
SYSTÈMES DE 
 MAÇONNERIE KS

 KS-QUADRO E 
 KS-PLAN ACOUSTIQUE  
 KS-PLAN ACOUSTIQUE PLUS  

Briques silico-calcaires  de  
grand et moyen format



Nouvelles perspectives pour la planification
et la mise en œuvre intelligente, propre  
et économique de bâtiments d’habitation,  
commerciaux et industriels.
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Infrastructure réseau.
Avec briques  KS- PLAN, les 
canaux de câbles des équipe-
ments électriques, de TV et de 
communication sont protégés 
par une pose au sein même  
des murs.

Un système offrant de  
belles perspectives

Les systèmes KS-QUADRO E, KS-
PLAN ACOUSTIQUE et KS-PLAN 
ACOUSTIQUE PLUS permettent de 
satisfaire pleinement aux exigences 
multiples des projets de construc-
tion modernes. Grâce à leur niveau 
élevé de confort, associé à une 
méthode de construction allégée 
et à un bilan écologique exem-
plaire, les briques silico-calcaires 
constituent un matériau idéal pour 
la réalisation de bâtiments résiden-
tiels, industriels et commerciaux.

Ce qui fait l’originalité de ces 
systèmes se cache à l’intérieur-
même des modules : les briques 
intègrent des gaines continues et 
parfaitement alignées, destinées 
à accueillir le câblage des équi-
pements électriques, de TV et de 

communication. L’infrastructure 
nécessaire à la création d’un ré-
seau informatique ou multimédia 
est ainsi mise en place dès la pose 
des briques silico-calcaires. Le 
système se distingue aussi par sa 
modularité : la gamme de produits 
comprend des accessoires garan-
tissant un montage économique 
avec les briques de grand format 
KS- QUADRO E et de moyen for-
mat KS-PLAN ACOUSTIQUE et 
KS-PLAN ACOUSTIQUE PLUS. De 
même, nos conseillers techniques 
vous proposent une assistance 
complète pour la planification. 
Misez sur un système de construc-
tion tourné vers l’avenir.
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Non contents de satisfaire aux critères 
d’un système de construction  moderne, 
KS-QUADRO E, KS-PLAN E et KS-PLAN 
ACOUSTIQUE  PLUS se  distinguent à tous 
les niveaux par un petit plus qui fait la 
 différence.

Un système riche 
en avantages

Isolation phonique Économie Précision

Écoutez bien. Vous n’entendez rien ? 
Cette excellente insonorisation est 
due à la densité élevée des briques 
silico-calcaires.

Un chantier comme sur des roulettes : 
de la planification aux coûts, en passant 
par le déroulement et la réalisation. 
Détendez-vous, avec nous vous êtes à 
l’abri des mauvaises surprises.

Précision millimétrique sur  
le chantier. Avec les modules 
KS, vous êtes sûr de coller 
 parfaitement au plan.
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Tout est systématisé, même les 
innombrables avantages qui carac-
térisent briques KS- PLAN. Faites 
de sable, gravier, calcaire et eau, 
les briques silico-calcaires massives 
possèdent une série de propriétés 
physique favorables, et constituent 
une solution de premier choix pour 
la réalisation de locaux profession-
nels et d’habitation. Très denses et 
fermes, les briques KS-QUADRO E 
et  KS-PLAN E offrent une excel-
lente isolation acoustique. Elles 
accumulent la chaleur et confèrent 
un climat ambiant agréable dans 
le respect des normes  MINERGIE®. 
Le format généreux des briques 
 massives KS-QUADRO E et le 
 montage au mortier à joint mince 
renforcent encore ces qualités. 

Autre point fort : le besoin limité 
d’énergie primaire sur toute la 
 durée de vie. Même avec des 
parois de 11,5 cm d’épaisseur, 
ce matériau ignifuge offre une 
 excellente résistance au feu. 
 
La lettre «E» fait toute la dif-
férence. Contrairement aux 
briques silico-calcaires usuelles, 
les modules briques  KS- PLAN 
comportent des canaux continus 
pour les câbles électriques, de TV 
et de communication. S’ensuit une 
simplification appréciable du travail 
de planification de l’infrastructure 
électrique, ainsi qu’une réduction 
sensible des délais et des coûts de 
construction. 

