
Tolus, 
inspirée par 
la nature

Eco-brick
 Brique de parement mince
    Plus d’espace pour isoler

    Choix durable



Nuances de 
couleur intenses 
et naturelles

Argile pure

Brique moulée-main

Nervurée et 
finement sablée

Format mince Eco-brick

Ci-dessus: Tolus Gris Jade
En couverture: Tolus Gris Tan



Porosité: ≤ 15%
IW4 - très absorbant

Tolus Jaune Mint
Eco-brick RF 
± 238 x 75 x 40 mm

Porosité: ≤ 19%
IW3 - moyennement absorbant

Tolus Gris Jade
Eco-brick RF 
± 238 x 75 x 40 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - moyennement absorbant

Tolus Pourpre Maya
Eco-brick RF 
± 238 x 75 x 40 mm

Porositeit: ≤ 19%
IW3 - moyennement absorbant

Tolus Gris Tan
Eco-brick RF 
± 238 x 75 x 40 mm

Back to nature
_

Inspirée par la beauté de la nature, la collection Tolus arbore un style sobre et harmonieux qui confère des finitions et 

couleurs authentiques à chaque environnement. Tolus embrasse la nature et crée une architecture durable dans des 

styles harmonieux, en mettant l’accent sur la simplicité et la sérénité de l’environnement.

Palette de couleurs organiques
_

Tolus rassemble les couleurs et les textures de la nature dans l’architecture. L’association de briques et de matériaux 

naturels tels que le bois fonctionne sans effort, soutenue par la palette harmonieuse de couleurs neutres.

Leur douceur et tonalité créent une sensation de légèreté tout en renforçant l’aspect naturel. Avec des teintes de gris, 

de jaune et de pourpre, cette palette crée une ambiance sereine et détendue. La collection idéale pour tous ceux qui 

cherchent un lien quotidien avec la vie en plein air.

Exclusivement disponible en format mince Eco-brick
_

Tolus forme aussi un excellent choix en matière de durabilité. Certaines briques de parement sont également 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 Tolus? Surfez sur www.wienerberger.be/fr/tolus

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



10/2022D
Ce document n’est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure reproduisent les teintes 
naturelles de nos matériaux céramiques 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. Les échantillons 
que nous distribuons dans nos showrooms 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

Vous avez utilisé nos nouvelles briques et 
aimeriez montrer le résultat obtenu?

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 Tolus près 
de chez vous

maisonsinspirantes.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


