
 

PURO BS®

LA MAÇONNERIE APPARENTE DE LUXE : UNE ESTHÉTIQUE PURE QUI 
PROCURE UNE JOIE DURABLE BRIQUE APRÈS BRIQUE.

Originalité : briques apparentes uniques en leur genre en 
Suisse 

Qualité supérieure : produit naturel de finition haut de 
gamme

Polyvalence : diverses longueurs pour une esthétique de 
caractère

Entretien aisé : caractère intemporel, durable et résistant
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Fabricant: AGZ Tuileries SA, Gettnau
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L’ART DE L’ARCHITECTURE PAR EXCELLENCE

L’habit fait le moine, la façade fait le bâtiment. Les 
briques apparentes sauront vous convaincre par leur 
toucher et par leur naturel. Elles traduisent le désir 
actuel d’authenticité en architecture et offrent 
d’innombrables possibilités d’aménagement. Grâce au 
produit naturel suisse PURO BS®, personnalisez remar-
quablement vos bâtiments.

Des caractéristiques hors du commun
Allongée et unique en son genre, la brique PURO BS® 
est la seule brique apparente de ce type en Suisse. La 
brique de parement perforée est fabriquée par extrusi-
on et arbore des surfaces particulières. Une spécificité 
de PURO BS® est de présenter deux côtés apparents. 

Une qualité esthétique
Outre les matériaux adaptés de qualité supérieure, nous 
vous proposons une formule pratique : vous pouvez 
choisir parmi nos éléments préfabriqués et nos acces-
soires (appuis de fenêtres, linteaux appuyés/suspendus, 
ancrages, consoles de support, etc.). Notre système de 
prestations (incluant l’utilisation de notre mortier spécial 
Malta-PURO BS®) consiste aussi à vous conseiller par 
le biais de personnes compétentes et spécialisées, à 
vous aider lors de la conception des façades, ceci 
incluant le suivi du chantier.

Pour des immeubles que l’on admire LONGTEMPS...

Formats
Dimensions standard de PURO BS® L : 615 mm / P : 115 mm / H : 71 mm
Autres longueurs disponibles L : 490 mm, 365 mm, 240 mm, 115 mm / P : 115 mm / H : 71 mm

face apparente

face arrière


