m³/h/m²).

La masse surfacique de la cloison plâtrée
et la capacité calorifique intrinsèque des
produits terre cuite participent au confort
d’été du bâtiment. L’inertie thermique
au sens des règles Th-l est considérée
comme moyenne à forte pour les
cloisons de doublage. Ceci permet de
valoriser la capacité d’une paroi doublée
d’une cloison terre cuite à accumuler la
chaleur lors d’un apport de chaleur.

Données environnementales : données vérifiées disponibles sur le site de l'INIES.
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DOMAINE D’EMPLOI
Éléments en terre cuite permettant
la réalisation de :

Les cloisons traditionnelles
TERREAL sont des éléments en
terre cuite non porteurs.

› Cloisons de doublage
› Cloisons de distribution

Toutes les cloisons sont
destinées à être enduites.

PERFORMANCES TECHNIQUES
PERFORMANCE THERMIQUE DE LA PAROI*
MUR

INERTIE

Épaisseur d'isolant

THERMIQUE

100 mm

120 mm

Doublage
+ laine minérale (λ = 32 mW.m-1.K-1)
+ Cloison traditionnelle 4 cm

R = 2,67

R = 3,27

R = 3,92

Lourde

Paroi
Calibric® OneV2
+ laine minérale (λ = 32 mW.m-1.K-1)
+ Cloison traditionnelle 4 cm

R = 4,23
U = 0,24

R = 4,73
U = 0,21

R = 5,33
U = 0,19

Lourde(1)

Cloisons

85 mm

*R en m².K/W et U en W/m².K
(1) Lourde : la maçonnerie Calibric® OneV2 avec un isolant de contre cloisons terre cuite est, selon les règles Thl, considérées comme paroi à inertie lourde et donc très favorable
au confort d’été.

CLOISONS TRADITIONNELLES (doublage et distribution)
Référence Produit
Résistance Thermique (en m².K/W)

Ép. 4 cm
CL02

Ép. 5 cm
CL05

R = 0,09

CL03

CL06
R = 0,11

Ép. 7 cm

Ép. 10 cm

CL07

BCR05

R = 0,20

R = 0,24

Plâtre 1 face :
EI 45 min
Résistance au feu (EI en minutes)

Plâtre 1 face :
EI 45 min

Plâtre 1 face :
EI 45 min

Plâtre 1 face : EI 45 min
Plâtre 2 faces : EI 120 min

Plâtre 2 faces :
EI 120 min

-

Mortier tradi
2 faces : EI 60 min
Affaiblissement acoustique (en dB)
Pose

Rw 34 (-1 ;-2)

Rw 33 (-1 ;-2)

-

Rw 35
(-1 ;-2)

Hourdage au plâtre ou ciment

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.

TERREAL
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Système Placbric®
La solution terre cuite à tous les
types de cloisonnement

Les

PRODUITS

• Mise en œuvre rapide et facile
• Qualité de la peau du Placbric®
(finition lisse) permettant une
finition par enduit pelliculaire
• Barrière étanchéité à l'air assurée
• Bonne inertie thermique pour un
confort estival

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Placbric® TERREAL

n°9/16-827_V1 Publié le 26 avril 2017

PLACBRIC® 1 RANGÉE D’ALVÉOLES

PLACBRIC® 2 RANGÉES D’ALVÉOLES

Référence Produit

PLA01

PLA02

PLA04

PLA05

Dimension
(ép x h x L) en mm

40 x 500 x 666

50 x 500 x 666

70 x 500 x 666

100 x 500 x 666

Poids unitaire en kg

13

15

19,5

23

Quantité au m²

3

3

3

3

Quantité par palette

60

54

40

28

Référentiel de pose

Système Placbric® (épaisseurs 4 à 10 cm) sous sous Avis Technique n°9/16-827_V1 Publié le 26 avril 2017

Conforme au marquage CE

www.terreal.com/fr/marquage-ce EN 771-1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”.

PERFORMANCES TECHNIQUES
DÉPASSER LA RT2012 GRÂCE AUX CLOISONS DE DOUBLAGE (PLA01 ET PLA02)
PERFORMANCE THERMIQUE DE LA PAROI*
MUR

INERTIE

Épaisseur d'isolant

THERMIQUE

85 mm

100 mm

120 mm

Doublage
+ laine minérale (λ = 32 mW.m-1.K-1)
+ Cloison traditionnelle 4 cm

R = 2,67

R = 3,27

R = 3,92

-

Paroi
Calibric® OneV2
+ laine minérale (λ = 32 mW.m-1.K-1)
+ Cloison traditionnelle 4 cm

R = 4,24
U = 0,24

R = 4,74
U = 0,21

R = 5,34
U = 0,19

Lourde(1)

* R en m².K/W et U en W/m².K
(1) Lourde : la maçonnerie Calibric® OneV2 avec un isolant de contre cloisons terre cuite est, selon les règles Thl, considérées comme paroi à inertie lourde et donc très favorable au
confort d’été.
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DOMAINE D’EMPLOI

Placbric® : Système permettant
de répondre aux différents cas
de cloisonnement (milieux
humides, coupe-feu ou isolation
acoustique)

PLACBRIC® permet la
réalisation de :
› Cloisons de doublage
› Cloisons de distribution
Utilisation possible en neuf ou
rénovation

CLOISONS DE DISTRIBUTION
Avec enduit
Référence Produit
Résistance Thermique

-

Isolation acoustique
(PV CSTB AC05-096/3)

-

Type de milieu

Sec

Liant colle montage

Humide
Liant colle
maçonnerie
(R87)

Liant colle terre cuite blanc (R85) ou rouge (R85R)

Enduit utilisé

Surfin R25(1)

Épaisseur enduit

2 mm / face

EI* en minute

Cloisons

PLACBRIC® (PLA04 ou PLA05)

30

Plâtre Lafarge
DELTA(2)

Enduit extra dur R15
5 mm / face

60

60

Validité hauteur
(en m)

4

Validité longueur

Illimité

N° de PV

Enduit Gros R35
SOPREBA(1)

EFECTIS 13-A-257

Enduit CF(1)
7 mm / face

60

60

RS 04-010

* performances identiques pour PF ou E.
(1) Commercialisé par TERREAL – (2) Non commercialisé par TERREAL.

VOIR GUIDE DE POSE P.174

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.
Système Placbric® (épaisseurs 4 à 10 cm) sous Avis Technique (n°9/16-827_V1).

TERREAL
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SYSTÈME PLACBRIC®

ACCESSOIRES DE POSE
Réf.
PLA40
PLA41
PLA42

Accessoires

PLA43
PLA44

Conditionnement

Domaine d’utilisation

Semelle liège
(largeurs 38 – 48 – 58 –68 – 98 mm)

Bandes de 1 m

A positionner en pied ou en tête de cloisons suivant les
cas. (voir chapitre mise en œuvre)

PLA46

Semelle Résimat

Bandes de 1 m

A positionner sur tout le pourtour des cloisons acoustiques
réalisées en Placphon®

PLA39

Arête métallique

Pièce de 2 m 50

A positionner dans les angles pour obtenir des arêtes
propres et solides

LIANTS COLLES DE MONTAGE
Consommation (kg/m2)
Réf.

Liant colle

Couleur

Domaine d’utilisation

Épaisseur de cloisons
4/5

6/7

10

R85

Terre cuite

Blanc

Milieu sec (locaux EA - EB)

1,8

2

3

R85R

Terre cuite

Rouge

Milieu sec (locaux EA - EB)

1,8

2

3

R87

Maçonnerie

Milieu humide (locaux EB + -Ec)

1,8

2

3

-

Conditionnement

Sac de 25 kg
Palette de 48 sacs

N.B : Produit distribué par TERREAL, dont la déclaration des performances et le marquage CE restent sous la responsabilité du fabricant mentionné sur
l’emballage

ENDUITS
Les carreaux Placbric® sont classés support de type RT3 (conformément au
2973), c’est-à-dire aptes à recevoir tous types d’enduits.
cahier du

Réf.

Applications

Consommation

Enduit de ragréage

Milieu sec
(locaux EA - EB)

Enduit pour support d’état de surface
irrégulier

2 kg/m2 pour
2 mm d’épaisseur

R25

Enduit surfin

Milieu sec
(locaux EA - EB)

Enduit pelliculaire de finition pour support
d’état de surface régulier

2 kg/m2 pour
2 mm d’épaisseur

R15

Enduit extra dur

Milieu sec
(locaux EA - EB)

Enduit pour finition de surface très dure

2 kg/m2 pour
2 mm d’épaisseur

EAPP25

Enduit à projeter

Milieu sec
(locaux EA - EB)

Enduit à projeter de ragréage et de finition

1 à 1,5 kg/m2 pour
2 mm d’épaisseur

R50

Enduit super
ciment blanc

Milieu humide
(locaux EB+ - EC)

Enduit de finition pour
cloisons en milieu humide

2 kg/m2 pour
2 mm d’épaisseur

ENCF

Enduit coupe-feu

Milieu humide
(locaux EB+ - EC)

Enduit de finition coupe feu 1 heure pour
cloison en milieu humide

6 kg/m2

Durcisseur de
surface

Milieu humide
(locaux EB+ - EC)

Durcisseur de surface et de protection de
l’enduit coupe feu 1 heure

0,2 kg/m2

ENCFD2



Domaine d’utilisation

R35

ENCFD1
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Enduits

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

Conditionnement

Sac de 25 kg
Palette de 48 sacs

Seau de 20 kg
Bidon de 5 kg
Bidon de 20 kg

GUIDE DE CHOIX COLLES À CARRELAGE
ET SYSTÈMES DE PROTECTION À L’EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)
Degré d’exposition à l’eau de la paroi
EA

EB

EB + privatif

liant colle base plâtre
Colle à carrelage

Classe

Mortiers colle

C1, C2, C2S

Adhésifs

D1

■

■

D2

■

■

EB + collectif

EC

liant colle base ciment

■

■

■

■

■

• Choix des SPEC (système de protection à l’eau sous carrelage)
SPEC

Colle à carrelage

Degré d’exposition à l’eau de la paroi
EB + privatif

EB + collectif

EC

CEGECOL

Carrosec 2
+ non tissé

Carroflex HDE
ou Carrosouple N ou HP

2

3

3

DESVRES

Cermicryl + tisée AR12

Cermiplus ou Cermiflex

2

3

3

MAPEI

Mapegum WP
+ Mapeband

Keraflex

1 + 2

1 + 3

1 + 3

Weber & Broutin

Fermasec + BE 14

Fermaflex Classic
ou Fermagrès Pro

1 + 2

1 + 3

1 + 3

LANKO

588 enduit souple ou 596
Prolicoat + RM

524 Prodical +

2

3

3

MBT

Masterseal 210
Perigum + Lastobande

Pericol Flex

2

3

3

Satma VPI

CRYLIMPER
+ Toile imper

Collimix ST ou Novicol HP

2

3

3

Cloisons

Fabricant

1 Application au préalable d’un primaire
2 Pour un local classé EB+ p, avec receveur de douche ou baignoire, SPEC dépassant de 10 cm au moins au dessus du bac
3 Pour un local classé EB+ c avec ruissellement ou EC, SPEC sur toute la surface carrelé de la cloison

CLASSEMENTS DES LOCAUX
(définitions réglementaires) selon le CPT n°3567 du CSTB de mai 2006

SOLLICITATION D’EMPLOI

TYPES DE LOCAUX ADMISSIBLES
(exemples)

EA
Locaux dits secs ou
faiblement humides

L’eau intervient seulement pour l’entretien et le nettoyage mais jamais sous
forme d’eau projetée.

EB
Locaux moyennement
humides

L’eau intervient pour l’entretien et le nettoyage, mais jamais sous forme
d’eau projetée sous pression.
En cours d’exploitation du local, l’eau intervient sous forme liquide ou sous
forme de vapeur d’eau et elle agit de manière plus ou moins momentanée.

EB + p
Locaux humides à usage
privatif

En cours d’exploitation du local, l’eau intervient sous forme liquide ou sous
forme d’eau vapeur et elle agit de façon épisodique mais pendant des
périodes plus longues que dans le cas EB.

Locaux (salle de bain ou salle d’eau) intégrant
un receveur de douche ou une baignoire.

EB + c
Locaux humides à usage
collectif

L’eau intervient pour l’entretien et le nettoyage, au jet éventuellement ; le
nettoyage au jet haute pression (> 60 bar) étant exclu.

Douches individuelles à usage collectif,
sanitaires collectifs, cuisines collectives,
laveries collectives.

EC
Locaux très humides

L’eau intervient sous forme liquide ou sous forme de vapeur d’eau, de façon
pratiquement systématique. Le nettoyage au jet d’eau sous pression est
admis.

Douches collectives, piscines, centres
aquatiques balnéothérapie, laveries
industrielles, cuisines collectives (si
nettoyage haute pression).

Chambres, couloirs de circulation, bureaux.

Locaux avec un point d’eau (lavabo ou évier).

VOIR GUIDE DE POSE P.174

EXPOSITION À L’EAU

TERREAL
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SYSTÈME PLACBRIC®

GUIDE DE DIMENSIONNEMENT EN ZONE SISMIQUE

L’AVIS
TECHNIQUE

ZONES DE
SISMICITÉ

CLASSES DE CATÉGORIES D’IMPORTANCE DES BÂTIMENTS
I

II

III

IV

1
2

permet de définir un domaine
d’emploi de l’ensemble de la
gamme Placbric® pour les
bâtiments neufs

3

Adapté

4

La définition des catégories d’importance des bâtiments est disponible à la page 15 de ce guide.
Seuls les produits d’épaisseur 70 mm et 100 mm sont utilisables en zones 3 et 4. La mise en
œuvre des produits est faite en utilisant des cornières acier S235 d’épaisseur 3 mm, 50*50 mm
afin d’éviter le déversement de la cloison en cas de séisme. Ces cornières en acier sont fixées
au gros œuvre par l’intermédiaire de 2 fixations minimums de diamètre 8 mm dont l’entraxe est
déterminé selon l’annexe de dimensionnement de l’avis technique 9/16-827_V1.

PLACBRIC®
7 ET 10
sont les deux dimensions
adaptées à la pose en zone
sismique 3 et 4

En partie haute et latérale, il est nécessaire de positionner 2 bandes de semelle résiliente
capable d’absorber les déformations de l’ouvrage épaisseur total de 14 mm.

4 CONDITIONS

• Tenue de la cloison en flexion

à respecter pour le
dimensionnement en zones
sismiques du Placbric®

• Tenue des fixations de la cloison en flexion
• Tenue de la cloison sous déformation verticale du plancher
• Tenue de la cloison sous déformation horizontale de la structure

VALABLE EN
MILIEU HUMIDE
OU MILIEU SEC

L’utilisation de la gamme Placbric® en zone sismique est valable avec du liant et des enduits
base plâtre ou base ciment. Toutes les données de dimensionnement sont valables dans les
deux configurations de montage.

Le procédé Placbric® est utilisable dans toute zone de sismicité de France européenne (zones 1 à 4) et pour toute catégorie d’ouvrage de I à IV
au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments
de la classe dite « à risque normal ».
Les 4 tableaux suivants vous donnent les dimensions maximales entre raidisseurs et les dimensions des cornières à fixer pour respecter les
4 conditions de l’avis technique.
Ces valeurs sont calculées dans le cas le plus défavorable de sol (classe E). Elles peuvent être optimisées en utilisant l’annexe de
dimensionnement de l’avis technique.

• Longueur minimale de cornière acier S235 en mm par mètre de longueur de mur : (pour l’utilisation de rails galva Z275 de 0.5 d’épaisseur nous consulter)
Pour Placbric® de 7 cm
ZONES DE
SISMICITÉ

Pour Placbric® de 10 cm

CATÉGORIE D’IMPORTANCE DU BÂTIMENT
I

II

III

IV

ZONES DE
SISMICITÉ

CATÉGORIE D’IMPORTANCE DU BÂTIMENT
I

II

III

IV

1

1
100

117

2

112

131

3

131

158

184

3

147

176

206

4

191

191

268

4

214

257

299

2

• Distance entre raidisseur en fonction de la hauteur de mur et des zones de sismicité/catégorie de bâtiment (pour une hauteur de cloison de 2.5m)
Pour Placbric® de 7 cm
ZONES DE
SISMICITÉ

Pour Placbric® de 10 cm

CATÉGORIE D’IMPORTANCE DU BÂTIMENT
I

II

IV

11

10,2

2

1



CATÉGORIE D’IMPORTANCE DU BÂTIMENT
I

II

III

IV

1

2
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ZONES DE
SISMICITÉ

III

8,1

6,8

3

9,5

8,7

7,5

3

4,8

4,7

3

4

7

4,6

3,7

4

2,8

2,3

2

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

Plafonettes
La solution terre cuite pour la réalisation
de plafonds suspendus

Les

PRODUITS

• Bonne étanchéité à l’air
• Finition impeccable
• Pérennité des réalisations

Cette gamme se compose de :

DOMAINE D’EMPLOI

• Faciola : plafonnette à
emboîtement femelle / femelle
permettant un clavetage par
bourrage plâtre

Faciola

Éléments en terre cuite permettant
la réalisation de :
› Plafonds suspendus qui sont
ensuite enduits de plâtre

• Bardeau : plafonnette à
emboîtement longitudinal mâle
/ femelle

Bardeau

› Cloisons de distribution

Parefeuille

Cloisons

• Parefeuille : plafonnette sans
emboîtement, à bord lisse, pour
plafond à la française en appui
sur ossature bois

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Plafonnette TERREAL
n°9/14-993 publié le 30/06/2014

PLAFONNETTE FACIOLA
DOUBLE FEMELLE

PLAFONNETTE BARDEAU
MÂLE / FEMELLE

Référence Produit

PLF01

PLF02

PLF11

PLF12

PLF21

PLF22

Dimension
(ép x h x L) en mm

25 x 200 x 400

30 x 250 x 400

25 x 200 x 400

25 x 250 x 400

25 x 200 x 400

35 x 200 x 400

Poids unitaire en kg

2,2

2,8

2,2

2,8

2,2

2,8

Quantité au m²

12

10

12

10

400

320

Quantité par palette
Référentiel de pose

PLAFONNETTE PAREFEUILLE

12

400

336

Pose possible en zone sismique* sous Avis Technique N° 9/14-993 (publié le 30/06/2014)

Tous les PV d'essais, de calcul et les certificats sont disponibles sur demande auprès de l'assistance technique.
*Pour une pose en zone sismique 1,2,3 et 4.

TERREAL
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GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

CONDUITS
DE FUMÉE
EN TERRE CUITE
GUIDE DE CHOIX // Conduits de fumée.........................100
Conduits pour foyer ouvert................................................102
Conduits pour foyer fermé................................................104
Conduits
de fumée

Conduits pour poêle à bois................................................106
Accessoires gamme conduits .........................................108
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Guide de choix // Conduits de fumée

Type d’appareil de chauffage

Cheminée
à foyer ouvert

Cheminée
à foyer fermé

Poêle à bois

Type de combustible

Bois

Bois

Bois

Boisseaux alvéolés

Boisseaux alvéolés
Ø 23

Boisseaux alvéolés
Ø 18

(section rectangulaire, carrée
ou circulaire)

100



GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

La maîtrise de la fabrication de produits en terre cuite permet à TERREAL d’offrir une gamme de conduits de
fumée complète.
Les conduits de fumée TERREAL s’adaptent à tous les systèmes de chauffage, et plus particulièrement, aux
cheminées à foyer ouvert et fermé.
Composés de boisseaux en terre cuite, les conduits de fumée TERREAL résistent naturellement aux hautes
températures et à la corrosion, pour répondre aux conditions d’utilisation les plus sévères.

CERTIFICATION
Les “Boisseaux Alvéolés et isolés” sont titulaires de la marque NF ce qui
garantit la conformité à la norme européenne EN 1806 et leur résistance
aux chocs thermiques à des températures de 1000°C (classement
FB1N2).
(T600N2D3G pour les boisseaux alvéolés et T600N2D3G50 pour les
boisseaux isolés : www.marque-nf.com)
Principales caractéristiques certifiées :
•T
 enue en température des conduits de fumée,
•D
 istance d’installation aux matériaux combustibles,
• Étanchéité aux gaz,
•R
 ésistance à la pénétration de condensat,
• Dimensions

le classement

Les

PRODUITS

• Résistant au feu de cheminée
et au choc thermique à 1000°C
(classement FB1N2)
• Résistant à la corrosion (classe 3)
• Mise en œuvre conforme au
DTU 24.1
• Conduits isolés TERR’ISOL pour
respecter les préconisations de
température de surface
• Titulaire de la marque NF

FB1N2
Taux de
perméabilité
< 3x10-3 m3.S-1.m-2
pour 20 Pa

Conduits de fumée

Résistant
au feu de
cheminée

TERREAL
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Conduits pour foyer ouvert
Pour tous types de cheminées
d'agrément à foyer ouvert

PRODUITS

Les

DOMAINE D’EMPLOI
Conduits pour cheminées
d’agrément à températures
modérées

• Gamme la plus large du marché
pour s'adapter à tous les foyers
ouverts

› Cheminées à foyer ouvert

• Résistant au feu de cheminée
et au choc thermique à 1000°C
(classement FB1 N2)
• Résistant à la corrosion (classe 3)

Boisseaux alvéolés

TERR’ISOL
Boisseaux alvéolés isolés

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
TERR’ISOL
BOISSEAUX ALVÉOLÉS ISOLÉS

BOISSEAUX ALVÉOLÉS
Dimensions
intérieures
(mm)

Quantité
au ml

Code
produit

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Poids
(kg)

Quantité
par palette

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Poids
(kg)

Quantité
par palette

BFF07

380 x 380 x 330

28,2

27

Code
produit

BOISSEAUX À SECTION CYLINDRIQUE
Ø 230

2,9

BFF01

300 x 300 x 330

20,1

60

BOISSEAUX À SECTION CARRÉE
200 x 200

2,9

BO01

300 x 300 x 330

19,1

60

BO22

380 x 380 x 330

30,3

27

250 x 250

2,9

BO02

350 x 350 x 330

23,2

36

BO23

430 x 430 x 330

36

18

300 x 300

2,9

BO04

400 x 400 x 330

27,6

36

BO24

480 x 480 x 330

39,4

12

BOISSEAUX À SECTION RECTANGULAIRE
140 x 200

2,9

BO08

240 x 300 x 330

16,5

75

-

-

-

-

200 x 400

3,8

BO09

300 x 500 x 250

21,1

48

BO27

380 x 580 x 250

31,5

24

250 x 500

3,8

BO10

350 x 600 x 250

27,4

36

BO28

440 x 690 x 250

39,3

16

300 x 500

3,8

BO11

400 x 600 x 250

31,3

32

-

-

-

-

BOISSEAUX JUMELÉS À SECTION CARRÉE + RECTANGULAIRE
(140 x 200)
+ (200 x 200)
(200 x 200)
+ (200 x 200)

102
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BO12

490 x 300 x 250

23,9

48

BO29

570 x 380 x 250

37,5

24

3,8

BO13

550 x 300 x 250

26,5

40

BO30

630 x 380 x 250

39,4

16
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01

PERFORMANCES TECHNIQUES

02

RÉSISTANCE THERMIQUE
(R en m².K/W)
NON ISOLÉ

ISOLÉ

Boisseau à section cylindrique

TYPE BOISSEAU

0,09

0,46

Boisseau à section carrée

0,12

0,46

Boisseau à section rectangulaire

0,12

0,46

Boisseaux jumelés à section carrée et
rectangulaire

0,12

0,46

02

➞P
 our connaître tous les accessoires du système consultez les pages 120 et 121.

01

ou

Cape à l’italienne en béton

Mitron rouge

03
TERR’ISOL

02

Boisseau isolé
(recommandé dans le cas
de souches et de combles
non chauffés)

03

Conduits de fumée

Boisseau alvéolé

FOYER OUVERT : CHOISIR LA DIMENSION DU CONDUIT
• La section du conduit se détermine en fonction de la surface lumineuse du foyer et de la hauteur du conduit.
• La section du conduit ne doit pas être inférieure à 400 cm2.

