DTU 20.1 de juillet 2020
Fin des DTA des briques bgv montées au
mortier joint mince

Depuis juillet 2020 la brique montée à joint mince est rentrée dans le domaine traditionnel.
Les DTA sont devenus inutiles et obselètes. Ils sont remplacés par la norme NF 554 qui certifie
les performances mécaniques de la brique ainsi que sa compatibilité avec le mortier.

Certifications produits
Pas de différence avec l’arrivée du nouveau DTU 20.1.
Nos produits sont toujours sous le référentiel NF 046
qui regroupe les certifications NF, NF Thermique et NF
Sismique.

Certifications système

DTU 20.1
Version 2008

- Compatibilité mortier joint mince
- Règles de dimensionnement

PV et caractéristiques fabricants
Nous disposons toujours d’une large gamme de PV
d’essais (feu et acoustique) ainsi que de valeurs de
ponts thermiques, FDES, Label Excell,....

DTU 20.1
Version 2020

- Compatibilité mortier joint mince

- Certifications mécaniques (fb, fk, fvk0,q,...)

Le DTF bio’bric c’est quoi ?

Le Document Technique Fabricant est un document bio’bric qui
regroupe l’ensemble des certifications produits et ouvrages ainsi
que les performances relatives à la gamme de briques bgv ép. 20
cm et 25 cm collées au mortier joint mince.

• Que retrouve-t-on dans le DTF ?
- Certifications NF, NFth, NF S et NF 554
- Certifications et performances mécaniques
- Dimmensionnemt des murs en situation normale et en situation d’inc
- Valeurs de ponts thermiques
- Indicateurs environnementaux (FDES, Label Excell)
- Performances acoustiques
- Gamme d’accessoires
• Un document toujours à jour et vérifié

Télécharger la dernière version du DTF

Dernière édition en date du 8 juin 2021

Télécharger le DTF pour les produits gamme bio’bric nord
Télécharger le DTF pour les produits gamme bio’bric sud

BIO’BRIC TOUJOURS À VOS CÔTÉS

ASSISTANCE TECHNIQUE Toujours à votre écoute !
Zone nord : 02 41 63 76 21 - Zone sud : 05 61 30 61 14

