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2 16/15-692*01 Ext 

Le Groupe Spécialisé n°16 « Produits et procédés spéciaux pour la maçonnerie » 
de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné le 09 
octobre 2019, la demande présentée par la société BOUYER LEROUX, bénéficiaire 
du Document Technique d’Application relatif au procédé « Mur en maçonnerie 
Monomur bio’bric », de voir étendre ce Document Technique d’Application sous la 
dénomination commerciale « Monocalibric 37.5 V2 », lorsque celui-ci est distribué 
par la société TERREAL et sous responsabilité de cette dernière.

Compte tenu : 
-de l’engagement de la société BOUYER LEROUX de ne fournir à la 
société TERREAL, en vue de la commercialisation sous la dénomination 
commerciale « Monocalibric 37.5 V2 » que les éléments de maçonnerie 
en terre cuite «Monomur bio’bric » couverts par le DTA 16/15-692 ; 
-de l’engagement de la société TERREAL de ne distribuer sous 
l’appellation commerciale « Monocalibric 37.5 V2 » que les éléments 
de maçonnerie en terre cuite « Monomur bio’bric » que lui fournit la 
société BOUYER LEROUX ; 
le Groupe Spécialisé n°16 a formulé, sur les éléments de maçonnerie 
en terre cuite « Monomur bio’bric », le même DTA que celui formulé 
sous le numéro 16/15-692, le marquage restant identique à celui de 
l’Avis Technique de base à l’exception de la dénomination commer-
ciale. 
Cet Avis sera rendu caduc par dénonciation de l’une des deux parties. 
 
 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°16  
Le Président 

 

 

 

 


