
Iberia, 
une brique  
pétrie
de passion



Brique 
moulée-main

Surface finement 
sablée

Des teintes expressives 
de rouge et d’orange

Du caractère grâce à sa texture 
nervurée et au frittage
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La redécouverte du rouge et de l’orange
_

Avec ses nuances de rouge foncé, de rouge et d’orange, 

la collection Iberia confère du tempérament à votre architecture. 

Les frittages en surface créent à leur tour davantage de caractère. 

Les briques de parement peuvent à nouveau être audacieuses et 

colorées. Des couleurs chaudes attisent la confiance.

La collection Iberia est synonyme d’artisanat et d’authenticité. 

De par leurs formes moins épurées et leurs angles, ces briques 

moulées-main créent davantage d’intensité, de ressenti et 

de texture. Cette collection mue votre mur extérieur en façade 

robuste aux teintes expressives et aux contrastes marqués 

entre clair et foncé.

Vous voulez découvrir toutes les caractéristiques d’Iberia?

Surfez sur www.wienerberger.be/fr/iberia

Couverture: 
Iberia Galicia 
Gauche: 
Iberia Andalucia

Brick-mix de Terca Iberia Navarra, Iberia Catalunya et Iberia 
Asturia
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Iberia: aperçu de la gamme

Iberia Catalunya  
WF ± 210x100x50 mm

Porosité : ≤ 12%
IW3 - moyennement absorbant

Porosité : ≤ 12%
IW3 - moyennement absorbant

Porosité : ≤ 9 %
IW3 - moyennement absorbant

Iberia Navarra 
WF ± 210x100x50 mm

Iberia Andalucia 
WF ± 210x100x50 mm



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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Iberia Galicia 
WF ± 210x100x50 mm

Iberia Asturia 
WF ± 210x100x50 mm

Porosité : ≤ 9%
IW3 - moyennement absorbant

Porosité : ≤ 12%
IW3 - moyennement absorbant
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Brick-mix de Terca Iberia Galicia, Iberia Navarra, Iberia Andalucia et Iberia Asturia Architect Eva Dooms, Keerbergen
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Brick-mix de Terca Iberia Navarra, 
Iberia Catalunya et Iberia Asturia
Toît: Koramic Vauban Nuagé

Aca-Dumon BV en collab. avec S&T Architecten BV, Damme

“De beaux contrastes 
entre clair et foncé”
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Façade: Terca Iberia Asturia, Iberia Catalunya, Iberia Galicia et Iberia Andalucia
Toît: Koramic Actua 10 Ardoisé

Deleu Koen architectenvennootschap, Roeselare
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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

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

Wienerberger sa 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

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

Découvrez des projets 
inspirants réalisés 

avec Iberia près 
de chez vous

maisonsinspirantes.be/forum

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 


