Utilisation des briques de parement Iluzo
Conseils de mise en œuvre
1. Qu’est-ce que la brique de parement Iluzo?

•

Brique de parement à la forme 		
spécifique

•

Mise en œuvre avec du mortier 		
traditionnel

•

Le look du collé

Photo 1: brique de parement Iluzo

10 mm - 12 mm

± 4 mm

Figure 2: enfoncement
•

Pour des joints verticaux fermés: tirez le mortier

•

Éliminez les bavures de mortier dans le creux

•

À la fin de la journée, vérifiez si les joints doivent être localement
grattés

Figure 1: source NIT Maçonnerie, version provisoire

Photo 3: pose de briques Iluzo

3. Points d’attention
•

Le bon choix du compassage vertical déterminera fortement le 		

		 résultat esthétique
		 o

Compassage vertical = largeur moyenne d’une brique + 		

			 épaisseur du joint horizontal
		 o

Photo 2: façade réalisée avec Iluzo

Épaisseur moyenne d’une brique:

			 · À déterminer au moyen des briques livrées sur chantier
			 · Disposez 10 couches de brique en quinconce, mesurez la 		

2. Comment procéder à la mise en œuvre?
•

Brossez le sable non-adhérent sur le côté creux de la brique

•

Posez la brique côté creux vers le bas

•

Appliquez du mortier, un peu plus vers l’arrière

•

Posez la brique en comprimant la face avant puis en faisant

			 hauteur totale et divisez celle-ci par 10

		 o

Dikte van de lintvoeg: 4 à 5 mm

prudemment basculer la brique vers l’arrière (Figure 2)

Photo 4: disposition des briques Iluzo
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Conseil: Pour reporter votre compassage vertical sur les
profilés, utilisez une latte. Vous éviterez ainsi que de petites
erreurs s’accumulent pour former un grand écart final.

•

Les travaux de maçonnerie pourront déjà débuter avec une brique

•

Chaque palette renferme autant de briques avec bord sur la 		

Iluzo
boutisse gauche que de briques avec bord sur la boutisse droite 		

Photo 5: application du mortier

(Photo 3 en bas à gauche), veuillez en tenir compte avant de 		
maçonner les briques
•

Choix du mortier:
o

Adaptez la couleur du mortier à la couleur de la brique

Conseil: Choisissez une couleur de mortier un peu plus foncée
que la brique, de telle sorte que les différences de profondeur
des joints et les joints verticaux ouverts ressortiront moins.

o

Utilisez un mortier de classe IW appropriée (IW = absorption 		

Photo 6: pose du profilé en L

•

intitulée “Raccordement de fenêtres pour techniques de

		 d’eau initiale: très peu absorbant (IW1), peu absorbant (IW2), 		

maçonnerie à joints minces”

		 normalement absorbant (IW3) ou très absorbant (IW4).
		 Dans la collection Iluzo, la classe IW peut varier en fonction

Raccordement de fenêtres: voir la fiche conseil Wienerberger

•

Pose de l’armature

		 de la brique 		

o

Utilisez une armature d’une largeur de 40 mm

		 Par exemple:

o

Armature traditionnelle: brisez le bord de boutisse par 			

		 - Collection Iluzo Pagus:
			 mortier pour briques très absorbantes (IW4)
		 - Collection Iluzo Imperium:

		 tapotement avec la truelle.
o

		 le bord de boutisse.
o

			 mortier pour briques peu absorbantes (IW2)
•

L’application du mortier
o

Appliquez suffisamment de mortier pour éviter des liaisons 		

		 froides entre les briques. Vérifiez cela au début en posant une 		
		 brique puis en la retirant. Si le lit de mortier a adopté le profilé
		 de la brique Iluzo et qu’il remplit donc complètement l’évidement,
		 cela signifie que la quantité de mortier est suffisante.
o

Armature plate: il ne sera généralement pas nécessaire de briser

•

Veillez à intégrer correctement l’armature dans le mortier

Appareillage de maçonnerie
o

Les briques Iluzo ne présentent pas de rapport modulaire 		

		boutisse/panneresse.
o

Pour de nombreux appareillages traditionnels, des pièces 		

		 d’ajustement intelligemment découpées seront nécessaires à 		
		 proximité des angles (Figure 3)
o

Appliquez le mortier un peu plus vers l’arrière par rapport à la 		

L’appareillage sauvage soft sera généralement recommandé.

		 maçonnerie traditionnelle (Photo 5)
o

	Pour les joints verticaux fermés: tirez le mortier, mais en laissant
celui-ci suffisamment vers l’arrière pour éviter de devoir gratter
les joints verticaux a posteriori

•

Consommation de mortier: environ 16 à 18 litres/m² en fonction du
remplissage des joints verticaux (en cas de joint visible de 4 mm et

Figure 3: Iluzo (238 mm x 90 mm x 48 mm) avec joint de 4 mm en appareillage à
demi-brique: pièces d’ajustement aux angles
•

la maçonnerie traditionnelle

format Iluzo: 238 x 88 x 48 mm)
•

Pose de profilé en L et supports de façade
o

Procédé identique à celui utilisé en maçonnerie traditionnelle

o

Il suffit d’éliminer le bord de boutisse et les supports par 		

		 tapotement avec la truelle; pas besoin de scier

Joints de dilatation: écart entre les joints de dilatation: identique à 		

•

Détails spécifiques
o

La face inférieure et la face supérieure de la brique Iluzo n’ont 		

		 pas été conçues pour rester visibles
o

Pour les possibilités relatives à ces détails (plaquettes, briques 		

		 pleines), informez-vous auprès de Wienerberger
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o

Exemples:

		· Traversées
		· Linteaux sans console visible
		· Partie supérieure de murs de jardin
•

Installation des profilés de maçon:
o

Utilisez deux profilés: un profilé fixe et un profilé amovible

o

Le profilé fixe devra être installé un rien plus loin qu’en 			

		 maçonnerie traditionnelle
o

Fixez le profilé amovible avec indication du compassage vertical 		

		 au profilé fixe
o

Au moment de procéder à la finition des joints, le profilé amovible 		

		 sera retiré pour pouvoir réaliser les joints
profilé amovible

profilé amovible
profilé fixe

profilé fixe

Figure 4: profilé de maçon (source Weber)

Conseil: Pour le profilé amovible pourra également être utilisée une
simple latte en bois d’une épaisseur suffisante fixée au profilé fixe.
(Photos 7 & 8)

Photos 7 et 8: profilé amovible

Wienerberger nv/sa décline toute responsabilité en cas de dégâts
pouvant découler de l’application de conseils prodigués par ses
soins si ces conseils n’ont pas été totalement suivis, si les matériaux
utilisés n’ont pas été correctement appliqués et si ces conseils n’ont
pas été validés par l’architecte et/ou l’ingénieur responsable du
projet concerné. 06/2018
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