
 

MAÇONNERIE APPARENTE 
EN BRIQUES CLINKER

POUR UNE ARCHITECTURE DE CARACTÈRE

Un revêtement de protection économique et nécessitant  
peu d'entretien

Un produit naturel intemporel et de grande qualité 
bénéficiant d'un excellent traitement

Une grande polyvalence grâce à un grand choix de 
formats et de couleurs

Sécurité et longévité grâce à des valeurs statiques élevées

Capacité de résistance au gel certifiée par la norme  
DIN 52 252
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L'HABIT FAIT LE MOINE – LA FAÇADE FAIT LE BÂTIMENT

Les briques de parement clinker sauront vous convaincre 
par leur simplicité et leur naturel. Elles représentent la 
tendance actuelle vers plus d'authenticité dans 
l'architecture et la durabilité et offrent de nombreuses 
possibilités de conceptions. La longévité de l'argile est 
prouvée de manière impressionnante: des murs en 
brique d'argile sèche datant de 4000 avant J.-C. sont 
mentionnés dans des documents historiques, et des 
bâtiments construits à l'époque romaine sont aujourd'hui 
encore conservés.

Par ailleurs, les briques de parement clinker possèdent 
des caractéristiques particulièrement convaincantes: 
leur capacité de résistance au gel est certifiée par la 
norme DIN 52 252, leurs valeurs statiques sont particu-
lièrement élevées et leur applicabilité en tant que brique 
pleine est particulièrement variée. Elles sont disponibles 
en de nombreux formats et dans un choix de couleurs 
particulièrement intéressant.

Clinker
Les briques de parement en clinker fabriquées à partir 
de variétés d'argile spéciales sont cuites jusqu'au point 
de fusion afin que les pores de la matière cuite soient 
fermés. Ainsi elles absorbent moins de 6% d'eau et 
sont donc très résistantes.

n Formats L / E / H
– DF format mince – env. 240 / 115 / 52 mm
– 2DF – env. 240 / 115 / 113 mm
– 3DF – env. 240 / 175 / 113 mm
– NF format normal – env. 240 / 115 / 71 mm
– FF format Flensburg – env. 228 / 108 / 40 mm
– DNF format Danois normal – env. 228 / 108 / 54 mm

Des avantages visibles
Non seulement nous vous proposons des matériaux 
adaptés de très bonne qualité mais nous mettons 
également à votre disposition un set complet, très 
pratique: vous pouvez choisir parmi des éléments et 
accessoires préfabriqués (tablettes de fenêtre, linteaux 
appuyés / suspendus, armatures, consoles de support, 
bandes d'étanchéité etc.). Notre travail consiste aussi à 
vous conseiller par le biais de personnes compétentes 
spécialisées, et à vous soutenir lors de la conception 
des façades.

Clinker Agraire (2DF, 3DF)

Fait-Main (NF)

Étirée-Lisse (NF)

Mate-Nuancée-Wasserstrich (DF, NF, FF, DNF)


