
Le joint vertical entre briques est remplacé par un emboîtement 

mâle-femelle.

Les briques sont posées jointives, l’espace d’air en partie centrale 

entre deux briques n’est pas à remplir de mortier.

Une mise en œuvre optimisée

Déposer le mortier dans les deux goulottes supérieures des briques

ARGELIS et bien araser à la truelle : ce geste dégage bien la rupture 

de joint, écarte le mortier inutile et permet une pose rapide, 

précise et propre de la brique du rang supérieur. Lorsque les ailettes 

de la brique supérieure s’enfoncent dans le mortier, celui-ci refoule 

et bloque la brique.

Cas où le joint vertical devra être réalisé

(rempli de mortier)

● Utilisation de briques 20/30 précoupées.

● Lors de l’utilisation des briques poteaux (cf. chapitre des accessoires

ARGELIS).

● D’une façon générale, lorsque l’emboîtement

mâle-femelle n’est pas réalisé.

● Lorsque la réglementation de construction parasismique l’exige.

Respecter la règle de croisement 1/2 - 1/3,

soit 20 à 30 cm (DTU 20.1).

Rendement maximum

La rapidité de pose d’ARGELIS en partie courante de mur peut être améliorée par une

méthode de travail adaptée. Deux opérateurs peuvent travailler ensemble : le premier

dépose et arase le mortier dans les goulottes, le deuxième pose la brique ARGELIS.

Cette méthode a un très fort rendement puisqu’il faut autant de temps pour poser 

et araser le mortier que pour positionner la brique.

Joint
apparent
4 mm

1er joint
épaisseur
2cm

L’épaisseur moyenne entre

deux briques est de 4 mm.

Lorsque le mur est monté, 

on ne voit pas de mortier 

en surface du mur

La semelle doit être réalisée

avec soin car elle va 

conditionner l’aplomb du mur.

Gorge verticale 

à remplir

Brique découpée dans briques

prédécoupées 20/30

VUE DE DESSUS

Emboîtement

femelle

VUE DE DESSUS

Emboîtement

mâle

Pose jointive

Espace permettant le passage des doigts

pour la manutention et la pose

Joint horizontal Joint vertical

Harpage

Enduit

Résistance mécanique

NOUVELLE

PERFORMANCE

THERMIQUE

Ru = 0,74 m2 °C/W *

Brique ARGELIS
Nouvelle génération

Elle est comparable aux briques traditionnelles

de 20 cm d’épaisseur

(C20 x 20 x 50, Gélimatic ou ECO 30)

Un mur monté en briques ARGELIS est thermiquement meilleur

qu’un mur monté en briques creuses classiques, 

pour plusieurs raisons :

● Faible épaisseur du joint horizontal,

● Rupture du joint horizontal et vertical (présence d’air dans la partie

centrale de la brique),

● Cloison supplémentaire par rapport

à la brique de 20 traditionnelle.

Avis technique

N° 16/99-384 

17-384

56-384

109-384 

Caractéristiques techniques

Résistance thermique

Gain en résistance thermique de la brique ARGELIS / brique C ép. 20 cm 0,35 m2 °C/W

R ARGELIS nouvelle génération 0,74 m2 °C/W

R forfaitaire brique C 30 x 20 x 50 0,39 m2 °C/W

R forfaitaire agglo ciment 20 x 20 x 50 0,19 m2 °C/W

La brique ARGELIS est 2 à 3 fois plus isolante qu’une solution habituelle

et permet le renforcement de l’isolation thermique du mur.

La brique ARGELIS est destinée à être enduite et est classée vis-à-vis du support en catégorie A, 

c’est-à-dire apte à recevoir tous les types d’enduits.

20 cm

2
7

cm

50
cm

Dimensions: l x h x L (cm) 20 x 27 x 50

Poids (kg) 18,5

Quantité/m2 monté 7,3

Quantité de liant/m2 (litres) 7,5

Poids du mur/m2 (kg) 150

Epaisseur du joint horizontal (mm) 4

Pas de pose (cm) 27,4

Précoupe 20/30 et 10/40 10%

Qté/palette 56

Gamme d’accessoires : Briques linteau, briques poteau, briques poteau multiangle,

planelle d’about de plancher, brique tableau et accessoires de calepinage vertical

(briques de calepinage et brique d’arase).

