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Porotherm Cloisobric 
Cloisons de séparation et de doublage

Les plus produit :

Caractéristiques techniques p. 217

Performances de la cloison

Dimensions

Mise en œuvre

p. 217 - 218

p. 219 - 220

p. 221 - 222
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n  Inertie thermique
n  Incombustible
n  Résiste aux chocs
n  Fixations solides
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Porotherm Cloisobric 
Cloisons de séparation et de doublage

Cloisons de séparation et de doublage 

Porotherm Cloisobric

hauteur

largeur

Longueur

Documents de certifications disponibles sur demande

Performances de la cloison

Paroi  Résistance thermique 

Enduit plâtre léger 1face
+ Cloison en briques de 12 cm R = 0,32 m2.K/W

Enduit plâtre léger 1face
+ Cloison en briques de 10 cm R = 0,28 m2.K/W

Enduit plâtre léger 1face
+ Cloison en briques de 8 cm R = 0,23 m2.K/W

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Isolation thermique

Étanchéité à l’air

▶ Résistances thermiques de la cloison (sans résistances superficielles)

▶  Grâce à sa meilleure étanchéité aux passages d’air parasite, une cloison en briques enduites permet de 
réduire la perméabilité à l’air du logement.

cloisobric cloisobric cloisobric gfr20

r37 creuse de 20 gft20     

r30

gfr20 platre gfr20 platre th38

gft20 doublage     gf r20R20     

gft20 th+ labelrock 

gft25 th+ labelrock  30 + mortier  

Enduit

De la brique
Catégorie I-LD - Conforme à la norme NF EN 771-1 et NF EN 771-1/CN

Caractéristiques techniques

De la cloison
Conception des cloisons suivant norme NF DTU 20.13 «Cloisons en maçonnerie de petits éléments».
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▶ Exemples de performances acoustiques

▶ Le système de double cloisons désolidarisées permet d’obtenir une haute performance acoustique

Cloison désolidarisée  
à haute performance acoustique.

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Confort acoustique

Paroi
Indices d’affaiblissements acoustiques

Rw + C (dB) Rw + Ctr (dB) N° PV

Enduit plâtre 1 cm
+ Cloisobric T8
+ Enduit plâtre 1 cm

30 28
CEBTP 2312.6.358/2 1992

(par analogie à des briques à 
perforations horizontales de 

masse surfacique équivalente)Enduit plâtre 1 cm
+ Cloisobric T10
+ Enduit plâtre 1 cm

34 33
cloisobric cloisobric cloisobric gfr20

r37 creuse de 20 gft20     

r30

gfr20 platre gfr20 platre th38

gft20 doublage     gf r20R20     

gft20 th+ labelrock 

gft25 th+ labelrock  30 + mortier  

Résistance mécanique

▶ Exemple de performance de tenue au feu

Avant réalisation des ouvrages, chaque détail d’exécution doit être vérifié et validé par l’ensemble des intervenants (Maître d’ouvrage, Maître d’œuvre, BE,  
entreprises…), auxquels Wienerberger, fabricant, ne saurait en aucun cas se substituer.

PV d’essais disponibles sur demande.

Les détails de configuration et de mise en œuvre sont précisés dans les PV. 

n Réaction au feu : Classement A1 (incombustible)

n Résistance au feu

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Environnement

Autres propositions

2 propositions Finition

Sécurité incendie

Paroi Classement N° PV

Enduit ciment
+ Brique de 8 posée à joints minces
+ Enduit ciment

EI 120
04-V-329

+ Reconduction 09/1

▶  Les cloisons en briques résistent bien aux chocs. Elles permettent la fixation efficace 
d’objets lourds (éléments de cuisine, chauffe-eau…) même en ambiance humide.

cloisobric cloisobric cloisobric gfr20

r37 creuse de 20 gft20     

r30

gfr20 platre gfr20 platre th38

gft20 doublage     gf r20R20     

gft20 th+ labelrock 

gft25 th+ labelrock  30 + mortier  
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Cloisons de séparation et de doublage 

