
La maçonnerie à haute isolation 
et protection thermique

Nouveau!

Isolation monolithique continue - avec inertie thermique

*Lambda 
design, brique

 selon SIA 279 / EN 1745
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FORMAT Standard Minergie
Ep x L  x H
Nombre de briques 

mm 
pces/m2

250 x 365 x 249 
16

250 x 425 x 249  
16

250 x 490 x 249 
16

Densité apparente kg/m3 590 590 590
PROTECTION THERMIQUE
Lambda SIA 279 / EN 1745 W/mK Lambda 10 tr, brique = 0.072  / Lambda design, brique = 0.074
Conductibilité thermique
de la maçonnerie maçonnée avec 
mortier colle

W/mK Lambda design, maçonnerie (valeur de calcul) = 0.075

Coefficient U W/m2K 0.20 0.17 0.15
Capacité thermique Wh/kg K 0.28 0.28 0.28
Facteur de résistance à la diffusion 
de l’humidité 

µ 3 3 3

PROTECTION FEU, STATIQUE, ISOLATION ACOUSTIQUE
Résistance au feu Classe F 180 F 240 F 240
Valeur caractéristique de la résis-
tance à la compression  fxk

N/mm2 1.8 1.8 1.8

Isolation acoustique  Rw dB 47 48 50

Certificats d‘essai : p+f Sursee, CH-6210 Sursee / QsM Gesellschaft für Materialprüfungen, D-45307 Essen

La solution pour obtenir une 
haute protection thermique  
– simple et efficace !

L’efficacité de la brique  se manifeste par son 
isolation thermique particulièrement élevée et sa grande ca-
pacité thermique. De ces deux propriétés résulte une maçon-
nerie présentant une protection thermique optimale – en été 
comme en hiver !

La base de la brique  est une terre cuite de fine 
porosité obtenue avec des matériaux naturels sélectionnés. 
En plus, le nouveau  présente une géométrie 
de vides d’air optimisée et brevetée, ce qui a un impact positif 
aussi bien pour l’isolation que pour l’inertie thermique. De 
plus, son système de joints verticaux « fermeture-éclair » évi-
ter tout pont thermique, en gardant une capacité thermique 
en continue !

Les matériaux, la géométrie, le système des joints verticaux, 
les joints horizontaux minces de  garantissent 
une maçonnerie avec une isolation et une capacité thermique 
durables et élevées. Son concept entièrement minéral offre 
confort thermique, protection maximale contre l’incendie, 
atmosphère saine et recyclage sans problème !

Maçonnerie MONOBRICK 
ZSK avec une résistance 
thermique sans pertes 
locales suite au système 
de joints verticaux breveté 
: grande uniformité de 
température sur l’image 
thermique.

Maçonnerie traditionnelle 
en briques isolantes avec 
joints verticaux sans 
emboîtement : forte perte 
thermique nettement 
visible par les contrastes 
en image thermique. 

Effet des joints verticaux sur la résistance 
thermique d’un mur en briques isolantes



Brique en terre cuite – le produit naturel
Plus de 150 ans de qualité suisse par la briqueterie Schumacher
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La briqueterie Schumacher est un producteur suisse, spécialisé dans la fabrication de briques en terre cuite en plusieurs formats. 
L’entreprise est également active en Suisse dans le domaine de conseil technique et de distribution des briques apparentes en terre 
cuite et en clinker. Fondée en 1860 à Körbligen LU, la briqueterie est une entreprise familiale dirigée par la sixième génération. Avec 
ses produits innovants, la briqueterie Schumacher contribue directement à une construction moderne, écologique et économique.

Nachhaltig und natürlich
Umweltschonende und  
nachhaltige Rohstoffgewinnung in 
der Lehmgrube «Schweis»s.matt

Konsequente Logistik
Rohstoffzufuhr mit der 

 hauseigenen Feldbahn.

Effizient durch innovative Technik 
 ollautomatisierte Produktion auf 

dem neuesten Stand der Technik.

Kompetenz
Kompetenz und Leidenschaft für 
den Backstein

▲
▲

▲
▲

V

L’usine 
située de façon centrale,
à proximité de l’autoroute
A14, est conforme aux
normes d’environnement les
plus modernes. 

Exploitation des matières 
premières avec grand soin 
dans la carrière d’argile 
« Schweissmatt » - avec accès 
direct à l’usine par son propre 
petit train de transport.

Fabrication ultra moderne
Grande efficacité grâce à une 
production automatisée au ni-
veau technique le plus moderne.

Équipe motivée avec hautes 
compétences 
Innovation et passion pour des 
solutions en terre cuite.


