Un savoir-faire unique

Fiche technique
Composition

textile broyé + liant écologique

Dimensions (cm) - Peuvent varier de quelques millimètres

UNE VISION SUR LE
LONG TERME

20x10 / 20x40 / 22x31 / 22x16

Épaisseur (cm) - Peuvent varier de quelques millimètres

Nous nous fournissons dans
un rayon maximum de 200
km pour toutes nos matières
et outillages.

2,5 / 5 / 10

Masse volumique (kg/m3)

500

Surface

granuleuse

Coloris

blanc, bleu, multicolore ou sur mesure

Finition

bio résine sur demande

Coefficient d’absorption acoustique (NF EN ISO 11654)

0,45

Conductivité thermique (W/mK) (NF EN 12667 : 2001)

0,085

Classement de réaction au feu (NF P92-501 : 1995)
Émission de composés organiques volatils
Entretien

FONDÉE EN 2018 PAR
CLARISSE MERLET

UNE ÉQUIPE
PLURIDISIPLINAIRE

Notre technologie peut
s'adapter à tous types de
textile et a été brevetée en
2019.

Nous prenons en charge
la globalité de vos projets
(analyse de votre matière,
conception et fabrication).

M3
étiquetage français A+

aspiration douce tous les 3 à 5 mois

Indication geste de tri

CONTACT
contact@fabbrick.fr - 09 80 42 30 53

possibilité de réintroduire les rebuts à la production

Production

fabriqué à Paris
Cette fiche technique annule et remplace la précédente. Assurez-vous qu’elle soit toujours en vigueur. Toute utilisation ou mise en œuvre du matériau non
conforme aux règles prescrites dans ce document, dégage le fabricant de toute responsabilité.
Mise à jour - Septembre 2022

Cette BRICK, c’est QUOI?

3 coloris standards

Et possibilité de créer du sur-mesure

40 kg de textiles revalorisés / jour
Soit 13,6 kg CO2 éq / jour évités - Source Cycleco

7 h de broyage et
compression / jour

Une solution vertueuse et
transparente unique

50 g de liant écologique
Composé d’ingrédients biosourcés,
géosourcés et approvisionnés
localement

Une technologie brevetée
le 19 octobre 2019
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65 vêtements sauvés
de la poubelle / jour

Fabriquée en France

Un matériau recyclé et recyclable

Dans nos locaux parisiens

Avec FabBRICK®, vous pouvez revaloriser vos déchets,
mais aussi, et surtout, le montrer, grâce à l’aspect très
visuel de nos produits !

RECYCLAGE
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REVÊTEMENT MURAL

PRODUIT

Il peut être réalisé sur-mesure avec
différents formats de briques de
parement.

Disponible sur catalogue ou à penser
sur-mesure ensemble en fonction de
vos besoins.

TABLEAU ACOUSTIQUE

DISPLAY
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Plusieurs formats et épaisseurs
de briques sont disponibles pour
améliorer les performances
acoustiques de votre pièce.

Les briques sont utilisées comme
supports de présentation aussi bien à
l’horizontale qu’à la verticale.

SCÉNOGRAPHIE

P
O
S
S
I
B
I
L
I
T
É
S

CLOISON SÉPARATIVE

Nos modules de scénographie sont
modulaires et adaptables à vos
besoins.

Montées sur des rails en aluminium,
les briques servent de séparateurs
d’espace aussi bien visuels que
phoniques.

DESIGN

ARCHITECTURE

ASSEMBLAGES & FIXATIONS

Une infinité de combinaisons à créer ...

PRODUIT
& SCÉNOGRAPHIE

Quel type de colle ?
Colle polymère
(ex : Rectafix®, Ni clou ni
vis® ...)

Quel type de vis ?
Pour assembler des
briques mobiliers, utilisez
des vis à bois
(type M6 x L.100 mm)

1.

2.

1. Assemblage par vissage.

2. Assemblage par collage.

REVÊTEMENT MURAL,
TABLEAU ACOUSTIQUE
& CLOISON SÉPARATIVE

Exemples de calepinages avec notre brique de revêtement (ref: BRIQ-S-2,5)

Pour assembler des
briques de revêtement,
utilisez des vis à bois
ou des vis pour rail en
aluminium
(type M3 x L. 35 mm)

Quel type de bois ?
Contreplaqué, Bois massif,
MDF, OSB ...
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Nos coloris standards
(Suggestions de rendus)

1.
POLYCHROMA_01

WHITE_01

BLUEJEAN_01

LITTORAL_01

TERRAZZO_01

Exemples de coloris sur-mesure

(Demande de bon à tirer obligatoire avant toute commande pour validation du coloris)

2.

1. Assemblage par collage sur une
planche de bois.

RAPPELS

2. Assemblage par vissage sur
des tasseaux de bois ou des
rails en aluminium.

3.
3. Visser la planche de bois aux

tasseaux ou aux rails en aluminium
puis coller la brique à la planche.

Assemblage par COLLAGE et/ou VISSAGE
Utilisation en INTÉRIEUR uniquement

... à vous de jouer !

Pas d’usinage possible

(ni avec scie, ni défonceuse, ni découpe laser, ni découpe jet d’eau)