Exemples de calculs de dimensionnement
et choix sections des boisseaux
L
4 ml

6 ml

9 ml

12 ml

600 x 450

250 x 25

Ø230

Ø230

Ø230

Hauteur des conduits

700 x 530

250 x 250

250 x 250

Ø230

Ø230

800 x 600

300 x 400

200 x 400

250 x 250

Ø230
250 x 250

900 x 680

250 x 500

200 x 400

250 x 250

1000 x 750

300 x 500

250 x 500

300 x 300

250 x 250

1200 x 800

300 x 500

250 x 500

250 x 500

300 x 300

1400 x 830

300 x 500

300 x 500

300 x 500

250 x 500

Surface lumineuse
Largeur x Hauteur
de l’âtre

VOIR GUIDE DE POSE P.180

Dimensions
de la surface
lumineuse

H

TERREAL
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Conduits pour foyer fermé
Conduits Ø 230 intérieur
pour foyer fermé

DOMAINE D’EMPLOI

PRODUITS

Les

Conduits pour cheminées
d’agrément à températures
modérées

• Boisseau isolé TERR'ISOL pour
combles et traversée de plancher

› Cheminées à foyer fermé

• Résistant au feu de cheminée
et au choc thermique à 1000°C
(classement FB1 N2)
• Résistant à la corrosion (classe 3)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TERMINAISONS
BOISSEAU COURANT
(R = 0,09 M².K/W)

BOISSEAU ISOLÉ
TERR’ISOL*
(R = 0,46 M².K/W)

BOISSEAU
TRAVERSÉE DE PLANCHER

CAPE À L’ITALIENNE
EN BÉTON

Référence Produit

BFF01

BFF07

BFF05

ASP10

Dimensions
intérieures (mm)

Ø 230

Ø 230

Ø 230

Ø 230

300 x 300 x 330

380 x 380 x 330

300 x 300 x 500

550 x 550 x 260

Poids (kg)

20,1

41,9

30,5

50

Quantité au ml

2,9

2,9

-

-

Quantité par palette

60

27

36

8

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Conforme au
marquage CE

www.terreal.com/fr/marquage-ce et NF EN 1806
“Conduits de fumée - Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduits de fumée simple paroi”

ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES
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Dimensions
intérieures
(mm)

Code
produit

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Poids
(kg)

Quantité
par palette

BOISSEAU AVEC TRAPPE DE RAMONAGE

Ø 230

BFF03

300 x 300 x 330

20

20

BOISSEAU AVEC TROU PRISE DE FUMÉE

Ø 230

BFF04

300 x 300 x 330

20

20

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

01

02

ou

01
Cape à l’italienne
en béton

Mitron rouge

03
02

Boisseau isolé TERR’ISOL*

04

03

Boisseau courant
ø 23 cm

Conduits de fumée

04

Dimensions
intérieures
(mm)

Code
produit

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Poids
(kg)

Quantité
par palette

BOISSEAU DÉVOYÉ ß = 10°

Ø 230

BFF06

300 x 300 x 200

11

20

BOISSEAU DÉVOYÉ ISOLÉ ß = 10°

Ø 230

BFF08

380 x 380 x 200

17

20

VOIR GUIDE DE POSE P.180

Boisseau traversée
de plancher

* Obligatoire dans le cas de souches et de combles non chauffés.

TERREAL
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Conduits pour poêle à bois
Conduits Ø 180 intérieur
pour poêle à bois

DOMAINE D’EMPLOI

PRODUITS

Les

Conduits pour poêle à bois
› Destinés à des chauffages
d’appoint (températures
élevées)

• Boisseau isolé TERR'ISOL pour
combles et traversée de plancher
• Résistant au feu de cheminée
et au choc thermique à 1000°C
(classement FB1 N2)
• Résistant à la corrosion (classe 3)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

TERMINAISONS
BOISSEAU COURANT
(R = 0,09 M².K/W)



BOISSEAU AVEC
TRAPPE DE
RAMONAGE

BOISSEAU AVEC
TROU PRISE DE
FUMÉE

CAPE À
L’ITALIENNE
EN BÉTON

Référence Produit

BPO11

BPO01

BPO05

BPO02

BPO03

BPO09

Dimensions intérieures
(mm)

Ø 180

Ø 180

Ø 180

Ø 180

Ø 180

Ø 180

Dimensions extérieures
I x L x H (mm)

250 x 250 x 330

250 x 250 x 500

330 x 330 x 330

250 x 250 x 500

250 x 250 x 500

450 x 450 x 220

Poids (kg)

15,2

35,2

36

Quantité au ml

2,9

2

2,9

-

-

-

Quantité par palette

60

50

27

30

30

20

Conforme au
marquage CE
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BOISSEAU ISOLÉ
TERR’ISOL*
(R = 0,46 M².K/W)

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

27

37

www.terreal.com/fr/marquage-ce et NF EN 1806
“Conduits de fumée - Boisseaux en terre cuite/céramique pour conduits de fumée simple paroi”

-

01

01

ou
Cape à l’italienne
en béton

Mitron rouge

02

Boisseau isolé
TERR’ISOL

03

Boisseau courant
ø 18 cm

01

03
04

04

Boisseau avec
prise de fumée

05

Boisseau avec trappe
de ramonage

05

Dimensions
intérieures
(mm)

Code
produit

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Poids
(kg)

Quantité
par palette

BOISSEAU DÉVOYÉ ß = 10°

Ø 180

BPO04

250 x 250 x 200

7

40

BOISSEAU DÉVOYÉ ISOLÉ ß = 10°

Ø 180

BPO06

330 x 330 x 200

15

20

VOIR GUIDE DE POSE P.180

ACCESSOIRES
COMPLÉMENTAIRES

Conduits de fumée

Remplissage
de sable

TERREAL
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Accessoires // Gamme conduits
BOISSEAUX DÉVOYÉS
Boisseaux dévoyés ß = 10°

Boisseaux dévoyés isolés ß = 10°

Dimensions
intérieures
(mm)

Section
intérieure
(cm2)

Code
produit

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Poids
(kg)

Code
produit

Dimensions
extérieures
I x L x H (mm)

Poids
(kg)

Quantité
par palette

Ø 230

415

BFF06

300 x 300 x 200

11

BFF08

370 x 370 x 200

17

20

200 x 200

400

BO120

300 x 300 x 200

10

BO140

380 x 380 x 200

17

20

250 x 250

625

BO121

350 x 350 x 200

12

BO141

430 x 430 x 200

21

20

300 x 300

900

BO122

400 x 400 x 200

14

BO142

480 x 480 x 200

22

20

200 x 400

800

BO123

300 x 500 x 200

14

BO143

380 x 580 x 200

15

20

250 x 500

1250

BO124

350 x 600 x 200

17

BO144

440 x 690 x 200

17

20

(140 x 200)+(200 x 200) (1)

280 + 400

BO125

490 x 300 x 200

12

-

-

-

20

(200 x 200) + (200 x 200) (1)

280 + 400

BO126

550 x 300 x 200

14

-

-

-

20

BPO04

300 x 300 x 200

7

BPO06

15

20

Ø 180

(1) Pour les boisseaux doubles dévoyés, il existe un gauche et un droit.

TERMINAISON DE SOUCHE
La terminaison recouvrant le dernier boisseau a plusieurs fonctions :
• permettre une meilleure évacuation des fumées,
• éviter les phénomènes de turbulences d’air plongeantes,
• éviter les infiltrations d’eau à l’intérieur du conduit,
• assurer à la souche une finition esthétique.

CAPE À L’ITALIENNE
S’adapte sur boisseaux

Code produit

Dimensions de l’embase (mm)

Hauteur (mm)

Poids unitaire (kg)

Quantité par palette

Ø 180

BPO09

450 x 450

220

37

20

ASP01

450 x 450

220

36

20

Terr’isol 200 x 200

ASP21

550 x 550

220

45

20

250 x 250(2)

ASP04

500 x 500

240

42

20

Terr’isol 250 x 250

ASP24

600 x 600

240

52

20

200 x 400

ASP07

450 x 650

240

50

20

Terr’isol 200 x 400

ASP27

550 x 750

240

61

10

200 x 200

(2)

300 x 300

ASP10

550 x 550

260

50

8

Terr’isol 300 x 300

ASP30

650 x 650

260

59

8

250 x 500

ASP13

500 x 750

300

62

8

Terr’isol 250 x 500

ASP33

600 x 850

300

74

8

300 x 500

ASP16

550 x 750

300

68

8

Terr’isol 300 x 500

ASP36

650 x 850

300

84

8

(2) Les capes à l'italienne, ASP01 et ASP04 ont 3 pieds.
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MITRES SANS COLLERETTE (MSC) - MITRES AVEC COLLERETTE (MAC)
S’adapte
Sortie (mm)
sur boisseaux

Mitre sans
collerette

Mitre avec
collerette

Côtes base (mm)
intérieur

extérieur

Code produit

Hauteur
(cm)

MSC

MAC

Poids
(kg)

Quantité
par palette

Ø 180

180

190 x 190

240 x 240

330
500

BO54
BO63

BO75
BO83

6
8

60
40

Ø 230

180

200 x 200

270 x 270

330

-

BO80

7

48

200 x 200 (3)

180

200 x 200

270 x 270

200 x 200 (3)

180

190 x 220

250 x 250

200

250 x 250

320 x 320

300 x 300

200

300 x 300

360 x 360

140 x 200 (3)

150

140 x 200

210 x 270

330
500
330
500
330
500
330
500
330
500

BO70
BO71
BO73
BO56
BO65
BO60
BO69
BO52
-

BO90
BO91
BO98
BO77
BO85
BO81
BO89
BO74
BO82

6
8
6
8
7
9
9
12
6
8

60
40
50
50
48
32
36
24
60
40

140 x 200

150

170 x 190

-

330

BO53

-

5

75

330
500
330
500

BO55
BO64
BO58
BO67

BO76
BO84
BO79
BO87

9
12
9
12,6

36
24
36
24

330

BO57

BO78

9

36

200 x 400

200

200 x 400

270 x 270

250 x 500

200

250 x 480

270 x 510

300 x 500

200

270 x 300 (4)

270 x 330 (4)

(3) Les mitres s'adaptent également sur les boisseaux (140x200 + 200x200). (4) Mettre 2 mitres 250x300 dans le sens de la largeur.

MITRON PARISIEN (MP)
intérieur

extérieur

Ø 160 mm

160

190

Ø 180 mm

190

220

Ø 230 mm

220

240

Hauteur (mm)

Code
Produit

Poids
(kg)

Quantité
par palette

330

BO40

4

60

500

BO43

4

50

330

BO41

4,5

60

500

BO44

4

50

330

BO42

5

60

500

BO45

4

50

Conduits de fumée

Côtes base (mm)

S’adapte sur
boisseaux

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Lanterne
Mâle
Lanterne mâle > Mitre sans colerette

Lanterne
Femelle

S’adapte sur Mitre

Code produit
(Ø intérieur)

Sans colerette

Avec colerette

BO46 (Ø 150)

Ø150

-

BO47 (Ø180)

Ø180

-

BO48 (Ø200)

Ø200

-

BO49 (Ø150)

-

Ø150

BO50 (Ø180)

-

Ø180

BO51 (Ø200)

-

Ø200

Lanterne femelle > Mitre avec colerette

Découvrez l’ensemble de nos solutions Sorties de Toit et conduits de fumée
métalliques TERREAL Lahéra sur www.terrealcouverture.com
Administration des Ventes Ouest
Céline GLEIZES
tél. 05 63 61 01 40
fax. 05 63 61 21 45

Administration des Ventes Est
Sylvie Girona
tél. 05 63 98 83 69
fax. 05 63 61 21 45

contact@lahera.fr

TERREAL
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DÉCORATION
GUIDE DE CHOIX // Aménagement extérieur................113
Appuis collés.........................................................................114
Appui maçonnés...................................................................115
Appuis monolithes isolés.....................................................116
Moulures génoises et parefeuilles......................................118
Chaperons de mur................................................................120
Chapeaux de piliers....................................................................122
Claustres................................................................................123
Produits de cheminée.........................................................124
Briques spéciales Barbecue..............................................125
Pavés......................................................................................126
Dalle tolosane........................................................................128
Carreau rustique...................................................................129
Carreau occitan.....................................................................130
GUIDE DE CHOIX // Parement..........................................131
Décoration

Parement classique............................................................132
Parement moulée-main.....................................................136
Parement émaillé................................................................140
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Guide de choix // Aménagement extérieur
Type de pose

Avec joint

Sans joint

APPUIS
Pose collée ou maçonnée
sur chantier

Pose maçonnée

OU

OU

Appui monomur

Appui collé

Appui maçonné

Spécial maçonnerie
monomur

Appui monolithe

CHAPERONS
Pose maçonnée

Pose collée

Produit unitaire

Produit de grande longueur

OU

OU

Chaperons
plats

OU

Chaperons
angulaires

Foraines pleines
et perforées

ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE
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OU

Carré gris

Chaperons monolithes

ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE

Guide de choix // Aménagement extérieur
SOLS
Pavés

EXT.

TYPE D’USAGE
Réalisation d’allées piétonnes ou circulables, terrasses,
places publiques...
• Épaisseur 4 cm : pour trafic piéton et cycliste uniquement
• Épaisseur 5 cm : pour véhicules légers ou poids lourds
(essieu < 8 T)
NOUVEAU

Jasmin lisse
et sablé

Magnolia lisse
et sablé

INT.

TYPE D’USAGE
Facile d’entretien et très résistante, la dalle tolosane peut
être placée tant en intérieur (habitations, collectivités,
bâtiments publics...) qu’en extérieur (terrasses, cours,
plages de piscine pour des ouvrages réalisés à une
altitude 900 m).
Il est possible d’utiliser la dalle tolosane sur plancher
chauffant.

Brun lisse et
sablé

Rouge

Nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande.

Carreau rustique

INT.

EXT.

Champagne

Carreau occitan

INT.

TYPE D’USAGE

TYPE D’USAGE

En intérieur, le carreau rustique apporte l’authenticité
d’un matériau simple et naturel. Il est possible de
l’utiliser sur plancher chauffant.
En extérieur, il est ingélif comme les autres carrelages
TERREAL et se patine à merveille avec le temps, il est
parfaitement adapté pour les terrasses et les cours
extérieures réalisés à une altitude < 900 m.

Le carreau occitan 30x30 peut être utilisé en carreau
de sol ou en parefeuille.
Il est possible d’utiliser le carreau occitan sur
plancher chauffant.
En extérieur, les ouvrages réalisés doivent être à une
altitude < 900 m.

Jasmin

EXT.

EXT.

Décoration

Rouge lisse et
sablé

Dalle tolosane

Rose
Provence

TERREAL
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Appuis collés
La solution traditionnelle et authentique
pour vos appuis de baie

Les

PRODUITS

• Esthétique traditionnelle
• Gamme de couleurs variées
• Goutte d’eau
• Résistance au gel
• Idéal en neuf comme en
rénovation

DOMAINE D’EMPLOI
Solution pour la réalisation
de fenêtres ou de seuils en
revêtement d’une forme
préalablement réalisée en béton.

Pose possible sur tout type de
maçonnerie :
› Maçonnerie épaisseur de 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou joint traditionnel
› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm)

Appui occitan

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
APPUI OCCITAN
Référence Produit

AP10

AP11

300 x 150 x 18 x 30

350 x 200 x 18 x 45

Poids unitaire en kg

1,5

2,3

Quantité au ml

6,2

4,8

Quantité par palette

525

292

Rouge, Ton pierre et Rose Languedoc

Rouge, Ton pierre et Rose Languedoc

Dimension (L x l x ép x ret*) en mm

Couleurs
Référence de pose

Mise en œuvre conforme au DTU 20.1

VOIR GUIDE DE POSE P.154

*ret : hauteur de la retombée.
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30 cm

35 cm

1,8

3

1,8

4,5

1,89

APPUI OCCITAN 30 x 15 cm

2,8

APPUI OCCITAN 35 x 20 cm

Appuis maçonnés
La solution traditionnelle et authentique
pour vos appuis de baie

PRODUITS

Les

• Rejingot et goutte d’eau
• Couleurs et formes régionales
• Résistance au gel

DOMAINE D’EMPLOI
Pose possible sur tout type de
maçonnerie :

Solution pour la réalisation
des appuis de fenêtres ou
des seuils.
Appui plein

› Maçonnerie épaisseur de 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou joint traditionnel

Appui arrondi

› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
APPUI PLEIN
Référence Produit

APPUI ARRONDI

AP07

AP06

AP03

AP04

330 x 200 x 75

370 x 200 x 75

400 x 200 x 75

280 x 100 x 15

330 x 100 x 15

Poids unitaire en kg

5,1

5,6

6,7

1,2

1,5

Quantité au ml

4,8

4,8

4,8

9

9

Quantité par palette

141

120

128

850

650

Couleurs

Rouge, Rouge-orangé

Rouge

Rose Languedoc, Rouge

VOIR GUIDE DE POSE P.154

Dimension (L x l x ép) en mm

Décoration

AP08

TERREAL
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Appuis monolithes isolés
L'élégance de la terre cuite pour vos appuis
de fenêtre et de seuil

PRODUITS

Les

• Mise en œuvre simple et rapide
• Produit de grande longueur d'un seul
tenant disponible jusqu’à 248 cm (sans joint
d’assemblage)
• Produit rectifié à chaque extrémité pour
réaliser parfaitement les joints d'assemblage
• Coupure thermique intégrée
• Rejingot et goutte d'eau
• Produit résistant au gel et traitement anti
tâches

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MAÇONNERIE 20 CM
Référence Produit
Dimension (ép x h) en mm

Longueurs courantes (en cm)
Poids unitaire en kg
Quantité par palette
Couleurs

MAÇONNERIE MONOMUR
30 CM

MAÇONNERIE MONOMUR
37,5

APM25

APM35

APM37

APM37 + PLR44 (1)

245 x 100

345 x 100

363 x 150

363 x 150
+
65 x 16

De 58 à 248 (de 10 en 10)

De 58 à 248 (de 10 en 10)
+
6,5 x 16 x 80

De 19,7 à 84,3

De 24,8 à 89,4

5

5
+
84

De 48 à 248 (de 10 en 10)
De 7,9 à 40,6

De 10,6 à 54,7
10 à 12

Rouge-orangé, Anthracite, Champagne (2)

Rouge-orangé

(1) PLR44 : planelle à rupture thermique.
(2) Les couleurs anthracite et champagne sont disponibles pour les références APM25 et APM35 uniquement jusqu'en longueur 198 cm.

S’ADAPTE SUR :
Maçonnerie de 20 cm

p.48

Brique traditionnelle
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CHAMPAGNE
ANTHRACITE

Appui monolithe

Appui monolithe monomur
+ planelle à rupture thermique

Soulignez vos ouvertures (appuis
et seuils) grâce aux appuis
monolithes

DOMAINE D’EMPLOI

Les appuis monolithes isolés
permettent de traiter les appuis
et les seuils sur des grandes
dimensions sans joints. Ils sont
disponibles en 3 coloris: rougeorangé, champagne, anthracite,
pour s'adapter parfaitement
à tous les styles d'ouvrages,
modernes ou traditionnels.

Pose possible sur tout type de
maçonnerie :
› Maçonnerie épaisseur 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou joint traditionnel
› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm)

PERFORMANCES TECHNIQUES
PERFORMANCES TERREAL

Ponts thermiques

APPUI MONOLITHE
25 OU 35

APPUI MONOLITHE
MONOMUR

APPUI MONOLITHE
MONOMUR + PLR44

Ψ* = 0,10 W/m.K

Ψ* = 0,09 W/m.K

Ψ* = 0,08 W/m.K

ASTUCE

p.50

Néobric®V3

p.32

Calibric® OneV2

p.34

Calibric® R+

p.36

Calibric® Max

Couleur de l’appui

Type mortier enduit
monocouche prêt à l’emploi

Rouge-orangé

Parex O90

Anthracite

Parex G95

ou

Weber 660

Champagne

Parex O10

ou

Weber 015

Maçonnerie
monomur

ou

Weber 323

p.44

Monocalibric® 37,5V2

VOIR GUIDE DE POSE P.154 ET 163

Pour le rebouchage de l’alvéole visible,
nous préconisons l’utilisation d’un mortier
à base de ciment blanc coloré avec oxyde
ou mortier d’enduit monocouche prêt à
l’emploi de référence :

Décoration

* Ψ : coefficient de déperdition linéique. Valeurs selon les règles ThU.

TERREAL



117

Moulures, Génoises et Parefeuilles
La solution pour la finition esthétique des avancées de toit
Les

PRODUITS

• Pérennité d'un produit naturel 100%
terre cuite
• Un choix varié de formats
• Produits résistants aux variations
climatiques
• Finition soignée et esthétique des
bandeaux de façade

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
MOULURE
PLATE-BANDE

MOULURE
ÉCHINE

MOULURE LINTEAU ÉCHINE

Référence Produit

MO01

MO04

MO06

Dimension
(L x l x ép) en mm

280 x 280 x 50

280 x 150 x 90

400 x 330 x 130

Poids unitaire en kg

5,7

4,6

12,5

Quantité au m² ou ml

3,5 / ml

3,5 / ml

2,5 / ml

Quantité par palette

104

170

60

Couleurs

FOCUS SUR...

Rouge, Rose Languedoc

l’utilisation du
carreau 20 x 40 cm

Rouge

Le carreau occitan Rose Provence
20 x 40 cm s’utilise exclusivement en
mallon de couvert ou parefeuille.
Il est idéal pour habiller la façade en
association avec les génoises.
Une pose au sol est proscrite.
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DOMAINE D’EMPLOI
Plate-bande

Échine

Double génoise

Donnez du relief à la façade et
soulignez délicatement l'avancée
du toit.
Les moulures sont idéales pour
réaliser des assemblages et des
compositions variées et donner
du caractère aux façades.

Linteau échine

Réalisation possible pour :
› Bandeaux de façades,
corniches en saillies de toiture,
encastrement d’ouverture,
appuis de style (grâce aux
moulures)
› Finition parfaite des parties
hautes du mur (grâce aux
génoises)
› Chaperons de murs (moulures
et génoises)

Carreau occitan

DOUBLE GÉNOISE

CARREAU OCCITAN
(PAREFEUILLE)

Référence Produit

MO09

CO02

Dimension
(L x l x ép) en mm

320 x 350 x 55

200 x 400 x 14*

Poids unitaire en kg

3,2

2

Quantité au m² ou ml

3 / ml

11,5 /m²

Quantité par palette

129

720

Casteviel

Rose Provence

Couleurs

Décoration

* Produit utilisé en parefeuille ou mallon de couvert.

TERREAL
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Chaperons de mur
Pour une finition esthétique parfaite
de vos dessus de murs

PRODUITS

Les

• Pérennité d'un produit naturel 100 %
terre cuite
• Réduction des coulures
inesthétiques grâce à la continuité
de la goutte d'eau
• Facilité et rapidité de pose
• Absence d'entretien
• Couleurs et formes régionales

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CHAPERON
MONOLITHE

CARRÉ GRIS

Référence Produit

CH04

FP03

CH02

CH01

CH03

Dimension
(L x l x ép) en mm

1000 x 285 x 60

400 x 280 x 50

400 x 220 x 50

400 x 280 x 50

400 x 280 x 75

Poids unitaire en kg

16

7

5,1

6

8,6

Quantité au ml ou m²

1/ml

Quantité par palette

20

120

150

120

75

Anthracite

Anthracite

Rouge

Rouge, Ton Pierre,
Rose Languedoc

Biscuit mat, Rouge

Couleurs

2,4/ml

Conforme au
marquage CE

FOCUS...

CHAPERON
ANGULAIRE

CHAPERON PLAT

-

MATIÈRE
Couvertine standard : Acier laqué 0.75
Sur demande : Aluminium Ep 1.5, Zinc Naturel,
Zinc patiné gris clair ou anthracite Ep 0.65
Cuivre Ep 0.5
DIMENSIONS
Développé standard 360 mm pour mur de 20 cm
Sur demande : Pour mur de 20 à 45 cm
CONDITIONNEMENT
En longueur de 3 ml
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RAL 7016

RAL 9005

RAL 9010

Autres RAL possibles sur demande

Acier Laqué Dev. 360
(epaisseur 0.75)

RAL 7016

RAL 9005

RAL 9010

Référence Produit

35COUV17016

35COUV19005

35COUV19010

www.achard-sa.com
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COLORIS DISPONIBLES

- UNE SOCIETE DU GROUPE TERREAL

DOMAINE D’EMPLOI

Chaperon monolithe

Chaperon plat

Chaperon angulaire

Foraine pleine

Foraine perforée

Pour la réalisation de :

La gamme chaperon est riche
en formes (chaperon arrondis,
2 pentes, plats…), formats
(jusqu'à 1m) et couleurs (du
traditionnel rouge au gris
contemporain) pour s'adapter à
tous les styles de clôtures.

Carré gris

› Dessus de murs, clôtures,
murets, garde-corps
La pose est possible en neuf
comme en rénovation.

