
Optez pour un mur
isolant

Optibric pV tH
r = 1.20 m2 K/W

www.opti-solution.com
bouyer leroux terre cuite
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Flashez 
ce QR Code 
pour voir la fiche 
produit

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

Réf. article 9420

Dimensions (L x l x H) en mm 560 x 200 x 274

Pas de pose 27,5 cm

Poids à l’unité 20 kg (Gironde) - 21 kg (Mably) 

Quantité/m² 6,5 u.

Quantité/pal 60 u.

Optibric pV tH
De grand format (6,5 u./m2), et forte résistance 
thermique R = 1,20 m2.K/W,  
l’Optibric PV TH a spécialement été conçue 
pour les professionnels exigeants désirant offrir à 
leurs clients un bâti terre cuite durablement isolant.

Pour maisons individuelles isolées ou 
groupées / petits collectifs (2ème famille) / 
bâtiments non résidentiels 
Pour murs porteurs de façade de bâtiment

Points forts

 R = 1,20 m².K/W Maçonnerie 
isolante de type a

 5 fois plus isolante qu’un 
élément de maçonnerie 
ordinaire*

 Pérennité des performances 
thermiques

Pose joint mince

 Pose rapide 
(6,5 briques/m²)

*de résistance Thermique                                               
R = 0,23 m2.K/W
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MONTAGE 

Mortier de montage Mortier joint mince Opti-solution

Conso. zone non sismique 0,50 sac/palette*

Conso. zone sismique 1,00 sac/palette*

Classement support d’enduit RT3 – enduit OC2 

* Palette de briques mères et accessoires

PERFORMANCES INCENDIES - Mur enduit à l’extérieur

Avec doublage intérieur PSE REI 30 - Charge 12t/ml - PV efectis 11-U-166
Avec doublage intérieur PSE Th32 (80 + 10 ou 13)

Avec doublage intérieur PSE REI 30 - Charge 14t/ml - PV CSTB RS11-026
Avec doublage intérieur PSE Th32 (80 ou 100 + 13)

Avec doublage intérieur PSE REI 60 - Charge 14t/ml - PV efectis EFR-14-0033007
Avec doublage intérieur PSE Th32 maxi 140 + 13) + 9 mm aéroblue

Avec doublage intérieur LdR REI 60 - Charge 23,6t/ml - PV efectis 11-A-524
Avec doublage intérieur LdR (80 + 10)

PERFORMANCES MéCANIQUES

SELON DTU 20.1

Résistance mécanique 7 Mpa

N centré 7.1

Charge admissible à froid en refend 19,7 t/ml

N excentré 9.4

Charge admissible à froid façade 14,9 t/ml

SELON EUROCODE

fb (Résistance normalisée à la compression) 8,75 Mpa

fk (Résistance ouvrage à la compression) 3,80 Mpa

E (Module d'élasticité) 3800 Mpa

fd IL1 (Contrainte de dimensionnement = Fk / γm) 1,52 Mpa 

ϒm  (Coefficient partiel de sécurité) 2,5

fvk0 (Résistance caractéristique initiale cisaillement) 0,3 Mpa

q (Coefficient de comportement) 2,5

fbH (Résistance normalisée à la compression verticale)  > 1,5 MPa

MATéRIAU CATéGORIE 1 / MORTIER PERFORMANTIEL

Points forts

Les caractéristiques certifiées par la Marque  Briques de terre cuite sont l’aspect (pour les briques à perforations horizontales), les caractéristiques 
dimensionnelles, la masse volumique apparente sèche, l’éclatement, la dilatation due à l’humidité, la résistance à la compression, la résistance 
aux chocs durs, la résistance à l’arrachement de la brique, la durabilité (résistance au gel); de plus, pour les modèles identifiés avec le logo NFth, 
la caractéristique thermique du modèle. La valeur de résistance thermique du mur associant le modèle certifié est validée sur la base d’un calcul. 
NF EN 771-1. www.marque-nf.com.
Colomiers (C), Gironde sur Dropt (G), Mably (M), Saint Marcellin en Forez (S).
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www.opti-solution.com

impact de l’Optibric pV tH 
sur le bbio
Projet de Maison individuelle 
r+1- 81 M2 de shab

L’utilisation de la brique Optibric  PV TH sur ce 
projet permet un gain de Bbio significatif de 8 
à 9,5 %* selon la zone climatique concernée, 
par rapport à ce même projet en éléments de 
maçonnerie ordinaire de performance thermique 
R = 0,23 m2.K/W.

* Etudes Bbio réalisées sur zones climatiques H1b / H1c / H3. En comparaison avec le même projet en élément de maçonnerie ordinaire (R=0,23 m2.K/W) 
monté en joint traditionnel avec doublage  identique (PSE Th32 – 100+10).
Pour la maison en bloc, la correction du pont thermique en plancher intermédiaire est réalisée avec une planelle béton + rupteur total – la performance en coffre 
de volet roulant est identique pour les deux projets. 
Etudes de sensibilité réalisées avec le logiciel Visuel TTH – Fisa – Moteur de calcul RT2012 : 1,163.
** avec complément d’isolation de 2cm.

Optibric Pv th                   CVR tunnel TC 28     Planelle Rmax 0.5 

desCriPtif de la Maison : 
• Brique Optibric  PV TH – R = 1,2 m2.K/W   
• Doublage PSE Th 32 100+10 – R = 3,15  m2.K/W 
• Coffre de volet roulant Tunnel TC 28 Up = 0,84 W/m2.k**  
•  Planelle Rmax 0.5 en about de plancher hourdis  

béton 16+4 = 0,32 W/m2.k
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Un PlUs thermiqUe 
éqUivalent à :
•  Un gain de 2 cm d’isolant 

(mur) soit un gain moyen de 
1m2 de SHAB

•  Un gain de 8 cm d’isolation 
en combles

•  Un plancher intermédiaire 
sans rupteur thermique 

•  Des tapées de menuiseries 
et une épaiseur d’isolant 
standard

=

L’établère
49280 La Séguinière
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