
une marque bouyer leroux

Sain
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Isolant

Durable

Avec bio’bric, vivez dans une maison 
saine et économe en énergie

www.biobric.com

Gamme de briques et 
d’accessoires pour vos 
projets de construction 
ou d’extension



Choisir la brique pour construire sa maison ou 
faire une extension, c’est faire le choix d’un habitat 
sain, durable et économe en énergie.

Matériau testé et certifié pour répondre aux réglementations 
d’aujourd’hui et de demain (RT2012-RE2018)
Matériau le plus utilisé dans la construction de maisons basse consommation, 
bio’bric contribue à répondre aux réglementations qui imposent une efficacité 
énergétique du bâti.

Matériau naturellement isolant : des performances 
thermiques pour des économies d’énergie
La brique bio’bric possède un fort pouvoir isolant. Grâce à son inertie, elle agit 
comme une climatisation naturelle réversible. Votre maison est aussi agréable en 
été qu’en hiver et votre facture d’énergie s’en trouve réduite.

Matériau 100 % naturel à base d’argile
Notre brique en terre cuite est fabriquée en France à partir d’argile issue de carrières 
situées à proximité de nos usines.

Matériau sain qui préserve la santé des occupants
Une maison construite avec bio’bric est naturellement respectueuse de la santé 
de ses occupants. La brique est classée A+ pour la qualité de l’air intérieur et 
permet de se prémunir contre l’humidité et les agents allergènes.
La neutralité et la qualité de la brique permettent de construire un 
habitat sain et performant.



Planelle
•  Accessoire réduisant les pertes 

d’énergie au droit du plancher
•  Pour une isolation globale du 

bâti et des économies d’énergie

Coffre de volet roulant
•  Accessoire limitant les déperditions d’énergie 

au niveau des ouvertures
•  Pour une façade 100 % terre cuite et des 

économies d’énergie

Système mur’max
Adapté à la construction de maisons bioclimatiques
•  Résistance thermique parmi les plus hautes du marché
•  Climatiseur naturel réversible (fraîcheur préservée dans 

la maison en été et économies d’énergie en hiver)

Briques de mur (20 cm d’épaisseur)
•  Gamme de briques isolantes pour tous les budgets
• Dimensions : L 50 / 57 x Ep 20 x H 31,4 cm

Rth = 1,50 m2.K/W

bgv’thermo bgv’thermo+bgv’primo bgv’uno

bio’bric, une gamme de briques 
et d’accessoires pour chacun de 
vos projets.

Solution sérénité : 
le pack 100 % terre cuite

Brique de cloison
•  Rendu impeccable en attendant 

les travaux de finition
•  Résistance aux charges lourdes 

et aux chocs
•  Bonus santé : ne libère pas de 

COV (Composés Organiques 
Volatils) et empêche le 
développement de moisissures

•  Climatiseur naturel réversible 
(fraîcheur préservée dans la 
maison en été et économies 
d’énergie en hiver)

Rth = 7,15 m2.K/W

Rth = 1,25 m2.K/WRth = 1,00 m2.K/WRth = 0,75 m2.K/W



une marque bouyer leroux

Avec bio’bric, faites le choix d’un habitat
sain, durable et économe en énergie.
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Pour tous renseignements

concernant votre projet de 

construction ou d’extension

mais également pour connaître

nos constructeurs partenaires, 

contactez-nous par mail à l’adresse 

jeconstruis@biobric.com