BRIQUE FORAINE PLEINE

BRIQUE FORAINE PERFORÉE

Référence Produit

FO01

FO02

FP01

FP02

Dimension
(L x l x ép) en mm

400 x 280 x 50

400 x 200 x 50

400 x 280 x 50

400 x 200 x 50

10,9

7,8

7,7

5,4

Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m²
Quantité par palette
Couleurs
Conforme au
marquage CE

41/m² ou 2,4/ml
88

41/m² ou 2,4/ml
120

120

150

Rouge, Rouge-orangé

Rouge

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”

ACCESSOIRES
DE FINITION DÉCO

Chapeau de pilier arrondi
(assorti au chaperon monolithe)

Chapeau de pilier pointe
de diamant

Chapeau
pilier plat

Chapeau de pilier carré
(assorti au carré gris)

VOIR GUIDE DE POSE P.182

Décoration

Les briques foraines en 28 cm ont une goutte d'eau pour une pose en dessus de mur.

TERREAL
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Chapeaux de piliers
CHAPEAU DE PILIER POINTE DE DIAMANT
CHAPEAU DE PILIER POINTE DE DIAMANT
Référence Produit

CP01

CP02

CP03

CP04

30 x 30 (p/pilier 25)

36 x 36 (p/pilier 30)

40 x 40 (p/pilier 35)

46 x 46 (p/pilier 40)

Poids unitaire en kg

3,8

4,8

5,5

6,8

Quantité par palette

150

120

90

84

Dimension (L x ép x h) en
cm

Couleurs

Rouge, Ton Pierre, Anthracite

CHAPEAU DE PILIER PLAT
CHAPEAU DE PILIER PLAT
Référence Produit

CP10

CP11

CP12

CP13

30 x 30 (p/pilier 25)

36 x 36 (p/pilier 30)

42 x 42 (p/pilier 35)

46 x 46 (p/pilier 40)

Poids unitaire en kg

3,8

4,8

7

9,5

Quantité par palette

150

120

84

40

Dimension (L x ép x h) en
cm

Couleurs

Rouge, Ton Pierre

CHAPEAU DE PILIER ARRONDI
CHAPEAU DE PILIER ARRONDI
Référence Produit
Dimension (L x ép x h) en
cm

CP05

CP06

40 x 40 (p/pilier 30)

47 x 47 (p/pilier 40)

5,6

7,3

Poids unitaire en kg
Quantité par palette

16

Couleurs

Rouge, Ton Pierre, Anthracite
Chapeau de pilier arrondi assorti au chaperon monolithe.

CHAPEAU DE PILIER CARRÉ
CHAPEAU DE PILIER CARRÉ
Référence Produit
Dimension (L x ép x h) en
cm

CP18

CP19

28 x 28 (p/pilier 20)

37 x 37 (p/pilier 30)

Poids unitaire en kg

4,1

6,7

Quantité par palette

150

120

Couleurs

Anthracite
Chapeau de pilier carré assorti au carré gris.
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GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

Claustres
Jeux d'ombre et de lumière

PRODUITS

Les

• Finition 100% terre cuite
• Variété de formats
• Produits résistants et durables

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation possible pour :
Pour la réalisation de
séparations intérieures
ou extérieures, de loggias,
séchoirs ou cages d’escalier.
Claustre byzantin

Claustre arquet

› Des séparatives intérieures ou
extérieures,
› Loggias,
› Séchoirs
› Cages d’escalier

CLAUSTRE BYZANTIN

CLAUSTRE ARQUET

CLAU05

MO13

20,5 x 20,5 x 10

15 x 20

Poids unitaire en kg

2,8

1,2

Quantité au ml ou m²

20/m²

78/m²

Quantité par palette

252

444

Référence Produit
Dimension (L x ép. x h) en cm

Couleurs

Décoration

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

L’ASTUCE

DÉCO

Il est possible de laisser un vide entre le haut de l’ouvrage et le dessous du
linteau supérieur en prévoyant un joint en matériau résilient.

TERREAL

VOIR GUIDE DE POSE P.183

Rouge
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Produits de cheminée
La brique à l'épreuve du feu
Les

PRODUITS

• Résistance pyroscopique
> 1 500°C
• Dilatation de 20 à 1 000°C :
0,39%
• Taux alumine 24 %
• Gamme complète d’accessoire
idéal pour les finitions de
cheminée,
• Calibrage parfait des produits,
• Large choix de teintes

Brique pleine

Mulot plein

La brique réfractaire est idéale
pour la réalisation et la réfection
de four à pain, four à pizza,
barbecue ou foyer de cheminée,
elle résiste par nature aux
températures très élevées.

Mulot de rive

Mulot ¼ de rond

RECOMMANDATION :

Pour assure leur pérennité, il convient que les produits
ne soient pas en contact direct et permanent avec les
flammes. C’est pourquoi, l’utilisation d’une plaque foyère
et de chenets est recommandée.

Les mulots de cheminée servent
à l'habillage de cheminée à foyer
ouvert et fermé, barbecue ou
fours à pain.

DOMAINE D’EMPLOI
Utilisation possible en :
› Cheminée à foyer ouvert et
fermé
› Fours à pain
Avec le carreau rustique,
l’utilisation en dalle réfractaire pour
les barbecues et fours à pain est
possible.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
PRODUITS RÉFRACTAIRES
BRIQUE PLEINE

PRODUITS DE CHEMINÉE

MULOT
PLEIN

MULOT PLEIN
¼ DE ROND

MRE01

MRE11

MULOT PERFORÉ
À REDENT

MULOT DE
RIVE

MULOT
PERFORÉ
¼ DE ROND

MR02

M12

Référence Produit

BR03

BR01

Dimension
(L x ép. x h) en cm

22 x 10,5 x 3

22 x 10,5 x 5

22 x 5 x 5

11 x 5 x 5

1,50

2,48

1,10

0,40

0,75

1,10

0,75

109/m²

72/m²

139/m²

72/m²

4,5/ml

17/ml

625

346

2 592

1 296

900

1 296

Biscuit mat,
Vieux Paris,
Vieux jaune

Biscuit mat,
Vieux Paris

Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou
m² (1)
Quantité par palette
Couleurs
Conforme au
marquage CE

72/m²

25/ml
1 038

Vieux Jaune / Vieux Rose

M04

M01

22 x 5 x 5

Biscuit mat, Vieux Paris

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”

VOIR GUIDE DE POSE P.183

(1) Calculé avec un joint de 1 cm. Nous consulter pour les disponibilités et les délais.
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Résistance pyroscopique
> 1500°C

FOCUS SUR...

les produits réfractaires

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

L’utilisation de produits réfractaires est obligatoire pour tous les foyers
fermés. Les produits y sont en effet confrontés à des conditions
thermiques extrêmes : une température supérieure à 1000°C et un feu
souvent continu. Nos produits réfractaires sont donc particulièrement
recommandés pour cette utilisation.

Dilatation de 20
à 1000°C : 0,39%

Briques spéciales Barbecue
La brique pour le Barbecue
Les

PRODUITS

• Pérennité d’un produit naturel
100 % terre cuite
• Esthétique intemporelle
• Coloris contemporains
• Facilité et rapidité de pose
• Absence d’entretien

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation possible :
Une gamme de briques
pleines spécifiquement
conçues pour la réalisation
de Barbecues.

› Barbecues

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
BRIQUE PLEINE SPÉCIALE BARBECUE
Référence Produit

BSR01

Dimension (L x l x ép.) en cm
Poids unitaire en kg

2,48
(1)

Quantité par palette
Couleurs
Conforme au marquage CE

72/m²
346
Rouge, Gris perle, Ebène, Brun

Décoration

Quantité au ml ou m²

22x10,5x5

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 771-1
“Spécifications pour les éléments de maçonnerie - Partie 1 : Briques de terre cuite”

VOIR GUIDE DE POSE P.184

Recommandations de mise en œuvre :
• Immerger les briques spéciales Barbecue dans l’eau durant une période d’une heure environ avant leur utilisation.
• L’assemblage des briques spéciales Barbecue doit se faire avec un mortier réfractaire ou un mortier de chaux hydraulique

TERREAL
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Pavés
Un sol à l'épreuve du temps
Les

PRODUITS

• Couleurs en harmonie avec le
parement et la décoration de façade
• Beauté et patine de la terre cuite
• Absence d’entretien
• Aucune fissuration
• Résistance au gel

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PAVÉS
Référence Produit
Dimension (L x l x ép) en cm
Poids unitaire en kg

P05

P04

P06

22 x 5 x 5

22 x 11 x 4

22 x 11 x 5

11 x 11 x 4

11 x 11 x 5

1,15

2

2,5

0,90

1,10

72/m²

Quantité par palette

1038

Conforme au marquage CE
(1) Calculé avec un joint de 1 cm.



P01

Quantité au ml ou m²(1)

Couleurs

126

P02

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

36/m²
470

69/m²
346

955

Rouge, Jasmin, Magnolia, Brun
www.terreal.com/fr/marquage-ce et NF EN 13 44
“Pavés en terre cuite pour revêtement de sols intérieurs ou extérieurs et usage routier”

754

DOMAINE D’EMPLOI
Différentes épaisseurs pour des
réalisations spécifiques :
› Épaisseur 4 cm : pour trafic
piéton et cycliste uniquement

Pour la réalisation d’allées
piétonnes ou circulables, de
terrasses ou encore places
publiques.

› Épaisseur 5 cm : pour véhicules
légers ou poids lourds
(essieu < 8 T)
Les pavés TERREAL sont conformes
à la norme NF EN 13 44 « Pavés en
terre cuite pour revêtement de sols
intérieurs ou extérieurs et usage
routier »

PAVÉS
P01

P02

P04

Résistance à la rupture

T2

Résistance au glissement

U3

Étendue maximale
dimensionnelle

R1

Résistance à l’abrasion

A2

Durabilité

FOCUS SUR...
• Résistance à la charge de
rupture transversale :
T0 : Charge de rupture transversale
non déclarée
T1 : Charge de rupture transversale
> à 30N/mm et valeur individuelle
minimale > à 15 N/mm
T2 : Charge de rupture transversale
> à 30N/mm et valeur individuelle
minimale > à 24 N/mm
T3 : Charge de rupture transversale

P06

1 et 2

1 et 2

FP100
1

1 et 2

1

> à 80N/mm et valeur individuelle
minimale > à 50 N/mm

R1 : étendue maximale sur les
dimensions : 0,6 d

T4 : Charge de rupture transversale
> à 80N/mm et valeur individuelle
minimale > à 64 N/mm

• Résistance à l’abrasion

•R
 ésistance au glissement
(USRV)

A2 : Volume moyen abrasé < à
1100 mm3

U0 : USRV non déclaré

A1 : Volume moyen abrasé < à
2100 mm3

U1 : USRV > à 35

A3 : Volume moyen abrasé < à
450 mm3

U2 : USRV > à 45

• Résistance au gel / dégel

U3 : USRV > à 55

• Tolérances dimensionnelles

Décoration

Classe d’usage

P05

F0 : Résistance au gel non déterminé
FP 100 : Résistance au gel/dégel

R0 : étendue maximale sur les
dimensions non déterminée

TERREAL

VOIR GUIDE DE POSE P184

Référence Produit
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Dalle Tolosane
La beauté au naturel
Les

PRODUITS

• Très bonne résistance aux
glissements pour les abords de
la piscine
• Beauté et pérennité d’un
matériau naturel
• Finition et calibrage impeccable
• Parfaitement adapté en intérieur
comme en extérieur

DOMAINE D’EMPLOI
Utilisation possible en :
› intérieur (habitations, collectivités,
bâtiments publics)

Pour des intérieurs et
extérieurs en finition 100%
terre cuite.

Dalle tolosane

› extérieur (terrasses, cours, plages
de piscine pour des ouvrages
réalisés à une altitude < 900 m)

Retombée esthétique
et robuste de 4 cm

Nez de marche

Possibilité d’utiliser la dalle tolosane
sur plancher chauffant

Plinthe

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
DALLE TOLOSANE
Référence Produit
Dimension (L x l x ép.) en cm
Poids unitaire en kg

DT02
30 x 30 x 1,2

NEZ DE MARCHE(1)

PLINTHE

DT03

DT12

DT22

30 x 15 x 1,2

A retombée striée
30 x 30 x 1,4

30 x 7 x 1,2

2,3

1,0

3,8

0,6

11/m²

22/m²

3,3/ml

3,3/ml

Quantité par palette

440

968

270

2 520

Quantité par paquet (3)

11

22

6

28

Quantité au ml ou m² (2)

Couleurs
Conforme au marquage CE

Rouge, Champagne
www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 14411
“Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification
de la constance de performance et marquage ”
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DALLE TOLOSANE

Absorption eau
Résistance gel et dégel
Classement UPEC
Glissance

3% < E < 6% - Porosité très faible
Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel - NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
U3P3SE3C1
C (DIN 51.097) et R10 (DIN 51.130)

(1) Retombée du nez de 4 cm. (2) Calculé avec un joint de 1 cm. (3) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.
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Carreau rustique
Charme et tradition

PRODUITS

Les

• Charme, beauté et rusticité des
sols d’antan
• Résistance dans le temps
• Petit format pour une multitude
de compositions décoratives

DOMAINE D’EMPLOI
Carreau rustique

Pour des intérieurs et extérieurs
chaleureux grâce à l’authenticité
d’un matériau simple et
chaleureux.
Produit ingélif et se patine à
merveille avec le temps.

Utilisation possible en :
› intérieur (habitations,
collectivités, bâtiments publics)
› extérieur (terrasses, cours, pour
des ouvrages réalisés à une
altitude < 900 m)
Possibilité d’utiliser le carreau
rustique sur plancher chauffant.

Nez de marche avec retombée striée

Référence Produit
Dimension (L x l x ép.) en cm
Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m²

(2)

Quantité par palette
Quantité par paquet

(3)

Couleurs
Conforme au marquage CE

CARREAU RUSTIQUE

NEZ DE MARCHE(1)

CR01

CR12

16 x 16 x 1,9

16 x 16 x 1,9 x 4,5

1,1

1,2

37/m²

6/ml

780

720

10

Décoration

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Jasmin

www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 14411
“Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification
de la constance de performance et marquage ”
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES CARREAU RUSTIQUE

Absorption eau
Résistance gel et dégel
Classement UPEC
Glissance

6% < E ≤ 10
Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel - NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
U3P3SE3C1
U3

(1) Retombée du nez de 4 cm. (2) Calculé avec un joint de 1 cm. (3) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.

TERREAL
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Carreau occitan
Chaleur et douceur d’une terre cuite
Rose Provence

Les

PRODUITS

• Finition et calibrage impeccable
• Utilisation en sol, parefeuille et
mallon de couvert

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation possible en :
Carreau occitan

› intérieur (habitations,
collectivités, bâtiments publics)

Pour une pose en carreau de
sol ou parefeuille en intérieur
et extérieur

› extérieur (ouvrages réalisés à
une altitude < 900 m)
› en sol, parefeuille et mallon de
couvert

Nez de marche

Plinthe

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
NEZ DE MARCHE

CARREAU OCCITAN
Référence Produit
Dimension (L x l x ép.) en cm
Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m² (1)
Quantité par palette
Quantité par paquet (2)
Couleurs
Conforme au marquage CE

PLINTHE

Avec retombée striée

CO01

CO02(1)

CO12

CO14

30 x 30 x 1,4

20 x 40 x 1,4

30 x 30 x 1,4

30 x 7 x 1,4

4,45

2,2

2

10,5/m²

11,5/m²

0,67

567

720

216

600

9

8

4

20

3,3/ml

Rose Provence
www.terreal.com/fr/marquage-ce et EN 14411
“Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques, évaluation et vérification
de la constance de performance et marquage ”
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES CARREAU OCCITAN

Absorption eau
Résistance gel et dégel
Classement UPEC
Glissance

E < 10%
NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2. Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel (NF EN ISO 10545-12)
U3P3SE3C1
R10 (DIN 51.130)

(1) Calculé avec un joint de 1 cm. (2) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.

FOCUS
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GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

Le carreau occitan 20 x 40 cm s’utilise exclusivement en mallon de couvert ou en parefeuille.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 118 dans la rubrique “Génoises”

Guide de choix // Parement
PAREMENT CLASSIQUE
TEINTES DISPONIBLES
UNIES

ENGOBÉES

FLAMMÉES

Lisse

Sablé

FORMATS DISPONIBLES

Longueur 40 cm
PLAQUETTE

PLAQUETTE ÉQUERRE

BRIQUE PLEINE & PERFORÉE

MULOT PLEIN & PERFORÉ

PAREMENT MOULÉE-MAIN

PAREMENT ÉMAILLÉ

TEINTES DISPONIBLES

TEINTES DISPONIBLES

Décoration

FORMATS DISPONIBLES
FORMATS DISPONIBLES

PLAQUETTE

PLAQUETTE ÉQUERRE

PLAQUETTE

PLAQUETTE ÉQUERRE

Longueur 49 cm
BRIQUE PLEINE

BRIQUE MAAX

BRIQUE PLEINE & PERFORÉE

TERREAL
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Parement classique
L’esthétique intemporelle
de la briquette terre cuite

PRODUITS

Les

• Excellente durabilité
• Résistant au chocs
• Incombustible
• Large variété de format et d’aspect
• Large possibilité d’appareillage

SPÉCIFICATION
Les briques de parement sont conformes à la norme EN 771- 1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques de terre cuite”.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Quantité
(joints 10 mm)

Dimensions L x H x Ep.

Référence

Poids / U

220 x 50 x 14 mm

PL01

0,3 kg

72 / m²

-

220 x 65 x 14 mm

PL03

0,4 kg

58 / m²

-

280 x 50 x 14 mm

PL02

0,4 kg

57 / m²

-

330 x 50 x 14 mm

PL05

0,45 kg

49 / m²

-

PLAQUETTE

PLAQUETTE ÉQUERRE
220 x 105 x 50 x 15 mm

PL12

0,4 kg

-

17 / ml

220 x 105 x 65 x 15 mm

PL14

0,5 kg

-

13 / ml

280 x 140 x 50 x 15 mm

PL13

0,5 kg

-

17 / ml

220 x 105 x 50 mm

B01

2,4 kg

72 / m²

-

280 x 105 x 50 mm

B05

3,15 kg

57 / m²

-

1,5 kg

72 / m²

-

BRIQUE PLEINE

BRIQUE PERFORÉE
220 x 105 x 50 mm

BP01

280 x 105 x 50 mm

BP05

2 kg

57 / m²

-

400 x 105 x 50 mm

BP07

2,7 kg

41 / m²

-

1,1 kg

72 / m²

-

MULOT PLEIN
220 x 50 x 50 mm

M16
MULOT PERFORÉ
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220 x 50 x 50 mm

M01

0,75 kg

72 / m²

-

280 x 50 x 50 mm

M02

1,1 kg

57 / m²

-

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

La ligne de briques classique
de TERREAL propose une
large gamme de formats et de
teintes pour des architectures
variées, des plus traditionnelles,
aux esthétiques résolument
modernes.

› Parement intérieur, habillage
de murs extérieurs, frises
décoratives…
Il est possible d’utiliser les
plaquettes de parement en
habillage de mur derrière un poêle
à bois.
› Parement de murs traditionnel
Pose en murs composites ou
murs doubles

O

ÉP
I

D

ER

M

3

ES

SA

N

S

N

D

IN

M

CO

BR

M

EU

X

BU

U
R
EN AB
TR LE
ET
IE
N

ST

CO

IB

LO

LE

RI

S

Des teintes classiques et
régionales aux couleurs
contemporaines, c’est une
palette complète que TERREAL
propose pour habiller tous les
projets avec élégance.

DOMAINE D’EMPLOI

Sablé

Flammé

Plaquette et plaquette équerre

Brique perforée et pleine

VOIR GUIDE DE POSE P.186

CH

O

IX

D

E

Décoration

FO

RM

AT

Lisse

Mulot plein et perforé

TERREAL
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Nuancier Classique
Rouge

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Rouge sablé

Plaquette

Plaquette équerre

Brique pleine

220 x 50 x 14

220 x 105 x 50 x 15

220 x 105 x 50

Brique perforée
220 x 105 x 50

220 x 65 x 14

220 x 105 x 65 x 15

280 x 105 x 50

280 x 105 x 50

280 x 50 x 14

280 x 140 x 50 x 15

400 x 105 x 50

330 x 50 x 14

Mulot plein

Mulot perforé

220 x 50 x 50

220 x 50 x 50
280 x 50 x 50

Rose

Rouge-Orangé

Violine

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Plaquette

Rose sablé

Rouge-Orangé sablé

Violine sablé

Plaquette
équerre

220 x 50 x 14

220 x 105 x 50 x 15

280 x 50 x 14

280 x 140 x 50 x 15

Brique perforée

Brique pleine

220 x 105 x 50

220 x 105 x 50

400 x 105 x 50

Jasmin

Magnolia

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Plaquette

Jasmin sablé

Plaquette
équerre

220 x 50 x 14

220 x 105 x 50 x 15

280 x 50 x 14

280 x 140 x 50 x 15

Brique perforée

Brique pleine

220 x 105 x 50

220 x 105 x 50

400 x 105 x 50

Magnolia sablé

!
Pour d’autres formats dans ces coloris, nous consulter.
Suivants l’état des stocks, des quantités minimum de
production peuvent s’appliquer.
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Brun

Ébène

Beige sahara

Gris perle

Brun sablé

Ébène sablé

Beige sablé

Gris perle sablé

Ton pierre

Champagne

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Plaquette

Ton pierre sablé

Plaquette
équerre

220 x 50 x 14

220 x 105 x 50 x 15

280 x 50 x 14

280 x 140 x 50 x 15

Brique
perforée

Brique
pleine

220 x 105 x 50

220 x 105 x 50

Champagne sablé

400 x 105 x 50

Noir engobé

Biscuit mat (engobé)

!

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Plaquette

Plaquette
équerre

Brique
perforée

Brique
pleine

220 x 50 x 14

220 x 50 x 14

220 x 105 x 50

22 x 10,5 x 5 x 1,5

280 x 50 x 14*

280 x 50 x 14*

400 x 105 x 50*

Pour d’autres formats dans ces
coloris, nous consulter. Suivant l’état
des stocks, des quantités minimum
de production peuvent s’appliquer.

Les briques engobées ne sont engobées que sur une panneresse et une boutisse.

VOIR GUIDE DE POSE P.186

Décoration

Blanc engobé

*Format non disponible en biscuit mat.

TERREAL
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Parement moulée-main
Matérialité pour façade vibrante

PRODUITS

Les

• Aspect brut de la matière à l’épiderme
irrégulier
• Résistant au chocs
• Incombustible
• Large possibilité d’appareillage
• Format le plus allongé du marché
(49 x 4 cm) avec la brique MAAX
• Coloris contemporains
• Usage intérieur ou extérieur

SPÉCIFICATION
Les briques de parement TERREAL sont conformes à la norme EN 771- 1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques
de terre cuite”.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Dimensions L x H x Ep.

Référence

250 x 55 x 25 mm

PL06

Quantité
(joints 10 mm)

Poids / U
PLAQUETTE
0,5 kg

59 / m²

-

0,7 kg

-

15 / ml

PLAQUETTE ÉQUERRE
250 x 55 x 120 x 25 mm

PL17
BRIQUE PLEINE
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250 x 55 x 120 mm

BM01

2,8 kg

59 / m²

-

490 X 40 X 115 mm

BM02

3,6 kg

40 / m²

-

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

Avec sa gamme Moulée-Main
TERREAL offre un large choix de
teintes pour des architectures
variées et créatives. Ce matériau
ancestral de la construction se
réinvente pour répondre aux défis
d’aujourd’hui.

DOMAINE D’EMPLOI
› Parement de murs traditionnel
Pose en murs composites ou
murs doubles
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Par la variété de ses teintes ou la
largeur de ses formats, comme
la solution très grande longueur
MAAX, TERREAL propose un
nouveau champ à la création
architecturale.

Brique grande longueur

Décoration

Brique pleine

MAAX 49 cm

VOIR GUIDE DE POSE P.186

Plaquette et équerre

TERREAL
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Nuancier moulée-main
Terrae chiaro SM

Terrae Giallo paglierino SM

Terrae rosato

Terrae rosso SM

Terrae rosso forte SM

Dogi Antico SM

Classico rouge SM

Classico ivoire SM

Vivo gris perle SM

Terrae rosato chiaro SM

Vivo gris taupe SM

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Plaquette

Plaquette
équerre

Brique pleine

250 x 55 x 25

250 x 120 x 55 x 25

250 x 120 x 55

BRIQUE MAAX
M.1.104

M.1.402

M.1.403

M.1.102

M.1.103

M1.106

M.1.107

M.1.202

M.1.108

FORMATS DISPONIBLES (MM)

Brique
490 x 40 x 115
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Décoration
VOIR GUIDE DE POSE P.186

RÉALISATIONS

Parement moulée-main
TERREAL
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Parement émaillé
Couleurs, éclats et créativité

PRODUITS

Les

• Un choix riche de teintes mates ou
brillantes
• Excellente durabilité
• Résistant au chocs
• Incombustible
• Large variété de format et d’aspect
• Large possibilité d’appareillage

SPÉCIFICATION
Les plaquettes TERREAL sont conformes à la norme NF P13-307 “Plaquettes de terre cuite”. Nombreux PV d’essais techniques disponibles sur
demande (compression, gel...)
Les briques de parement TERREAL sont conformes à la norme EN 771- 1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques
de terre cuite”.

