
	
	

	
 

 

 
NOUVEAUTÉ ARTIBAT 2016 

 
 

fix’bric, une colle prête à l’emploi 
sans isocyanates pour le montage 

des briques à joints minces 
 
 
 
 
bio’bric lance en avant-première à Artibat sa nouvelle colle haute adhérence prête à l’emploi 
pour la gamme des briques rectifiées : fix’bric.  
Innovation majeure, fix’bric est une colle à base de polymères hybrides destinée au montage 
des produits de la gamme bgv20 pour la réalisation de maisons individuelles jusque 
R+1+combles. 
 
LES + PRODUITS 
 

- fix’bric est sans isocyanates, sans silicone et à très faibles 
  émissions en COV (classement A+) 
- Elle peut être utilisée en zones exposées au vent fort 
- Elle garantit une plus grande productivité sur chantiers :  
  colle prête à l’emploi, rapide à mettre en œuvre et facile 
  d’utilisation, qui ne requière pas le nettoyage d’outils 
- Peu de déchets sur chantiers 
- Une très bonne adhérence : une prise rapide (5h00) et  
  une résistance optimale 2 jours après le montage. 

 
La colle est disponible en cartouches de 300 ml pour une application au pistolet standard et en 
poches de 600 ml pour une application au pistolet fix’bric. 
Les cartouches/poches sont munies d’un embout/canule pour une dépose rapide et précise des 
cordons de colle sur les parois de la brique.  

 
MISE EN OEUVRE 
 

fix’bric doit être mise en œuvre exclusivement sur la gamme de briques rectifiées bgv20. Afin 
d’assurer la planéité et l’horizontalité requise du premier rang de briques, ces dernières sont 
montées sur une arase d’assise conformément aux prescriptions du DTU 20.1 relatives aux 
maçonneries à joints minces. Les rangs suivants sont montés au fix’bric. 
Le collage se fait par la dépose de deux cordons de colle à l'aide du pistolet applicateur. 



	
	

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 

Cartouches de 300 ml pour une application au pistolet standard du commerce 
Conditionnement cartouches 300 ml : 25/carton + 25 embouts 
 
Poches de 600 ml pour une application au pistolet fix’bric 
Conditionnement poches 600 ml : 12/carton + 12 embouts 
 

PRIX CONSEILLÉS HT : 

	 Conditionnement	 Prix	public	HT	2016	
Cartouche	fix’bric	300	ml	 25	u	/	carton	 12	€	l’unité	
Poche		fix’bric	600	ml	 12	u	/carton	 22	€	l’unité	
Pistolet	pour	poche	fix’bric	600	ml	 Unité	 61,5	€	l’unité	

 

Produit commercialisé en octobre 2016. 

fix’bric est vendu chez les négociants en matériaux.  

 
  

 

 

	
		

	 	

  CONTACT :    

  Bouyer Leroux Terre Cuite 
  49280 LA SEGUINIERE  
  contact@biobric.com 
  www.biobric.com                        


