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Esthétique

Pure

Épurée 

Linéaire
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La pureté de la forme et des couleurs
_

Épurée, pétrie de caractère mais douce : Linnaeus 

répond avec style à la demande d’horizontalité de 

 l’architecture contemporaine. Cette brique se caractérise 

par son look Wasserstrich typique. De par sa structure 

très légère et son rebord subtile, c’est comme si elle avait 

été décoffrée à l’eau.

Le résultat ? Des lignes pures et des couleurs naturelles. 

Pour d’innombrables applications créatives en terre cuite.

Ces briques étirées créent aussi suffisamment de 

nuances colorées. Tandis que leur format allongé 

(± 288x90x48 mm) met davantage en évidence

la magnifique linéarité de la façade.

En maçonnant ces briques avec des joints fins, le jeu de 

lignes horizontales de la façade sera encore renforcé.

Pour tout complément d’information, 

surfez sur www.wienerberger.be/fr/façade

Couverture :
Linnaeus Quercus
Gauche : 
Linnaeus Salix

Linnaeus Salix
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Linnaeus : aperçu de la gamme

Linnaeus Robinia 
Format ± 288x90x48 mm

Porosité : ≤ 11%
IW3 - moyennement absorbant

Linnaeus Quercus
Format  ± 288x90x48 mm

Porosité : ≤ 11%
IW3 - moyennement absorbant

Linnaeus Betula
Format  ± 288x90x48 mm

Porosité : ≤ 8%
IW2 - peu absorbant

Linnaeus Salix
Format  ± 288x90x48 mm

Porosité : ≤ 8%
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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Linnaeus Robinia
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“La façade rugueuse fait ressortir 
encore davantage l’alternance 
d’ombre et de lumière.”
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Atelier 4 Architecten, GentLinnaeus Robinia
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“La forme stylée et les lignes 
allongées respirent la pureté 
et le raffinement.”
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Linnaeus Salix R2Livin Architects, Zonhoven
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“La brique de parement
utilisée renforce le jeu de
lignes épuré du volume.”

Linnaeus Robinia et Koramic Vauban Ardoisé Sam Architecten, Bilzen
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Linnaeus Betula Team 80 architecten, Antwerpen

“Pour les architectes à 
la recherche de lignes 
esthétiques grâce à 
un format très allongé”
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Linnaeus Salix Architectenbureau Leyman, Zingem
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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.

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

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 Linnaeus près 

de chez vous
maisonsinspirantes.be/linnaeus