Quantité
(joint 10mm)

Dimensions L x H x Ep.

Référence

Poids / U

220 x 50 x 14 mm

PL01

0,3 kg

72 / m²

-

220 x 65 x 14 mm

PL03

0,4 kg

58 / m²

-

280 x 50 x 14 mm

PL02

0,4 kg

57 / m²

-

PL05

0,45 kg

49 / m²

-

O

IX

D

E

FO

RM

AT

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CH

PLAQUETTE

330 x 50 x 14 mm

PLAQUETTE ÉQUERRE
220 x 105 x 50 x 15 mm

PL12

0,4 kg

-

17 / ml

220 x 105 x 65 x 15 mm

PL14

0,5 kg

-

13 / ml

220 x 105 x 50 mm

B01

2,48 kg

72 / m²

-

72 / m²

-

BRIQUE PLEINE

BRIQUE PERFORÉE
1,5 kg

U
R
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18

BP01

E

220 x 105 x 50 mm
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Avec une couche d’émail colorée
délicatement appliquée et liée à
la terre cuite pendant la cuisson,
le parement Emaillé TERREAL
est un support ludique et original
pour des architectures variées.
Parées de couleurs brillantes
et originales, les briquettes
vernissées sont une véritable
source d’inspiration et offrent
aux architectes une possibilité
d’expression riche et pérenne
pour animer les façades et
rythmer notre environnement.

DOMAINE D’EMPLOI
› Parement intérieur, habillage
de murs extérieurs, frises
décoratives…
Il est possible d’utiliser les
plaquettes de parement en
habillage de mur derrière un poêle
à bois.

Rouge

Orange

Jaune

Lichen

Terre d’ombre

Vert de gris

Bleu pétrole

Bleu cobalt

Violet

Rose calamine

Vert

Blanc brillant

Blanc mat

Gris clair brillant

Gris clair mat

Noir brillant

Noir mat

VOIR GUIDE DE POSE P.186

Rouge de mars

Décoration

NUANCIER

TERREAL
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Services TERREAL
Assistance technique

05 45 71 80 21

• Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
• et 24h/24 sur : support.techniquestructure@terreal.com

Calepinage

Formation CALIFIX®

Formation

Pour une première estimation de
votre projet de construction, Caleasy
Neo vous permet d’éditer un devis
rapide et fiable. Pour la réalisation
d’un calepinage plus précis, contacter
l’assistance technique.

Calcul de ponts
thermiques
TERREAL met à la disposition de
ses clients une psi-thèque associée
aux gammes de planelle de rive, et
les déperditions Uc des solutions
monolithes de volet-roulant selon
leurs configurations sur chantier.
Pour optimiser vos chantiers,
contactez l’assistance technique
TERREAL pour obtenir des valeurs
de ponts thermiques certifiées
spécifiques à votre projet.

COLOMIERS (31)

Devenir Poseur formé CALIFIX®
L’usage du système de pose Califix®
est exclusivement réservé aux
entreprises formées par TERREAL.
Dans le cadre de cet formation, les
équipes techniques de TERREAL
accompagnent les entreprises lors
de leur 1er chantier.
Pour devenir partenaire distributeur,
ou pour une demande de formation
d’une entreprise, merci de vous
rapprocher de votre Délégué
Commercial TERREAL secteur.

Formations et informations :
TERREAL s’engage dans le plan
d’expérimentation de la nouvelle
règlementation environnementale,
en accompagnant au quotidien ses
clients au travers de présentations
techniques, de réunions
d’informations et de formations à la
mise en œuvre de ses produits.
Ces sessions d’information et
d’apprentissage à la pose de nos
produits sont proposées sur le site
de Colomiers (31).

Monitorat chantier
TERREAL propose un service de monitorat, dédié exclusivement
aux professionnels, pour les chantiers Calibric®

Mortier colle
1
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Calibric® kit de démarrage

Présentation du kit de démarrage.

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

2

Transmettre les bonnes pratiques
de mises en œuvre.

3

Accompagnement pour la mise en œuvre
des points singuliers : angles, ouvertures.

ACCESSOIRES MONOLITHES BRIQUES DE MURS

Calepinage // MAÇONNERIE CALIBRIC® 31,4 CM
Calibric® Ht 31,4 cm

Retrouvez ci-dessous quelques cas d’élévations, les plus couramment
rencontrés.

Calibric® Chaînage Ht 28 cm

Brique de calepinage Ht 24,9 cm

Maxi Linteau

Réhausse Ht 11 cm

Coffre de volet Roulant ou
Linteau Monobloc

Planelle Ht 20 cm

2.155

2.155

2.790

2.470
2.490

Guide de pose

2.470

2.155

2.850

Maxi Linteau Ht 20 cm

2.750

2.155

2.155

2.170

2.155

2.840

2.690

2.165

2.155

2.830

Calibric® Maxi Linteau Ht 31,4 cm

2.155

2.160

2.155

2.860

2.740

Calibric® Maxi Linteau Ht 31,4 cm

Maxi Linteau Ht 27 cm

2.930

Plancher chauffant (12 cm)
Plancher chauffant (15 cm)

2.470

Calibric® Maxi Linteau Ht 31,4 cm

Calibric® Maxi Linteau Ht 31,4 cm

Plancher chauffant (18 cm)

2.155

2.155

2.740

ÉLÉVATION SOUS PLANCHER

2.750

2.155

2.155

2.820

Chape (7 cm)

ÉLÉVATION SOUS FERMETTE

Calibric® Maxi Linteau Ht 31,4 cm

Calibric® Chaînage Ht 21 cm

Calibric® Tableau

Calibric® Maxi Linteau Ht 31,4 cm

TERREAL
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BRIQUES DE MURS ACCESSOIRES MONOLITHES

Calepinage // MAÇONNERIE MONOCALIBRIC®37,5V2

Retrouvez ci-dessous quelques cas d’élévations, les plus couramment
rencontrés.

Plancher chauffant (18 cm)

Plancher chauffant (15 cm)

Plancher chauffant (12 cm)

Chape (7 cm)

ÉLÉVATION SOUS FERMETTE
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Monocalibric® Ht 21,2 cm

Planelle monomur Ht 20 cm

Monocalibric® Tableau
Réhausse Ht 12,4 cm

Maxi Linteau Ht 30 cm

Monocalibric® Chaînage
Ht 25 cm

Coffre de volet Roulant
Ht 31,5 cm

ÉLÉVATION SOUS PLANCHER

ACCESSOIRES MONOLITHES BRIQUES DE MURS

Calepinage // MAÇONNERIE NÉOBRIC®V3 27,5 CM
Néobric®V3 Ht 27,5 cm

Retrouvez ci-dessous quelques cas d’élévations, les plus couramment
rencontrés.

Chaînage Ht 27 cm

Planelle Ht 20 cm

Coffre de volet Roulant
ou Linteau Monobloc

Maxi Linteau

ÉLÉVATION SOUS PLANCHER

Guide de pose

Plancher chauffant (17 cm)

Plancher chauffant (15 cm)

Plancher chauffant (12 cm)

Chape (7 cm)

ÉLÉVATION SOUS FERMETTE

Chaînage Ht 20 cm

Brique tableau Ht 27 cm

TERREAL
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BRIQUES DE MURS

Maçonnerie Calibric® // POSE EN PARTIE COURANTE
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D’EMPLOI
POSE MORTIER COLLE
• Protection et stabilité de l’ouvrage en cours de montage.
Les murs en cours de montage peuvent être renversés par vent violent. Leur stabilité doit donc être assurée au moyen de précautions
de montage et de dispositifs d’étayage provisoire.
• Par temps sec ou chaud/venté, protéger le mortier de joint d’une dessiccation prématurée par humidification du support.
Lors de fortes pluies, protéger les parties hautes de mur par la mise en place de bâches.
• La compatibilité des 3 composants (éléments de maçonnerie, mortiers et outillage) de ce système de maçonnerie fait l’objet
d’évaluation dans le cadre d’un document technique d’application (DTA validé par le CSTB) auquel il faut en conséquence se référer.
• L’emboîtement mâle/femelle entre les briques permet l’étanchéité sans remplissage du joint vertical.
• Poignée intégrée et ergonomie étudiée pour faciliter la prise en main et le dégagement des doigts.
• La Calibric® tableau permet d’obtenir par simple découpe à la martelette des briques de différentes longueurs (72 possibilités de
découpe) tout en conservant un emboîtement mâle/femelle.

POSE EN PARTIE COURANTE
ÉTAPE 1 : PRÉPARER L’ARASE DE DÉPART
ET MONTER LE 1ER RANG
L’arase de départ conditionne la qualité
et l’efficacité de la mise en œuvre des
briques de la famille Calibric®. Un soin
tout particulier doit être apporté à sa
préparation afin d’obtenir une planéité
très précise et assurer par la suite
aplomb, alignement et niveau des
Calibric®.
À l’aide d’un niveau laser,
01 rechercher le point haut de la
dalle.
Régler à l’aide du niveau laser la 1ère
platine d’arase au niveau du point haut,
régler ensuite le récepteur laser sur cette
platine et conserver alors le niveau de
référence obtenu.

ÉTAPE 2 : PRÉPARER LE MORTIER COLLE
Mélanger le mortier Calibric® à raison de 7
à 7,5 litres d’eau pour un sac de 25 kg, en
respectant l’ordre d’introduction suivant :
eau puis poudre. Pour un mélange
homogène, sans grumeau, utiliser un
malaxeur pendant 3 minutes environ.
Il est conseillé de préparer le mortier en
petites quantités.

CONSEIL
de pro
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Régler la 2ème platine sur la hauteur
de la 1ère platine. Réaliser à l’aide
d’une règle de 2 à 4 m, l’arase sur
une épaisseur d’environ 2 cm à l’aide d’un
mortier hydrofugé.
Recommencer cette opération en ne
déplaçant qu’une platine à la fois.

02

Lorsqu’une longueur de mur
est arasée, poser les briques
directement sur arase fraîche (pose
possible sur arase durcie avec le mortier
colle Calibric®).
Vérifier les niveaux et l’aplomb de la brique
posée en positionnant le niveau à bulle sur
la brique, puis vérifier l’alignement des faces
supérieures en faisant glisser le niveau sur
les briques adjacentes.

03

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
• Température d’utilisation : de 5 à
35°C
• Application sur des briques propres
et dépoussiérées
• Humidification à l’avancement
de la surface des briques avant
application du mortier colle.

Mélangé pour moitié avec du sable, le mortier Calibric® devient un mortier
traditionnel qui vous permettra de faire aussi bien du rebouchage que du calage.

BRIQUES DE MURS

ÉTAPE 3 : POSE DES RANGS DE CALIBRIC®
La pose régulière du mortier colle est
obtenue grâce à la roulette Calibric® sur
une épaisseur de 3 mm. Répéter ces
opérations pour chaque rang de briques
de la famille Calibric® en posant toujours
d’angle à angle.

01
02

Commencer par la pose des
Calibric® d’angle et des Calibric®
adjacentes aux angles.
Régler parfaitement les niveaux
et les aplombs des Calibric®
d’angle à l’aide d’un maillet en
caoutchouc.

Entre deux Calibric® d’angle,
mettre un cordeau qui servira
de guide d’alignement du mur.
Humidifier le support.

03

Poser les briques à l’avancement
sur le mortier colle encore frais au
toucher. Plaquer la brique contre
la dernière posée.
La descendre tout en veillant à bien
écraser le mortier colle, ce dernier devant
ressuer au niveau du joint horizontal.

04

05

Aux ouvertures, positionner les
Calibric® tableau.

POSE EN ZONE SISMIQUE

JOINT VERTICAL DE LA BRIQUE EN PARTIE
COURANTE
Exigences requises pour la réalisation du joint vertical, en fonction des
règles applicables :

PSMI /CPMI

CPMI/EC8

JVS (joints verticaux secs)

JVC (joints verticaux collés)

JONCTION BRIQUE - ACCESSOIRES TABLEAU ET ANGLE SISMIQUE

Jonction brique – accessoire tableau sismique

Jonction brique - accessoire angle sismique

Lors de la pose des briques tableau sismique, il est possible de
recréer les emboîtements femelles de chaque côté de la brique
(dans le cas d’une fenêtre).

Lors de la pose des briques d’angle sismique, recréer l’emboîtement
femelle sur le côté opposé à la réservation. Sur le côté jouxtant la
réservation, redémarrer avec la partie femelle des briques de la famille
Calibric®. Remplir cette jonction avec un joint au mortier.

TERREAL

Guide de pose

Avant de préparer l’arase, vérifier la position des aciers de section 10x10 (en attente au droit des ouvertures, angles et raidisseurs).
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BRIQUES DE MURS

Maçonnerie Calibric® // POSE EN PARTIE COURANTE (SUITE)

TRAITEMENT DES CHAÎNAGES VERTICAUX
LES ANGLES 90°
Calibric® d’angle
Les Calibric® d’angle possèdent des pré-découpes
(à couper sur chantier à la hachette) pour permettre
l’emboîtement mâle/femelle à niveau avec l'une des
briques de la famille Calibric®.

01

02

Croiser les briques d’angle au rang n+1.

Angle monolithe

01

Conserver des aciers d’attente à l’emplacement souhaité
de l’Angle Monolithe.

02

Tracer et percer les ouvertures à l’aide d’une martelette
pour le harpage entre l’Angle Monolithe et les briques.

03

Positionner l’Angle Monolithe sur un lit de mortier.

04

Étayer l’Angle Monolithe avec deux étais tirant poussant.
Régler la mise en place et la verticalité.

05

Glisser les armatures acier sur toute la hauteur de l’Angle
Monolithe et s’assurer de la continuité du chaînage
vertical avec les chaînages horizontaux. Couler le béton.

JONCTION D’UN MUR DE REFEND
L’emboitement d’un côté de la réservation pour le béton armé
permet de créer un emboîtement mâle/femelle pour une parfaite
finition. À l’opposé de celui-ci, un collage vertical ou remplissage
au mortier côté femelle de la brique sera nécessaire.

LES ANGLES DIFFÉRENTS DE 90°
La Calibric® multiangles est une brique "intelligente" qui, une
fois séparée en deux morceaux à l’aide d’une martelette, peut
reproduire les angles obtus (de 90° à 180°) des maisons
modernes d’aujourd’hui.
Un peignage extérieur de l’angle concave tous
les 15° permet de retrouver rapidement
les principaux angles.
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FOCUS

L’utilisation de l’angle monolithe
permet un gain de temps pour la
réalisation des angles et simplifie le
contrôle de la dalle.

BRIQUES DE MURS

POSE EN ZONE SISMIQUE
JONCTION SANS PIGNON

ARMATURES UTILISÉES :

01

Avant de bâtir la rangée de chaînage, mettre en
place les aciers filants à l’intérieur des cadres
dans la réservation de la brique d’angle.

02

Couper 2 briques chaînage sismique à 45°, pour
recréer l’angle et découper le dessous de ces 2
briques pour laisser passer les aciers verticaux.

03

Mettre en place les 2 briques chaînage coupées à
45° et bâtir toute la rangée de chaînage.

04

Positionner les aciers horizontaux ainsi que les
boucles. Ces dernières viennent entourer les 4
aciers filants.

05

Couler le béton.

PRODUITS TERREAL UTILISÉS :

CV - Zone 3 – 4HA10 de section 8x8 ou 10x10
- Zone 4 – 4HA12 de section 8x8 ou 10x10
- Zone 3 – 4HA10 de section 8x12
CH - Zone 4 – 4HA12 de section 8x12
- Boucles

Angle
universel

Chaînage
sismique

JONCTION AVEC PIGNON
Les chaînages mis en œuvre dans les pignons et dans les murs (à hauteur des combles) peuvent être constitués :
• verticalement par le prolongement des chaînages verticaux mis en œuvre dans les panneaux de contreventement ;
• horizontalement par les chaînages horizontaux disposés suivant le plan de la toiture ;
• suivant les rampants dans la hauteur des combles.
La section d’armature des chaînages de couronnement des combles, non concernés par des appuis de charpente, peut être réduite
de moitié par rapport aux sections des chaînages courants. En ce qui concerne les armatures transversales, on pourra utiliser des
boucles espacées de 200 mm au maximum. Les chaînages verticaux et les chaînages des rampants sont rendus continus entre eux,
par recouvrement des barres.

- Zone 3 – 2HA10 de section 4x10
- Zone 4 – 2HA12 de section 4x10
- Équerres
- Boucles
- HA diam 10 ou 12

Reprendre les étapes 2, 3 et 4 ci-dessus.

02

Avant de bâtir la rangée de chaînage, mettre en place 2
équerres pour faire la jonction du chaînage vertical avec les
2 chaînages horizontaux.

03

Mettre en place une 3ème barre ayant un angle équivalent au
rampant pour faire la jonction entre le chaînage vertical et
le rampant.

PRODUITS TERREAL UTILISÉS :

Angle
universel

Guide de pose

ARMATURES UTILISÉES :

01

Chaînage
sismique

TERREAL
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BRIQUES DE MURS

Maçonnerie Calibric® // CALIFIX®
01

RÉALISER LE PREMIER RANG AVEC UN TRÈS GRAND SOIN

La pose de Califix® doit être réalisée sur un
premier rang de brique parfaitement plan réglé
au laser (0.1 mm sous la règle de 2 m).
En cas de défaut, le 1er rang de brique sera
refait ou éventuellement arasé par rognage à
l’aide d’une disqueuse adaptée.
• A l’aide d’un niveau laser, rechercher le point
haut de la dalle. Régler à l’aide du niveau laser
la 1ère platine d’arase au niveau du point haut,
régler ensuite le récepteur laser sur cette
platine et conserver alors le niveau de référence
obtenu.

Le liant Califix®
ne permet aucun
rattrapage de
niveau.

•Régler la 2ème platine sur la hauteur de la 1ère
platine. Réaliser à l’aide d’une règle de 2 à 4 m,
l’arase sur une épaisseur d’environ 2 cm à l’aide
d’un mortier hydrofugé. Recommencer cette
opération en ne déplaçant qu’une platine à la fois.
•L
 orsqu’une longueur de mur est arasée, poser les briques directement sur l’arase fraîche. Vérifier les niveaux et l’aplomb de la brique
posée en positionnant le niveau à bulle sur la brique, puis vérifier l’alignement des faces supérieures en faisant glisser le niveau sur les
briques adjacentes.

02 DÉPOUSSIÉRER ET HUMIDIFIER LA BRIQUE
Les 2 faces de pose de la brique doivent être systématiquement
dépoussiérées. Lorsque la température est au moins de +5°C, les
2 faces de pose doivent être humidifiées : la surface doit être non
ruisselante.

03

BIEN PRÉPARER LE LIANT
ET MAÎTRISER LE PISTOLET DE POSE

20 X

• Secouer la cartouche Califix® à 20 reprises environ avant chaque utilisation.
• Visser sans forcer la cartouche sur l’adaptateur du pistolet jusqu’au « clic ».
• Ouvrir la vis de réglage puis presser la gâchette pendant au moins 2 secondes pour
sortir un peu de liant et chasser l’air du canon du pistolet. Puis, adapter le débit
de sortie du liant Califix® avec la gâchette et la vis de réglage du pistolet.
• La cartouche doit toujours être dirigée vers le haut.
• Avant de changer la cartouche, bien secouer la cartouche neuve et la remplacer immédiatement (dans un délai de 30 secondes).
Presser immédiatement la gâchette pendant environ 2 secondes et faire sortir le liant pour chasser l’humidité de l’air qui a pénétré
dans le pistolet pendant le remplacement de la cartouche (l’humidité de l’air accumulé peut provoquer un phénomène de « bouchon »
et altérer le bon fonctionnement du pistolet).
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APPLIQUER CALIFIX® À 5 CM DES BORDS DE LA BRIQUE

•

 ppliquer 2 cordons de Califix® à 5 cm des bords
A
extérieurs de la brique (3e paroi de part et d’autre de
la brique). En cas de vent, procéder à un ancrage
du cordon dans les alvéoles de la brique toutes les
2 briques.

•

 e pas attendre plus de 3 minutes avant la pose de
N
la brique.

•

 oser la brique supérieure dans un délai de 3 minutes
P
après l’application des cordons. Si ce délai n’est pas
respecté, alors éliminer le cordon et réappliquer un
nouveau cordon.

GUIDE GROS ŒUVRE & DÉCORATION

3 MIN

04

BRIQUES DE MURS

05

RESPECTER LES CONSIGNES
DE TEMPÉRATURE DE POSE

06

Califix® est efficace de +35°C à -5°C et permet
donc de limiter les arrêts de chantier par temps
froid.

+35°C

Mais, l’utilisation à température négative est
soumise à d’autres facteurs de réussite :

-5°C

TOUJOURS VÉRIFIER LA PARFAITE
PLANÉITÉ EN COURS DE MONTAGE

Le contact entre les faces de pose doit être parfait (sans aucun
espace) pour assurer la résistance entre les rangs. Si un défaut
de planéité est constaté en cours de montage, les briques
débordantes doivent être ajustées à l’aide d’une disqueuse
adaptée.

• Le 1er rang est effectué à une température d’au moins +5°C.
•L
 e support n’est couvert ni de givre, ni de neige, ni de glace.
•U
 ne journée avant utilisation, les cartouches de Califix®
sont stockées dans un local tempéré d’au moins +10°C
(idéalement entre +15°C et +20°C).
•L
 es briques ne sont pas humidifiées (afin de prévenir les
périodes de gel).
•À
 chaque arrêt du chantier, couvrir les rangs de briques
afin d’éviter les dépôts de givre, neige ou glace interdisant
l’utilisation du Califix®.

07

BIEN NETTOYER LES OUTILS DE POSE

• Le pistolet doit être nettoyé régulièrement et à chaque arrêt de chantier : éliminer
avec précaution les restes de liant sur la pointe de la buse
(par pulvérisation du nettoyant).
•D
 évisser la cartouche du pistolet (tenir l’adaptateur éloigné du corps – opérer à l’air
libre).
• Éliminer les restes de liant frais sur l’adaptateur du pistolet avec un chiffon.
•V
 isser une cartouche de nettoyant Califix® sur le pistolet et bien le rincer
(laisser agir le nettoyant Califix® environ 5 minutes puis bien rincer encore une fois).
• À chaque arrêt de chantier, couvrir les rangs de briques afin d’éviter les dépôts de givre,
neige ou glace interdisant l’utilisation du Califix®.

DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

• Stockage debout obligatoire.
• La température ne doit jamais dépasser 50°C.
•R
 especter la date limite d’utilisation inscrite sur chaque
cartouche.
•U
 ne journée avant utilisation, les cartouches
de Califix® sont stockées dans un local tempéré d’au moins
+10°C (idéalement entre +15°C et +25°C).

09

ÉVACUER LES CARTOUCHES VIDES DANS
UN CENTRE DE TRAITEMENT AGRÉÉ

Au même titre que les peintures, les cartouches
sont considérées, même vides, comme déchets
dangereux, par le gaz propulseur. Elles peuvent
être déposées dans les déchetteries acceptant
les produits dangereux type aérosols, et acceptant les
professionnels. La liste des prestataires professionnels (du
département) est disponible en CCI et préfecture (il n’existe pas
de liste nationale).

Date

NON

MAXIMUM

+ 25°C

Guide de pose

08 ASSURER DE BONNES CONDITIONS

+ 20°C

OUI

+ 15°C
MINIMUM

+ 10°C

TERREAL
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Maçonnerie Calibric® // TRAITEMENT DES OUVERTURES, APPUIS DE

ÉTAPE 1 : TRAITER LES TABLEAUX D’OUVERTURES
Monter les tableaux à l’aide de la Calibric®
tableau en croisant les briques au rang
n+1. L’aspect de surface uniforme de la
Calibric® tableau dispense la réalisation
d’un enduit de dressage en tableau.
L’alvéolage de la Calibric® tableau permet
une meilleure tenue des chevilles.

ÉTAPE 2 : TRAITER LES APPUIS DE BAIE
Appuis monolithe
Pour un meilleur traitement de l’isolation thermique, prévoir une réservation de 3 cm pour la mise en place de l’isolant à l’arrière de
l’appui. Les appuis monolithes sont positionnés sur un lit de mortier à la hauteur d’appui requise.