Un système riche 
en avantages

Des arguments solides
KS-QUADRO E et briques KS- 
PLAN : une matière première, 
un système, deux formats de 
base. Solidité Écologie

Laissez germer votre conscience 
 écologique, avec les systèmes KS  
vous êtes sur la bonne voie.

Pas d’inquiétude, malgré des ma-
çonneries allégées, ce système de 
construction est extrêmement solide.

Réalisation conforme aux plans. La 
base octale de ce système intelli-
gent permet d’élaborer des chaînes 
dimensionnelles selon une trame 
de 12.5 cm. Des briques complé-
mentaires et compensatoires de 
hauteur variable complètent le 
système. Ceci permet la construc-
tion par étapes de bâtiments 
modernes, énergétiquement effi-
caces et respectueux de l’environ-
nement, à un coût calculable très 
précisément. C’est l’avantage d’un 
système structuré.
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Dès les préparatifs de la planifica-
tion, nous vous apportons notre 
soutien. «Une bonne planification 
réduit les délais de construction», 
telle est la philosophie du système 
KS-QUADRO E. Notre trame octale 
éprouvée vous offre une grande 
liberté de planification : toutes les 
longueurs de murs correspondant 
à un multiple de 12.5 cm sont 
possibles. Grâce aux briques de 
compensation KS et à une couche 
de mortier pouvant atteindre 3 cm, 
le système offre également une 
grande souplesse quant à la hau-
teur des étages. 
Pour vous faciliter la préparation  
des travaux, nous élaborons des 

vues détaillées conformément à 
vos consignes. Nous calculons de 
façon très précise la surface et le 
volume des différents étages et pa- 
rois, ainsi que la quantité corres-
pondante de briques KS-QUA-
DRO E, de linteaux, de briques de 
compensation KS et de tous autres 
éléments de construction requis. 
Le plan de structure des murs est 
ainsi optimisé et la construction 
devient extrêmement précise.

En outre, nous vous fournissons 
des valeurs chiffrées optimales 
pour une  logistique précise, le 
suivi du déroulement des travaux 
de chantier et pour la réduction 

KS-QUADRO E permet  
une parfaite préparation  
des travaux.
Nous élaborons votre plan de 
construction sur mesure. Vous 
gagnez ainsi, lors de la réalisa-
tion, un temps appréciable que 
vous consacrerez  
à d’autres projets.

Un système  
parfaitement organisé

des coûts. Notre plus : chaque 
intervenant sait exactement ce 
qu’il doit faire sur le chantier. La 
précision de la planification rend 
encore plus efficace l’utilisation 
du temps de montage qui est déjà 
inférieur à celui des matériaux 
traditionnels. Difficile de faire plus 
économique.
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Vous aimez les surprises ? Nous pas.  
C’est  pourquoi le système KS-QUADRO E a été 
 élaboré à fond et de bout en bout. Pour des 
 résultats parfaitement conformes aux plans.
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Planification sans restrictions,  
maçonnerie sans temps d’attente, 
tels sont les principaux avantages 
de la vaste gamme de produits 
et des plans personnalisés du 
 système KS-QUADRO E.
 
De même, si vous le souhai-
tez, nous mettrons une scie de 
 chantier à disposition pendant  
la construction.

Des chantiers souples et 
 économiques.
Très sophistiqués, les compo-
sants du système KS-QUADRO E 
s’avèrent extrêmement poly-
valents à mettre en œuvre. Nos 
professionnels vous aident à 
concrétiser vos projets de façon 
économique.

Un système de  
planification souple

Lit de mortier : 1.5 – 3 cm

5 cm
7 cm

10 cm
12.3 cm

Échelonnement des 
dimensions des briques 

de compensation :

Échelonnement des dimensions  
des blocs système : 12.5 cm
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Blocs système KS-QUADRO E en trames 
de 12.5 cm, avec canaux de câblage 
incorporées et goujon de centrage.

Des goujons de centrage assurent le 
montage simple et rapide des éléments 
KS-QUADRO E.

Une scie de chantier peut être mise à 
votre disposition si nécessaire. C’est notre 
conception du service au client.

Assistance de la planification à la finition
Choisir KS-QUADRO E, c’est opter pour un système économique 
et parfaitement structuré. Notre solution comprend un système de 
trame vertical et horizontal très souple, ainsi que l’assistance de nos 
 professionnels du bâtiment pour tous vos projets.