* Valeur certifiée

Conforme aux recommandations

Le mortier devra être réalisé à partir de liant hydraulique à base de

chaux et ciment (ou prêt à l’emploi type Isoliant GELIS), et de sable

fin 0/2 mm.

Mortier



7,5 litres/m2 avec l’ARGELIS contre 35 litres/m2 avec une solution habituelle 

en 20 cm d’épaisseur, soit une économie pour une maison de 150 m2 de : 

Exemples de SIMULATIONS D’ÉTUDES THERMIQUES pour un pavillon de 100 m2 dans les 3 zones climatiques françaises (H1, H2, H3).

Une brique 2 à 3 fois plus isolante qu’une solution habituelle, particulièrement adaptée aux exigences

U

Cloison supplémentaire

Emboîtement vertical mâle

Qu’est-ce que l’ARGELIS

nouvelle génération ?
L’ARGELIS est une brique de terre cuite d’épaisseur 20 cm 

qui permet de réaliser les murs de gros œuvre.

Son système UNIQUE d’emboîtements vertical et horizontal, 

son format, sa cloison supplémentaire ainsi que les qualités intrinsèques de la terre cuite

lui confèrent des qualités thermiques et un confort de pose INCOMPARABLES.

ARGELIS nouvelle génération,

l’architecture de la performance...

Il permet l’autoalignement des briques

pour une pose plus rapide.

ARGELIS
Nouvelle génération

Avis technique N° 16/99-384

La résistance thermique de l’ARGELIS nouvelle génération est certifiée 

Emboîtement vertical femelle
Il permet de ne plus faire le joint vertical et sert 

de passage de main pour une pose plus facile.

Goulottes
La brique ARGELIS 

propose un système 

dans lequel 2 goulottes

en face supérieure servent

de coffrage doseur

pour le mortier

de hourdage 

(joint horizontal).

Les goulottes

constituent

l’emboîtement

femelle du joint

horizontal.

Ailettes

Les ailettes constituent l’emboîtement mâle

du joint horizontal.

Elles s’enfoncent dans les goulottes remplies 

de mortier de la brique du rang inférieur...

Le mortier refoule et 

bloque automatiquement la brique.

Joint apparent entre 2 briques : 4 mm.

Format

7,3 /m2 - hauteur 27 cm

Elle permet une amélioration sensible 

de la performance thermique.

ARGELIS Nouvelle Génération : La solution Qualité terre cuite qui génère des économies.

Rapidité de mise en œuvre : + 25 % de productivité

L’ARGELIS, grâce à son système unique d’emboîtements vertical et horizontal, permet
l’AUTOALIGNEMENT et l’AUTOBLOCAGE des briques entre elles et nécessite la mise en œuvre d’une
très faible quantité de mortier (pas de joint vertical) : ce système permet UN GAIN DE TEMPS DE
MISE EN ŒUVRE IMPORTANT constaté au bout du 3e chantier.

On gagne en productivité... et le chantier est réalisé plus rapidement !

GAIN DE TEMPS
DE MISE EN ŒUVRE :

format : 7,3 briques/m2

pas de joint vertical *

NÉE POUR DÉFIER TOUS
LES DÉLAIS DE POSE

Temps de mise en œuvre

1er chantier 1,40 m2/h

2e chantier 1,60 m2/h

Chantiers suivants 2 m2/h et plus

* Hors zone parasismique.

80 % d’économie de mortier

Le remplissage des goulottes (joint horizontal) et l’absence de mortier dans
les joints verticaux, limite considérablement la consommation de mortier.

Economie de main-d’œuvre pour une maison de 150 m2 de mur : 

7,5 litres
de mortier/m2

3,6 m3 de mortier
économisés
par maison

Un produit simple et sur mesure
Avec son système d’emboîtements, la brique ARGELIS reste un produit traditionnel. Les habitudes du
maçon restent les mêmes : montage de la brique au mortier, réalisation des points singuliers
inchangée (chaînage, linteaux...). Le maçon peut de façon partielle, complète ou progressive, utiliser
l’ensemble des autres accessoires ARGELIS tels que la brique tableau, les briques de calepinage et 
la brique poteau multiangle évitant ainsi beaucoup de coupes sur le chantier.