2 SOLUTIONS DE MONTAGE POSSIBLES :
Montage avec appui encastré
(conforme au DTU 20.1)

01

02

Encastrer l’appui dans les tableaux d’une largeur de 40 mm
minimum par rapport à la maçonnerie brute. Exécuter les joints
entre appuis et tableaux (les joints doivent être particulièrement
soignés pour éviter les infiltrations d’eau).

Montage avec appui en œuvre

Positionner l’appui centré entre tableaux. Réaliser le joint entre
appuis et tableaux avec un mastic sur la largeur du joint afin
d’assurer l’étanchéité.

Côte brute = 120 cm

Côte brute = 140 cm

Appui monolithe
L = 128 cm

Appui monolithe
L = 138 cm

4 cm

En phase finition, la tubulure de l’appui en débord du mur peut être bouchée par un retour d’enduit (soit avec l’enduit de la façade, soit
avec un enduit de couleur analogue à l’appui – nous consulter pour avoir la référence des enduits).
Dans tous les cas, une bande de mousse asphaltée doit être interposée entre la menuiserie et le rejingot de l’appui pour assurer
l’étanchéité de l’ouvrage.
B
3,7

Étanchéité sur rejingot avant pose de
la menuiserie

Bourrage au mortier
Rejingot
Côtes en cm

10

Goutte d’eau
1 3

7

20

Pour le rebouchage de l’alvéole visible, nous préconisons
l’utilisation d’un mortier à base de ciment blanc coloré avec oxyde
ou mortier d’enduit monocouche prêt à l’emploi de référence :
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Appui monolithe isolé

B

1,5

Appui monolithe de 35 cm

154

Complexe de doublage (isolant
+ BA13)

Couleur de l’appui

Type mortier enduit monocouche prêt à l’emploi

Rouge-orangé

Parex O90

ou

Weber 323

Anthracite

Parex G95

ou

Weber 660

Champagne

Parex O10

ou

Weber 015

DÉCORATION BRIQUES DE MURS

BAIES

Appuis maçonnés
Les éléments sont assisés sur une forme ou un lit de mortier à la hauteur d’appui requise selon les dispositions du DTU 20.1.
Ils doivent présenter un profil en pente vers l’extérieur (pente minimale tg > 0,10) et être encastrés dans les tableaux de 4 cm minimum
de chaque côté.
La goutte d'eau (ou larmier) doit être située à au moins 3 cm de la façade non enduite.

Côtes en cm

10

1

20

1,5
Goutte d’eau

Appuis collés
Les appuis viennent en revêtement d’une forme préalablement réalisée en béton suivant les dispositions du DTU 20.1. Le collage doit
être réalisé au mortier traditionnel ou au mortier de ciment prêt à l’emploi.

Côtes en cm

10

20

1,5

Guide de pose

1
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Maçonnerie Calibric® // TRAITEMENT DES OUVERTURES, APPUIS DE BAIES (SUITE)

POSE EN ZONE SISMIQUE
JONCTION OUVERTURE AVEC APPUI

PRÉCAUTION DE POSE
En arrivant au niveau du chaînage sous appui, créer une ouverture latérale dans la brique tableau, pour recevoir les
aciers qui feront la jonction chaînage horizontal /chaînage vertical ; cette brique tableau ne pourra être collée qu’après
la mise en place des équerres (ou boucles).

Après avoir terminé la dernière rangée de briques,

01

Poser la brique chaînage sismique.

02

Mettre en place les aciers horizontaux et verticaux.

03

Mettre en place les équerres* et les attacher.

04

Positionner la dernière brique tableau, préalablement
découpée.

05

Positionner l’appui monolithe
au-dessus du chaînage sismique.

* Il est possible de remplacer les équerres par des boucles. Dans ce cas, il faut
arrêter les aciers verticaux à hauteur du chaînage, mettre en place 4 aciers filants
à l’intérieur des cadres. Entourer ces aciers filants avec les boucles et reprendre le
chaînage vertical au niveau de l’appui de fenêtre.

ARMATURES UTILISÉES :

PRODUITS TERREAL UTILISÉS :

- Zone 3 – 4HA10
- Zone 4 – 4HA12
- Boucles ou équerres de liaison
- HA diam. 10 ou 12
Tableau sismique
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Chaînage sismique

Appui monolithe isolé

BRIQUES DE MURS

Maçonnerie Néobric®V3 // POSE EN PARTIE COURANTE
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D’EMPLOI
• Utiliser un sable de granulométrie 0/2 mm afin de respecter plus facilement l'épaisseur de 5 mm de
mortier entre la partie haute des barrettes et la brique de dessus.
• Respecter la granulométrie du sable et la réalisation d’un joint de 7 mm entre les briques.
• Conformément au DTU 20.1, les joints verticaux peuvent être remplis ou non, dans le cas du joint
vertical rempli, le mortier devra être arasé au ras de la brique afin de respecter le vide d’air entre les
barrettes. La résistance thermique R = 1 m².K/W est valable joints verticaux remplis ou secs

POSE EN PARTIE COURANTE
Pour garantir une résistance thermique R = 1 m².K/W, il est nécessaire de respecter 2 règles
fondamentales :

01

Positionner les barrettes vers le bas et déposer du mortier uniquement entre les barrettes
en respectant la rupture du joint au centre de la brique.

02

Respecter une hauteur de joint apparent de 7 mm maximum entre 2 briques.

TRAITEMENT DES ANGLES
Les angles Neobric® font la même hauteur que la Neobric® (27.4 cm), permettant ainsi un montage facile et propre des angles avec
réalisation de joints d'épaisseur constante.

CONSEIL
de pro

+ PERFORMANT

• Guide pour aligner les murs
• Remplissage brique entre les angles
• Évite l’arase en tête de mur

+ VALORISANT

OPTIMISEZ VOS CHANTIERS
EN ASSOCIANT NÉOBRIC® ET
ANGLE MONOLITHE !
Angle Monolithe, la solution gagnante pour
des chantiers de qualité !

• Des arêtes d’angles impeccables qui facilitent la réalisation
des enduits de façades
• Absence totale de risque de fissuration des enduits type
coupe de sabre

+ RAPIDE

• Angle du mur dressé, réglé et plombé en moins de ½ h
(2 personnes)
• Travail de l’enduiseur facilité (pas de joints)

Aplomb | Rectitude | Coffrage
20%

de gain
de temps

30 min.

2 pers.

Hauteur en m

Section ext.
en cm

Réservation
intérieure en
cm section BA

Charge à
l’ELS (t)

Existe en
2,8 m et 2,6m

20 x 20

12 x 12

12

Guide de pose

1 PRODUIT = 3 OPÉRATIONS

Reprise de charge calculée selon BAEL avec béton B25 armé de 4 HA10.

TERREAL
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Brique à bancher

La mise en œuvre des briques à bancher doit être conforme aux DTU 26.1, 20.1 et au DTA n° 16/14-701_V1 « Acrotères en briques à
bancher de terre cuite du GIE Briques de France ».

POSE EN PARTIE COURANTE
Les briques à bancher sont destinées à la réalisation d’acrotères hauts ou bas.
Elles sont posées à joints minces (mortier colle Calibric®) ou joints épais de mortier
(mortier traditionnel).
Les armatures verticales sont mises en place préalablement au coulage du béton de
la toiture terrasse, leur positionnement est assuré à l’aide d’écarteurs. Elles peuvent
également être scellées à posteriori dans le béton durci, à l’aide d’une résine.
Positionner la brique sur 2 cordons de mortier, et réaliser le réglage des produits. Les
rangs suivant seront posés au mortier (2 bandes de mortier de 3,5 cm de largeur
x 1 cm d’épaisseur) ou au mortier colle Calibric®.
Les armatures horizontales sont disposées dans les gorges latérales des briques à
bancher et liées aux barres verticales avant le coulage du béton, pour assurer leur
maintien en place.

TRAITEMENT DES CHAÎNAGES VERTICAUX
Le traitement de l’angle sortant ou angle
rentrant se fait par découpe de la brique pour
recréer la gorge afin de permettre le passage
des aciers horizontaux.
On pourra procéder au rebouchage de la gorge
à l’aide de mousse PU.
Cette mousse devra être enlevée avant
l'application de l'enduit.

REMPLISSAGE DES BRIQUES À BANCHER
Le remplissage des alvéoles à l’aide de béton se fait de manière progressive et l’utilisation d’une aiguille vibrante est nécessaire pour
assurer une bonne mise en place du béton et un enrobage correct des aciers.

VOLUME DE BÉTON ET DE MORTIER NÉCESSAIRE PAR BRIQUE À BANCHER

24,9 cm
25,9 cm

50 cm
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2 bandes de mortier :
3,5 cm x 1 cm x 50 cm x 2
= 0,35 Litres

Volume de béton pour
réservations et gorge : 14 Litres

BRIQUES DE MURS

FINITIONS DES BRIQUES À BANCHER

En partie haute, l’étanchéité est assurée à l’aide de couvertine, bande solin, ou bandeau préfabriqué conformément aux DTU 20.12 et DTU 43.1
Pour l’enduction des murs, le support est classé RT3 mais nous conseillons l’utilisation d’un enduit de type OC2.

h < 1m

0,15m < h < 0,20m

Acrotères hauts

Guide de pose

Acrotères bas

TERREAL
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Maçonnerie Monocalibric®37,5V2 // POSE EN PARTIE COURANTE
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D’EMPLOI
• Protection et stabilité de l’ouvrage en cours de montage
Les murs en cours de montage peuvent être renversés par vent violent. Leur stabilité doit donc être assurée au moyen de précautions
de montage et de dispositifs d’étayage provisoire.
• Par temps sec ou chaud/venté, protéger le mortier de joint d’une dessiccation prématurée par humidification du support. Lors de
fortes pluies, protéger les parties hautes de mur par la mise en place de bâches.
• La compatibilité des 3 composants (éléments de maçonnerie, mortiers et outillage) de ce système de maçonnerie fait l’objet
d’évaluation dans le cadre d’un document technique d’application (DTA validé par le CSTB) auquel il faut en conséquence se référer.
• L’emboîtement mâle femelle entre les briques permet l’étanchéité en phase provisoire sans remplissage du joint vertical (sauf en
zones sismiques).

POSE EN PARTIE COURANTE
ÉTAPE 1 : PRÉPARER L’ARASE DE DÉPART ET MONTER LE 1ER
RANG
L’arase de départ conditionne la qualité
et l’efficacité de la mise en œuvre du
système Monocalibric®37,5V2. Un soin
tout particulier doit être apporté à sa
préparation afin d’obtenir une planéité
très précise et assurer par la suite
aplomb, alignement et niveau des briques
Monocalibric®37,5V2.

01

À l’aide d’un niveau laser,
rechercher le point haut de la dalle.

Poser et régler la 1ère platine
parfaitement de niveau dans les
2 directions, puis ajuster à nouveau
le récepteur laser sur cette platine.

02

03

Positionner la 2ème platine au même
niveau que la première à l’aide

ÉTAPE 2 : PRÉPARER LE MORTIER COLLE
Mélanger le mortier Monocalibric®37,5V2 à
raison de 7 à 7,5 litres d’eau pour un sac de
25 kg, en respectant l’ordre d’introduction
suivant : eau puis poudre. Pour un mélange
homogène, sans grumeau, utiliser un
malaxeur pendant 3 minutes environ.
Il est conseillé de préparer le mortier en
petites quantités.

CONSEIL
de pro
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du niveau laser, puis la régler dans les 2
directions.
Réaliser l’arase étanche sur toute la
longueur du mur à l’aide d’une règle
(maximum 4,00 ml) en prenant
appui sur les platines prévues à cet effet.
Renouveler cette opération en ne
déplaçant qu’une platine à la fois.

04

La pose du premier rang se fait
alors sur une arase encore fraîche.
Positionner et régler les angles.
Mettre en place le cordeau et positionner
les briques en réglant l’alignement et leur
niveau dans les 2 directions à l’aide d’un
niveau et d’un maillet caoutchouc.

05

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI :
• Température d’utilisation : de 5 à 35°C
• Application sur des briques propres et
dépoussiérées
• Humidification à l’avancement de la
surface des briques avant application
du mortier colle.

Mélangé pour moitié avec du sable, le mortier Monocalibric®37,5V2 devient un
mortier traditionnel qui vous permettra de faire du rebouchage.

BRIQUES DE MURS

ÉTAPE 3 : POSE DES RANGS DE MONOCALIBRIC®37,5V2

La pose régulière du mortier colle est obtenue grâce à la
roulette Calibric® sur une épaisseur de 3 mm.
Répéter ces opérations pour chaque rang de Monocalibric®37,5V2
en posant toujours d’angle en angle.

02

Affiner le réglage à l’aide du maillet en caoutchouc afin
que les briques soient précisément à la même hauteur, les
unes par rapport aux autres.

03

Aux ouvertures positionner les Monocalibric® tableau.

Commencer par la pose des Monocalibric® d’angle et
des Monocalibric®37,5V2 adjacentes aux angles. Les
briques suivantes se posent à l’avancement sur le mortier
colle frais et s’ajustent automatiquement sur le rang grâce aux
emboîtements mâle-femelle.

01

POSE EN ZONE SISMIQUE
CPMI/EC8

RÉALISATION DU JOINT VERTICAL DE LA BRIQUE EN PARTIE
COURANTE
Exigences requises pour la réalisation du joint vertical, en fonction des règles applicables :
JVC (joints verticaux collés)

de pro

externes du mur par un mélange
mortier colle/sable. Dans tous les cas,
les espaces à reboucher ne doivent
pas excéder 5 mm.

Guide de pose

CONSEIL

• L’ajustement en partie courante se
fait en découpant une brique ou la
partie restante du tableau à la côte
précise. Pour reboucher l’interstice
entre les 2 produits, on utilisera
le mortier colle. En cas de coupe,
il faut veiller à reconstituer les
emboîtements ou, à défaut, reboucher
les joints verticaux sur les faces

•
Afin d’éviter les coupes, utiliser
l’accessoire Monocalibric® tableau.

TERREAL
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Maçonnerie Monocalibric®37,5V2 // POSE EN PARTIE COURANTE (SUITE)

TRAITEMENT DES CHAÎNAGES VERTICAUX
Les chaînages verticaux ont un double rôle : en continuité avec les chaînages horizontaux, ils renforcent la cohésion des pans de
maçonnerie qu’ils ceinturent, et ils s’opposent au soulèvement dans les angles des dalles de plancher en béton armé par retrait
différentiel de séchage.
Ils sont obligatoires et disposés dans les angles saillants et rentrants ainsi que de part et d’autre des joints de fractionnement du
bâtiment.
En zone non sismique, la section minimale d’armatures est celle correspondant à 2 aciers HA10 de type Fe E500.

LES ANGLES 90°
Angle saillant / angle rentrant
Réaliser l’angle en utilisant la Monocalibric® d’angle. Positionner l’angle et mettre les 2 Monocalibric®37,5V2 adjacentes (d’abord la brique
qui ferme la réservation puis la 2ème brique en ayant préalablement appliqué un bourrelet de colle).
L’angle crée systématiquement le décalage nécessaire entre les différents rangs.

Raidisseur mur
Positionner les Monocalibric® d’angle en partie courante en veillant à toujours laisser
côté extérieur la partie la plus étroite. Les briques seront croisées à chaque rang.
EXTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Raidisseur tête de mur

INTÉRIEUR

POSE EN ZONE SISMIQUE
UTILISATION DE LA BRIQUE D’ANGLE
Chaînages verticaux d’angles et partie courante
Les chaînages verticaux doivent répondre aux mêmes règles que
les chaînages horizontaux en ce qui concerne les sections de
béton et les armatures longitudinales et verticales.
Chaînages verticaux :
• en bordure des panneaux de contreventement
• à tous les angles saillants ou rentrants de la construction
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ZONE 1

-

-

-

ZONE 2

Aciers HA8

4 barres

section aciers 2 cm²

ZONE 3

Aciers HA10

4 barres

section aciers 3,14 cm²

ZONE 4

Aciers HA12

4 barres

section aciers 4,52 cm²

• aux jonctions des murs
• encadrant les ouvertures de hauteur supérieure ou égale à 1,80 m

BRIQUES DE MURS

Maçonnerie Monocalibric®37,5V2 //
TRAITEMENT DES OUVERTURES, APPUIS DE BAIES
ÉTAPE 1 : TRAITER LES TABLEAUX D’OUVERTURES
Raidisseur mur

A

01

Séparer la brique tableau (A) et ½ tableau (B) à l’aide d’une martelette.

02

Poser de façon alternative d’un rang à l’autre la brique tableau (A) et ½ tableau (B)
pour créer le croisement des briques nécessaire en partie courante.

03

Réaliser les feuillures par découpe sur chantier de la brique tableau (A) et ½
tableau (B) une fois posées (prédécoupes réalisées en usine).

B

Menuiserie posée en tunnel

01

Séparer la brique tableau à l’aide d’une martelette.

02

Poser de façon alternative d’un rang à l’autre la brique tableau et ½ tableau pour
créer le croisement des briques nécessaire en partie courante.

POSE EN ZONE SISMIQUE
RÉALISATION DES TABLEAUX

Guide de pose

Au droit des ouvertures, utiliser un angle associé à un accessoire pour traiter les
ouvertures (tableau ou tableau ébrasement).

TERREAL
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Maçonnerie Monocalibric®37,5V2 // TRAITEMENT DES OUVERTURES, APPUIS DE BAIES (SUITE)

ÉTAPE 2 : TRAITER LES APPUIS DE BAIE

Mise en œuvre de l’appui monolithe monomur
Côté extérieur,
• le débord du larmier par rapport à la surface finie de la
façade doit être d’au moins 3 cm,
• l’encastrement (au moins 4 cm) de part et d’autre de
la baie est indispensable afin d’éviter les salissures “en
moustaches”.

Coffre de
volet roulant
37,5 cm

Coffre de
volet roulant
28 cm

cloison
terre cuite
isolant

Planelle à
rupture
thermique

Appui
monolithe
monomur
37,5 cm

Plan d’encastrement

Appui
monolithe
25 cm

Menuiserie posée en feuillure
Traitement des ouvertures en tableau
Pour la réalisation des appuis, utiliser l’appui
monolithe monomur (APM37) et compléter sa
face arrière par la planelle à rupture thermique
(PLR44), de longueur 80 cm, hauteur 16 cm.

Menuiserie posée en tunnel
Traitement des ouvertures en ébrasement
Pour la réalisation des appuis,
utiliser l’appui monolithe de 25 cm et
compléter par une découpe de brique
Monocalibric®37,5V2.

CONSEIL
de pro

Réception support : la mesure de
niveau de l’appui est très importante
pour la qualité de pose des
menuiseries (maximum 8 mm).
Dans les 2 cas de mise en œuvre avec
les appuis monolithes TERREAL, en
l’absence de rejingot latéral en
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continuité avec la surface du jambage
de la baie et dans une façade exposée
aux vents de pluie, il est nécessaire
d’interposer un joint de mastic entre
l’enduit et la surface de l’appui, afin
d’assurer l’étanchéité à l’air.

BRIQUES DE MURS

TRAITEMENT DES CHAÎNAGES HORIZONTAUX (ET RAMPANTS)
POSE EN ZONE SISMIQUE

RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE
La norme NF DTU, partie REG, chapitre 2.1 définit ainsi les
chaînages horizontaux : “Les murs en maçonnerie porteuse et en
maçonnerie de remplissage sont ceinturés à chaque étage, au
niveau des planchers ainsi qu’en couronnement, par un chaînage
horizontal en béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture
les façades et les relie au droit de chaque refend”.
En zone non sismique, la section minimale des aciers des
armatures de chaînage est 3 aciers HA8 de type Fe E 500 ou 2
aciers HA10 de type Fe E 400.
Les chaînages périphériques sont réalisés en utilisant des
Monocalibric® de chaînages.

LES CHAÎNAGES HORIZONTAUX
- au niveau bas
- au niveau de chaque plancher
- au niveau du contreventement du haut des murs, en l’absence
de plancher sous comble

LES CHAÎNAGES RAMPANTS
Un chaînage doit être réalisé en partie haute des murs, suivant le
rampant.

Ils sont posés au mortier colle à joints minces après avoir enlevé
les languettes au niveau de la réservation du béton.

Chaînage
Horizontaux

Chaînage
Rempants

JONCTION AVEC CHARPENTE

ZONE 1

-

-

-

Les pointes de pignon en maçonnerie devraient normalement
comporter, sur leurs rives inclinées, un chaînage en continuité
avec les chaînages verticaux et horizontaux. Toutefois il est
admis de ne pas mettre en place ce chaînage lorsque la pente du
rampant est inférieure à 30°, la hauteur ne dépassant pas 1,50 m,
et que la pointe du pignon ne porte pas la toiture. La section des
aciers doit être identique à celles des chaînages verticaux.

ZONE 2

Aciers HA8

4 barres - section
aciers 2 cm²

section aciers 1
cm²

ZONE 3

Aciers HA10

4 barres - section
aciers 3,14 cm²

section aciers 1,57
cm²

ZONE 4

Aciers HA12

4 barres - section
aciers 4,32 cm²

section aciers 2,26
cm²

Maçonnerie Monocalibric®37,5V2 // TRAITEMENT DES SAIGNÉES
RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE

≤2m
≤ 0,80 m

DTU 20.1: les dimensions de la saignée doivent être limitées à
celles du conduit à encastrer compte tenu du jeu nécessaire pour
un rebouchage aisé. Les saignées, encastrements, percements et
découpes exécutés après coup dans les murs doivent l’être à l’aide
de machines à rainurer, percer ou découper, après durcissement des
joints et avant réalisation des enduits et revêtements prévus le cas
échéant.
On doit éviter au maximum les saignées pour le passage des
canalisations dans les murs de maçonnerie (risque de réduction
excessive de leur résistance).
Pour le rebouchage des saignées, il faut utiliser un mortier dont
le liant de base est de même nature que le liant du mortier de
montage. Les saignées doivent être nettoyées et humidifiées avant
rebouchage.

de pro

• Réaliser les saignées avec une
rainureuse électrique : pas de
burin, ni de marteau.

≤ 1,20 m
≥ 1,50 m

• Réaliser les encastrements pour boîtier électrique à l’aide de la scie cloche.
Étanchéité à l’air

Guide de pose

CONSEIL

≥ 0,20 m
≤ 0,50 m

La traversée d’un mur par une canalisation doit être réalisée au travers d’un
fourreau scellé dans le trou de traversée par un mortier de même type que
pour le rebouchage des saignées. L’étanchéité à l’air doit être assurée, sur les
surfaces d’émergence de la canalisation, par la mise en place d’une garniture
de mastic d’étanchéité entre la canalisation et le fourreau.

TERREAL
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ACCESSOIRES MONOLITHES

Accessoires Monolithes // MAXI LINTEAUX
LINTEAUX POUR MAÇONNERIE BRIQUES OU BLOCS BÉTONS
140 cm

B

B

A

A

120 cm

Linteau en traitement de fenêtre
A = appui du maxi linteau, A = 10 cm
B = appui de la poutre béton armé, B = 20 cm minimum

Maxi linteau
Mise en œuvre du maxi linteau conformément au DTA du CSTB n°16/12650_V1. Mise en œuvre selon DTU 20.1.

01
02

Poser le maxi linteau vide avec un appui égal à 10 cm (A).
Dégarnir les briques adjacentes au maxi linteau sur une profondeur
de 10 cm minimum de façon à avoir un appui de la poutre de béton
armé de 20 cm minimum (B). Réaliser l’alignement de l’aile extérieure par rapport au plan de façade ainsi que la mise à niveau.

03

Positionner les armatures en calant leurs extrémités dans les
alvéoles des briques.

04

Couler le béton.

Les maxi linteaux TERREAL sont classés support
d’enduit type RT3 (conformément au cahier du
CSTB 2973).
Il convient de vérifier le dimensionnement du
linteau béton armé en fonction du chantier.
Les maxi linteaux TERREAL sont certifiés par DTA
du CSTB pour une pose possible sans étai en phase
provisoire de montage.

LINTEAUX POUR MAÇONNERIE MONOMUR
Maxi linteau monomur
Pour la réalisation des linteaux, positionner le maxi linteau isolé 37,5 cm en prenant un appui de 10 cm sur la maçonnerie de part et
d’autre de l’ouverture.
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ACCESSOIRES MONOLITHES

Accessoires Monolithes // COFFRES
COFFRES POUR MAÇONNERIE BRIQUES OU BLOCS BÉTONS

Le

+ TERREAL

La pose du coffre de volet roulant
TERREAL simplifie les opérations
d'entoilage avant enduit.

