
Linaqua, 
les splendides 
couleurs de la 
terre cuite
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Aspect pétri 
de caractère

Formes 
irrégulières 
typiques

Nervures des briques 
moulées-main

Couleurs 
intenses

Brique longue 
et mince
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Couverture: 
Linaqua Viola
Gauche: 
Linaqua Vino

Des briques de parement aux 
splendides nuances 
_

Aspect caractéristique

_

Les briques de parement Linaqua doivent leur aspect caractéristique 

au rôle spécial joué par l’eau lors du processus de production. Cette 

eau fait clairement remonter les couleurs pures de l’argile à la surface. 

Cuisson artisanale

_

De plus, chez Wienerberger, ces briques sont cuites dans un four 

circulaire vieux de plus de 100 ans. Cette cuisson donne naissance 

à une magnifique palette de couleurs intenses.

 

Des couleurs teintées d’assurance

_

Son aspect incomparable fait de Linaqua la brique de parement par 

excellence pour les maîtres d’ouvrage et les architectes à la recherche 

d’un look marquant. À la collection constituée initialement des couleurs 

explicites Vino (rouge) et Viola (pourpre) sont venues s’ajouter cinq 

nouvelles couleurs. La nouvelle palette de couleurs marquantes 

complétant la gamme se prête parfaitement à l’architecture classique 

et contemporaine. Les nouvelles teintes Rouge Fiera et Rouge Alta 

apportent profondeur et vitalité. La teinte charmante Blanc Sintra est 

contemporaine, robuste et teintée d’assurance. Les teintes de gris 

introverties Gris Guna et Gris Friso créent une sensation de drame et 

de luxe, mais tout sauf sombre. Elles se marient facilement avec d’autres 

nuances et textures et offrent une grande flexibilité pour la conception.

Nouvelles couleurs au format Eco-brick

_

Linaqua forme aussi un excellent choix en matière de durabilité. 

Les nouvelles couleurs ajoutées à cette collection sont proposées au 

format Eco-brick. Plus mince, ce format offre de l’espace supplémentaire 

pour isoler ou gagner en espace habitable.

Vous voulez découvrir toutes les caractéristiques de Linaqua ?

Surfez sur www.wienerberger.be/fr/linaqua

Terca Linaqua Vino
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Linaqua : aperçu de la gamme

Linaqua Gris Friso  Porosité: ≤ 9%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - peu absorbant

Linaqua Rouge Fiera Porosité: ≤ 9%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - peu absorbant

Linaqua Vino Porosité: ≤ 13%
SF ± 256x90x43 mm IW1 - non absorbant

Linaqua Viola Porosité: ≤ 9%
SF ± 256x90x43 mm IW2 - peu absorbant

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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Linaqua Rouge Alta   Porosité: ≤ 9%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - peu absorbant

Linaqua Blanc Sintra Porosité: ≤ 4%
Eco-brick ± 256x67x58 mm IW2 - peu absorbant

Linaqua Gris Guna Porosité: ≤ 4%
Eco-brick ± 256x67x58 mm  IW2 - peu absorbant
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Terca Linaqua Vino Licence to Build, Lennik
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Terca Linaqua Viola
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Blanco Architecten, Hoeilaart

“Quand la discrétion se fait remarquer”
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studio segers architecten, Maaseik

“La brique de parement 
utilisée accentue le caractère 
particulier de l’ouvrage.”

Mélange de Terca Linaqua Vino et Linaqua Viola
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hehnpohl architektur bda, Münster (DE)Terca Linaqua Vino
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VP Architecten, Pieter Verjans, HoeseltMélange de Terca Linaqua Vino et Linaqua Viola
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studio segers architecten, MaaseikMélange de Terca Linaqua Vino et Linaqua Viola
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03/2023
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.

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 

wienerberger.be/fr/showrooms

Wienerberger sa 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk
T 056 24 96 38

info@wienerberger.be
www.wienerberger.be

Suivez-nous sur Instagram  
et partagez des photos de votre projet 
de construction ou rénovation réalisé 
avec #wienerbergerbelgium.

Vous êtes fier de votre projet ? 
Permettez-nous de le mettre sous  
les projecteurs. Partagez votre projet via 
www.wienerberger.be/fr/partagez-projet
 

Découvrez des projets 
inspirants réalisés 
avec Linaqua près 
de chez vous
maisonsinspirantes.be/linaqua


