
Brique d’argile crue 
de Wanlin

Composition des briques

Les briques de la gamme traditionnelle Argibrik sont composée exclusivement d’argile pure de Wanlin.

Conditionnement et stockage
Les briques sont conditionnées en palettes d’environ 1.000 kg, sous protection PE.  Elles ne peuvent être stockées 
à l’extérieur sans protection aux intempéries.

Propriétés physiques
Résistance à la compression normalisée du bloc sec: > 2,0 N/mm²
Masse volumique sèche du bloc: 2080 kg/m³
Capacité thermique: 900 J/kg°C
Résistance au feu (Argibrik Pro 140 + Argibase): EI 120
Résistance à l’arrachement sur : 

- Face lisse: 0,25N/mm²
- Face rugueuse: 0,18N/mm²

Atténuation acoustique (Argibrik Pro 140 + Argibase): -48 dB
Conductivité thermique : 1,1 W.m-1.K-1

Energie grise
L’énergie grise est la quantité d’énergie requise pour la production et le recyclage d’un matériau. 

Dans le cas de nos briques, elle a été calculée à 120 kWh/m³. 

En comparaison, on estime l’énergie grise requise pour une brique de terre cuite perforée à 700 kWh/m³ !

Mise en œuvre
Argibrik est utilisée pour la construction de murs intérieurs non-porteurs afin d’apporter l’inertie thermique, la 
régulation hygrométrique et l’isolation phonique idéale. 

Elle est maçonnée comme une brique traditionnelle au moyen du mortier préparé Argifix. N’utilisez pas de mortier 
traditionnel à base de ciment pour assembler les briques Argibrik. 

FICHE TECHNIQUE

Fiche technique Argibrik - Page 1/2

Elle peut être gardée apparente ou recouverte d’un enduit de plafonnage à l’argile. 

Sa conductivité et son inertie thermique sont très importantes : les briques en argile crue absorbent la chaleur 
pour la restituer ultérieurement. Elles limitent ainsi les surchauffes du bâtiment en empêchant la température de 
s’élever rapidement.



Argibrik est adaptée à tout type d’enduit ou peintures perméables à la vapeur d’eau. Nous conseillons l’utilisation 
de l’enduit monocouche Argibase, un enduit de base à l’argile de Wanlin. 

Gammes et dimensions: 
Argibrik est disponible en 3 gammes:

> Argibrik Pro: développée pour l’efficacité et le rendement de votre chantier, Argibrik Pro propose un système 
tenon-mortaise

> Argibrik Classic : pour tous vos murs de cloisons intérieurs. Nécessite un jointoyage vertical et horizontal.

> Argibrik Wood: adaptée aux dimensions des cloisons de maisons à ossature bois. Ne nécessite pas de cimentage 
(pose à sec dans des caissons qui seront refermés).

Les briques Argibrik Pro et Argibrik Classic sont alvéolées ; celles de la gamme Argibrik Wood sont pleines. 

Nous pouvons réaliser d’autres formats sur demande. Pour toute demande de format spécifique, le délai de 
production est de 30 jours.
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Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Poids 
(kg)

m²/
palette

Briques/
m²

Argibrik  
PRO

290 240 90 10,2 7,5 14

290 240 140 16,4 4,2 14

Argibrik 
CLASSIC

290 90 90 4 7 38

240 140 90 4,6 6,4 30

210 90 140 4,8 3,6 53

210 140 140 8,9 3,5 34

290 140 140 11,9 3,6 25

Argibrik 
WOOD

195 90 50 2 8,6 57

195 90 140 5,3 3,3 57

Nos conseils :

• Pendant les travaux, il est important de protéger les murs de tout dégât des eaux. Veillez à ce que le pied 
d’un mur ne baigne pas dans l’eau et/ou que l’eau ne puisse pénétrer au coeur de la maçonnerie par le haut. 

• Vu la rapidité de sa prise, le système Argibrik-Argifix permet une élévation égale ou supérieure aux systèmes 
de construction traditionnels. Mis en œuvre dans des conditions normales, il est possible d’élever un mur de 
2,50 m sur une journée. 

• Le mortier se conserve de jour en jour dans une cuvelle couverte d’un plastique ou dans la bétonnière 
couverte d’un plastique.

Le contenu de cette fiche technique est basé sur notre expérience et nos connaissances en l’état.  Il est présupposé 
que l’applicateur dispose d’une expérience de métier suffisante. Nous organisons des formations à destination 
des professionnels. 

Retrouvez plus d’informations sur nos produits  
et nos vidéos de démonstration sur www.argibat.com


