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P8-Architecten, SchotenTerca Vert émaillé
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Les briques émaillées. 
Vivantes. Intenses. Colorées.

Les briques émaillées Terca parlent un langage de parement inspirant. 
Les possibilités et les applications pour créer des façades surprenantes sont infinies, 
en nouvelle construction comme en rénovation. Et en restauration, les briques émaillées 
aident à redonner au projet son lustre d'antan. La couche d'émail durable offre des
possibilités supplémentaires en matière de couleurs et crée de magnifiques reflets ainsi
que de la texture. Hautement durable et nécessitant peu d’entretien, cet aspect durera
à jamais. Comme si vous pariez une façade ou un mur de bijoux. 
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La brique émaillée joue de plus en plus souvent un rôle éclatant, tant en 
nouvelle construction qu’en rénovation et en restauration. Un éclat qui, 
en outre, ne se perd pas facilement. Les matériaux en terre cuite peuvent 
durer des centaines d’années. Et cela vaut assurément aussi pour les 
briques émaillées.

Un rôle éclatant 
pour toujours

Projets brillants
_

Ces briques de parement revêtues d’une couche d'émail de qualité haut 
de gamme bénéficient d’un large champ d’applications en restauration ou 
en rénovation. Wienerberger crée leur couleur, leur forme, leurs dimensions 
et leur structure sur mesure pour votre projet. En nouvelle construction éga-
lement, elles revêtent une grande valeur ajoutée esthétique et contribuent à 
créer la façade surprenante que vous avez à l’esprit.

De plus, les briques émaillées vous offrent des possibilités infinies. 
Elles sont à la fois idéales pour créer des détails particuliers et pour accen-
tuer subtilement les lignes.

Maison de repos Engelendale, Architecte Gino Debruyne, Brugge
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“Les briques émaillées créent 
de la couleur, des détails dans 
l'ornementation et de magnifiques 
contrastes visuels.”

Beurs van Berlage, NL - Amsterdam, Bierman Henket architecten, Esch
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Travaillons
ensemble

Des possibilités de personnalisation infinies
_

Les briques émaillées Terca sont des briques étirées proposées de façon 
standard au format Waal. Les couleurs standard sont les suivantes: bleu, 
vert, rouge, jaune, noir et blanc. À côté de cela, il est possible de développer 
votre propre look en fonction du projet. Vous pourrez ici choisir parmi une 
riche palette de couleurs, nuances, textures, effets et brillances. Mais de 
nombreuses formes de brique sont également possibles. Nous aimons 
travailler avec les architectes pour créer l'aspect recherché pour leur projet. 
Lors de travaux de restauration ou d’extension, nous pouvons par exemple 
copier exactement les briques émaillées existantes. Dans ce cas, nos 
conseillers examinent non seulement la brique, mais aussi l'ensemble du 
concept. L'orientation d'un bâtiment, par exemple, pourra aussi jouer un rôle 
dans le choix de la brillance. La couleur des joints devra également soutenir 
l'effet recherché.

“Couleurs, textures, 
brillances et effets métallisés: 
les possibilités sont infinies.”
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Forme & processus
_

Brique moulée-main, brique vormbak ou brique étirée. Plaquette ou 
brique pleine. Formats de brique ordinaires ou spécifiques. Le choix est 
vaste et nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. Dans la briqueterie 
Wienerberger à Panningen (Pays-Bas), nous produisons des briques 
étirées, y compris des briques moulées, qui sont directement émaillées; 
ce que l’on appelle le procédé à cuisson unique. Tandis que par 
un procédé à deux cuissons, nous émaillons à Panningen des variétés 
de brique spécifiques provenant d'autres briqueteries Wienerberger. 
Pour chaque projet, nous procédons toujours à des tests supplémen-
taires afin de garantir la qualité et l'aspect de la brique et de l'émail.

Effets spéciaux
_

Il est possible d'ajouter à l'émail des effets spéciaux, comme 
un effet métallisé. Pour ce faire, nous ajoutons certains additifs au 
verre, la matière première de base de la couche d'émail. Ceux-ci 
sont cuits dans l’émail avec la couche supérieure de la brique. 
Chaque combinaison de matières premières (argile, verre) et 
d'additifs (pigments, oxydes de métaux) est testée pour contrôler 
la qualité de l'émail.
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Un choix
pour la vie

Des choix durables
_

Pour émailler nos briques, nous utilisons uniquement des émaux 
sans plomb. Grâce à des années de développement et d'expérience, 
nous sommes en mesure de produire des émaux 100% sans plomb 
de qualité haut de gamme. Pour assurer une bonne adhérence de 
l'émail, les briques émaillées sont cuites à des températures élevées.

“Les briques émaillées sont
particulièrement résistantes 
à l'usure et nécessitent peu 
d'entretien. Elles sont parées 
pour une durée de vie 
extrêmement longue.”

Vous voulez en savoir plus sur nos briques émaillées?
_

À l'écoute de vos souhaits, nos conseillers vous informent sur les 
possibilités esthétiques et techniques. Avec vous, nous recherchons 
la solution appropriée.
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“Du blanc brillant et des
accents dorés pour une
sensation côtière optimale”
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cuypers & Q architecten, AntwerpenTerca Blanc émaillé et Koramic Tuile Plate 301 Blanc émaillé
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Plaquettes Terca Vert émaillé
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Pierre Blondel Architectes, Bruxelles/Brussel

“Les briques émaillées, 
un choix durable”
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"Une infinité de possibilités 
créatives"

Tom Van Mieghem architecten, OostendeTerca Vert émaillé
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A1 Planning Architecten, OostendeTerca Blanc émaillé
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Concreet Architecten, HerentTerca Blanc émaillé et Vert émaillé
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"La couche d'émail crée 
de magnifiques reflets."
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Archipl architecten, GentTerca Vert émaillé
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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.
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