Aquaral,
la magie
de l’eau

Brique non-sablée

Combinaisons
contrastées

Argile pure pour
une brique pleine

Texture unique et
bords irréguliers

Brique démoulée à l’eau

Une conjonction d’éléments
_
La brique Aquaral n’a pas volé son nom: elle doit sa texture

Teintes de terre douces

particulière à l’empreinte laissée par l’eau. Chaque brique est
produite à base d’une masse d’argile comprimée dans un moule.

Les teintes chaudes naturelles de la collection Aquaral se

Pour extraire l’argile de ce moule est appliquée la méthode

marient parfaitement avec une large gamme de matériaux,

Wasserstrich. Et celle-ci laisse des traces. Après cuisson,

tant contemporains que traditionnels. Faites votre choix parmi

la finition nervurée et lignée de la surface se traduit par une

cinq teintes, de beige à gris-brun en passant par du rouge

patine et texture unique, créée par l’eau qui ruisselle le long

désaturé. La véritable beauté de la palette de couleurs réside

de l’argile.

dans sa capacité à dégager chaleur et authenticité.

Du caractère dans la simplicité

Design épuré

L’utilisation de techniques séculaires et d’argile pure rend cette

L’effet ligné de la surface crée une rythmique intéressante

collection à la fois voyante et discrète. D’aspect intemporel,

dans la façade, même si l’aspect global de celle-ci reste

Aquaral est avant tout fonctionnelle, mais sa texture originale

harmonieux. La force de cette brique réside dans son essence:

trahit un savoir-faire artisanal.

l’argile pure, la force de l’eau et l’élégance de la simplicité.

Un contraste tranchant
Nous tentons de conférer du caractère à chaque brique par le biais
de la finition, sans toutefois perdre de vue les aspects techniques.
Ce modèle non-sablé est à la fois lisse et brossé, mais la rugosité
de ses bords crée un contraste intéressant.

Couverture :
Blanc Ginger

Aquaral: aperçu de la gamme

Blanc Ginger
Format danois ± 228x108x54 mm

Porosité : ≤ 18%
IW3 - moyennement absorbant

Jaune Sable
Format danois ± 228x108x54 mm

Porosité : ≤ 20%
IW3 - moyennement absorbant

Rouge Pepper
Format danois ± 228x108x48 mm

Porosité : ≤ 14%
IW3 - moyennement absorbant
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Votre projet
sous les
projecteurs ?

T 056 24 96 38
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be
Vous avez utilisé nos nouvelles briques et
aimeriez montrer le résultat obtenu?
Envoyez-nous quelques photos de votre projet
de construction (rénovation) achevé et nous
les intégrerons peut-être dans notre galerie photos.

10/2022D
Ce document n’est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les
teintes naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d’impression
le permettent. Wienerberger sa se réserve le droit de modifier son assortiment et les données techniques.
Les matériaux en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d’une fabrication
à l’autre. Nos échantillons datent toujours de fabrications précédentes et ne sont dès lors donnés qu’à
titre indicatif en ce qui concerne la couleur. Ils n’ont par conséquent aucune valeur contractuelle. Pour
tout complément d’information sur nos produits et leurs propriétés, surfez sur www.wienerberger.be.

