Arces,
mariage
de textures
et tactilité

Textures
dynamiques
Associations riches
en contrastes

Large palette
de couleurs

Brique moulée-main
authentique

Des variations de texture à l’infini
_
Dans chaque projet de construction, la façade constitue
le premier élément qui saute aux yeux. Il est dès lors
logique de vouloir opter pour une exécution qui reflètera
votre personnalité et qui, par conséquent, conférera un
caractère unique à votre construction ou habitation.
Car l’esthétique revêt elle aussi de l’importance.
L’artisanat dans toute sa pureté
Arces joue avec les matériaux et textures pour créer des
façades qui suscitent des émotions. Car la façade constitue bien plus qu’un élément pratique. Que les matériaux
soient rugueux ou lisses, froids ou chaleureux, mats ou
brillants, la texture des briques confère chaque fois de
l’intensité à la maçonnerie en créant de jolis c
 ontrastes
entre la couleur et la surface. Avec comme résultat
l’artisanat dans toute sa pureté, et ce pour chaque brique.
Du caractère jusque dans les moindres détails
Les détails font toujours la différence. Vous pouvez ainsi
compter sur Arces pour conférer à votre façade une
dynamique générée par les associations qui traduiront
votre vision personnelle de l’architecture en une

Terca Arces Jaune Corn

maçonnerie pétrie de caractère.
Davantage que la couleur
Arces propose une sélection de teintes qui ont toutes leur
propre ressenti et intensité. Alors que les variantes de rouge
et pourpre misent surtout sur des couleurs de terre vivantes,
les teintes de gris chaleureux et de sable créent des
contrastes subtils, mais surprenants. Toutes ces briques
présentent cependant un dénominateur commun, à savoir
l’attention accordée à des textures qui confèrent une
dynamique à l’ensemble. Si vous cherchez des finitions haut
de gamme offrant ce petit plus qui fera toute la différence,
Arces vous offre une multitude possibilités.
Vous voulez découvrir toutes les caractéristiques d’Arces?
Surfez sur www.wienerberger.be/fr/arces

Couverture & à gauche:
Arces Gris Moon
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Arces: aperçu de la gamme

4

Arces Jaune Corn
WF ± 210x100x50 mm

Porosité: ≤ 19%
IW3 - moyennement absorbant

Arces Rouge Candy
WF ± 210x100x50 mm

Porosité: ≤ 14%
IW3 - moyennement absorbant

Arces Rouge Ruby
WF ± 215x102x50 mm

Porosité: ≤ 15%
IW3 - moyennement absorbant

Arces Gris Moon
WF ± 210x100x50 mm

Porosité: ≤ 19%
IW3 - moyennement absorbant

Pratiquement toutes les briques de parement de notre assortiment sont aussi disponibles en plaquettes.
Consultez notre site web pour plus d’infos.
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Groep Archo architecten cvba, Antwerpen
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Façade: Terca Arces Gris Moon
Toit: Koramic Actua 10 Ardoisé

Architecte Augustinus Michiels, Bornem
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Terca Arces Rouge Ruby et Forum Ombra
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Architecte Evy Maesen, Lanaken

“Une façade
dynamique.”
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Terca Arces Gris Moon
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DJB-Architecten, Brasschaat
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Showroom Courtrai
Kapel ter Bede 88
8500 Kortrijk
T 056 24 95 88
Showroom Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1
2870 Breendonk
T 052 31 10 10
www.wienerberger.be/fr/showrooms

Découvrez des projets
inspirants réalisés
avec Arces près
de chez vous

Wienerberger sa
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

maisonsinspirantes.be/arces

T 056 24 96 38
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Vous voulez mettre votre projet
sous les projecteurs?
Envoyez-nous quelques photos de votre projet de
construction (rénovation) achevé et nous
les intégrerons peut-être dans notre galerie photos.
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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

