Avolto,
l’atout charme

Eco-brick®
Brique de parement mince
Plus d'espace pour isoler
Choix durable

Format mince

Angles arrondis

Argile pure

Aspect rugueux et
texturé

Le look de
l’architecture patinée
par le temps

Ci-dessus:
Avolto Rouge Jado
Couverture :
Avolto Gris Remo

Brique vieillie

Look patiné
_
Avec la nouvelle collection Avolto, vous optez pour un look charmant et patiné. Cette brique de parement brute a de l’allure
et crée de la profondeur dans l’architecture pure. Les briques de parement vieillies présentent des angles arrondis. Les
couleurs nuancées varient du rouge au greige en passant par le gris foncé et le jaune.

Exclusivement disponible en format mince Eco-brick
_
Avolto forme un choix durable tant en nouvelle construction qu’en rénovation. Le format mince Eco-brick offre jusqu’à
3,5 cm d’espace en plus pour isoler. Cette brique est également plus légère, et qui dit poids réduit dit transport plus
écoénergétique.
Vous voulez découvrir les caractéristiques de la collection Avolto? Surfez sur www.wienerberger.be/fr/avolto

Avolto Gris Remo *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Porosité: ≤ 14%
IW4 - très absorbant

Avolto Rouge Jado *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Porosité: ≤ 14%
IW4 - très absorbant

Avolto Greige Nila *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Porosité: ≤ 17%
IW3 - moyennement
absorbant

Avolto Greige Salina *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm

Porosité: ≤ 10%
IW2 - peu absorbant

Avolto Jaune Muria *
Eco-brick WF ± 215 x 65 x 50 mm
Eco-brick WFD ± 215 x 65 x 65 mm

Porosité: ≤ 17%
IW3 - moyennement
absorbant

*Toujours appareillage sauvage / 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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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.
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Ce document n’est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes
naturelles de nos matériaux céramiques 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. Les échantillons
que nous distribuons dans nos showrooms 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