Coffre de volet roulant

Longueur du coffre (I)

Mise en œuvre du coffre de volet roulant conformément au DTA du
CSTB n°16/11-618_V1. Mise en œuvre selon DTU 20.1.
Le coffre est mis en place sur un lit de mortier positionné sur
les jambages de l’ouverture, en respectant une largeur d’appui
de 8 cm par rapport à la maçonnerie brute (9,5 cm par rapport
à la maçonnerie finie).
La face extérieure du coffre présente la marque “TERREAL”.

01

Bloquer les joues au mortier (épaisseur de 3 à 10 cm) afin de
solidariser le coffre au gros œuvre.

Réaliser un linteau béton armé, sur le coffre de volet roulant, sa
section doit être adaptée au chantier. Il convient cependant de
vérifier que les charges appliquées sont inférieures aux charges
admissibles des coffres en phase provisoire.

03

Largeur des ouvertures finies (L)

53 mm
3 à 10 cm
blocage des joues
Épaisseur dressage
enduit = 15 mm
53 mm

Au cours du montage, aucun étaiement n’est à prévoir pour
l’utilisation de coffres dont la longueur d’ouverture est inférieure ou
égale à 2,5 m. Dès que les coffres de volets roulants sont raboutés
(longueur d’ouverture supérieure à 2.5m), un étai de maintien à la
jonction des 2 parties terre cuite est nécessaire.

80 mm = Appuis sur
maçonnerie brute
95 mm = Appuis sur
maçonnerie finie

MISE EN PLACE DU VOLET

OU

01

Utiliser une fixation par vissage ou
une fixation par clipsage.

02

Bloquer l’axe et le support.

Guide de pose

02

Largeur des ouvertures en brut

Support de l’axe du volet roulant
non fourni avec le coffre.

TERREAL
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ACCESSOIRES MONOLITHES

Accessoires Monolithes // COFFRES (SUITE)

COFFRES POUR MAÇONNERIE MONOMUR
Coffre de volet roulant monomur

01

Le coffre est mis en place à l’aide d’un lit de mortier positionné sur les jambages de l’ouverture, en respectant une largueur
d’appui de 8 cm par rapport à la maçonnerie brute (9,5 cm par rapport à la maçonnerie finie).

02

Bloquer les joues au mortier afin de solidariser le coffre de volet roulant au gros œuvre. Pour éviter la formation d’un pont
thermique, utiliser un mortier isolant. Un linteau en béton armé doit être mis en place sur le coffre de volet roulant.

Traitement des ouvertures en tableau

Traitement des ouvertures en ébrasement

Pour la réalisation des coffres de volets roulants, utiliser
le coffre monomur 37,5 cm.

Pour la réalisation des coffres de volets roulants, utiliser le
coffre de volet roulant 28 cm et compensez la largeur de
mur avec un complément de brique + isolant.

Menuiserie posée en feuillure

Menuiserie posée en tunnel

ACCESSOIRES MONOLITHES // CAISSONS ET LINTEAUX
CAISSONS ET LINTEAUX POUR MAÇONNERIE BRIQUES OU BLOCS BÉTONS
Caisson ou linteau monobloc
Mise en œuvre des caissons et linteaux monoblocs conformément au DTA du
CSTBn°16/15-710. Mise en oeuvre selon DTU 20.1.

01

Le caisson est mis en place sur un lit de mortier positionné sur les
jambages de l’ouverture, en respectant une largeur d’appui de 8 cm par
rapport à la maçonnerie brute (9,5 cm par rapport à la maçonnerie finie).

Bloquer les joues au mortier (épaisseur de 3 à 10 cm) afin de solidariser le
caisson au gros œuvre.
Ferrailler et couler le béton.
Pour le linteau monobloc 31,4 : en fonction du calepinage vertical et de la reprise
de charge nécessaire (à valider par un calcul béton armé), mettre en place les
blocs accessoires de chaînage ou d’un maxi linteau, ferrailler et couler le béton.

02
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03

Positionner la menuiserie.

04

Compléter avec le même doublage (isolation au niveau du volet roulant à
ajuster selon l’encombrement) que la partie courante du mur.

ACCESSOIRES MONOLITHES

POSE EN ZONE SISMIQUE

JONCTION OUVERTURE AVEC MAXI LINTEAU
01

Reprendre les étapes 1 et 2 de la pose du coffre.

02

Positionner les aciers horizontaux et les équerres dans
le maxi linteau pour réaliser la jonction avec le chaînage
vertical et couler le maxi linteau.

03

Au-dessus de cette rangée, bâtir le chaînage périphérique.

04

Positionner simultanément les aciers horizontaux et les
équerres pour réaliser la jonction chaînage horizontal /
chaînage vertical.

ARMATURES UTILISÉES :

PRODUITS TERREAL UTILISÉS :

- Zone 3 – 4HA10
- Zone 4 – 4HA12
- Équerres de liaison
- HA diam.10 ou 12
Tableau sismique

Maxi linteau

Angle universel

JONCTION OUVERTURE AVEC COFFRE DE VOLET ROULANT
(OU LINTEAU MONOBLOC)
01

Positionner le coffre sur la brique tableau jusqu’au droit
de la réservation béton (appui de 8 cm prévu à cet effet).

02

Supprimer la paroi alvéolée d’une brique d’angle de
manière à former un U et venir bâtir cette brique contre le
coffre, sur la brique tableau.

03

Au-dessus de cette rangée, bâtir le chaînage périphérique
ou mettre en place le maxi linteau.

04

Positionner simultanément les aciers horizontaux et les
équerres pour réaliser la jonction chaînage horizontal /
chaînage vertical.

ARMATURES UTILISÉES :

PRODUITS TERREAL UTILISÉS :

Tableau sismique

Coffre de volet roulant

Guide de pose

- Zone 3 – 4HA10
- Zone 4 – 4HA12
- Équerres
Angle universel

TERREAL
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ACCESSOIRES MONOLITHES

Accessoires Monolithes // PLANELLES
PLANELLES POUR MAÇONNERIE CALIBRIC®
La mise en œuvre des planelles doit être conforme aux DTU 26.1, 20.1 et à l'Avis Technique n° 16/16-737_V1 du CSTB (planelles à
Rupture thermique)

TRAITEMENT DES CHAÎNAGES HORIZONTAUX
Les planelles de rive permettent la réalisation des rives de planchers et de dallages ;
elles s’adaptent à toute hauteur de dallage ou de plancher sans nécessiter de découpe
particulière. Choisir la planelle adaptée à l’épaisseur du plancher (cf guide de choix
planelle en p.74).
Les planelles sont posées sur un lit de mortier ou collées au mortier colle dans le
cas de maçonnerie montée à joints minces, à l’aide d’un cordeau pour le réglage
du niveau et de l’alignement des planelles (ainsi alignées, les planelles servent de
guide pour le réglage de la dalle béton). Pour la planelle à rupture thermique, remplir le
joint vertical entre chaque planelle avec du mortier colle ou réaliser un collage vertical.

01

02

Le traitement des angles se fait par découpage du talon intérieur de l’une des
deux planelles d’angle afin de permettre à l’autre planelle de s’emboîter dans cette
découpe ou par découpe des deux planelles à 45° pour les angles à 90°.

03

Respecter les conditions de réalisation des enduits (entoilage) définies par le
DTU 26-1 le long des rives de planchers.

Famille Calibric® + planelle à rupture thermique

Plancher bas sur terre-plein avec dalle pleine

Plancher bas sur vide sanitaire
avec hourdis isolant

Plancher intermédiaire

Réaliser le coffrage du chaînage
horizontal en tête de mur avec les
Calibric® chaînage de 20 x 21 x 50
cm ou 20 x 28 x 50 cm.
La pose des briques de chaînage
doit être effectuée avec du mortier
Calibric® ou du liant Califix® sur le
dernier rang de Calibric®.

CONSEIL
de pro
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Afin de couper les joints entre planelles et réaliser ainsi une coupure thermique,
il est possible de faire coulisser les isolants PSE le long des produits.

ACCESSOIRES MONOLITHES

POSE EN ZONE SISMIQUE
COURONNEMENT AVEC RAIDISSEURS
Utiliser une brique tableau et recréer les emboîtements
femelle de chaque côté de la brique.

ARMATURES UTILISÉES :
- Zone 3 – 4HA10 de section 10x10 ou 8x8
- Zone 4 – 4HA12 de section 10x10 ou 8x8
- HA diam.10 ou 12
La réalisation des recouvrements des armatures est
fondamentale pour garantir la résistance d’un ouvrage.
Par conséquent, une attention particulière doit être portée sur ce
point.

PRODUITS TERREAL UTILISÉS :

Famille Calibric®

Chainage sismique

Tableau sismique

• Ils peuvent être coffrés par un bloc formant planelle ou dans
une brique de chaînage en U.
•L
 es chaînages périphériques sont rendus continus dans leurs
angles, par recouvrement des armatures.
•L
 es chaînages intérieurs sont prolongés jusqu’aux chaînages
périphériques, dans lesquels ils sont ancrés.

PRÉCAUTIONS DE POSE
La pose des planelles s’effectue après la pose des armatures.
Après avoir terminé la dernière rangée de briques, appliquer
la colle Calibric® et une trame d’enduiseur d’une largeur
inférieure de 2 cm à la largeur du mur.

02

Poser les poutrelles en béton armé, ou autres types de
planchers.

03

Poser les entrevous.

04

Mettre en place les 4 aciers filants dans le chaînage vertical et
les attacher.

05

Poser les armatures horizontales et les boucles au droit des
angles et raidisseurs. Les attacher.

06

Couper 2 extrémités de planelles de rive isolées à 45°. Les
mettre en place sur lit de mortier ou mortier colle.

07

Continuer la rangée de planelles sur le pourtour du plancher.

08

Attendre la fin de prise du mortier ou mortier colle pour couler
la dalle de compression.

ARMATURES UTILISÉES :
CH
CV

- Zone 3 – 4HA10 de section 8x12 ou 8x15
- Zone 4 – 4HA12 de section 8x12 ou 8x15
- Zone 3 – 4HA10 de section 8x8 ou 10x10
- Zone 4 – 4HA12 de section 8x8 ou 10x10
- Boucles (rayon de cintrage de 5)
- HA diam.10 ou 12
Guide de pose

01

PRODUITS TERREAL UTILISÉS :
Planelle à rupture
thermique 5 cm

TERREAL
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Fixations // FIXATION POUR MAÇONNERIE BRIQUE
TRAITEMENT DES FIXATIONS
Exemples de tamis pour
fixations chimiques

CONSEIL
de pro

Charge

Fabricant
Etanco
Fischer

Jusqu’à

5 kg

Hilti
Molly
Emhart
Spit
Würth
Molly
Emhart

Jusqu’à

10 kg

Fischer
Ing Fixations
Spit
Würth
Etanco

Jusqu’à

15 kg

Fischer
Hilti
Spit
Würth

Jusqu’à

20 kg

Exemple de chevilles
traversantes

Toujours bien percer au diamètre précis de la cheville, sans
percussion, et bien déterminer la nature de la fixation en
rapport des charges à accrocher au mur.
Pour améliorer et faciliter la mise en œuvre de la menuiserie,
possibilité de couler un mortier dans les premières alvéoles.
Nom de la fixation
Simplex diam 8 mm
SX 6 ou 8
UX 6 ou 8
HLD 2N + vis VBA 4 x 60
HRD-UGS 10 x 80

Nature de la fixation
Polyamide PA 6 (nylon)
Polyamide PA 6.6

HIT M
Nylon Master
W-KH parois creuses

Nylon

MV 2 diam 8 x 54

Métallique

S X 10 ou U X 10

Polyamide PA 6 (nylon)
Polyamide PA 6 (nylon)
+ vis acier zingué ou inox

FUR 8 ou 10
Nylon M8
Nylong
PRO 6
Multi-matériaux PLX
Cheville à frapper ZEBRA
Marcovis TUP4 diam 10 mm
Bloc M8
SHR 10, 12 ou 16
SXR 8
HRD U10
PROLONG
ZEBRA Shark W-ZX
W-UR

Etanco

MARCOVIS FM-X5

Fischer

SXR 10

Ing Fixations
Spit
Würth

CQLT 10 x 120
EPOMAX avec iD-ALL
W-P Corps Creux

Etanco

Chimfort Green

Fischer

FIS P 300 T

Hilti
Ing Fixations
Molly Emhart
Spit
Würth

HIT HY70, Tamis HIT SC 16 x 85
Résine DI 380 ml
Scellement chimique
EPOMAX avec iD-ALL
W-P Corps Creux

Exemples d’applications

Plastique

Jet Nylon diam 8 x 60

Jusqu’à

40 kg
et plus

Exemples de
chevilles courantes

Nylon

Plastique
Polyamide PA 6 (nylon)
+ vis acier zingué ou inox
Polyamide haute résistance
Polyamide
Nylon
Polyamide PA 6 (nylon)
+ vis acier zingué ou inox
Nylon

Étagères, interrupteurs électriques,
goulottes, luminaires, colliers, armoires à
pharmacie, plinthes, porte-serviettes, portesavon, miroirs…

Rayonnages muraux, chemins de câbles,
consoles, tringles à rideaux, lampes,
armoires de toilette, porte-serviettes,
cornières, profilés, lattes, baguettes, pattes,
équerres…

Meubles de pharmacie, lavabos, luminaires,
équerres, tableaux électriques…
Chevrons, lattes, baguettes, ossatures
de façade et de toit en bois, en métal
et en plastique, fenêtres, portes, tôles,
profilés métalliques, plaques d’isolation,
revêtements…
Bardages, ossatures non structurelles.
Fixations semi-lourdes, éléments de cuisine
et salle de bains…
Bardages, ossatures non structurelles.

Chimique
Chimique
Résine polyester + tamis en
polyamide PA 6 (nylon) +
tige filetée en acier zingué
ou inox
Chimique
Résine
Chimique

Fixations lourdes éléments de cuisine et
salle de bain, mobiliers, chauffe-eau, ballon
eau chaude…
Grilles, huisseries portes et fenêtres, mainscourantes, chemins de câbles, auvents, rails,
consoles, équerres, platines, tuyauteries,
accessoires sanitaires…

Résine polyester

FIXATION DES PROTECTIONS POUR TRAVAIL EN HAUTEUR
Les protections grimpantes ou consoles peuvent être fixées dans la brique
à l’aide de tiges traversant les murs. Le nombre et la position est à définir
en fonction des charges à reprendre et des réglementations en vigueur.
Le perçage dans la brique, ce toujours positionnées au centre d'une brique
entière, est réalisé sans percussion ou à l’aide d’une carroteuse. Les
platines de serrage sont dimensionnées pour assurer une bonne tenue
sans écrasement de la brique.
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En savoir plus dans
le Guide de la FFTB
(Fédération Française
des Tuiles et Briques)

BRIQUES DE MURS

Enduits // RÉALISATION DES ENDUITS EXTÉRIEURS
ENDUITS EXTÉRIEURS
CARACTÉRISTIQUE DU SUPPORT CALIBRIC® 20 CM
01

Résistance à l’arrachement

02

Qualité d’exécution de la maçonnerie

Le système Calibric® 20 cm et accessoires monolithes sont classés RT3.
Sur l’ensemble des supports, il est recommandé d’utiliser des enduits monocouches
OC1 ou OC2, ou des enduits multicouches de classe GP CSII / CJIII pour les sous
couches et de type CR pour les finitions.

Elle se mesure par la flèche maximale prise sous la règle de 2,00 m et la flèche
maximale prise sous la réglette de 20 cm.

TECHNIQUE
D’ENDUISAGE

PLANÉITÉ DE LA MAÇONNERIE
Soignée
(1 cm / 2 m et 7 mm / 20 cm)

Courante
(1,5 cm / 2 m et 10 mm / 20 cm)

12 à 15 mm

15 à 18 mm

MONOCOUCHE
(pour les 2 passes)

MULTICOUCHES

Épaisseur minimale en tout point : 10 mm
20 à 25 mm

25 à 30 mm

Épaisseur minimale en tout point : 15 mm

HOMOGÉNÉITÉ DE LA MAÇONNERIE
L’utilisation de toute la gamme Calibric® 20 cm et les accessoires monolithes permet
d’obtenir une maçonnerie homogène.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Avant toute application, les supports en maçonneries destinés à être enduit doivent être
propres, solides et cohésifs, exempts d’efflorescence, salissures ou tout produit pouvant
nuire à l’adhérence de l’enduit.
Les balèvres de hourdages trop saillants doivent être arasés. Les trous et joints doivent
être préalablement remplis au mortier colle ou mortier.

APPLICATION DE L’ENDUIT
•C
 onformément au DTU 26.1, les maçonneries en terre cuite doivent être arasées à
l’avancement moins d’une 1/2 heure avant l’enduisage.

CONSEIL
de pro

Utiliser les coffres de volets roulants
TERREAL ou caisson monobloc permet
de réduire et simplifier les opérations
d’entoilage, conformément aux DTA ou
ATEC du CSTB.
Pour limiter les risques de fissurations,
des renforts d’armatures en fibre de
verre sont incorporés dans la 1ère passe
d’enduit à l’emplacement prévu par la
norme NF P 10/202-1 (DTU 20.1).

•C
 et ouvrage est indépendant des conditions atmosphériques et de la rétention d’eau du
mortier frais.

Guide de pose

•L
 e mortier est appliqué en 2 passes (frais sur frais) pour assurer l’imperméabilisation
des maçonneries. La première passe est dressée et serrée, mais non lissée pour
permettre un bon accrochage de la seconde.
•L
 es épaisseurs de chaque passe dépendent de la planéité de la maçonnerie (soignée
ou courante) et des finitions réalisées.
•L
 e délai entre passes est normalement de quelques heures (exemple l’après-midi ou le
lendemain).
•L
 a seconde passe est appliquée sans durcissement de la première passe au plus tard
3 jours après. Les finitions talochées et/ou lissées est à limiter aux petites surfaces
(encadrement de baies…).
TERREAL
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CLOISONS

Cloisons // PLACBRIC®
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D’EMPLOI

LES CONTRE-CLOISONS ISOLANTES

Le

+ TERREAL

Isolant non
hydrophile

Enduit

• Mise en œuvre facile et rapide grâce :
- Au format rectangulaire de grande dimension : 3 carreaux/
m²
- Aux clips qui facilitent le centrage et l’alignement des
placbric®
- Au montage à la colle

Carreau
PLACBRIC®

Maçonnerie,
briques ou
blocs béton

• Assure une barrière étanche à l’air
• Apporte un complément d’isolation thermique

Montage mur avec doublage en Placbric®

LES CLOISONS DE DISTRIBUTION

CLASSEMENT DU LOCAL FACE EXPOSÉE

Matériau sain, imputrescible et inaltérable, la terre cuite est la
solution idéale pour tous cloisonnements en milieu humide.
Insensible à l’eau, la terre cuite ne permet pas le développement
de moisissures.
Les cloisons Placbric , composées de terre cuite et montées
avec une colle base ciment, sont insensibles à l’eau, ce qui
garantit la longévité et la tenue de vos cloisons.
®

SOLUTION

CLASSEMENT DU LOCAL AUTRE FACE

EA

Les solutions Placbric® en milieu humide

EA
EB

EB

Solution A
Liant colle
base plâtre

EB + p

Solution B
Liant colle
base ciment

Liant colle
base ciment

EB + c

Solution C
Liant colle
base ciment

Enduit pelliculaire

Exposition à l’eau du local
Plinthe

LOCAUX
EA
EB

LOCAUX
EA
EB

Sol collé

• EA - EB

Plinthe

Sol collé

CHAPE
Liant colle maçonnerie
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Liant colle
base ciment

Solution D

EC

SOLUTION PLACBRIC®
• montage liant colle terre cuite
• enduit base plâtre
• collage faïences direct sur Placbric®

EC

Solution C

Solution B
EB + p

A

Enduit pelliculaire

EB + c

Liant colle ciment

CLOISONS

B

SOLUTION

Colle à
carrelage

Enduit pelliculaire

SPEC

Plinthe

200 mm

LOCAUX
EB + privatif

LOCAUX
EA
EB

Exposition à l’eau du local
• EB + privatif

Bande de
renfort d’angle

Sol collé
RECEVEUR DE DOUCHE

SOLUTION PLACBRIC®
• montage liant colle maçonnerie
• enduit base ciment
• collage faïences direct sur Placbric®
• dispositif protection pied de cloison

Liant colle maçonnerie

C

SOLUTION

LOCAUX
EA
EB

LOCAUX
EB + collectif
EC

LOCAUX
EA
EB

Colle à carrelage

Enduit pelliculaire

LOCAUX
EC
EB + collectif
soumis à
ruissellement

Colle à carrelage

Enduit
pelliculaire

SPEC
Plinthe à gorge

Plinthe
Plinthe

> 20 mm

> 20 mm

Plinthe

Sol collé

OU
Liant colle
maçonnerie

Liant colle maçonnerie

Membrane
d’étanchéité

SOLUTION PLACBRIC®
Exposition
à l’eau du local

• montage liant colle maçonnerie
• enduit base ciment
• collage faïences direct sur Placbric®
• dispositif protection pied de cloison

• EB + collectif
• EC
• face opposée non
sensible à l’eau

SOLUTION

SOLUTION PLACBRIC®
Exposition
à l’eau du local
• EB + collectif
• EC
• face opposée
sensible à l’eau

• montage liant colle maçonnerie
• enduit base ciment
• protection à l’eau sous carrelage
• collage faïences direct sur Placbric®
• dispositif protection pied de cloison

D
Colle à carrelage

LOCAUX
EC

LOCAUX
EC

Exposition à l’eau du local
• EB + collectif
• EC
• f ace opposée non sensible à l’eau

Plinthe

Guide de pose

SOLUTION PLACBRIC®
• montage liant colle maçonnerie
• enduit base ciment
• collage faïences direct sur Placbric®
• dispositif protection pied de cloison
Liant colle maçonnerie
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CLOISONS

Cloisons // PLACBRIC® (SUITE)

POSE EN PARTIE COURANTE
Implantation et préparation du support
• Préparer le sol pour qu’il soit plat et exempt de poussière.
• Tracer au sol l’emprise de la cloison.
• Mettre en place les règles verticales et les huisseries.
• Préparer le liant-colle suivant les indications figurant sur les sacs.

Pose du premier rang
• Graisser au liant-colle un chant horizontal et un chant vertical du Placbric®.
• Poser le Placbric® en l’appuyant fortement.
• Lier chaque Placbric® au précédent en insérant un clip dans la rainure prévue à cet
effet.
• Régler la verticalité par plaquage du rang de Placbric® aux règles verticales et vérifier
l’alignement de la cloison à l’aide d’une règle ou d’un cordeau.

Pose des rangs suivants
• Poser et coller les rangs suivants de Placbric® à joints croisés.
• Avant de poser la rangée supérieure de Placbric®, penser à mettre en place les clips
au milieu de chaque Placbric® de la rangée déjà posée.

Traitement des joints
• Traiter les joints avec le liant-colle de montage à l’aide d’un platoir ou d’un couteau
afin de ne pas laisser de sur-épaisseur.

Traitement en tête de cloison
• Couper les Placbric® du dernier rang à une dimension qui permet de ménager un
espace entre le carreau et le plafond (ou entre le Placbric® et la bande résiliente) ≤ 3 cm.
Coupe à faire au tranchoir ou à la disqueuse dans le sens de la hauteur du Placbric®.
• Les dispositions de traitement des têtes de cloison schématisées ci-dessous évitent la
mise en place d’une semelle liège en pied de cloison.

Coupe au tranchoir du Placbric®.
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CLOISONS

Plancher

Liant colle de rebouchage

3 cm maxi

Plancher

Mousse polyuréthane

3 cm maxi

Semelle liège
Couvre joint souple
ou calicot

Schéma 1

Schéma 2

• Semelle liège collée au Placbric® + bourrage de l’espace entre la semelle liège et le plafond avec du liant-colle (mélange 50/50
de liant-colle terre cuite + plâtre pour les locaux secs et 50/50 de liant-colle maçonnerie + sable 0/3 pour les locaux humides)
(schéma 1).
• Mousse polyuréthane expansée in-situ (schéma 2)
• Dans le cas d’un blocage contre un plafond en plaques de plâtre sur ossature ou contre des structures particulièrement déformables,
la semelle liège n’est pas nécessaire.

TRAITEMENT DES ANGLES

ANGLES
Cornière métallique

Réaliser les angles par harpage des Placbric®.
Pour obtenir une arête propre et finie, mettre en place une cornière métallique.

JONCTION ENTRE CLOISONS PERPENDICULAIRES
•F
 aire pénétrer 1 rang sur 2 de Placbric® dans la cloison adjacente (en pratiquant une
entaille dans le Placbric® pour lier les 2 cloisons entre elles).
• Assurer la liaison par collage des 2 cloisons en contact.