Un chantier propre
Le système d’emboîtement (joint horizontal) et l’absence de mortier dans le joint vertical, 
suppriment tout mortier apparent en façade, donc tout risque d’apparition de spectre 
dû à la prise d’humidité du joint de mortier.

Une véritable assistance
Notre service technique met à votre disposition toute une palette de services gratuits :
• Nous réalisons à partir de vos plans une étude quantitative personnalisée et 

un plan de calepinage vertical prenant en compte les caractéristiques du chantier : 
hauteur sous linteau, sous chaînage, l’épaisseur de la dalle.

• Nos moniteurs de pose sont à votre disposition pour les démarrages des premiers chantiers, 
assurant aussi une formation à la mise en œuvre de l’ARGELIS.

• Des stages de formation plus complets sont dispensés dans nos écoles de pose.

Ecole de pose,
Quantitatif précis,
Plan de calepinage

vertical,
Démarrage et assistance

chantier.

c’est quoi ?
VIVRELEC est une offre de confort
électrique qui s’appuie sur 4 composantes
indissociables : 

• la performance thermique (l’isolation
du bâti et la ventilation),

• une gamme d’émetteurs thermiques,

• des systèmes de gestion d’énergie et
de programmation,

• des services associés.

La qualité des réalisations Vivrélec est
certifiée par le label Promotelec Confort
Electrique et ouvre droit à des aides à la
qualité EDF.
Une étude thermique permet de s’assurer
de la performance thermique. L’isolation
thermique est renforcée pour les
logements Vivrélec. Le coefficient GV
(qui indique les déperditions totales d’un
logement au travers de ses parois et par
renouvellement d’air pour une différence
de 1°C entre l’intérieur et l’extérieur),
doit être inférieur d’au moins 10 % au
coefficient GV de référence. Le niveau de
-20 % étant recommandé.

Une mise en œuvre
traditionnelle.

Une gamme d’accessoires
complète et facultative.

Pas de mortier apparent
en façade.

Enduit : 
pas de risque de spectre.

1 GV - 20 % : MAÇONNERIE et COMPLEXE ISOLANT VARIABLES (nature ou/et épaisseur)

Toutes les autres caractéristiques du pavillon sont identiques dans les trois cas, avec une épaisseur d’isolant en comble de 20 à 22 cm de laine minérale soufflée.

Nous conseillons l’utilisation des planelles Terre Cuite GELIS en about de planchers.

2 GV - 20 % : MAÇONNERIE VARIABLE + COMPLEXE ISOLANT IDENTIQUE : Laine minérale + plaque de plâtre (80 + 10)

Toutes les autres caractéristiques du pavillon sont identiques dans les 3 cas.

Ces simulations d’études thermiques sont données à titre indicatif et ont été réalisées par le bureau d’étude conseil en maîtrise de l’énergie ECO
ENERGIE (31). La validation des solutions conformes à l’offre VIVRELEC nécessite obligatoirement la réalisation d’une étude thermique. La qualité des
produits et de leur mise en œuvre sera vérifiée sur chantier par PROMOTELEC qui valide et certifie la qualité des réalisations par l’attribution du label
Confort Electrique.

H1

H2

H3

R = 0,74 m2 °C/W

2,5 journées-homme.

3,6 m3.

Zone 

climatique

Parpaing + complexe isolant 80 +10

(laine minérale + plaque de plâtre)

ARGÉLIS + complexe isolant 60 +10

(laine minérale + plaque de plâtre )

ARGÉLIS + complexe isolant  80 +10

(polystyrène Th 38 + plaque de plâtre)

H1 GV - 20,79 % GV - 20,89 % GV - 21,76 %

H2 GV - 20,24 % GV - 20,67 % GV - 21,19 %

H3 GV - 20,08 % GV - 21,34 % GV - 21,01 %

Parpaing de 20 Argélis

Zone climatique H1 H2 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3

VMC Hygro A Hygro A Hygro A Hygro A Hygro A Hygro A Hygro A Hygro A Hygro A

Comble : épaisseur 
de laine de roche

25,5 cm 21 cm 17 cm 21 cm 19 cm 16 cm 19 cm 17 cm 14 cm

Brique « C » de 20

H3

Simple flux

21 cm

ou



� Utilisation

La brique linteau ARGELIS est une brique de coffrage servant à réaliser :

● des linteaux au-dessus des ouvertures (fenêtres, porte-fenêtre, garage),

● des chaînages horizontaux en tête de mur lorsqu’un plancher lourd 

n’est pas prévu.

