Avec le mono’mur bio’bric,
les chais d’aujourd’hui contribuent
aux grands vins de demain

www.biobric.com

Groupe bouyer leroux

bio’bric est un produit
100 % naturel
et durable.
Utilisée depuis presque
10 000 ans, la brique de
terre cuite est fabriquée
à partir d’argile, matière
première issue de la terre.
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Si l’argile est largement répandue dans notre sous-sol, sa qualité diffère en
fonction de sa provenance et conditionne les performances thermiques et
mécaniques de la terre cuite.
C’est pourquoi, le groupe Bouyer Leroux apporte un soin particulier
à la sélection des argiles.
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Un élevage du vin optimum
grâce à une régulation naturelle
des températures.

Bloc monomur en pierre ponce
Thermopierre Bloc 36,5
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Etude réalisée par le bureau d’études ALBDO.

*Plus la diffusivité thermique est faible, plus le flux de chaleur est ralenti ce qui permet un meilleur déphasage.
**Plus l’effusivité thermique est élevée, plus les surfaces seront fraîches comparées à la température de l’air.
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Le mono’mur bio’bric joue le rôle de régulateur thermique et amortit ainsi les différences de températures entre le jour et
la nuit, et permet également de préserver la fraîcheur des chais en été.

Une fabrication industrielle éco-responsable
garante de la qualité bio’bric.
ÉTÉ

Un bâtiment solide et pérenne.

Ainsi, l’entreprise s’engage pour limiter l’impact de sa production sur l’environnement.

Ensuite, pour le séchage et la cuisson de ses produits, le groupe Bouyer Leroux utilise 40% d’énergies renouvelables dont
une part provient du biogaz issu de la valorisation de déchets.
Le groupe Bouyer Leroux s’est également inscrit dans une démarche volontariste de déclaration des impacts
environnementaux (pollution de l’air et de l’eau, changement climatique, etc.) et sanitaires (émissions de COV,
croissance fongique, teneurs en adioéléments) de ses produits depuis leur fabrication jusqu’à leur fin de vie à
travers la réalisation de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.).
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stabiliser le niveau d’hygrométrie dans les chais.
Le mono’mur bio’bric régule l’hygrométrie du bâtiment
et empêche la formation de points de condensation.

ÉVOLUTION DE LA QUANTITÉ D’EAU DANS LE MUR - HIVERS FROID (Zone H1)
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Tout d’abord, les argiles sont extraites dans les carrières à proximité des usines pour limiter le transport. Ces mêmes
carrières sont réhabilitées en fin de vie pour ne pas dénaturer l’environnement (plan d’eau, base de loisirs).
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Attentif aux évolutions du marché de la construction et anticipant même les réglementations, le groupe Bouyer Leroux répond
aux exigences de développement durable aussi bien à travers ses produits que son process de fabrication.

Une conservation idéale grâce à la capacité du
mur à réguler l’hygrométrie du bâtiment.
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100 % naturel
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à partir d’argile, matière
première issue de la terre.

Un élevage du vin optimum grâce à une régulation naturelle
des températures.
Les amplitudes thermiques rapides et les températures extrêmes sont néfastes à l’élevage du vin. Au-delà de la simple résistance
thermique, les caractéristiques dynamiques des matériaux de structure sont donc à prendre en considération.
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Si l’argile est largement répandue dans notre sous-sol, sa qualité diffère en
fonction de sa provenance et conditionne les performances thermiques et
mécaniques de la terre cuite.
C’est pourquoi, le groupe Bouyer Leroux apporte un soin particulier
à la sélection des argiles.
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Etude réalisée par le bureau d’études ALBDO.
*Plus la diffusivité thermique est faible, plus le flux de chaleur est ralenti ce qui permet un meilleur déphasage.
**Plus l’effusivité thermique est élevée, plus les surfaces seront fraîches comparées à la température de l’air.

