
Imperium, 
la force de 
la beauté 
classique

Eco-brick
 Brique de parement mince
 Plus d’espace pour isoler

 Choix durable
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Surface lisse à 
légèrement rugueuse

Finition gris-blanc 
grâce à une 

couche de chaux

L’évidement dans la face de 
pose permet d’appliquer une 
couche de mortier
classique de 12 mm.

Allongé et fin

Brique de 
base brune

2 supports garantissent
davantage de soutien

maçonnerie traditionnelle, 
à joints minces ou collée

maçonnerie traditionnelle 
au look collé

Format romain Iluzo

Format mince 
Eco-brick 
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Couverture :
Terca Imperium Flavius
À gauche :
Terca Imperium Notus

Des légions romaines de briques 
de parement
_

La couche de chaux rappelle le passé

Les briques de parement Imperium partagent nombre de leurs 

caractéristiques esthétiques avec la tradition de la construction 

romaine. Les briques de base brunes sont ainsi parachevées avec 

une couche de chaux qui confère aux façades une allure robuste et 

marquante. Une référence à l’habitude qu’avaient les Romains de 

revêtir leurs murs en briques de ciment.

Exclusivement disponible en format mince Eco-brick 

Imperium forme aussi un excellent choix en matière de durabilité. 

Ces briques de parement sont proposées au format Eco-brick. 

Plus mince, ce format offre de l’espace supplémentaire pour isoler 

ou gagner en espace habitable.

Format romain: allongé et fin

Il n’y a pas que la finition des briques qui fait revivre l’Antiquité.  

La collection doit son nom au format romain (± 238x75x40 mm) 

des briques de parement. Le rapport minutieusement étudié entre 

la hauteur et la longueur donne à ces briques un aspect allongé, 

approprié pour créer des maçonneries à lignes horizontales 

prononcées. De plus, elles conviennent tant pour la maçonnerie 

traditionnelle, que pour la maçonnerie collée et à joints minces.

Également disponible en version Iluzo

A côté de cela, cette collection est également 

disponible en version Iluzo (± 238x75x48 mm). Les briques

de parement Eco-brick Iluzo arborent le look collé, mais en  

offrant les avantages de la maçonnerie traditionnelle.  

La particularité d’Iluzo réside dans l’évidement réalisé dans  

la face de pose de la brique. Permettant de poser celle-ci  

dans une couche de mortier ordinaire de 12 mm. Tandis  

que deux petits supports garantissent davantage de  

soutien et permettent au mortier excédentaire de  

s’évacuer. Vous donnerez ainsi, avec un joint classique, 

l’impression que les briques de parement ont été  

collées. Bref, la solution idéale si vous souhaitez créer 

des lignes horizontales épurées dans votre façade.

De blanc à gris en 4 teintes

La collection de briques de parement Imperium se décline en 

4 teintes: Albius, Flavius, Notus et Nerus. Ces teintes varient 

dans une palette de blanc à gris.
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Imperium : 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.

Imperium Albius
Eco-brick RF ± 238x75x40 mm
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Imperium Flavius
Eco-brick RF + 238x75x40
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Imperium Nerus
Eco-brick RF + 238x75x40
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Imperium Notus
Eco-brick RF + 238x75x40
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48 mm

Porosité: ≤ 19% 
IW2 – peu absorbant

Porosité: ≤ 19% 
IW2 – peu absorbant

Porosité: ≤ 19% 
IW2 – peu absorbant

Porosité: ≤ 19% 
IW2 – peu absorbant
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BURO-C Architecten, Gent  Terca Imperium Albius  
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CAAN architecten, Gent en coll. avec Rietveld ProjectsTerca Imperium Flavius

“Avec sa teinte claire et ses nuances de 
couleurs limitées, cette brique de parement 
permet de créer une façade épurée.”



7

A-Projects, TernatTerca Imperium Flavius
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Filieux Janis Architectenburo, VeurneTerca Imperium Albius et Flavius

“Une unité de style, mais une diversité 
des volumes et nuances de couleur”
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Piet Bailyu - Project Architects, Knokke-Heist Terca Imperium Flavius Iluzo
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PVL architecten, Oostduinkerke Terca Imperium Flavius 
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Terca Imperium Notus  
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Architect Patrick Loete, Aalter 
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PVL architecten, Oostduinkerke  Terca Imperium Albius

”La brique a été jointoyée 
ton sur ton pour renforcer l’idée 
des pans de façade.”
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16 Atelier d’architecture Philippe Lefevre, Somzée Terca Imperium Flavius et Imperium Nerus
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Terca Imperium Nerus Iluzo
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Wielfaert Architecten, Waregem  
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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.

Découvrez des projets
inspirants réalisés

avec Imperium près
de chez vous

maisonsinspirantes.be/imperium

09/2022
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 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 donc donnés qu’à titre indicatif en ce qui concerne
les teintes. Ils ne sont pas contractuels. 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