� Mise en œuvre
● Utilisation en linteau.

La brique linteau ARGELIS dispose d’ailettes en sous-face comme la

brique ARGELIS. Ces ailettes permettent un bon positionnement au

niveau des appuis. Ces ailettes peuvent être coupées lorsque le linteau

est réalisé et que l’étaiement a été retiré.

� Utilisation
La brique poteau ARGELIS est utilisée

en général dans les angles de la

construction. 

Elle permet grâce à la réservation

de réaliser les chaînages verticaux

d’angles.

� Mise en œuvre
La brique poteau ARGELIS dispose 

de précoupes qui sont à découper

lorsque la partie mâle de la brique

ARGELIS est contre la brique poteau.

Le joint vertical de la brique ARGELIS

est à remplir de mortier lorsque la

partie femelle de la brique ARGELIS

est contre la brique poteau.

La sous-face de la brique poteau

ARGELIS n’ayant pas d’ailettes, 

il conviendra de charger davantage

en mortier la partie de la brique

poteau ou de la brique ARGELIS

recevant la brique poteau.

� Caractéristiques

Dimensions : l x h x L (cm) 20 x 25,8 x 50

Poids (kg) 15,8

Quantité/ml 2

Dimension réservation béton (cm) 14 x 12,7

Quantité de béton/ml (litres) 17,8

S’utilise avec ARGELIS 20 x 27 x 50

Quantité/palette 64

� Caractéristiques

Dimensions : l x h x L (cm) 4,6 x 20 x 40

Poids (kg) 4,3

Quantité/ml 2,5

Epaisseur joint horizontal (mm) 4

Quantité/palette 230

k linéique 0,18 W/m°C avec R isolant du mur = 2 m2 °C/W

k linéique 0,21 W/m°C avec R isolant du mur = 2,5 m2 °C/W

Valeurs déterminées à partir de la conductivité thermique du tesson et calculées
conformément au paragraphe 2.341 du DTU P 50-702.

� Utilisation
La planelle d’about de plancher ARGELIS sert de fond de coffrage 

lors du coulage du plancher.

� Mise en œuvre
Les ailettes en sous-face de la planelle d’about de plancher ARGELIS

s’enfoncent dans la goulotte extérieure de la brique ARGELIS.

Découpe
des ailettes

� Caractéristiques

Dimensions : l x h x L (cm) 20 x 27 x 40 20 x 26 x 40

Poids (kg) 15,0 15,0

Quantité/ml 3,7 3,7

Dimension réservation béton (cm) 13,5 x 13,5 ø 14

Quantité de béton/ml (litres) 18,3 15,4

S’utilise avec ARGELIS 20 x 27 x 50 20 x 27 x 50

Quantité/palette 60 60

rang pair
Brique ARGELIS

Brique ARGELIS

rang impair

La BRIQUE POTEAU MULTIANGLE permet

de réaliser tous les angles 

de mur différents de 90°

(135 à 180° sans découpe) 

ainsi que les extrémités de mur 

(refend ou autre) esthétique 1/2 rond.

Les accessoires ARGELIS nouvelle génération
Une gamme unique pour une finition unique

Important
La découpe des ailettes est facilitée par des précoupes.

Important
La  hauteur de la brique linteau (25,8 cm) permet de poser la brique

ARGELIS du rang supérieur sans couper les ailettes. 

Pour respecter le pas de pose, il suffit de réaliser au niveau du linteau un

joint de mortier de 1,6 cm d’épaisseur.

● Utilisation en bloc de coffrage de chaînage haut. 

Mise en œuvre idem brique ARGELIS.

NOUVEAU

Important

Il est conseillé de positionner la partie mâle de la brique ARGELIS contre la brique poteau ARGELIS (précoupe de l’emboîtement coupée) 

de manière à avoir les emboîtements femelles au droit des ouvertures.

