Certification NF046-Briques de
Terre Cuite
Organisme de certification :
AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressencé
93571 LA PLAINE SAINT‐DENIS Cedex
www.marque‐nf.com

Produits soumis à la marque NF :
o Briques « P »perforations horizontales :
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Briques de terre cuite sont l’aspect, les caractéristiques
dimensionnelles, la masse volumique apparente sèche, l’éclatement, la dilatation due à l’humidité, la
résistance aux chocs durs, la résistance à l’arrachement de la brique, la durabilité (résistance au gel).
Pour les produits hors planelles : la résistance à la compression.

o Briques « P »perforations verticales :
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Briques de terre cuite sont les caractéristiques
dimensionnelles, la masse volumique apparente sèche, l’éclatement, la dilatation due à l’humidité, la
résistance à la compression, la résistance aux chocs durs, la résistance à l’arrachement de la brique, la
durabilité (résistance au gel).
Pour les briques à bancher : la résistance à la traction des entretoises.

Produits soumis à la marque NF Th :
Pour ces produits, est également certifiée par la marque NF Briques de terre cuite, la caractéristique
thermique du modèle. La valeur de résistance thermique du mur associant le modèle certifié est validée sur
la base d'un calcul

Produits soumis à la marque NF S:
Pour ces produits, est également certifiée par la marque NF Briques de terre cuite, l’aptitude à l’emploi
pour les bâtiments soumis aux exigences parasismiques.

Certification NF554Maçonneries de briques de
Terre Cuite montées à Joint
Mince
Organisme de certification :
AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressencé
93571 LA PLAINE SAINT‐DENIS Cedex
www.marque‐nf.com

Produits soumis à la marque NF :
Cette nouvelle marque NF, certifie non plus les caractéristiques du produit seul, mais celles obtenues en
assemblant une brique de terre cuite rectifiée avec un mortier spécifié en utilisant l’outil dédié à cet usage.
Elle concerne donc les produits suivants :
o

o
o

Elément de maçonnerie en terre cuite rectifié possédant la marque NF Briques de terre cuite (NF
046) (ou une certification produit équivalente).
Pour l’option complémentaire « Performance mécanique », l’élément de maçonnerie en terre cuite
rectifié doit être sous marquage CE2+
Mortier de montage à joint mince conforme à la norme NF EN 998-2 et possédant un certificat
marquage CE2+. Le mortier pour joint mince doit être conforme au type (T) de la NF EN 998-2.
Outillage de pose préconisé par le fabricant d’élément de maçonnerie.

Les caractéristiques certifiées par la marque NF Maçonneries de briques de Terre Cuite montées à Joint
Mince sont :
o

Compatibilité de la brique de terre cuite rectifiée et du mortier de joint mince désigné et appliqué
avec l’outillage défini par le demandeur/titulaire.

Option performance mécanique de la maçonnerie :
Pour ces produits, est également certifiée par la marque NF Maçonneries de briques de Terre Cuite
montées à Joint Mince :
o

Détermination de la performance mécanique de la maçonnerie fk et/ou E

Certification NF063-Tuiles de
Terre Cuite
Organisme de certification :
AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressencé
93571 LA PLAINE SAINT‐DENIS Cedex
www.marque‐nf.com

Produits soumis à la marque NF :
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de terre cuite sont :
o

l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l’imperméabilité, la
résistance au gel.

