
CLIMAmur®
Solution à la fois autoporteuse et 
auto-isolante, CLIMAmur® ne néces-
site aucun doublage d’isolant sup-
plémentaire grâce à sa haute inertie 
thermique. En réponse à l’application 
de la RT 2012, et devançant même les 
standards prévus pour l’habitat passif 
et à énergie positive (Bepos), Wie-
nerberger propose ainsi une gamme 
complète qui se décline en 30, 36 et 
42 cm de large : les CLIMAmur® 30, 36 
et 42. À l’origine de ce pouvoir isolant 

optimal : un concept créé par Wienerberger, 100 % naturel et 100 % minéral 
composé d’une brique alliant une structure en terre cuite, pour réguler la tem-
pérature et l’humidité et des alvéoles remplies de laine de roche pour une haute 
performance thermique créant une paroi à forte inertie thermique.
L’ossature en terre cuite, régule la température et l’humidité de manière spontanée 
et optimale. Encapsulée dans les alvéoles de la brique terre cuite, la laine de roche 
forme un puissant isolant minéral complémentaire, renforçant la lutte contre les 
déperditions thermiques à tous les points singuliers d’une construction.
La grande capacité d’inertie du CLIMAmur® s’avère ainsi source d’un confort en 
toutes saisons, puisque ce mur massif (315 kg/m²) permet d’emmagasiner selon la 
saison, chaleur ou fraîcheur, puis de la restituer de manière di�use (en été, le gain 
de fraîcheur peut atteindre jusqu’à 4 °C !).
Autre atout : grâce à leur épaisseur, les briques laissent la place pour une isolation 
simple et e�cace des têtes de planchers, proche des valeurs de l’isolation exté-
rieure. Des calculs du Centre Scienti�que et Technique du Bâtiment aboutissent 
pour les CLIMAmur® à un pont thermique cinq fois inférieur au niveau requis 
par la RT 2 012 (chaînage, tableaux, linteaux, planchers intermédiaires, angles 
raidisseurs, ouvertures…) !
Et puisque la RT 2 012 prend aussi largement en compte l’étanchéité à l’air dans 
ses calculs, soulignons que les briques CLIMAmur® enduites, garantissent l’ab-
sence de �ux d’air entre l’extérieur et l’intérieur (sans membranes ni scotch).

Wienerberger SAS
8, rue du Canal - Achenheim - 67 087 Strasbourg Cedex 2
T/03 90 64 64 64
www.climamur.fr - www.wienerberger.fr

100 % naturel
Créée en 2010 par Nicolas Palangié, 
la Compagnie du Bicarbonate a 
développé plus de 200 produits dont 
36 références uniques ont convaincu 
plus de dix mille particuliers et une 
cinquantaine de professionnels.
La Compagnie du Bicarbonate donne 
la priorité à l’emploi local. Ainsi, 90 % 
de l’o�re produits est fabriquée en 
France. Elle n’utilise que des ingrédients 

ayant fait la preuve de leur innocuité sur la santé et l’environnement. Les emballages, 
réutilisables et recyclables, sont réduits au strict minimum.
Le bicarbonate via ses nombreuses propriétés est utilisé par les professionnels, 
essentiellement les industries et le monde agricole. Ainsi, le bicarbonate est incorporé 
dans l’alimentation des animaux d’élevage pour rééquilibrer leur ration alimentaire en 
fonction des saisons et des conditions zootechniques spéci�ques. De plus, l’emploi de la 
molécule o�re une solution globale pour l’épuration et la désacidi�cation des fumées, 

le traitement et la valorisation des résidus générés. C’est en grande partie grâce au 
bicarbonate que les pluies acides ne détruisent plus les lacs et les forêts.
Par ailleurs, dans les produits d’entretien, et en particulier dans les lessives, le bicar-
bonate est une alternative intéressante à d’autres produits chimiques plus agressifs, 
pour les peaux délicates et à tendance allergique par exemple. Le bicarbonate favorise 
l’expansion des mousses. Il est couramment utilisé dans la fabrication de plastiques 
cellulaires tels que les châssis de fenêtres. Il est également utilisé par l’industrie pape-
tière car il permet de s’approcher des conditions idéales d’encollage. Le bicarbonate 
intervient dans le traitement des eaux douces pour lutter contre la corrosion des cana-
lisations de distribution d’eau et celui du cuir pour réduire l’acidité des bains et teindre 
les peaux, dans la fabrication de médicaments telles que les pastilles e�ervescentes et 
les pâtes dentifrices. En�n, le bicarbonate, associé à des silices amorphes, protège les 
céréales stockées des acariens et des insectes nuisibles, sources de la perte de 15 % de 
la production mondiale… Les usages sont à l’in�ni !
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Une gamme de luminaires
qui se fait remarquer
La nouvelle génération de luminaire à LED, Smart [4] de Gewiss, associe le design à la polyvalence et à l’e�-
cacité énergétique. La gamme a d’ailleurs été primée lors des trophées Socoda 2 014 « Sacres de l’innovation, 
catégorie électricité ».
Qu’il s’agisse de centres commerciaux, de centres de logistiques, d’unités industrielles ou artisanales ou encore 
d’éclairage extérieur, la nouvelle gamme Smart [4] de Gewiss a�che des performances élevées qui répondent à 
des critères d’exigences pointues. Plusieurs brevets ont été déposés sur cette gamme plus particulièrement sur 
le système optique. La LED béné�cie d’une double lentille et d’un récupérateur de �ux ainsi, la photométrie est 
maîtrisée pour éclairer précisément une zone déterminée.
Des critères de hautes performances : IP66, IK08/IK10, Cl I, CE, l’IRC de 80, tc 4 000 °K, 650 °C/850 °C et surtout 
une durée de vie économique de 80 000 heures avec un maintien du �ux à 70 %, accompagnée d’une garantie 
de 5 ans ne manqueront pas de vous convaincre.
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Conteneur de vieux papiers
Ecofolio et Plastic Omnium Environ-
nement ont conçu un tout nouveau 
conteneur enterré, destiné à faciliter la 
récupération de vieux papiers auprès 
des usagers. Nommée ORIGAMI®, cette 
borne permet une intégration facile 
en milieu urbain. Innovante, elle fait 
le choix d’un design simple et attractif 
a�n de stimuler le geste de tri.
Plastic Omnium Environnement a été 
retenu par Ecofolio dans le cadre d’un 
appel à projets lancé après consul-
tation de la FAMAD ayant pour but 

d’imaginer et de développer un contenant de collecte novateur, dédié aux papiers, 
dans une approche de coûts réaliste, permettant sa commercialisation. A�n de 
stimuler la collecte des papiers en France, Ecofolio, l’éco-organisme des papiers, 
lance en e�et régulièrement des appels à projets sur des sujets liés au tri et à la 
collecte des papiers graphiques ou à leur éco-conception. La borne sélectionnée, 
dont le design évoque le papier, a été conçue par Plastic Omnium Environnement 
dans le respect de certaines lignes directrices techniques et esthétiques identi�ées 
par Ecofolio et garantissant une collecte et un geste de tri performants. Cette borne, 
ORIGAMI®, sera commercialisée par Plastic Omnium Environnement. L’appel à pro-
jets est l’aboutissement d’une série d’études réalisées par Ecofolio sur les contenants 
de collecte des papiers, permettant d’étudier les facteurs esthétiques et ergono-
miques favorisant le geste de tri de l’usager. Ecofolio et Plastic Omnium Environne-
ment entendent poursuivre leur collaboration en menant des expérimentations in 

situ auprès de collectivités  pilotes.
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