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 Opti-fix® : un produit pour des 
entreprises qualifiées. 

Prenez rendez-vous avec 
votre responsable de secteur 

Opti-solution.

Gain de temps à la mise en œuvre
• Colle prête à l’emploi
•  Dépose rapide et précise de la colle 

(guide/canule)
• Utilisation possible par vent fort
• Pas de nettoyage d’outils

très bonne adhérence
•  Prise de la colle Opti-fix® plus rapide qu’un 

mortier joint mince

faible impact environnemental
• Colle sans isocyanate
•  Colle classée A+ pour le niveau d’émissions 

de COV dans l’air intérieur
• Peu de déchets en fin de chantiers

compatibilité avec toute la 
Gamme optibric de 20 en maison 
individuelle

L’établère
49280 La Séguinière
contact@opti-solution.com

Bouyer Leroux Structure SAS au capital de 58 164 820 euros 
RCS Angers 529 105 843 - APE 2332 Z

Colle pour le montage des
briques de 20 de la gamme optibriC
en maison individuelle

Conditions de stoCkage et d’utilisation 
Conditions de stoCkage 
•  Températures de stockage : +5 à +25°C
•  Date de péremption : Utilisez la colle dans un délai de 12 mois 

à partir de la date de fabrication indiquée sur la poche

températures d’utilisation
•  De +5°C à +40°C
• Ne pas utiliser Opti-fix® sur un support gelé.

Conditionnement et Consommations

Réf. catalogue Qté Consommations

Poche Opti-fix® 600 ml

OFP600 12 / carton
1 poche pour 6,6 m² d’Optibric 

1,4 poches / palette d’Optibric

Pistolet pour poche Opti-fix® 600 ml

POFP600  Vendu à l’unité

gamme opti-fix®

Opti-fix® est une colle fluide disponible en poches de 600 ml.
Les embouts/canules sont livrés avec la colle.

poChe de 600 ml

Canule

Les poches de 600 ml s’utilisent avec 
des pistolets Opti-fix®

Carton de 12 poches
Réf. OFP600

Pistolet Opti-fix® pour poche de 600 ml
Réf. POFP600

L’utilisation des poches Opti-fix® de 600 ml augmente la rapidité de mise en œuvre et réduit les déchets sur chantiers. La mise en 
place de la poche dans le pistolet s’effectue après avoir coupé l’extrémité de la poche côté embout du pistolet.

Canule/guide
Les poches de 600 ml Opti-fix® sont livrées 
avec une canule/guide.
Ce système permet un encollage fiable et 
rapide en déposant de manière précise la 
quantité optimale de colle sur la paroi de la 
brique à encoller.
La canule est à découper sur chantier 
en fonction de l’épaisseur de la paroi sur 
laquelle la colle doit être déposée.

Canule/guide Découpe de la 
canule/guide

Dépose d’Opti-fix® sur la paroi 

Des pistolets électriques existent sur le marché (se rapprocher de votre négociant en matériaux).
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réalisation du premier rang
Le premier rang est réalisé sur une arase de mortier traditionnel hydrofugé d’une épaisseur moyenne de 2 cm. Il doit être d’une 
planéité parfaite pour assurer l’aplomb du mur, le parfait alignement des produits et la pose rapide des rangs suivants avec Opti-fix®.

 A l’aide du niveau laser, 
déterminez le point haut 
de la dalle. Réglez la 
platine pour une épaisseur 
de joint de 2 cm.

Positionnez la deuxième 
platine et réalisez l’arase 
au mortier hydrofugé sur 
toute la périphérie du 
bâtiment. 

Mettez en place des 
briques poteaux et réglez 
l’horizontalité à l’aide du 
niveau laser. Posez les 
briques Optibric dans 
l’alignement du cordeau 
à l’aide d’un maillet en 
caoutchouc pour assurer 
l’adhérence.  

Vérifiez le parfait alignement 
des briques en “promenant” 
le niveau dans les deux 
sens et vérifiez l’horizontalité 
globale du rang à l’aide 
d’une règle de maçon  
de 4 m.

mise en œuvre d’opti-fix®

préCaution préalable : 
•  Dépoussiérez et humidifiez les deux faces de pose de la brique à l’aide d’une brosse. 

La brique ne doit pas être gorgée d’eau. 

appliCation : 
Deux cordons d’Opti-fix® sont nécessaires pour la bonne adhérence des briques Optibric :
• sur la deuxième cloison de la brique côté extérieur du mur
• sur la première cloison de la brique côté intérieur du mur

opti-fix® et la gamme optibriC - positionnement des Cordons de Colle

Les briques doivent être posées à l’avancement.

1er cordon d’Opti-fix® 2ème cordon d’Opti-fix®

Extérieur

Extérieur Extérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur Intérieur

Intérieur

1er cordon
d’Opti-fix®

2ème cordon
d’Opti-fix®

Extérieur du mur

Intérieur du mur

Optibric PV Optibric PV 3+

Optibric PV TH Optibric PV 4G

domaine d’emploi
Opti-fix® s’utilise exclusivement sur briques rectifiées de la gamme Optibric (briques et accessoires) en maisons individuelles qui 
n’excèdent pas R+1+ comble situées en régions sismiques 1 et 2. Pour les autres régions, nous consulter.

gamme de briques reCtifiées optibriC et leurs briques de Calepinage :

Optibric PV Optibric PV 3+ Optibric PV TH Optibric PV 4G

aCCessoires reCtifiés : poteaux, tableaux et linteaux d’ouverture et de Chaînage.

Opti-fix® est un liant polymère hybride prêt à l’emploi sans 
isocyanate pour l’assemblage durable des briques rectifiées 
de la gamme Optibric en maison individuelle.
Cette colle fluide est disponible en poches de 600 ml pour 
une application au pistolet Opti-fix®.
L’embout/canule Opti-fix® permet la dépose rapide et précise 
des cordons de colle sur les parois de la brique.

Opti-fix®

Colle prête à l’emploi

préCaution spéCifique de mise en œuvre
Port de gants de protection conseillé  

mise en œuvre

Joint de mortier

mise en œuvre opti-fix® sur les aCCessoires - poteau, tableau, linteau, 
brique de Calepinage
Seuls les accessoires rectifiés de la gamme Optibric sont compatibles.

poteau de Chaînage d’angle réservation 12 Cm et tableau

Joints vertiCaux
Le joint vertical se fait par l’emboîtement entre briques. Lorsque cet emboîtement n’est pas réalisé (coupe ou emboîtement femelle/
femelle ou autre), un joint de mortier devra être réalisé entre les briques. 

poteau de Chaînage d’angle réservation 15 Cm

Coupe

Rang N
Extérieur

Poteau 20 JM parasismique Poteau 20 JM parasismique

Intérieur

Rang N+1
Extérieur

Poteau 20 JM parasismique 1/2 Poteau 20 JM 
parasismique

Intérieur

Rang N
Extérieur

Poteau 20 JM Tableau

Intérieur

Rang N+1
Extérieur

Poteau 20 JM 1/2 Tableau

Intérieur

1 2

3 4

linteau d’ouverture 

Opti-fix®

OK

Linteau rectifié

Mortier
traditionnel

Linteau
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