
Classo,
l’élégance  
des jeux  
de couleurs
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Nuances de couleur  
passionnantes

Brique moulée-main

Argile pure naturelle

Surface finement  
sablée
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Couverture : 
Classo Blauw-Rood Genuanceerd Gesinterd
Gauche : 
Classo Bronze Rustique

Une brique de parement pétrie d’élégance
_

Classo est une brique de parement stylée au look  

authentique.

Une palette de couleurs éloquente

Avec cette brique élégante, laissez votre façade s’exprimer. 

La collection Classo vous propose différentes variantes  

de jaune et rouge foncé. Les nuances de gris clair,  

brun et vert dans la texture de la brique créent encore 

davantage d’intensité et renforcent le caractère stylé de 

chaque façade.

Talents multiples

Quelques briques de cette collection sont disponibles

dans le format mince Hilversum, une variante conçue par 

l’architecte W.M. Dudok pour l’hôtel de ville d’Hilversum en 

1928. Votre façade présentera ainsi un jeu de lignes raffiné. 

A côté de cela, les briques Classo sont également dispo-

nibles sous forme de plaquettes. Pour tout complément 

d'information, consultez notre site Internet.

Pour découvrir toutes les caractéristiques des briques 

Classo, surfez sur www.wienerberger.be/fr/façade

Argile pure naturelle

Classo Blauw-Rood Genuanceerd Gesinterd
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Classo : aperçu de la gamme

Pratiquement toutes les briques de parement de notre assortiment sont aussi disponibles en plaquettes. 
Consultez notre site web pour plus d’infos.

Classo Alverna
WF ± 209x97x50 mm

  

Classo Bronze Rustique
WF ± 210x100x51 mm 
WFD ± 213x101x65 mm
   

Classo Blauw-Rood Genuanceerd
WF  ± 209x100x50 mm 
WFD  ± 213x101x65 mm
HF ± 228x108x40 mm

Classo Blauw-Rood Genuanceerd 
Gesinterd
HF ± 228x108x40 mm

  

Porosité: ≤ 15% 
IW3 - moyen absorbant

Porosité: ≤ 12% 
IW3 - moyen absorbant

Porosité: ≤ 12% 
IW2 - peu absorbant

Porosité: ≤ 12% 
IW3 - moyen absorbant
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Classo Blauw-Rood Genuanceerd Moonarchitects, Edegem
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“Cette brique de caractère 
fait ressortir la maison  
dans le paysage telle  
une sculpture.”

Van Dooren Architecten, Pascal Van Dooren, MerchtemClasso Blauw-Rood Genuanceerd en 3 formats
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Classo Alverna Architectenbureau Tectonic, Tom De Smedt, Boechout

“Un dialogue  
entre différentes  
textures”
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“La texture et la couleur  
de la brique sont idéales  
en milieu fortement ombragé.”

Lens°Ass architecten, Bart Lens, Bruxelles / Brussel Classo Blauw-Rood Genuanceerd
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Façade : Classo Alverna / Toit : Koramic Tuile Plate 301 Rouge naturel Architectenbureau aha!, Edegem
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“Les nuances de gris  
confèrent un cachet  
explicite à la façade.”
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Façade : Classo Blauw-Rood Genuanceerd / Toit : Koramic Tuile Plate 301 Bleu fumé Architecte Luc Groosman, Sint-Laureins

“Un jeu de lignes  
sobre et élégant”
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Architecte Luc Groosman, Sint-Laureins
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Façade : Classo Blauw-Rood Genuanceerd Gesinterd / Toit : Koramic Tuile Plate Plato Ardoisé Steven Van Hecke Architectuurbureau, Zele
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Classo Bronze Rustique Architectenbureau Tyberghien & Partners, Ieper
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Classo Blauw-Rood Genuanceerd
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“Une sculpture de 
briques au milieu 
des champs  
flamands”

Declerck-Daels Architecten, Roeselare
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Façade : Classo Alverna / Toit : Koramic Tuile Plate Plato Ardoisé Gelinde Thys ir.-architect, Haacht
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Classo Blauw-Rood Genuanceerd Moonarchitects, Edegem



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 

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 

Visitez aussi nos showrooms virtuels
www.wienerberger.be/fr/showrooms

Wienerberger sa 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38 - F 056 20 47 60
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

01/2020
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.

Découvrez des projets 
inspirants réalisés 
avec Classo près 

de chez vous
maisonsinspirantes.be/classo