Guide de pose

Jonction entre cloisons réalisée
avec une pénétration d’une assise
sur deux.
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CLOISONS

Cloisons // PLACBRIC® (SUITE)

RAIDISSEURS
En fonction des règles d’élancement détaillées ci-dessous, il peut être nécessaire de mettre en place des raidisseurs.
Les raidisseurs doivent être solidarisés au gros œuvre (scellement, encastrement, fixation mécanique...) conformément au DTU 25.31
Les raidisseurs peuvent être de différents types : poteaux bois, métal ou encore béton.
ÉPAISSEURS PLACBRIC®

HAUTEURS MAXI

DISTANCE MAXI
ENTRE RAIDISSEURS

SURFACE MAXI
ENTRE RAIDISSEURS

≤ 2 m 60

≤ 2 m 60

≤ 13 m2

≤ 3 m 40

≤ 2 m 60

≤ 13 m2

≤8m

-

≤ 10 m2

≤3m

≤6m

≤ 18 m2

≤ 3 m 90

≤ 6 m 90

≤ 18 m2

≤9m

-

≤ 14 m2

≤4m

≤8m

≤ 32 m2

≤ 5 m 20

≤ 9 m 20

≤ 32 m2

≤ 12 m

-

≤ 25 m2

≤3m

≤6m

≤ 18 m2

≤ 3 m 90

≤ 6 m 90

≤ 18 m2

≤ 5 m 20

-

≤ 14 m2

40-50 mm

70 mm

100 m

Placphon 98 mm

RACCORDEMENT AVEC LES MENUISERIES
Réaliser une découpe dans le Placbric® pour que la menuiserie soit directement en contact avec le Placbric® (un joint au droit de
l’huisserie est proscrit).
Réaliser le bourrage entre la menuiserie et la cloison Placbric® avec un mélange 50/50 de liant-colle terre cuite + plâtre pour les locaux
secs et 50/50 de liant-colle maçonnerie + sable 0/3 pour les locaux humides

MENUISERIE BOIS

MENUISERIE MÉTALLIQUE

Bourrage liant-colle
conforme à l’avis technique

PASSAGE DES GAINES (DTU 25.31)
 our le passage des gaines, réaliser des saignées verticales ou horizontales dans le
P
Placbric® à l’aide d’un disque diamant (saignées obliques interdites)
Les réparations, rebouchages de saignées, jonctions, etc., doivent être réalisés avec :
•M
 élange 50/50 de liant-colle terre cuite + plâtre pour les locaux secs
• Mélange

50/50 de liant-colle maçonnerie + sable 0/3 pour les locaux humides
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Collage ou bourrage
conforme à l’avis technique

CLOISONS

FINITION
Suivant la finition souhaitée et le type de locaux, les produits à utiliser pour la réalisation de l’ouvrage sont différents.
Ce tableau, non exhaustif, vous guidera dans vos choix de produits de mise en œuvre.

CLOISONS DE SÉPARATION – MILIEU HUMIDE (LOCAUX EB + - EC)
SOLUTION PLACBRIC® DE PRÉPARATION SUR SUPPORT CÔTÉ LOCAL HUMIDE

Finition Peinture

Locaux EB + privatif
Locaux EB + collectif et EC dont le revêtement sur l’autre
face de la cloison n’est pas sensible à l’eau

Locaux EB + collectif soumis à ruissellement et EC dont
le revêtement sur l’autre face de la cloison est sensible
à l’eau

Enduit Super Ciment Blanc R50

Enduit Super Ciment Blanc R50
+ Système de protection à l’eau sous carrelage

Collage

Collage direct sur Placbric® avec colles à
Enduit Super Ciment Blanc R50

Système de Protection à l’Eau sous carrelage de type
mortiers-colles à liants mixtes

Collage avec colles à carrelage
compatibles avec SPEC

Finition Faïences collées
Carrelage
Performance Coupe-Feu 1h

Plâtre Lutèce 3000 épaisseur 5 mm/ face

CLOISONS DE SÉPARATION – MILIEU SEC (LOCAUX EA – EB)
SOLUTION PLACBRIC® DE PRÉPARATION SUR CHAQUE FACE DE SUPPORTS
Support dont l’état de surface est
irrégulier

Support dont l’état de surface est
régulier

Recherche d’une finition
de surface d’enduit très dure

Enduit de ragréage R35
+ enduit surfin R25

Enduit surfin R25

Enduit extra dur R15
+ enduit surfin R25

Peinture / Papier
peint
Faïences collées

Collage direct sur Placbric® avec colles à carrelage (voir p.109)
Enduit à projeter EAPP25
• 1ère passe projetée puis lissée au couteau
ème
• 2 passe en projection brute

Finition gouttelette
Performance
Coupe-Feu 1h

Enduit extra dur R15
+ enduit à projeter EAPP25
en projection brute

(voir p.91)

-

POSE EN ZONE SISMIQUE
ZONES DE
SISMICITÉ

CLASSES DE CATÉGORIES D’IMPORTANCE DES BÂTIMENTS
I

II

III

IV

1
2
3

Adapté

4

La définition des catégories d’importance des bâtiments est disponible à la page 15 de ce guide.
Guide de pose

Voir page 98 pour le dimensionnement en fonction des sols et du bâtiment.
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CONDUITS DE FUMÉE

CONDUITS DE FUMÉE
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D’EMPLOI
Afin de garantir une étanchéité parfaite, il est indispensable de réaliser les joints entre éléments au mortier réfractaire
résistant également au choc thermique à 1 000°c.
La réglementation et mise en œuvre des conduits de fumée dépendent des DTU suivants :
• DTU 24.1 : Travaux de fumisterie.
• DTU 24.2.1 : Cheminées à foyer ouvert équipées ou non d’un récupérateur de chaleur utilisant exclusivement le bois comme combustible.
• DTU 24.2.2 : Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert utilisant exclusivement le bois comme combustible.
• DTU 24.2.3 : Cheminées équipées d’un foyer fermé ou d’un insert conçu pour utiliser les minéraux solides et le bois comme combustibles.

PRÉPARATION ET PRÉCAUTION D’EMPLOI
Pour le montage, il est recommandé d’utiliser notre mortier bâtard prêt à l’emploi ou un mortier bâtard conforme aux prescriptions du
DTU 24.1.
Sens de montage : la partie mâle du boisseau doit être dirigée vers le bas (respecter le sens de la flèche d’écoulement des fumées
marquée sur nos boisseaux : elle doit être dirigée vers le haut).

STABILITÉ DES CONDUITS
PIED DE CONDUIT
Le pied de conduit peut être au sol, sous le plafond ou fixé en console. Il doit reposer sur une assise solide solidarisée ou non
au gros œuvre.

LES CONDUITS
• Les conduits peuvent être isolés, adossés ou accolés.
• Dans les 2 premiers cas, le conduit doit être autoporteur et libre de toute dilatation.
• Dans le cas de conduit accolé, la stabilité est assurée à la fois par l’assise et le support sur lequel il est accolé.
• Les supports contre lesquels les conduits sont accolés ou adossés doivent être stables et incombustibles.

TRAVERSÉE DE PLANCHER
ET TOITURE

Laine de roche permettant
la désolidarisation avec le plancher

• Le conduit ne doit pas être bloqué dans l’ouvrage sauf s’il
démarre sous le plancher ; dans ce cas, il ne doit pas être
bloqué dans les traversées des planchers supérieurs et de la
toiture.
• Une désolidarisation entre le conduit et le plancher est à réaliser
en interposant sur 15 mm minimum un matériau résiliant et
incombustible (type laine minérale).
• Les conduits ne doivent pas présenter de joints dans les
traversées d’ouvrage.

Béton
5 cm
mini
distance
de sécurité
mini

• Le boisseau qui traverse le plancher doit dépasser de 5 cm
minimum sous le plafond fini.
Boisseau
alvéolé
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Matériau combustible
(par exemple : bois)

CONDUITS DE FUMÉE

Conduits de fumée (SUITE)

Ru normalisé en m2.K/W

DÉTAIL DE POSE
DISTANCE DE SÉCURITÉ
Par rapport aux matériaux combustibles, la distance
de sécurité se situe entre la paroi extérieure du
conduit (isolant compris dans le cas d'un boisseau
isolé) et tous les matériaux combustibles de la
construction (sauf M1 ou A2-S2).

Classement de température du conduit

de 0,05 à 0,38

de 0,38 à 0,65

T inférieur à 160

2 cm

2 cm

160 < T < 250

5 cm

2 cm

T supérieur à 250, résistant au feu de
cheminée

10 cm

5 cm

Boisseaux TERREAL (R en m2.K/W)

Boisseaux
alvéolés
Ru = 0,12

Boisseaux
alvéolés
isolés
Ru = 0,46

DÉVOIEMENT
On autorise 2 dévoiements maximum sur un conduit :
• Si le conduit < 5 ml : angle maximum de dévoiement = 45°
• Si le conduit > 5 ml : angle maximum de dévoiement = 20°
(obtenu par superposition de 2 boisseaux dévoyés à 10° coupés en usine).
Le hourdage des boisseaux dévoyés doit se faire avec un mortier bâtard conformément au
DTU24.1 en orientant l’emboîtement mâle du boisseau vers le bas.

ß = 20°

ISOLATION THERMIQUE
En parties habitables, les conduits doivent être munis d’un habillage apportant une isolation
pour limiter la température en surface à 50°C. Pour les combles non chauffés, cette
température de surface est de 80°C.

ß = 20°

•P
 our répondre à ces exigences, il est recommandé d’utiliser des boisseaux isolés ou d’isoler
le conduit avec un matériau isolant incombustible (laine minérale ou équivalent).

COURONNEMENT
Le sommet des conduits doit être situé à une hauteur dépassant de 40 cm minimum la
hauteur de faîtage.

40 cm mini

•L
 ’étanchéité du dessus du conduit devra être réalisée avec soin ; pour ce faire, nous
conseillons d’utiliser les terminaisons de souche présentées page 94 et 95.
• Toiture terrasse ou pente < 15° : hauteur de souche mini de 1,20 m

POSE DU BOISSEAU ISOLÉ TERR’ISOL
Sa mise en œuvre doit être conforme au DTU 24.1.
•L
 e boisseau Terr’isol doit être impérativement enduit sur sa partie extérieure après sa mise
en œuvre afin d’assurer l’étanchéité à l’eau du conduit.
•A
 vant l’application de l’enduit, il est nécessaire de disposer sur chaque joint la bande de
grillage (maille de 10 x 10 en fibre de verre fournie avec chaque boisseau).

Guide de pose

POSE EN ZONE SISMIQUE
Les souches de cheminées doivent être implantées à moins de 1 m du faîtage, ne pas dépasser de plus de 0,50 m le faîtage, ou doivent
être adossées à un mur. A défaut, un haubanage doit être réalisé.
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DÉCORATION

Aménagement Extérieur // CHAPERON MONOLITHE
POSE EN PARTIE COURANTE
La pose des chaperons monolithes doit se faire obligatoirement en pose
collée sur surface parfaitement plane, avec une colle type colle carrelage C2
ou C2S de couleur blanche ou grise.

01 Préparation du mur
Le mur doit être stable, propre, conforme au DTU 20.1.
Vérifier la planéité en surface avec une règle et un niveau. L’alignement sur la longueur
doit permettre la pose collée rapide des chaperons monolithes.
Pour améliorer la planéité, on peut effectuer- la veille de la pose des chaperons – un
ragréage au mortier colle de pose, d’épaisseur 1 à 10 mm, ou bien réaliser une arase
quelques jours avant.

02 Pose des chaperons monolithes
ENCOLLAGE
• Appliquer la colle sur le dessus du mur et régulariser
l’épaisseur avec un peigne 9 mm (U9).
• Dépoussiérer l’envers du chaperon et encoller la
sous-face en couche lissée de 1 à 2 mm à la truelle ou
taloche inox.
POSE DU CHAPERON
• Presser fortement le chaperon de mur sur la colle
fraîche Contrôler la position, les réglages de niveau
et l’alignement tout en laissant un espace régulier au
niveau des joints (de 2 à 4 mm)
• Le relief de côté du chaperon monolithe permet de
préserver une largeur régulière des joints (pose rapide
et optimisée), même en rénovation (mur déjà enduit)
• Après la pose, nettoyer avec une éponge et à l’eau
propre tout débord de colle. Laisser sécher.
LES DÉCOUPES
• Pour les abouts de murs, utiliser l’accessoire chaperon monolithe d’extrémité ou
réaliser la découpe sur chantier à l’aide d’une disqueuse (diamètre 230).
• Pour faciliter le traçage de la découpe au niveau des arrondis, il est conseillé
d’utiliser du scotch.

03 Finition (réalisation des joints)
La finition peut être effectuée aussitôt ou après 24 h, mais il est toutefois nécessaire
d’attendre la pose complète des chaperons avant de passer à la réalisation des joints avec le
mortier joint.
Remplir les joints avec un pochoir ou une truelle «langue de chat». Pour faciliter le nettoyage,
protéger les chaperons de part et d’autre du joint avec du scotch.
Il est possible de jointer les éléments à la colle mastic polyuréthane translucide ou teintée,
ayant une excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.
Le profil goutte d’eau diminue le risque d’apparition de salissures : lors du jointoiement en
retombée, lisser le mortier joint à même forme que la goutte d’eau.
Pour s’opposer aux infiltrations d’eaux nuisibles dans le temps, éviter de laisser des vides lors
du collage et du jointoiement.
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DÉCORATION

Aménagement Extérieur // CLAUSTRES
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION

OUTILLAGE

• Trempage des produits et mise à l’essuyage
• Température ambiante entre 5°C et 30°C

• Seau
• Truelle
• Auge
• Niveau à bulle

POSE DES PRODUITS

•P
 oser les rangs sur un lit de mortier bâtard entre 2 tasseaux afin d’éviter les coulures et
obtenir un joint régulier.
•E
 ncoller une face verticale du claustre et le positionner en écrasant délicatement
le mortier tout en laissant un joint de 5 mm (pour un résultat régulier, utiliser les
tasseaux).
•V
 érifier à l’aide d’une règle l’alignement.
•A
 vant la prise définitive, retirer les tasseaux et lisser les joints à l’aide d’un fer à joint.
•T
 outes traces de mortier ou laitance seront nettoyées immédiatement à l’aide d’une
éponge essorée.

• Mortier
• Règle
• Tasseaux (1 cm de section)
• Langue de chat

AVERTISSEMENT
En aucun cas les claustres ne sont
considérés comme porteurs, ils
doivent être situés entre piliers,
poteaux, chaînages ou intégrés
dans une maçonnerie.

Tasseaux de montage

Encollage vertical au mortier

Encastrement avec joint
vertical en matériau
résilient

Vide de 1 cm sous le
linteau ou
garnissage en
matériau résilient

Lit de mortier

Aménagement Extérieur // PRODUITS DE CHEMINÉES
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Les règles de mise en œuvre sont celles du DTU 24.2.1.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
Tous nos produits réfractaires sont adaptés pour les foyers ouverts. Les briques TERREAL sont conformes à la norme EN 771-1
"Éléments de maçonnerie en terre cuite". Pour assurer leur pérennité, il convient que les produits ne soient pas en contact direct et
permanent avec les flammes. C’est pourquoi l’utilisation d’une plaque foyère et de chenets est prescrite.

MISE EN ŒUVRE
Un soin particulier est à apporter au choix du mortier.

Guide de pose

BRIQUES HORS FOYER
Pour les briques hors foyer (jambages, avancées foyères, fronton de cheminée, etc.), le hourdage s’effectuera au mortier bâtard utilisé
pour le montage des maçonneries traditionnelles (dosage 1 partie de ciment, 1,5 partie de chaux et 6 parties de sable).
BRIQUES DU FOYER
Pour les briques du foyer (coeur, contre-coeur, dalle foyère), le mortier devra être constitué pour une partie de ciment fondu et pour deux
parties de brique réfractaire pilée. Il est recommandé d’utiliser certains mortiers-colles prêts à l’emploi, qui conviennent à ces utilisations
spécifiques.
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Aménagement Extérieur // BRIQUES SPÉCIALES BARBECUES
MISE EN ŒUVRE
Immerger les briques dans l’eau durant une période d’une heure environ avant leur utilisation.
L’assemblage des briques spéciales barbecue doit se faire avec un mortier réfractaire ou un mortier de chaux hydraulique (plus résistant
au feu). Pour la préparation de ce type de mortier, mélanger le mortier réfractaire avec du sable en suivant les proportions indiquées par le
fabricant.
• Déposer une couche de mortier de 2 cm environ sur l’emplacement des briques qui a été tracé
• Poser la première rangée de briques et les taper légèrement au maillet pour les incruster dans le mortier
• S’assurer de la présence de joints continus et réguliers entre les briques en ajoutant du mortier sur ces derniers avant de les poser sur le
socle
• Vérifier le niveau, l’aplomb et la perpendicularité des briques
• Réaliser des joints plats sur les briques en tassant et lissant le mortier à l’aide d’une truelle langue de chat
• Élever le mur en pensant à bien décaler les briques d’une rangée de telle sorte que les joints verticaux ne se croisent pas. La pose des
briques du dessus devra se faire sur une nouvelle couche de mortier placée sur la couche inférieure de brique.
• Enlever à chaque pose le surplus de mortier avant son séchage. Le joint doit être propre et continu.
Continuer le montage des briques jusqu’à atteindre la hauteur souhaitée

ENTRETIEN / RÉNOVATION
Après le rejointoiement des briques, il est nécessaire de procéder à un nettoyage à l’aide d’acide chlorhydrique dilué à 10% ou une solution
formulée vendue pour cet emploi (Type Algiciment ou équivalent). Ce décapage doit être obligatoirement suivi d’une neutralisation.
Avant tout traitement, bien s’assurer que le support est propre, sain et sec. Traitez vos briques spéciales barbecue avec un produit hydrooléofuge spécial terre cuite du commerce.

Sols // PAVÉS
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES
• Les pavés TERREAL sont conformes à la norme NF EN 13 44 “Pavés en terre cuite pour
revêtement de sols intérieurs ou extérieurs et usage routier”.
• Guide de mise en œuvre des pavés terre cuite édité en septembre 1992 par le CETUR.
• Norme NF P 98-335 “Chaussée urbaine, règle de mise en œuvre des pavés”.

PRÉPARATION ET PRÉCAUTION
• Température ambiante entre 5°C et 30°C.
• Mélanger les pavés de différentes palettes avant la pose.
• L’assise doit être uniforme, bien dressée et ferme. Elle devra comporter une pente
minimale de 1cm/m pour l’évacuation des eaux pluviales.
• Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm ±1 cm après compactage.

OUTILLAGE
• Cordeaux
• Bêche
•D
 ameuse manuelle
ou mécanique
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• Pelle
• Pioche
• Râteau
• Niveau

• Règle
• Maillet en caoutchouc
• Ciment
• Balai

• Sable de granulométrie

0-2 / 0-4

• Mortier
• Truelle

DÉCORATION

POSE DES PRODUITS
POSE SUR MORTIER

POSE SUR SABLE OU SUR SABLE STABILISÉ

• Dépoussiérer le support et l’humidifier.
• Étaler et dresser le lit de mortier dosé à 300Kg/m³ sur une épaisseur
de 4 cm ±1 cm au fur et à mesure de l’avancement à la règle.
•R
 épandre une barbotine de ciment pour assurer le parfait
collage des pavés.
•P
 oser les pavés en bande à l’aide d’un maillet en caoutchouc en
ménageant des joints de 8 à 12 mm.
•P
 rotéger la zone posée durant les 24h de séchage.
•G
 arnissage des joints par un mortier dosé à 400 kg/m³ sur la
totalité de la hauteur.
•L
 isser des joints à la truelle ou au fer.
•N
 ettoyer environ 1h à 3h après le remplissage
Pente mini 1cm/m

• Réglage de l’altimétrie et dressage du lit de pose.
• Régler du premier rang au cordeau.
• Poser les pavés bord à bord au maillet en ménageant des joints
de 2 à 4 mm.
• Contrôler la rectitude et le parallélisme des rangs tous les 3 à
4 m.
• Garnissage des joints au sable de granulométrie 0/2 introduit
au balai à refus.
• Compacter de préférence à l’aide d’une plaque vibrante avec
patin et contrôler le remplissage des joints sur toute la hauteur
(garnir et compacter de nouveau si nécessaire).

Joints garnis au mortier
ép. = 8 à 12 mm

Pente mini 1cm/m

Joints garnis de sable

Pavés TERREAL

Pavés TERREAL

Lit de mortier, ép. = 4 cm

Lit de sable, ép. = 3 cm

Assise

Base de fondation

CALEPINAGE
• Pour un usage piéton, tous les calepinages peuvent convenir .
• Pour les voies de circulation, les joints doivent être impérativement décalés

Appareillages à panneresse

Calepinage en chevrons

À PROSCRIRE

À RÉALISER

NETTOYAGE

L’ASTUCE

DÉCO

Mairie de Trappes, Didier Bard architecte

Guide de pose

Nettoyer les laitances et coulures de mortier au fur et à
mesure avec une éponge propre et de l’eau claire.
S’il reste quelques salissures, elles pourront être traitées
avec des nettoyants “voile de ciment”.

Le temps de séchage étant long (2 jours), évitez les temps humides pour la
pose de vos pavés.

TERREAL
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DÉCORATION

Parement // PLAQUETTES
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES
Plaquettes de parement sont conformes à la norme NF P13-307 “Plaquettes de terre cuite”.
Pose des plaquettes : DTU 52-2 « pose collée des revêtements céramiques et assimilés pierres naturelles
CPT N° 3265 V3 « revêtements de murs intérieurs »
CPT N° 3266 V2 « revêtements de murs extérieurs »

OUTILLAGE ET PRODUITS DE COMPLÉMENT
• Cordeau à tracer
• Niveau à bulle

• Brosse métallique
• Corde ou cales en bois

• Mètre
• Scie à eau

• Truelle
• Spatule crantée

TYPES DE SUPPORTS
INTÉRIEUR : Béton - Enduits à base de ciment
Enduits au plâtre - Plaques de plâtre - Carreaux de plâtre Carreaux de terre cuite
Béton cellulaire

EXTÉRIEUR : Maçonnerie enduite (schémas 1 et 2)
Béton (Schéma 3)
Enduits traditionnels - Enduits monocouches (classe E>4 et
R>4)

SCHÉMA 1 : coupe verticale
Pose courante - sur support maçonnerie (enduite)

SCHÉMA 2 : coupe horizontale
Pose courante - sur support maçonnerie (enduite)

SCHÉMA 3 : coupe verticale
Pose courante - sur béton banché

PRÉPARATION – PRÉCAUTIONS
• Température ambiante entre 5°C et 30°C
• Colle : Intérieur – Mortiers colles classe C1 et C2
Extérieur – Mortiers colles classe C2-S1/S2 pour 6m<H<28m
• Supports doivent être propres et exempts de traces d’huile de démoulage.
• Pour un mélange harmonieux des nuances, puiser dans plusieurs paquets en cours de pose.
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DÉCORATION

POSE DES PRODUITS
Appareillages possibles en plaquettes de parement :

Appareillages joints croisés pose à l’horizontale

Appareillages joints croisés - Appareillages joints filants pose à la verticale
pose à l’horizontale

Appareillages joints filants pose à la verticale

Appareillages en chevrons

MISE EN ŒUVRE
La pose de plaquettes de terre cuite s’effectue par simple encollage :
• Encollez le support à l’aide de la taloche puis répartissez la colle à l’aide de la spatule crantée
•L
 es plaquettes sont posées dans le lit de colle après encollage par pression puis battues pour avoir un écrasement total de la colle
• La planéité finale du parement dépend du soin apporté à la planéité du support

01

Encollage : Après nettoyage
du support, posez le
mortier-colle de bas en
haut en utilisant un peigne
et encollez la plaquette.

02

Collage : Appliquer en appuyant
fermement. Laissez un espace
de joint d’au moins 6 mm entre
chaque pièce à l’aide de cales,
croisillons ou d’une corde.

03

Remplissage des joints
24h après le collage.

SCHÉMA 4 : formes de
joints possibles

Joints entre plaquettes :
• L’épaisseur du joint doit être supérieure ou égale à 6 mm, pose à joints nuls interdite
•L
 e jointoiement des plaquettes se fait au moins 24h après le collage à l’aide d’une taloche-éponge, à l’aide d’un fer à joint, à l’aide d’un
pochoir. Le profil des joints ne doit pas s’opposer à l’écoulement des eaux de ruissèlement (Schéma 4)

TRAITEMENT DES POINTS
SINGULIERS

ENTRETIEN – RÉNOVATION
Les plaquettes sont nettoyées :
• à l’eau claire après la réalisation des joints
•à
 l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique diluée à 10%
pour éliminer les efflorescences

CONSEIL

Utiliser des plaquettes équerre et plaquettes équerre tableau
permet de traiter les habillages d’angles, de tableaux et angles
sortants.

