
Marono, 
pour des 
façades 
structurées
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Une façade dynamique 
grâce à un effet 
structuré unique

Des possibilités 
esthétiques 
particulières

Un effet ligné horizontal 
grâce aux formats 
allongés

Robuste, mais surtout raffiné
_

Marono est synonyme de diversité. Les façades revêtues 

avec Marono créent des effets passionnants grâce à

l’alternance des surfaces. Ces briques de parement 

étirées sont disponibles dans des teintes chaudes et 

naturelles. Elles créent une alternance de structures 

lisses et rugueuses. Pour des façades robustes, mais 

surtout raffinées. Leurs possibilités esthétiques sont

dès lors insoupçonnées.

Marono constitue la brique de parement idéale pour une 

architecture durable moderne aux propriétés créatives 

infinies. Pour des façades ultra dynamiques.

Ces briques sont disponibles dans un format extra long 

de ± 288x90x48 mm, permettant de créer un magnifique 

jeu de lignes dans les façades.

Pour tout complément d’information et pour consulter 

les spécifications techniques, surfez sur 

www.wienerberger.be/fr/facade 

CONSEILS POUR LA MISE EN ŒUVRE

La gamme Marono convient en outre parfaitement 

pour la maçonnerie collée ou à joints minces. Les joints 

minces accentuent la structure rugueuse, le carac-

tère dynamique de la façade et l’effet ligné. La mise 

en œuvre traditionnelle avec des joints de 12 mm est 

également possible. Dans ce cas, optez pour des joints 

ton sur ton. Ceux-ci seront du plus bel effet.

Couverture :
Marono Brun Extra E1
A gauche :
Marono Étouffé Extra

Marono Brun Extra E1
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Marono : 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.

Marono Rouge

Marono, 
pour une 
créativité infinie 

_

Lisse et rugueuse, robuste mais raffinée ? La brique de parement Marono offre tous 
ces  avantages. La brique Marono Brun Extra E1, la variante revêtue d’engobes spéciaux, 
présente même une structure rugueuse encore plus accentuée. Ce qui en fait les briques 
de parement idéales pour une architecture durable moderne aux nombreuses possibilités 
créatives, avec comme résultat final des façades ultra dynamiques.

Marono Rouge  Porosité : ≤ 11% 
Format ± 288x90x48 mm  IW3 - moyennement absorbant

Marono Étouffé Extra  Porosité : ≤ 11% 
Format ± 288x90x48 mm  IW3 - moyennement absorbant

Marono Brun Extra E1   Porosité : ≤ 11% 
Format ± 288x90x48 mm  IW3 - moyennement absorbant

Marono Rouge Extra Porosité : ≤ 11% 
Format ± 288x90x48 mm  IW3 - moyennement absorbant

Marono Étouffé   Porosité : ≤ 11% 
Format ± 288x90x48 mm  IW3 - moyennement absorbant
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Marono Rouge

GDR-architecten, Gentbrugge

“Maçonnerie collée, à 
joints minces ou traditionnelle ? 
Toutes les options sont 
 possibles avec Marono.”
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Marono Brun Extra E1 Stefaan Lemiere, Meulebeke
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Blanco Architecten, Hoeilaart

abv+ architecten, Antwerpen

Marono Étouffé

Marono Brun Extra E1
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“La façade rugueuse fait ressortir
encore davantage l’alternance d’ombre 
et de lumière.”

Architecte Panza, CasteauMarono Étouffé Extra
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Façade : Marono Étouffé / Toiture : Koramic Tuile Plate Plato Bleu fumé

Marono Rouge Extra

Architectenburo Acke & Van Wynsberghe, Assenede

Group O-Architecten, Gent
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Marono Étouffé Extra Jan Favril, Loppem

“Pour les architectes qui 
recherchent de longues 
lignes esthétiques grâce 
à un format extra long” 
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Marono Étouffé Blanco Architecten, Hoeilaart Architectuur Van Ryckeghem, WillebroekMarono Brun Extra E1



01/2020
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 Marono près 

de chez vous
maisonsinspirantes.be/marono