Porotherm Cloisobric R

Briques rectifiées pour Maçonnerie Roulée® 

Cloisobric

GF R12 500 x 115 x 299 mm 80 /palette 13,4 kg 6,6 /m²

R12 500 x 115 x 249 mm 80 /palette 11,8 kg 8,0 /m²

Cloisobric

GF R10 500 x 100 x 299 mm 100 /palette 12,1 kg 6,6 /m²

R10 500 x 100 x 249 mm 120 /palette 10,1 kg 8,0 /m²

Cloisobric

GF R8 500 x 80 x 299 mm 96 /palette 10,2 kg 6,6 /m²

R8 500 x 80 x 249 mm 120 /palette 8,4 kg 8,0 /m²
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Cloisons de séparation et de doublage 

Porotherm Cloisobric T

Briques pour Maçonnerie à la Truelle 

Cloisobric

T12 500 x 115 x 240 mm 80 /palette 10,4 kg 8,0 /m²

500 x 115 x 190 mm 100 /palette 8,2 kg 10,0 /m²

Cloisobric

T8 500 x 80 x 240 mm 120 /palette 8,7 kg 8,0 /m²

375 x 80 x 190 mm 210 /palette 4,6 kg 13,3 /m²

375 x 80 x 150 mm 252 /palette 3,6 kg 16,7 /m²

Cloisobric

T10 500 x 100 x 240 mm 100 /palette 9,8 kg 8,0 /m²

375 x 100 x 190 mm 180 /palette 6,6 kg 13,3 /m²

375 x 100 x 150 mm 180 /palette 5,1 kg 16,7 /m²

Cloisobric

T6 450 x 60 x 240 mm 160 /palette 7,7 kg 8,9 /m²

250 x 60 x 190 mm 320 /palette 2,3 kg 21,0 /m²

250 x 60 x 150 mm 384 /palette 1,9 kg 26,7 /m²
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Cloisons de séparation et de doublage 

Porotherm Cloisobric

Mise en œuvre

Épaisseur brute  
de la cloison (cm)

Hauteur maximale  
(m)

Distance  
horizontale maxi 

entre raidisseurs (m)

6 à 7,5 3,50 7,00

8 à 11 4,00 8,00

Épaisseur brute (cm) 6 à 7,5 8 à 11

surface maximum (m2) 20 25

Plancher
supérieur

Enduit

Briques
de cloisons

Semelle
résiliente

Plancher
inférieur
ou dallage

La conception de ces cloisons est régie par la norme NF DTU 20.13 
“Cloisons en maçonnerie de petits éléments”.

Épaisseur mini des briques :

Les saignées pour encastrement des canalisations électriques sont 
de préférence découpées à la rainureuse.

Pour plus de détails sur les règles d’incorporation,  voir p. 247 - 249 .

Sur les cloisons en briques d’épaisseur inférieure à 11 cm, les enduits 
au mortier de ciment pur sont à proscrire.

Si le hourdage a été réalisé au plâtre, l’enduit doit être également à 
base de plâtre.

Pour les cloisons en briques de 6 cm d’épaisseur, les enduits doivent 
être de même composition sur chaque face. 

Si l’enduit est exécuté sur une seule face, il doit être au plâtre.

Les hauteurs peuvent être augmentées si les surfaces entre raidis-
seurs ne dépassent par les valeurs ci-dessous.

Conception des cloisons

Canalisations électriques

Dispositions concernant les enduits  
(selon norme NF DTU 20.13)
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Tremper la brique dans le mortier pour joints minces.

Poser la brique.

Appliquer le mortier pour joints minces à l’aide d’un rouleau 
équipé d’une pige de réduction.

Mise en œuvre en Maçonnerie Roulée® 

OU

1 2