Guide de pose

de pro

Utiliser des plaquettes équerre permet l’habillage de piliers,
poutres, encadrements d’ouvertures, tout en conservant
l’apparence d’une paroi massive. Possibilité de préfabrication
auprès de sociétés spécialisées.

Joints de fractionnement : Il faut impérativement respecter les
joints de gros œuvre.
TERREAL
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DÉCORATION

Parement // BRIQUES PLEINES & PERFORÉES
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES
Les briques pleines et perforées sont conformes à la norme EN
771-1“Éléments de maçonnerie en terre cuite“ (briques terre
cuite, catégorie 1), sont soumis au marquage CE.
Pose des briques : DTU 20.1 “ouvrages en maçonnerie de petits
éléments – parois et murs”

POSE EN MUR COMPOSITE
ET MUR DOUBLE

OUTILLAGE ET PRODUITS DE
COMPLÉMENT
• Cordeau à tracer
• Niveau à bulle
• Règle en alu
• Brosse métallique

• Corde ou cales en bois
• Mètre
• Scie à eau
• Truelle

TYPES DE SUPPORTS
MURS SIMPLES : murs simples de type IIa, IIb, III associés à
un doublage (la paroi extérieure est la paroi porteuse).

MURS COMPOSITES : mur intérieur en brique d’épaisseur
20 cm minimum associé à un enduit et un mulot.

SCHÉMA 1 : pose en murs composite

MURS DOUBLES : mur porteur réalisé en maçonnerie de
briques d’épaisseur 15 cm minimum associée à une brique
apparente.

PRÉPARATION – PRÉCAUTIONS
Température ambiante entre 5°C et 30°C
Protégez les produits de la détrempe totale, des souillures et des
sols humides et polluants
Pour un mélange harmonieux des nuances, puiser dans plusieurs
lots en cours de pose
L’épaisseur minimale de la lame d’air entre les 2 parois est de 2
cm mini, sauf pour les murs composites

CONSEIL de pro
• La protection des murs sur chantier :
Il est fortement conseillé de protéger les ouvrages en cours
de réalisation pour éviter les infiltrations d’eau génératrices
d’efflorescences.
• Nettoyage de fin de chantier :
Il est conseillé de nettoyer les souillures provoquées par
des projections accidentelles de mortier de hourdage ou de
rejointoiement au fur et à mesure pour éviter le durcissement
du mortier et les tâches définitives sur l’ouvrage.
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SCHÉMA 2 : pose en murs doubles

DÉCORATION

POSE DES PRODUITS

Appareillage en demi-briques

Appareillage en 1/3 de briques

Combinaison de briques de
longueurs différentes : 22 x 33 cm

Appareillage en panneresseboutisse

MISE EN ŒUVRE
Réalisez un premier lit de mortier (3
formes de mortier bâtards : mortiers
composés et gâchés sur place – Mortiers
secs prêts à l’emploi – Mortiers prêts
à l’emploi livré gâchés) sur le sol en
forme de cône, puis posez les briques à
l’avancement en les réglant à l’aide d’un
maillet en tassant le mortier. Vérifiez
la planéité et l’alignement de l’ouvrage
à l’aide de la règle et du niveau à
l’avancement. Les joints verticaux doivent
être garnis.
Dans le cas de murs simples de type III et
murs doubles, laissez un joint vertical non
garni (1/3) pour permettre l’évacuation
des eaux de ruissellement.

10 cm mini

MONTAGE PREMIER RANG

SCHÉMA 3 : briques en mur double
- traitement en partie basse (pose
traditionnelle) - coupe verticale

SCHÉMA 4 : briques en mur double - traitement en
partie basse (MOB) - coupe verticale

ANGLES SAILLANTS

MONTAGE DES RANGS SUIVANTS

1 cm mini

10 cm mini

Enduisez la brique de mortier, la posez en prenant soin de décaler les joints d’un tiers.
Le joint horizontal ne doit pas être inférieur à 8 mm.

SCHÉMA 5 : briques en mur double
traitement en partie haute - coupe verticale

SCHÉMA 6 : briques en mur double
nez de plancher revêtus de plaquettes
- coupe verticale

FINITIONS

Formes de joints correctes

SCHÉMA 7 : briques en mur composite en
angle saillant - coupe horizontale

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS
Utilisez des mulots équerres pour la réalisation d’angle saillant dans la cas de
mur composite.
Joints de fractionnement : il faut impérativement respecter les joints de gros œuvre.

Formes de joints à proscrire
Le jointoiement est utilisé :
•D
 ans un but esthétique : lisse, gratté ou coloré
•D
 ans le but d’améliorer l’étanchéité du
revêtement

Guide de pose

ENTRETIEN – RÉNOVATION
Nettoyage : Retirez les souillures provoquées par la projection accidentelle des
mortiers de hourdage ou de jointoiement :
• par simple lavage à l’eau
• à l’aide d’une brosse ou d’une spatule pour les plus gros dépôts
• à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique dilué à 10% pour éliminer les
laitances de mortier (une protection individuelle sera obligatoire)

TERREAL
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STRUCTURE

MAISONS INDIVIDUELLES

MAISON
LABELLISÉE

E3C1
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TERTIAIRE

LOGEMENTS COLLECTIFS

BATIMENTS D’ÉLEVAGE
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Services Gros Œuvre
UN SERVICE TECHNIQUE À L’ÉCOUTE
Pour l’assistance technique sur chantier et par téléphone, réalisation d’études de calepinages, quantitatifs,
demande de documents techniques, notre service assistance technique est à votre disposition :

Tél. : 05 45 71 80 21

Du lundi au vendredi, 9h à 12h et 13h30 à 17h30
support.techniquestructure@terreal.com

DES SUPPORTS TECHNIQUES VARIÉS
Des brochures complémentaires
STRUCTURE

Brique à
Bancher

BRIQUE
TRADI R=1

Mini
20 mm

Mini
20 mm

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

c30 m10 j100 n0

STRUCTURE

c0 m70 j100 n0

Briques de murs

Parement & Aménagement

terre cuite

BMI 30

BRIQUE À POSE
R = 1 m².K/W

TERREAL SAS au capital de 87 176 320 € - Siège social : 15 rue Pagès, 92150 Suresnes – SIREN 562 110 346 RCS Nanterre

UNE ALLIANCE
DE TAILLE

Les

PRODUITS

LA STRATÉGIE
CONSTRUCTIVE

GAMME
DÉCORATION

L’ESSENTIEL
DU

GROS
ŒUVRE

LE STYLE
TERRE CUITE

L’ESSENTIEL

DECO

PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179

PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179

• Traitement et correction du pont
thermique jusqu’à 2 fois plus
efficace qu’en acrotère béton
• Construction 100% terre cuite
avec des façades parfaitement
homogènes pour recevoir
l’enduit
• Produit rectifié compatible
avec l’ensemble de la gamme
Calibric®
• Découpe facilitée

PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179

PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179 - Edition avril 2018 - 1 000 exemplaires

TRADITIONNELLE

GAMME
STRUCTURE

DÉCORATION

Pour une
homogénéité
de la façade 100%

c10 m100 j90 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

c10 m100 j90 n0

17 février 2015

TERREAL SAS au capital de 87 176 320 € - Siège social : 15 rue Pagès, 92150 Suresnes – SIREN 562 110 346 RCS Nanterre

c70 m75 j75 n55

DE LA

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

TERREAL_TAP_BRIQUE_A_BANCHER_MAI_2016_v2.indd 1

24/05/2016 17:44

Mini
20 mm

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

c10 m100 j90 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

Mini
20 mm

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

DES NOTICES PRODUITS
c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

c10 m100 j90 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

Disponibles pour chaque produit ou
famille de produit.

Mini
20 mm

LES ESSENTIELS GROS ŒUVRE
ET DÉCORATION
TERREAL
système de signature en français
version en quadri

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

c10 m100 j90 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

L'ensemble des gammes Gros œuvre et
Décoration / Aménagement extérieur
dans un format poster 60x40 cm façade,
aménagement extérieur).

Un site internet dédié

www.terrealstructure.com
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LE GUIDE FAÇADE
Retrouvez l’ensemble des
solutions façades dans le guide
façade.

Conditions générales de vente TERREAL (au 1 février 2019)
er

Les présentes conditions générales de vente (CGV) annulent et
remplacent les précédentes. Elles sont susceptibles de faire l’objet
de modifications ultérieures.
I – Dispositions générales
Systématiquement adressées ou remises à chaque acheteur, les
présentes CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale et s’appliquent à toute vente de nos produits, sauf conditions particulières de vente dérogatoires que nous nous réservons
le soin de fixer. Les revendeurs de nos produits doivent rendre nos
CGV opposables aux sous-acquéreurs pour les dispositions les
concernant.
Toute passation de commande implique l’acceptation sans réserve de nos CGV et des dispositions de nos « tarifs » par l’acheteur. Toute commande emporte l’adhésion pleine et entière de
l’acheteur aux présentes CGV et à nos conditions tarifaires. Toute
condition différente opposée par l’acheteur (notamment stipulation apposée sur la commande ou contenue dans des conditions
générales d’achat) sera, faute de notre acceptation expresse
écrite préalable, inopposable au vendeur, quel que soit le moment
où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas de l’une quelconque des stipulations des
présentes CGV à un moment donné ne pourra être interprété
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une
quelconque desdites dispositions.
II – Documents contractuels - Commandes
Nos tarifs, catalogues ou autres documents publicitaires ou promotionnels n’ont qu’une valeur informative et indicative ; ils ne
constituent pas une offre. Nous nous réservons le droit de retirer
sans préavis un produit de notre gamme, ou d’en modifier les caractéristiques pour des raisons liées notamment à l’évolution de
la technique ou à la modification des conditions de fabrication ou
de conditionnement. Nous nous réservons le droit de suspendre
ou d’arrêter définitivement la production de tout produit que nous
fabriquons.
Les commandes doivent être effectuées par écrit au moyen d’un
bon de commande dûment rempli par l’acheteur et doivent comporter tous les renseignements définitifs nécessaires à leur bonne
exécution. Elles ne sont acceptées qu’après confirmation écrite de
notre part.
Toute modification ou résolution de commande demandée par
l’acheteur ne pourra être prise en considération que si elle nous
est parvenue par écrit avant l’expédition des marchandises pour
les tuiles et accessoires courants, et avant la mise en fabrication
pour les commandes de produits spécifiques, acceptées moyennant paiement d’un acompte de 50 %. En cas d’annulation de commande par l’acheteur, les acomptes versés ne seront pas restitués.
Pour les produits de l’ensemble de la gamme TERREAL (Gamme
Couverture, Décoration, Façade et Structure) non tenus en stock
ou imposant un traitement ou une production spécifique, les quantités nécessaires doivent faire l’objet d’une seule et même commande. Il appartient exclusivement au revendeur de nos produits
de vérifier les quantités requises auprès de son client. Aucune modification ni annulation de commande ne sera possible après délivrance de notre accusé réception de commande (ARC). A défaut
de paiement de la totalité des produits commandés, une pénalité
du double de la valeur des produits non enlevés sera appliquée.
III – Livraison
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la
remise du produit à l’acheteur, soit par avis de mise à disposition,
soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les
locaux du vendeur.
Dès l’expédition des entrepôts du vendeur, les marchandises
voyagent aux risques et périls de l’acheteur auquel il appartient en
cas d’avaries, de perte ou de manquants, de faire toutes réserves
et d’exercer tous recours auprès des transporteurs responsables
par lettre recommandée avec AR dans un délai de trois jours à
compter de la réception ainsi que cela est indiqué à l’article V des
présentes CGV.
Nos prix sont établis “départ usine”, auxquels peuvent éventuellement s’ajouter des frais de transport. Cependant, les risques
de chargement et de transport, ainsi que l’assurance y afférente,
restent toujours à la charge de l’acheteur.
Lorsque nos produits sont vendus “à l’usine” ou “au dépôt” conformément à l’Incoterm EXW (CCI 2010), l’acheteur est tenu de
prendre livraison dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrés
à compter de l’avis de mise à disposition de la marchandise. A défaut, le vendeur se réserve le droit de lui facturer des frais de garde.
IV – Délais de livraison ou mise à disposition
Le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle en fonction des disponibilités et de l’ordre d’arrivée
des commandes.
Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sans engagement de notre part, en fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport. Les retards ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts ni entraîner l’annulation de la commande, à moins
que soit démontré qu’ils proviennent d’une faute lourde de notre
fait. La force majeure ou autres causes indépendantes de notre
volonté, telles que, grève (tant dans nos établissements que chez
des tiers), lock-out, gel, incendie, inondations, tempête, défaillance
technique, pénurie de matière première etc. entraînant retard ou
suspension de livraison ne sauraient engager notre responsabilité. Le non-respect par l’acheteur des conditions de paiement sur
des livraisons antérieures ou en cours nous libère de tous engagements de livraison.
V – Réception - Tolérances
Les produits sont réputés réceptionnés et agréés « départ usine »,
même en cas de livraison par nos soins. Il appartient au client de

vérifier l’état et la quantité de nos produits au moment de la réception et en cas d’avarie ou de manquants, d’accomplir les formalités légales fixées par l’article L.133-3 du Code de commerce
dans les trois (3) jours, ceci pour sauvegarder ses droits envers
les transporteurs.
Sans préjudice de ces dispositions à prendre vis-à-vis des transporteurs, les réclamations concernant un vice apparent ou une
non-conformité des produits livrés par rapport aux produits commandés indiqués sur le bordereau d’expédition doivent, pour être
prises en compte, être formulées par écrit dans les trois (3) jours
de la réception et avant la pose des produits. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par le vendeur dans les conditions prévues ci-dessus, le client
pourra obtenir gratuitement leur remplacement, à l’exclusion de
toute indemnité ou dommages-intérêts.
Les produits sont fournis avec les tolérances d’usage. Sauf pour
certains types de produits faisant l’objet de stipulations contraires
de notre part sur ce point, les caractéristiques propres aux matières premières entrant dans la fabrication ne permettent pas de
garantir l’uniformité d’aspect ou de ton ni dans un coloris donné,
ni dans une même fabrication. Aucune réclamation relative à l’aspect esthétique du produit ne pourra être accueillie après sa mise
en œuvre ; notre responsabilité ne peut être mise en cause pour
ces motifs.
VI – Garantie
Nous garantissons au jour de la livraison, la conformité des marchandises aux normes NF EN pour les produits normalisés ou la
conformité aux prescriptions imposées par les Avis Technique
(Atec) / Document Technique d’Application (DTA) applicables. Les
vices cachés des marchandises vendues sont garantis dans les
conditions des articles 1641 et suivants du Code civil. Sans préjudice de ces dispositions, nos tuiles et accessoires - conformes aux
spécificités des normes NF EN - sont garantis trente ans contre le
gel, à compter de la livraison. Sauf garantie spécifique mentionnée
au catalogue, nos autres produits - conformes aux spécificités
normatives ou prescriptions imposées par les Atec / DTA sont
garantis dans les conditions légales.
Les vices qui, bien qu’apparents à la livraison, n’ont pas fait l’objet
de réserves ne sont pas garantis. Les défauts et détériorations
provoqués par l’usure naturelle ou par un élément extérieur, ou
encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par
le fabricant sont également exclus de la garantie. L’entretien et la
maintenance périodique relèvent de la responsabilité des maîtres
d’ouvrage. Il revient aux professionnels revendeurs des produits
TERREAL de le rappeler à leurs clients.
Le bénéfice de la garantie est subordonné à une mise en œuvre
des produits conforme aux normes définies dans le Document
Technique Unifié (DTU) publié par l’AFNOR en vigueur au jour de
la pose, ou aux règles d’utilisation formulées par l’Avis Technique
(Atec) publié par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) ou le Document Technique d’Application (DTA) applicables,
ou à nos spécifications de pose (guide de pose) dont l’acheteur
reconnaît avoir été informé, ou aux règles de l’art en l’absence
de DTU/Atec/DTA. En cas de défectuosité quelle qu’elle soit, il
appartient au client de prendre les mesures conservatoires qui
s’imposent. La garantie couvre la remise en état ou si nécessaire
le remplacement par un produit identique ou équivalent de la marchandise reconnue par nous non-conforme à l’exclusion de tout
autre frais. En aucun cas nous ne pourrons être tenus pour responsables des dommages indirects (notamment perte d’exploitation
ou indemnités de retard), ou des dommages résultant d’un défaut
ou d’une absence d’entretien, d’une manipulation, d’un stockage
inadapté, d’une mise en œuvre non conforme de nos produits ou
dans un environnement inadapté au regard de l’implantation du
bâtiment.
Le bénéfice de la garantie doit être demandé par courrier recommandé avec accusé de réception adressé directement à TERREAL
dans les conditions de l’article 1648 du Code civil. Les réparations
ou remplacements effectués au titre de la garantie ne peuvent entraîner une prorogation du délai de la garantie contractuelle d’origine applicable au produit concerné. L’intervention de TERREAL au
titre de la garantie commerciale restera limitée au montant HT de
la facture réglée par le client invoquant cette garantie.
Par ailleurs, si notre personnel est appelé sur un chantier, il ne se
substitue en aucun cas à quelque participant que ce soit à l’acte
de construire (maître d’ouvrage, poseur, maître d’œuvre, bureaux
d’études et de contrôle, …), TERREAL n’étant pas assurée à ce titre.
VII – Retour de marchandises
Tout retour de produit doit avoir fait l’objet d’un accord formel préalable de notre service commercial et s’opérer dans les trente (30)
jours suivant la livraison. Les marchandises renvoyées doivent
être à nouveau commercialisables et accompagnées des références du bon de livraison, de la facture y afférente et d’un accusé
de réception retour (ARR). Tout produit retourné sans notre accord
ou en un autre lieu que le site d’expédition d’origine se verrait refuser le déchargement et ne pourrait faire l’objet d’un avoir. Les frais
et risques du retour étant toujours à la charge de l’acquéreur, le
vendeur se réserve le droit de lui imputer le coût du transport qu’il
aurait supporté. La reprise se fera sur la base du tarif départ, au
prix HT facturé à la date d’enlèvement après déduction d’un abattement de 30 %.
VIII – Prix
Les produits sont facturés aux tarifs et conditions en vigueur au
jour de la commande. Les tarifs sont modifiables sans préavis.
Toute création ou modification de l’une ou plusieurs taxes ou
contributions notamment environnementales, est susceptible de
faire varier proportionnellement le prix de vente des produits à la
hausse comme à la baisse. Des réductions de prix peuvent être
consenties selon les critères de notre politique tarifaire mentionnés dans le catalogue en vigueur ou dans nos conditions particulières de vente. La remise « départ » n’est consentie qu’en fonc-

tion de la localisation géographique de livraison. Toute infraction
à cette règle constituerait une fraude entraînant de plein droit la
facturation du différentiel tarifaire et/ou la rupture des relations
contractuelles.
IX – Paiement
Nos factures sont établies au jour de l’enlèvement ou de l’expédition des marchandises.
Elles mentionnent notamment la date de règlement applicable
(sans escompte). Elles sont payables avant enlèvement des produits ou, le cas échéant, à trente (30) jours fin de mois au lieu mentionné sur la facture par lettre de change, virement ou chèque (le
délai de 30 jours fin de mois signifie que toutes les factures émises
au titre du mois de janvier 2019 doivent être payées au plus tard le
dernier jour du mois suivant celui d’émission de la facture).
En cas de non-paiement à l’échéance, le montant de la facture fera
l’objet de pénalités de retard, applicables de plein droit, calculées
au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne
à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans
qu’un rappel soit nécessaire. Les intérêts courent à compter du
jour suivant la date de règlement figurant sur la facture jusqu’au
parfait paiement de la totalité des sommes dues au vendeur. Tout
professionnel en retard de paiement devra payer une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture
conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce (indemnité due de plein droit sans formalité) et indemniser le vendeur des
frais supplémentaires qu’il aura exposés pour obtenir le paiement
des sommes dues.
Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, de vérifier la situation juridique et financière de l’acheteur et de déterminer notamment un plafond d’encours au-delà duquel, même après exécution
partielle d’une commande, des garanties jugées convenables par
TERREAL en vue de la bonne exécution des engagements pris (délais de règlement et/ou sûretés…) pourront être exigées. Le refus
de délivrer ces garanties donne au vendeur le droit de suspendre
ou annuler tout ou partie de la commande et de ses engagements
antérieurs.
X – RESERVE DE PROPRIETE
PAR DÉROGATION À L’ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES VENDUES EST SUBORDONNÉ AU PAIEMENT INTÉGRAL DU PRIX EN PRINCIPAL ET
ACCESSOIRES.
EN CAS DE NON-PAIEMENT -MÊME PARTIEL- AU TERME
CONVENU, LE VENDEUR POURRA EN EXIGER LA RESTITUTION
OU MÊME RÉCUPÉRER LES MARCHANDISES, AUX FRAIS DE
L’ACHETEUR, APRÈS MISE EN DEMEURE PAR LETTRE RAR RESTÉE SANS EFFET.
L’ACHETEUR EST AUTORISÉ, POUR L’EXPLOITATION NORMALE
DE SON ÉTABLISSEMENT, À REVENDRE AVANT PAIEMENT LES
MARCHANDISES LIVRÉES. CEPENDANT, CETTE AUTORISATION
EST RETIRÉE AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE NON-PAIEMENT
D’UNE FACTURE À SON ÉCHÉANCE OU EN CAS DE CESSATION
DE PAIEMENTS DE L’ACHETEUR. LE VENDEUR POURRA DANS
CE CAS LES REVENDIQUER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.
624-16 DU CODE DE COMMERCE. LES MARCHANDISES EN POSSESSION DE L’ACHETEUR SERONT PRÉSUMÉES ÊTRE CELLES
IMPAYÉES SI ELLES SONT IDENTIQUES. LES PAIEMENTS PARTIELS INTERVENUS RESTERONT ACQUIS À TITRE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE né DE L’INEXÉCUTION DU CONTRAT, SANS
PRÉJUDICE DU DROIT POUR LE VENDEUR DE RÉCLAMER TOUS
DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA RÉPARATION INTÉGRALE DU
PRÉJUDICE SUBI.
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE FONT PAS OBSTACLE, dès
LA LIVRAISON DES MARCHANDISES, AU TRANSFERT À L’ACHETEUR DES RISQUES DE PERTE OU DE DÉTÉRIORATION DES
BIENS SOUMIS À RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ AINSI QUE DES DOMMAGES QUE CEUX-CI POURRAIENT OCCASIONNER. L’ACHETEUR DEVRA SOUSCRIRE UNE ASSURANCE GARANTISSANT
LES RISQUES ENCOURUS PAR OU DU FAIT DES MARCHANDISES
dès LEUR CHARGEMENT.
XI – Propriété industrielle
Sans notre autorisation écrite et préalable, les acheteurs ne
peuvent vendre nos produits sous d’autres noms que ceux que
nous utilisons. Les modèles, plans, études, et autres documents
et outillages appropriés, établis par nos soins, restent notre entière
propriété et ne peuvent être communiqués ou reproduits sans
notre autorisation écrite préalable, même si une participation aux
frais de leur établissement a été facturée.
XII – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE
AUCUNE CONTESTATION OU LITIGE N’AUTORISE L’ACHETEUR
À RETENIR, SUSPENDRE OU DIFFÉRER LE PAIEMENT OU L’ACCEPTATION D’UN EFFET SELON LES MODALITÉS CONVENUES.
TOUTES CONTESTATIONS, ENTRE LE VENDEUR ET L’ACHETEUR,
SERONT DU RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NOTRE
SIÈGE SOCIAL, STATUANT EN APPLICATION DU DROIT FRANÇAIS, QUI A COMPÉTENCE EXCLUSIVE, QUELLES QUE SOIENT
LES MODALITÉS DE PAIEMENT ACCEPTÉES, MÊME EN CAS
DE RÉFÉRÉ, DE DEMANDE INCIDENTE, DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS, APPEL EN GARANTIE ET CE NONOBSTANT TOUTE
CLAUSE CONTRAIRE.
XIII – Recyclage
Notre société a défini un programme de reprise et recyclage de
ses palettes. Aux termes de ce programme, l’acheteur retourne les
palettes vers les sites de reconditionnement de TERREAL.
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TERREAL est depuis plus de 150 ans
un acteur référent des matériaux
de construction en terre cuite.
Sur la base de cette expérience unique,
notre groupe propose des solutions innovantes
pour l’enveloppe du bâtiment, au travers de
4 activités : couverture, solaire, structure,façade-décoration.