Le cas échéant, nous réalisons des plans 
précis des murs, assortis d’une liste 
précise des matériaux requis, ce qui 
simplifie le travail des maçons et améliore 
le rendement sur le chantier.

Le matériel préassemblé ainsi que tous 
les outils et accessoires nécessaires à la 
réalisation de la maçonnerie (p. ex. le 
mortier-colle) sont directement livrés sur 
le chantier.

Les briques préparées en usine sont repé-
rées conformément au plan de pose, ce 
qui permet une répartition précise et une 
grande efficacité de mise en œuvre.
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Un homme. Un système. Un chantier. 
KS-QUADRO E sait aller à l’essentiel.
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Un système d’une  
efficacité maximale

et machine à mortier) sont posi-
tionnés de manière judicieuse sur 
le chantier. Le travail des maçons 
est grandement simplifié quand 
le  matériel requis est à portée de 
main. 

Une fois le chantier installé, les 
travaux peuvent débuter : les blocs 
de compensation sont déposés 
dans un lit de mortier et alignés 
tous azimuts. Une fois la couche 
de compensation parfaitement 
réalisée, les briques  KS-QUADRO E 
peuvent être montées bloc par 
bloc. Pour ce faire, les ouvriers 
peuvent s’aider d’une mini-grue, 
facilement pilotable par une seule 
personne. Grâce à ce procédé 
deux blocs permettent de monter 
0.5 m² de mur en une seule opéra-
tion et d’ajuster très précisément 
l’ensemble à l’aide des goujons de 
centrage incorporés. Une couche 

de 2 mm de mortier à joint mince 
est appliquée sur les assises. Ce 
procédé permet une maçonnerie 
allégée, propre et très solide, pré-
sentant une surface parfaitement 
lisse. L’électricien n’aura plus qu’à 
percer les sorties de boîtiers à la 
scie à cloche, conformément aux 
plans, et à tirer les câbles requis 
dans les canaux correspondants 
– c’est tout. Et c’est ainsi que se 
définit un mode de construction 
moderne.

KS-QUADRO E est un concept de 
construction structuré et efficace, 
assorti d’une assistance profession-
nelle sur le chantier. Il se caractérise 
par des processus parfaitement 
coordonnés, des délais d’attente 
minimum et un chantier qui pro-
gresse en un temps record avec 
une main d’œuvre limitée. Grâce à 
l’excellente coordination des com-
posants du système, les briques de 
près de 50 cm de haut peuvent être 
mises en œuvre sans peine par une 
seule personne. Cette simplicité de 
maniement réduit également les 
temps de formation. Sur un chan-
tier bien organisé, un maçon expé-
rimenté peut atteindre un rende-
ment quotidien considérable.

Pour commencer, les palettes de 
briques, ainsi que l’appareillage 
et les accessoires KS-QUADRO E 
(mini-grue, échafaudage mobile 

Mise en œuvre pas à pas.
Les accessoires associés au  
système se manient à deux 
mains, de manière rapide,  
sûre et efficace.
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Sécurité accrue sur  
le chantier.
Le recours aux accessoires  
KS-QUADRO E simplifie les  
opérations les plus pénibles,  
ce qui permet de ménager  
la main-d’œuvre et de limiter  
les délais d’attente.

Une organisation optimale du chantier 
garantit le bon déroulement des travaux. 
Il convient notamment de limiter la 
distance entre le stock de briques et leur 
zone de mise en œuvre.

Le montage des briques commence par 
une couche de compensation afin d’ob-
tenir une surface parfaitement plane.

Le mortier est appliqué en couche mince 
à l’aide d’une luge à mortier. L’épaisseur 
du joint est d’environ 2 mm.

Un système pour travailler  
en toute sécurité

1. Couche de compensation 2. Mortier en couche mince  

Couches de briques KS-QUADRO E

Luge à 
mortier

Scie de chantier

Liberté de mouvement 
de la mini-grue paral-
lèlement au mur

Rayon d‘action de la grue 5 m

Entreposage 
des briques

Briques de complément

Échafaudage 
mobile

Prince de manutention avec unité 
de commande intégrée

Luge à mortier KS-QUADRO

Mur

Zone de travail

Stockage

Zone de 
 circulation de 
la mini-grue
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À l’aide de la mini-grue, une personne 
peut poser jusqu’à 0.5 m2 de mur par 
portée. Les blocs sont posés bout à bout 
sans mortier de jointoiement. Des gou-
jons de centrage assurent l’alignement 
des canaux techniques.