La brique mono’mur offre une effusivité plus élevée, et une diffusivité plus faible, le déphasage sera plus important et
les murs pourront stocker les calories sans s’échauffer trop rapidement.
Le mono’mur bio’bric joue le rôle de régulateur thermique et amortit ainsi les différences de températures entre le jour et
la nuit, et permet également de préserver la fraîcheur des chais en été.

Une fabrication industrielle éco-responsable
garante de la qualité bio’bric.
Attentif aux évolutions du marché de la construction et anticipant même les réglementations, le groupe Bouyer Leroux répond
aux exigences de développement durable aussi bien à travers ses produits que son process de fabrication.

Un bâtiment solide et pérenne.
Avec une résistance jusqu’à 80 bars, le mono’mur bio’bric est idéal pour
construire des bâtiments solides sans avoir nécessairement à recourir à
des poteaux métalliques qui peuvent rouiller dans le temps.
Le mono’mur profite aussi d’une très bonne résistance en cas d’incendie, jusqu’à REI 240 (selon les modèles).

Un matériau naturel, issu de la terre,
pour un environnement sain.
Parce que l’air ambiant influe sur la qualité du vin, il est important que l’intérieur du
chai soit dépourvu de polluants.

100 % minérale, 100 % inerte,
zéro moisissure.
Constitué uniquement d’argile, bio’bric
ne contient aucune substance nutritive.
Aucune moisissure ne peut s’y développer.

ÉTÉ

HIVER

Les produits mono’mur sont classés A+ pour leur très faible
émission de C.O.V.

Ainsi, l’entreprise s’engage pour limiter l’impact de sa production sur l’environnement.

Le groupe Bouyer Leroux s’est également inscrit dans une démarche volontariste de déclaration des impacts
environnementaux (pollution de l’air et de l’eau, changement climatique, etc.) et sanitaires (émissions de COV,
croissance fongique, teneurs en adioéléments) de ses produits depuis leur fabrication jusqu’à leur fin de vie à
travers la réalisation de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.).

Ainsi de par sa composition exclusivement minérale,
le mono’mur bio’bric est classé A+ pour la qualité
de l’air intérieur, le plus faible niveau d’émissions de
Composés Organiques Volatils.

Pour répondre aux conditions optimales d’élevage, l’hygrométrie
relative doit être la plus proche de 80% dans un chai.
De par ses caractéristiques intrinsèques, la terre cuite aide à
stabiliser le niveau d’hygrométrie dans les chais.
Le mono’mur bio’bric régule l’hygrométrie du bâtiment
et empêche la formation de points de condensation.
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Ensuite, pour le séchage et la cuisson de ses produits, le groupe Bouyer Leroux utilise 40% d’énergies renouvelables dont
une part provient du biogaz issu de la valorisation de déchets.

Une conservation idéale grâce
à la capacité du mur à réguler
l’hygrométrie du bâtiment.

QUANTITÉ D’EAU EN kg/m2

Tout d’abord, les argiles sont extraites dans les carrières à proximité des usines pour limiter le transport. Ces mêmes
carrières sont réhabilitées en fin de vie pour ne pas dénaturer l’environnement (plan d’eau, base de loisirs).

Label Excell Zone Verte
Souvent demandé dans le
cadre de la construction
de locaux d’industries
agro-alimentaires
comme gage de qualité
des matériaux de
construction choisis, le label Excell Zone Verte a été
obtenu par les mono’murs bio’bric, ainsi que le mortier
joints minces bio’bric.

www.biobric.com

Les casiers en terre cuite,
pour optimiser le vieillissement
et la conservation.

Les casiers à bouteilles en terre
cuite vous aideront à conserver
vos bouteilles dans des conditions
optimales en limitant les variations
thermiques grâce aux propriétés
naturelles de la terre cuite.
Robustes, ils permettent de créer
facilement une cave adaptée à
vos choix et besoins. Plusieurs
modèles sont disponibles pour
que vous puissiez personnaliser
l’agencement de votre cave.

Nous contacter :

contact@biobric.com
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info@bouyer-leroux.fr

