
Pagus, 
la nature 
faite brique 
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Maçonnerie traditionnelle, 
à joints minces ou collage

Maçonnerie traditionnelle 
avec le look du collé

WF et WDF Eco-brick Iluzo

Nervurée et 
finement sablée

2 supports confèrent 
davantage de soutien

Argile pure

Nuances colorées 
intenses et naturelles

Brique 
moulée-main

Grâce à l’évidement dans 
la face de pose de la brique, 
une couche de mortier classique 
de 12 mm reste possible.

Format mince Eco-brick
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Eco-brick Iluzo
Intégrez la nature dans votre façade
_

Nuances colorées

La brique de parement Pagus se caractérise par ses 

différentes teintes claires et foncées. Celles-ci sont le fruit 

de la technique du sablage utilisée durant le processus 

de production. La ravissante palette de couleurs allant 

du rouge foncé riche au gris chaud est compensée par 

des teintes de beige intense, permettant ainsi de créer un 

mélange traditionnel de couleur, de texture et de forme.

Comme un paysage naturel

Cette brique de parement frappe par son flair naturel ainsi 

que son caractère agréable et vivant. Le jeu des nuances 

et la teinte des briques font ressembler votre façade à un 

paysage naturel. Comme si votre maison était couverte 

d’un tapis de feuilles. Malgré la dynamique des couleurs, 

les façades érigées avec la brique Pagus continuent de 

créer un effet classique et intemporel.

Disponible en 3 formats

Les briques de parement Pagus sont disponibles en format 

WDF, en format WF et en format Eco-brick Iluzo. Le format 

WDF permet d’élever le rendement lors de la mise en 

œuvre des briques. La brique de parement au format 

Eco-brick Iluzo présente le look du collé tout en offrant 

les avantages de la maçonnerie traditionnelle. La solution 

idéale pour créer une linéarité horizontale sobre dans votre 

façade.

Disponible en format mince Eco-brick 

Pagus forme aussi un excellent choix en matière de  

durabilité. Le format Iluzo est exclusivement proposé au 

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

supplémentaire pour isoler ou gagner en espace habitable.

Vous voulez découvrir les caractéristiques 

de la collection Pagus? Surfez sur 

www.wienerberger.be/fr/pagus

Couverture :
Terca Pagus Rouge-Brun
À gauche : 
Terca Pagus Gris

Terrca Pagus Brun-Noir : 
format Eco-brick Iluzo

Terca Pagus Brun-Noir :
Maçonnée et jointoyée de façon traditionnelle
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Pagus Gris-Noir
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48
WDF ± 215x102x65 mm
WF ± 210x100x50 mm

Pagus  Brun-Noir
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48
WDF ± 215x102x65 mm
WF ± 210x100x50 mm

Pagus Brun
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48

Pagus : 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.

Porosité :  ≤ 15%
IW4 - très absorbant

Porosité :  ≤ 15%
IW4 - très absorbant

Porosité :  ≤ 19%
IW3 - moyennement 

absorbant

Porosité :  ≤ 19%
IW3 - moyennement 

absorbant

Pagus Gris
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48
WDF ± 215x102x65 mm
WF ± 210x100x50 mm 
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Pagus Rouge-Brun
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48

Pagus Pourpre
Eco-brick Iluzo ± 238x75x48

Pagus Rouge Foncé
WDF ± 215x102x65 mm

Porosité :  ≤ 15%
IW4 - très absorbant

Porosité :  ≤ 15%
IW4 - très absorbant

Porosité :  ≤ 15%
IW4 - très absorbant
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Terca Pagus Brun Iluzo
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“Se faire remarquer, 
mais sans exagérer”

BureAu 58, Stefan Willen, Zonhoven
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HASA Architecten, MuizenTerca Pagus Gris-Noir Iluzo

“Une brique de 
 parement à l’aspect 
naturel et au 
 caractère fort”
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Terca Pagus Brun-Noir Architecte Frank Loos, Kasterlee
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Architektuurburo Dirk Hulpia, EvergemTerca Pagus Pourpre 
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Terca Pagus Gris-Noir
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OR Architecten, Gent
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Terca Pagus Brun Noir Bontinck Architecture and Engineering, Gent
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Terca Pagus Gris PVL architectenbureau, Koksijde
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“Les nuances colorées  naturelles confèrent 
à la façade un caractère vivant.”
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Terca Pagus Rouge-Brun Iluzo Architecte Frédéric Vander Laenen, Westerlo

“Les nuances colorées  naturelles confèrent 
à la façade un caractère vivant.”
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Hans Verelst architecten, MortselTerca Pagus Gris 

“Un flair naturel, 
une élégance intemporelle”
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Terca Pagus Rouge-Brun Etau Architects, Brussel/Bruxelles



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 Pagus près 

de chez vous
maisonsinspirantes.be/pagus
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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

www.wienerberger.be/fr/showrooms

Wienerberger sa 
Kapel ter Bede 121
8500 Kortrijk

T 056 24 96 38
info@wienerberger.be
www.wienerberger.be