L’échafaudage 
mobile simplifie 
considérablement 
les opérations. 
Il permet de 
se passer d’un 
échafaudage 
classique jusqu’à 
une  hauteur de 
2.60 m, ce qui 
correspond à la 
cinquième  rangée 
de briques.

Grâce aux équi-
pements et acces-
soires spécialement 
adaptés au système 
KS-QUADRO E, la 
sollicitation phy-
sique des maçons 
est inférieure à 
celle des procédés 
de mise en œuvre  
classiques.

Les jonctions de parois sont aboutées et 
jointoyées au mortier en intégrant un dis-
positif d’ancrage à chaque joint d’assise.

À l’issue des travaux de maçonnerie, 
on peut introduire correctement des 
conduites de câbles dans les canaux 
prévus à cet effet.

Assistance professionnelle 
sur le chantier
Nos spécialistes du système  
KS-QUADRO E : des professionnels  
du bâtiment toujours à vos côtés, 
de la planification à la réalisation.

Pas à pas : le système KS-QUA-
DRO E est d’une grande simplicité. 
C’est précisément ce qui le rend 
si efficace, si sûr et si commode à 
utiliser.Lorsque les ressources sont 
employées de façon optimale, les 

accessoires tels que la luge à mor-
tier, l’échafaudage roulant ou la 
mini-grue permettent d’optimiser 
encore davantage le rendement.

3. Maçonnerie 4. Technique d’aboutage 5. Installations techniques
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AVANT :  
Le dimensionnement antisismique 
requis était réalisé à l’aide des 
méthodes de calcul traditionnelles. 
Les murs représentés en noir 
 doivent être réalisés en béton.

Avant

Avant

Un système qui 
 optimise la stabilité

Solidité à toute épreuve
KS-QUADRO E respecte les 
normes suisses de construction 
antisismique.

EI 30 EI 30

EI 30 EI 30

 Béton 18 – 25 cm
 Brique de terre cuite ≥15 cm 

 Béton 18 – 25 cm
 Brique de terre cuite ≥15 cm 

Exemple de 
 planification 1

Exemple de 
 planification 2

La complexité du coffrage des 
murs en béton nécessite  beaucoup 
de temps et l’épaisseur de paroi 
requise (18 cm pour les murs 
 extérieurs et 15 cm pour les murs 
intérieurs) entraîne une perte 
d’espace. 

Quasiment tous les murs  extérieurs 
et intérieurs nécessitent la mise en 
place d’un coffrage.  

Exemple 

2 

Exemple 

1 

14
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APRÈS

APRÈS

APRÈS : 
Les murs de béton  nécessitant un 
coffrage peuvent être presqu’en-
tièrement remplacés par le très 
efficace système KS-QUADRO E. 
Grâce au recours généralisé aux 
briques silico-calcaires, le corps 
du bâtiment absorbe moins d’eau 
et les temps de durcissement sont 
fortement raccourcis. 

EI 30 EI 30

EI 30 EI 30

 KS-QUADRO E  30 cm
 KS-QUADRO E  15 cm
 KS-QUADRO E 11.5 cm
 Béton ≥18 cm

 KS-QUADRO E  30 cm
 KS-QUADRO E  17.5 cm
 KS-QUADRO E 15 cm
 Béton ≥18 cm

Les résultats des calculs obtenus 
avec Promur, un logiciel réaliste de 
dimensionnement de la sécurité 
sismique de la maçonnerie, sont 
convaincants :

 gain de surface habitable
 gain de sécurité
 réalisation économique

Dans l’exemple 1, les propriétés 
statiques de KS-QUADRO E ont per-
mis de réduire l’épaisseur des murs 
extérieurs de 18 à 15 cm et des 
murs intérieurs de 15 à 11.5 cm. 

La quasi-totalité des travaux de 
coffrage sont éliminés. La maçon-
nerie des murs extérieurs et intéri-
eurs est réalisée selon le système, 
ce qui permet d’en  réduire 
l’épaisseur.  

