
Les briques de cloison bio’bric et les plâtres Lutèce®, 
la solution naturelle pour une maison saine,
durable et économe en énergie

bio’bric et Placoplatre vous proposent des solutions briques et plâtres pour 
les cloisons, doublages et plafonds de votre maison. 
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Adoptez les solutions briques et plâtres
pour votre maison et faites le choix…

3 -  De solutions 
économiques et 
durables

Les systèmes briques et plâtres sont constitués d’éléments simples et 
durables. Ils ne demandent aucun entretien particulier. Ils offrent à votre 
intérieur la garantie d’une résistance aux chocs du quotidien et permettent 
la fi xation d’objets lourds tels que les meubles de cuisine… 

2 -  D’utiliser des 
produits naturels 
et sains au cœur 
de l’éco conception

 *  Information sur le niveau d’émissions de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de 
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Le système brique et plâtre contribue à l’amélioration de la qualité de l’air 
intérieur au sein de votre maison grâce à son comportement inerte vis-à-vis des 
moisissures. De plus, il est classé A+, la meilleure note en termes d’émissions 
en polluants volatils dans l’air intérieur. La présence de moisissures dans les 
logements est une des causes de l’augmentation des maladies respiratoires 
(asthmes,…).

1 -  D’une maison 
confortable et 
économique

Grâce à son inertie, le système permet d’accumuler de la chaleur dans 
la journée et de la restituer la nuit : cela assure en hiver, la stabilité de la 
température intérieure et en été un intérieur plus frais d’environ 3 degrés 
en journée.

Les briques de cloison bio’bric® et les plâtres Lutèce® procurent un 
complément d’isolation thermique appréciable ainsi qu’une très bonne 
étanchéité à l’air, des atouts indéniables pour satisfaire aux exigences de 
la RT2012.

Économies
d'énergie

Le système brique et plâtre préserve de la chaleur en été (associé à une ventilation nocturne), en hiver il permet des 
économies de chauffage en restituant la chaleur accumulée en journée.
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4 -   De mettre en œuvre 
des matériaux et un 
savoir-faire local

Extraits et transformés en France, les plâtres Lutèce®sont à base de gypse 
naturel. Les briques de terre cuite bio’bric®  sont issues d’argile, matière 
première naturelle issue de la terre. Leur mise en œuvre perpétue le savoir-
faire régional de vos artisans-plâtriers. Fabriqué

en France

Pour plus de renseignements

connectez-vous sur

www.cloison-brique.com


