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Les abords font la maison. Vous rêvez 
d’une allée élégante, d’une terrasse ensoleillée 
et peut-être même d’un plan d’eau reposant ou 
d’une piscine rafraîchissante? Les pavés en terre 
cuite permettent une finition optimale de chaque 
réalisation. Wienerberger vous propose une 
gamme exceptionnellement étoffée.

Les atouts des pavés 
en terre cuite

Les showrooms 
Wienerberger

Production écologique 
100% à base d’argile

Découvrez la gamme 
complète des pavés en 
terre cuite

Quelques faits 
durables

Les pavés en 
terre cuite: 

un plaisir dans 
chaque jardin

DURABLES
ESTHÉTIQUES

NATURELS



Ma maison mérite 
des pavés en terre cuite!

Pourquoi?
Parce qu’ils sont 100% naturels
Fabriqués à partir d’argile de qualité supérieure, les pavés en terre cuite ne renferment pas de 
composants nocifs pour l’homme ni pour l’environnement. Ils permettent donc de créer des 
réalisations en harmonie avec leur environnement.

Parce que leur couleur est et reste totalement inaltérable
Les pavés sont totalement exempts de colorants. Teintés dans la masse, leur couleur naturelle est 
inaltérable.

Parce que leur porosité est ultra faible
Les pavés en terre cuite sont cuits à des températures de ± 1100°C. Une fois cuits, ils sont parés pour 
vivre une existence durable. Ils sont peu sensibles à la formation de mousse et d’algues.

Parce qu’ils sont faciles à entretenir
Les pavés en terre cuite sont durables et résistent aux conditions exceptionnelles. Un seul entretien 
par an suffit pour les conserver comme neufs.

Parce qu’ils arborent le label Benor
Non seulement tous les pavés en terre cuite Wienerberger sont testés par nos propres laboratoires de 
contrôle de la qualité, mais ils arborent aussi le label de qualité BENOR très prisé.

Durée de vie

Peu d’entretien,  
jolie patine

Sécurité

Inaltérabilité 
des couleurs

Possibilités d’expression et 
créativité infinies

Stabilité dimensionnelle

Réemploi
Produit durable 

et naturel

Résistance au gel

Qualité contrôlée de façon 
poussée par Wienerberger

Aspect 
unique

Large assortiment avec 
d’innombrables teintes, formes, 

formats et textures

Nos pavés en terre cuite ne 
sont pas de simples pavés...
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... l’argile de rivière, la matière première utilisée 
pour les pavés en terre cuite, est une matière 

première renouvelable?

100% à base d’argile
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La cuisson des pavés constitue un processus ancien et éprouvé. Les pavés en terre cuite de 
Wienerberger sont des produits 100% naturels. La production des pavés en terre cuite utilise un 
processus naturel mariant le feu, l’eau et l’argile. L’extraction de l’argile par Wienerberger contribue 
au développement de la nature et crée de l’espace pour les rivières. L’argile est une matière première 
renouvelable. Comme l’ont démontré de nombreuses études.
Wienerberger prend le développement durable très au sérieux. Nous avons instauré un processus 
de production durable dans toute la chaîne et avons été certifiés ISO 14001, la norme de référence 
par excellence en matière de production soucieuse de l’environnement.

Saviez- 
vous 
que…
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Wienerberger Belgique fait partie du groupe international Wienerberger, une société créée en 1819 à Vi-
enne. Le groupe est aujourd’hui devenu un des plus grands producteurs de briques au monde et occupe 
également d’une solide position au niveau de la production de tuiles en terre cuite.

Dans le monde entier, les matériaux de construction naturels et les solutions de Wienerberger sont sy-
nonymes d’esthétique, de confort, de sécurité et de durabilité. Ses blocs pour murs intérieurs, tuiles en 
terre cuite, briques de parement et pavés en terre cuite sont commercialisés sous les marques bien connues 
Porotherm, Koramic, Terca et Desimpel.

Sur un marché de la construction en perpétuelle évolution et confronté à des exigences en matière d’éner-
gie et d’isolation ainsi qu’à des normes de durabilité toujours plus strictes pour les habitations et les bâti-
ments, Wienerberger aspire en permanence à innover avec des concepts de construction intelligents et des 
solutions totales, en accordant une grande importance à l’aspect durabilité, au niveau tant de la production 
et de la construction que de l’habitat.

À propos de 
Wienerberger
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Venez découvrir l’intégralité de la gamme de pavés 
en terre cuite Wienerberger dans nos showrooms 
de Londerzeel et Courtrai. Nos professionnels se 
feront un plaisir de vous y venir en aide, avec de la 
documentation et des conseils techniques. Vous y 
trouverez aussi des échantillons de tout notre assor-
timent. Dans les parcs d’exposition de pavés jouxtant 
les showrooms, vous pourrez faire connaissance avec 
les nombreuses possibilités et applications créati-
ves qu’offrent les pavés en terre cuite. Et ce dans des 
conditions idéales, car totalement en plein air. Vous 
pourrez ainsi remarquer directement et surtout en 
temps réel l’influence que peuvent avoir les nuages, le 
soleil ou même la pluie sur diverses surfaces pavées.

