Latero,
pureté, puissance
et punch ultimes

Texture irrégulière qui
crée des façades vivantes

Technique et
look Wasserstrich

Surface
non-sablée

Brique fabriquée à partir
de l’argile la plus pure
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La force de la nature
_
Latero réunit les quatre éléments en une brique de parement
qui respire la pureté jusque dans ses moindres détails. La terre
donne l’argile la plus pure. L’ eau, utilisée pour la technique
Wasserstrich, confère à la brique une texture irrégulière qui
crée des façades vivantes. L’ air est quant à lui utilisé pour la
nébulisation des engobes, un procédé qui se traduit par des
nuances de couleur subtiles. Et le feu du four de cuisson
transforme cette force de la nature en une brique unique.
Résultat: une brique de parement ayant fière allure et qui
souligne parfaitement la force primitive de notre mère la Terre.
Précisément la raison pour laquelle nous l’avons baptisée
Latero, une variante de ‘la Terre’. Latero est disponible en
six couleurs (Basalto, Castana, Menta, Rubino, Seda,
Zafferano) et présente une palette neutre renfermant de façon
équilibrée des teintes chaudes et froides, rappelant les couleurs et textures de matériaux légèrement usés. À la fois brute
et raffinée, subtile mais expressive, la palette équilibrée de gris
froid et teintes chaudes permet de marier design moderne
et finition intemporelle.
Latero Seda

Pour découvrir toutes les caractéristiques
des briques Latero, surfez sur
www.wienerberger.be/fr/latero.

Couverture :
Latero Castana
À gauche :
Latero Rubino
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Latero : aperçu de la gamme
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Latero Basalto
format WF ± 218x102x50 mm

Porosité : ≤ 17%
IW3 - moyennement absorbant

Latero Seda
format WF ± 218x102x50 mm

Porosité : ≤ 17%
IW3 - moyennement absorbant

Latero Zafferano
format WF ± 215x102x50 mm

Porosité : ≤ 18%
IW3 - moyennement absorbant

Latero Castana
format WF ± 215x102x50 mm

Porosité : ≤ 15%
IW3 - moyennement absorbant

Latero Rubino
format WF ± 215x102x50 mm

Porosité : ≤ 15%
IW3 - moyennement absorbant

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

“La palette de couleurs chaudes
contraste joliment avec les parties
vitrées plutôt stériles.”

Façade : Latero Basalto et pavés en terre cuite : Authentica Retro Incana

A.-concept architecten, Tervuren
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Façade : Latero Seda / Toit et façade : Tuile Plate Aspia
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Architecten- en Studiebureau Rudi Coopman, Evergem

Façade : Latero Basalto et Wasserstrich Special E2
Toit : Koramic Actua 10 LT Ardoisé

Cappelle Architects & Engineers, Boutersem
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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

Découvrez des projets
inspirants réalisés
avec Latero près
de chez vous
maisonsinspirantes.be/latero

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.
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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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