
Cassia,
la brique de
parement à
deux visages
surprenants
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Un jeu de lumière et  
d’ombres passionnant

Face brisé

Format extra long Face raboté
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Couverture : 
Cassia Rouge
Gauche : 
Cassia Rouge, Noir Graphite

Un aspect extérieur changeant,
mais un caractère durable
_

Cassia est une brique de parement originale qui permet

de conférer une identité hyper individuelle aux façades.

Et ce, en premier lieu, grâce à son format distinct de 

400x95x48 mm.  

Sa seconde caractéristique exclusive concerne la finition 

de ses faces apparentes. Alors que la première arbore 

un aspect raboté, la seconde présente un aspect brisé. 

En combinant ces deux faces dans le plan de façade, 

on obtient une façade qui rompt avec la monotonie. 

Les différences de relief créent un jeu de lumière et d’om-

bres passionnant, sans cesse différent. Un effet encore 

accru par les nuances de couleur.

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques

Cassia, surfez sur www.wienerberger.be/fr/cassia

Cassia Noir Graphite

Face brisé
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Cassia : aperçu de la gamme

Cassia Rouge
Format:  ± 400x95x48 mm

Porosité: ≤ 8%
IW2 - peu absorbant

Porosité: ≤ 8%
IW2 - peu absorbant

Cassia Noir Graphite
Format:  ± 400x95x48 mm
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Procédé nouveau, résultat unique

_

Cassia doit sa forme unique à un procédé spécial. 

Cette brique est fournie en format double, de telle sorte 

qu’il suffit de la briser en deux sur chantier. Chaque brique  

présente par conséquent une face rabotée et une face 

brisée. Ce qui accentue la structure linéaire raffinée et  

crée des nuances de couleur et de lumière passionnantes.

Face brisée

Face rabotée

Le top au niveau technique

_

Véritable caméléon, cette brique de parement peut aussi se 

targuer d’excellentes qualités techniques. Grâce à sa faible 

porosité, la brique de parement Cassia est très résistante 

au gel. A l’instar de tous les matériaux de construction en 

terre cuite de Wienerberger, la brique de parement Cassia 

est fabriquée à partir de matières premières naturelles.

Elle enregistre également de bons résultats au niveau de 

son cycle de vie complet. De telle sorte que cette brique 

de parement extra longue se situe encore plus haut sur 

l’échelle de la durabilité.
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Cassia Noir Graphite Atelier Architecture Lavaux, Esneux
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“La brique de parement Cassia convenait  
à merveille pour créer la linéarité recherchée.”

Van Gastel de Weerdt Architecten, Dirk Van Gastel, BrasschaatFaçade : Cassia Rouge / Toit : Koramic Aleonard Pontigny Rouge naturel
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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.

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 

wienerberger.be/fr/showrooms

Wienerberger sa 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Suivez-nous sur Instagram  
et partagez des photos de votre projet 
de construction ou rénovation réalisé 
avec #wienerbergerbelgium.

Vous êtes fier de votre projet ? 
Permettez-nous de le mettre sous  
les projecteurs. Partagez votre projet via 
www.wienerberger.be/fr/partagez-projet
 

Découvrez des projets 
inspirants réalisés 
avec Cassia près 
de chez vous
maisonsinspirantes.be/cassia