Courtrai
Kapel ter Bede 88, 8500 Courtrai
T + 32 56 24 95 88

Londerzeel
A12 - Koning Leopoldlaan 1, 2870 Breendonk
T + 32 52 31 10 10

Heures d’ouverture:
lundi, mardi et jeudi: de 9h à 18h
mercredi, vendredi: de 9h à 19h
samedi: de 9h à 16h30

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

Découvrez le monde merveilleux 
des pavés en terre cuite...
À Courtrai et Londerzeel

INALTÉRABILITÉ 
DES COULEURS

Les pavés en terre cuite sont totalement exempts de 
colorants. Teintés dans la masse, ils sont par conséquent 

100% inaltérables. Les pavés en terre cuite ne perdent 
ainsi jamais leur couleur d’origine, même lorsqu’ils se 

patinent après quelques années.

Gagnez
un week-end surprise

Visitez un de nos showrooms,
choisissez un de nos produits et vous 

aurez peut-être la chance de remporter
un week-end surprise.

Demandez votre bon de participation  
dans nos showrooms.

Pour tout savoir sur ce concours,  
surfez sur

concours.wienerberger.be

CONCOURS 
SHOWROOM
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Votre style
Comment comptez-vous aménager votre jardin? Wienerberger vous propose 
des pavés en terre cuite pour tous les types de jardins, des jardins classiques 
et intemporels aux jardins tendances et modernes, mais toujours pour leur 
conférer une allure esthétique et distinctive. Précisément comme vous le 
souhaitez. Evidemment, les pavés en terre cuite peuvent s’utiliser pour diverses 
applications. De plus, ils se marient à merveille avec d’autres matériaux. Nous 
proposons ainsi une solution pour tous les jardins souhaités.

Pour plus d’inspiration et pour un aperçu de nos magnifiques collections et 
styles, consultez la galerie de photos sur notre site Internet 

www.wienerberger.be/fr/pavés/photo-gallery
Vous y trouverez divers exemples dans différents styles de jardins.

Les pavés en terre cuite 
résistent aux conditions 
exceptionnelles. Ils sont 
inusables. L’huile, le goudron, 
l’essence, etc., peuvent être 
facilement éliminés sans 
laisser de traces visibles. 
Un seul entretien par an 
suffit pour les conserver 
pratiquement comme neufs.

Inspiration et
conseils

Nettoyage et 
entretien
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Un très large choix

Sobre et 
moderne

Vieilli et 
rustique

Découvrez tout l’assortiment surwww.wienerberger.be/fr/pavés

... vous pouvez poser nos pavés en 
terre cuite dans votre jardin l’esprit 

tranquille? Ils ne contiennent pas de 
composants nocifs et, en outre, sont 

très naturels au toucher lorsque vous 
marchez pieds nus sur votre terrasse.

Saviez- 
vous 
que…



Les pavés en terre cuite Wienerberger sont produits en utilisant le feu, l’eau et l’argile de 
façon rationnelle. Grâce au processus de production fermé, rien ne se perd et celui-ci ne 
génère pas de déchets.

Afin de nuire le moins possible à l’environnement, nous extrayons l’argile de préférence aux 
abords directs de nos sites de production. Ce qui nous permet de réduire les transports 
coûteux et non-respectueux de l’environnement.

Grâce à l’inaltérabilité de leurs couleurs ainsi qu’à leur vieillissement esthétique, à leur 
résistance élevée à l’usure et au fait qu’ils peuvent facilement être récupérés, les pavés en terre 
cuite conviennent à merveille pour être réutilisés. Une étude menée par Royal Haskoning 
montre que les communes néerlandaises ont déjà massivement recours à ce réemploi : 80 à 
90% des pavés en terre cuite posés sont effectivement réutilisés pour de nouveaux pavages ou 
pour le gros entretien des voiries. En ajoutant à cela les pavés réutilisés chez les particuliers, 
le pourcentage de réemploi total des pavés atteint pratiquement 90 %.

Les pavés en terre cuite sont fabriqués de la même manière que les briques de parement en 
terre cuite, à la différence près qu’ils présentent une composition spécifique et qu’ils sont 
cuits plus longtemps et surtout à une température plus élevée. Les pavés sont cuits à des 
températures de ± 1.100°C, soit environ 100°C en plus que les briques de parement. Ce 
qui les rend extrêmement résistants au gel, à la pression, à l’usure et aux agents 
agressifs tels que sels de déneigement et produits nettoyants. La durée de vie moyenne des 
pavés en terre cuite est estimée à 125 ans.

Faits 
durables

Saviez- 
vous 
que…

... les pavés en terre cuite 
offrent des possibilités 

infinies? Détails, formes 
arrondies, jeux de lignes 

et appareillages divers 
conféreront précisément 

à votre jardin l’aspect 
souhaité.

À MI-JOINT EN ÉPI

EN CHEVRON EN BLOCS

Appareillages
Les pavés en terre cuite s’adaptent. Que vous aspiriez à un design contemporain 
épuré ou que vous souhaitiez aménager un sentier de jardin rustique haut en 
couleur, tout est possible avec la gamme de pavés en terre cuite. Le large éventail 
de couleurs, finitions et formats permet une créativité infinie.
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Wienerberger nv  -  Kapel ter Bede 121  -  B-8500 Kortrijk  -  T + 32 56 24 95 16  -  info@wienerberger.be

www.wienerberger.be
Suivez de près nos promos et nos news.
Vous voulez restez au courant des dernières nouvelles et des dernières tendances dans le secteur de la construction ? Consultez nos pages sur les réseaux sociaux.

  facebook.com/wienerbergerBE       twitter.com/wienerbergerBE       linkedin.com/company/wienerberger-belgium

  pinterest.com/wienerbergerBE       youtube.com/wienerbergerBE