Précoupes

Précoupe

Joint
de montage
à réaliser

Précoupe
de la brique
poteau
coupée

Important

Il conviendra d’araser la goulotte intérieure au mortier afin que l’on

ait une bonne surface d’appui pour les poutrelles du plancher.

Brique linteau ARGELIS

Brique linteau ARGELIS

Brique poteau ARGELIS

Brique poteau ARGELIS

Planelle d’about de plancher ARGELIS

Planelle 
d’about 
de plancher
ARGELIS

3

2

1

1

2

3
90° MULTIANGLE



� Caractéristiques
Dimensions: l x h x L (cm) 20 x 27 x 40

Poids (kg) 16,5

Quantité/ml 3,7

Dimension réservation béton (cm) 8 x 13

Quantité de béton/ml (litres) 9

Quantité/palette 60

� Utilisation
Les briques tableau ARGELIS sont utilisées au niveau des jambages 

des ouvertures. Elles permettent :

● de ne pas voir les «trous des briques» en tableau,

● de pouvoir armer les tableaux, ce qui est obligatoire dans certaines

régions à risques au niveau sismique (cf. nouvelle réglementation

parasismique).

� Mise en œuvre
Le harpage des briques ARGELIS impose que l’opérateur coupe une

brique tableau sur deux. La sous-face de la brique tableau n’ayant pas

d’ailettes, il conviendra de charger davantage en mortier la partie de 

la brique tableau ou de la brique ARGELIS recevant la brique tableau.

Important

Il est conseillé de positionner la partie femelle de la brique ARGELIS

contre la brique tableau et de faire le joint vertical, ceci évitant la

coupe de l’emboîtement mâle de la brique. 

Les accessoires ARGEL
Une gamme unique po

Brique tableau ARGELIS

Brique tableau ARGELIS

4

5

Briques 
de calepinage
ARGELIS

6

4

Dimensions: l x h x L (en cm) 34,5 x 8,4 x 25 cm 37 x 9 x 25 cm 26 x 8 x 25 cm 

Poids (kg) 5,5 5,7 4,0

Quantité par ml 3,8 3,8 3,8

Quantité par palette 40 40 40

Type de mur Mur composé de briques Mur composé de briques Mur en brique de 
de 20 cm d’épaisseur de 20 cm d’épaisseur 20 cm d’épaisseur

+ complexe isolant (80+10) + isolant + cloison de doublage sans isolation

Couleurs Rouge et ton pierre

Appui de fenêtre/seuil
NOUVEAU

Appuis 
de fenêtre seuils

5
Accessoires Briques de calepinage Briques de calepinage Brique d’arase

LES ACCESSOIRES DE CALEPINAGE VERTICAL

� Caractéristiques

Dimensions : l x h x L (cm) 20 x 21,6 x 50 20 x 10,6 x 50 20 x 4,6 x 40

Poids (kg) 14,2 9,3 4,3

Quantité/ml 2 2 2,5

Epaisseur joint horizontal (mm) 4 4 4

Pas de pose (cm) 22 11 5

Quantité/palette 70 112 190

Dimensions : l x h x L (cm) Dimensions : l x h x L (cm) Dimensions : l x h x L (cm)

20 x 20,4 x 50 20 x 21,6 x 40 20 x 20 x 40 20 x 10,6 x 40 20 x 4,6 x 40

Quantité/palette Quantité/palette Quantité/palette

80 70 80 50 40

� Utilisation

L’utilisation de ces accessoires permet d’atteindre la cote du mur recherchée sans couper la dernière rangée de briques ARGELIS.

� Mise en œuvre

La mise en œuvre de ces accessoires est identique à celle de la brique ARGELIS, sauf pour les joints verticaux qui devront être réalisés 

(uniquement pour la brique de calepinage 20 x 10,6 x 50 et la brique d’arase).

POTEAU POTEAU

MULTIANGLE

Important

Les briques de calepinage, grâce à leur architecture identique à celle de la brique ARGELIS (goulottes + ailettes) peuvent être intercalées entre

deux rangs de briques en partie courante du mur (hauteur sous linteau).

IS nouvelle génération
ur une finition unique

Briques de calepinage ARGELIS Brique d’arase ARGELIS6

LINTEAU POTEAU
POTEAU

TABLEAU