Exemple 

2 

Exemple 

1 
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La solution est entre vos mains. Briques de 
 format moyen faciles à manier en guise de 
 complément ou comme système de  construction 
autonome. KS-PLAN E AKUSTIK et KS-PLAN 
AKUSTIK PLUS convient dans tous les cas.
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KS-PLAN ACOUSTIQUE et 
KS-PLAN ACOUSTIQUE PLUS  

– Un système facile à déployer

Ses composants naturels – du sa-
ble, du calcaire et de l’eau – font 
de briques KS- PLAN un matériau 
de construction inoffensif sur 
le plan écologique. Le système 
satisfait bien sûr à la norme 
 Minergie-P-Eco.

C’est par son format que   
KS-PLAN ACOUSTIQUE et 
ACOUSTIQUE PLUS fait la diffé-
rence. Cette brique de moyen 
format, maniable à deux mains, 
complète idéalement les briques 
KS-QUADRO E ou peut s’utiliser 
en guise de système autonome 
pour l’intégralité d’un projet de 
construction. Le système de joints 
latéraux à rainures et languettes 
assure une imbrication parfaite 
des éléments et est compatible 
avec les briques KS-QUADRO E. 
Les joints de mortier verticaux 
deviennent superflus. 

Les poignées ergonomiques 
 ga-rantissent une mise en œuvre
sûre et efficace sur le  chantier. 
Les murs longitudinaux et 
 transversaux sont réalisés en un 
temps record selon la technique 
d’aboutage et reliés au moyen  
de bandes perforées. 

Vue d’ensemble des 
 caractéristiques :
 Briques à deux mains
 Canaux techniques intégrés
 Se combine avec KS-QUADRO E
  Satisfait à la norme 
 Minergie-P-Eco

 Mortier à couche mince
  Isolation acoustique et  résistance 
au feu supérieures 

 Bonne isolation thermique
 Parois minces

KS-PLAN ACOUSTIQUE et 
ACOUSTIQUE PLUS permettent 
de réaliser des maçonneries dont 
les murs aux surfaces blanches 
et lisses se signalent par leur très 
grande exactitude dimensionnelle. 
Le format permettant la pose à 
la main et la haute capacité por-
tante des briques silico-calcaires 
garantissent un avancement plus 
rapide des travaux ainsi que des 
murs d’épaisseur réduite pour plus 
de place. 

À l’instar de son grand frère KS-
QUADRO E, les briques de format 
moyen convainquent grâce à ses 
canaux techniques intégrés et à 
la grande résistance statique de 
la maçonnerie. La densité éle-
vée assure une bonne capacité 
d’accumulation thermique et une 
excellente isolation acoustique.

Astucieuses et polyvalentes.
Les briques moyen format 
 KS-PLAN E AKUSTIK, KS-PLAN E 
AKUSTIK PLUS  et grand format 
KS-QUADRO E se complètent 
parfaitement.
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Assez parlé ! L’efficacité du système  
KS-QUADRO E s’illustre dans la pratique, lorsqu’il 
est mis en œuvre concrètement par les professi-
onnels de l’architecture et du bâtiment.
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Un système pour les plus exigeants

 Vous trouverez d’autres références sur notre site www.hunziker-kalksandstein.ch

Bâtiment  habitat et bureaux | Lachen, Schwyz
Sur demande, renseignements  sur l‘objet

Dépôt Wohlen | Aargau
Architecte: Savioni Kuithan, Architekten EHT SIA

Lotissement La Familia | Schachen, Luzern
Sur demande, renseignements  sur l‘objet
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www.hunziker-kalksandstein.ch

Remarque: Toutes les informations relatives à nos produits, notamment les illustrations, schémas, indications de dimensions et de performances, ainsi que toute autre mention technique sont 
à considérer comme des valeurs moyennes approximatives. Nous nous réservons la possibilité d’apporter des modifications à la conception, aux données techniques, aux dimensions et au 
poids. Les normes ou réglementations techniques citées, ainsi que les caractéristiques techniques, les descriptions et les représentations des produits correspondent à la situation à la date de 
l’impression. Par ailleurs, la dernière version en vigueur de nos conditions générales s’applique. Seules les offres émises par nos soins font référence.

Hunziker Kalksandstein SA
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