
TERRE CUITE
CERAMIQUE
Matériau millénaire chargé d'histoire, la tuile en terre cuite a forgé l'identité

des cultures dans leur diversité architecturale. Elle ne cesse d'évoluer, afin de

répondre et d'anticiper les besoins de la construction de demain. Célébrée

pourses performances et la simplicité de sa mise en oeuvre, elle demeure le

matériau de référence pour l'habitat individuel. Ne nécessitant pas d'entre-

tien particulier, écologique, économique et présentant un fort potentiel en

matière de créati-

vité, ce matériau

de caractère

s'intègre par-

faitement dans les architectures les plus contemporaines, en façade

comme en toiture. Aux atouts naturels de la terre cuite s'ajoutent désor-

mais d'autres avantages, tels qu'une isolation renforcée, des propriétés

autonettoyantes, des reflets métalliques, des textures travaillées, une

présentation en feuilles souples, des émaux ultrabrillants, etc. Une sélec-

tion de tomettes, briques, tuiles et carreaux variés, dans laquelle la terre

cuite et la céramique répondent autant aux attentes esthétiques qu'aux

problématiques environnementales.
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TOMETTES MILLEFEUILLE

JACQUES BREST
Ce5A0,48E6
Engobé blanc sur
terre cuite de couleur.
Grâce à l'application
de plusieurs couches
d'engobage de cou-
leurs différentes, ces
tomettes revisitées
renferment un mille-
feuille de terres colo-
rées qui va se révéler
au fur et à mesure
de l'usure et du
temps. La couleur
blanche déplace
l'image de la tomette
rouge traditionnelle
vers un univers plus
actuel. Fabrication sur
demande.

APPIANI MIX

APPIANI
Gamme de carreaux
et mosaïque en céra-
mique pressés à sec
par un procédé de
monocuisson. Résis-
tants et faciles d'en-
tretien, les carreaux
sont adaptés à tous
types de sols et murs,
en intérieur comme
en extérieur. Dispo-
nibles dans différents
mélanges de couleurs
et plusieurs finitions:
surface semi-brillante,
mate, granulée.

LONGOTON

MOEDING
Plaques en terre
cuite. Novateur, ce
bardage rapporté
ventilé permet aux
différentes compo-
santes du bâtiment
d'offrir leurs pleines
performances. Dans
un large choix de
coloris et de finitions,
cette gamme pré-
sente l'avantage de
proposer des plaques
pouvant atteindre
2 m de long et 60 cm
de haut.

PLAQUETTES METALLI-
SEES

RAIRIES MONTRIEUX
Gamme de pla-
quettes en terre cuite
émaillée métallisées
pour aménagements
extérieurs. Réalisées à
partir d'argile extraite
des carrières à ciel
ouvert de l'Anjou,
ces plaquettes sont
faciles à poser et
habillent les façades
d'un discret éclat
métallique. Dispo-
nibles en deux for-
mats de plaquettes,
trois formats d'angles
et six nuances.

5
SLIDE

IRISCERAMICA
Revêtement en terre
cuite émaillée.
Ces carreaux se dis-
tinguent par leur fini-
tion ultrabrillante qui
ne fragilise pas le pro-
duit pendant la mise
en oeuvre ou pendant
l'entretien courant.
Pour le sol, ces car-
reaux sont dispo-
nibles au format carré
en quatre coloris;
pour les murs, au
format rectangulaire
en sept coloris.
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LUMINAR & PLATINUM

GRANITIFIANDRE
Ces deux collections
de carreaux en terre
cuite à effet métal-
lique en relief sont
obtenues à l'aide
d'une pâte irides-
cente spéciale. Les
cercles concentriques
de Luminar donnent
une surface polie
et réfléchissante,
grâce à un usinage
très particulier appli-
qué au grès porce-
lainé technique,
tandis que chacune
des dalles de la
collection Platinum
offre une myriade
de facettes.

7
KERAFLEX

KERAFOL
Polymère à base de
céramique se présen-
tant en feuilles
souples. Cette feuille
de porcelaine extra-
fine est composée
d'une matrice flexible
sur laquelle est posée
une couche de céra-
mique allant de 2 pm
à 2 mm. Sous cette
forme originale, la
céramique offre alors
de nouvelles possibili-
tés de transforma-
tion: découpe aux
ciseaux, mise en
forme, emboutissage,
perforation, gravure,
pliage, peinture,
impression.

ARGETON

WIENERBERGER
Panneaux de façade
en céramique. Très
résistante aux intem-
péries et au feu,
la façade Argeton
est particulièrement
adaptée aux bâti-
ments soumis à une
contrainte mécanique
élevée, tels les équi-
pements publics.
Disponible en de
nombreux formats,
types de surface,
finitions, coloris, avec
des pare-soleil.
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9
TERRART

NBK KERAMIK
Gamme de bardages
en terre cuite. Le
produit se présente
sous forme de bar-
deaux en grès cérame
alvéolé de grandes
dimensions permet-
tant la construction
de murs-rideaux
ventilés. Ce matériau
est décliné en 15 for-
mats et proposé en
33 teintes standard
ou toutes teintes RAL
sur demande.

10
BRIQUES DE PAREMENT

VANDE MOORTEL
Ces briques de pare-
ment en terre cuite
provenant de
Belgique présentent
des finitions et des
textures originales.
Pressées, séchées
puis cuites, elles pos-
sèdent une résistance
élevée à la compres-
sion. Leurs différents
aspects peuvent
conférer à un lieu
une ambiance
moderne ou chaleu-
reuse. Disponibles
dans de nombreux
formats et coloris.
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1
VUKOPOR S

ALUMINIUM
MARTIGNY
Filtre en mousse céra-
mique à base de car-
bure de silicium pour
métaux non ferreux
permettant l'élimina-
tion des impuretés
et optimisant ainsi
la qualité du métal
coulé: amélioration
des caractéristiques
mécaniques, limita-
tion des rebuts, dimi-
nution des FRûWV
d'usinage, etc. Ces
filtres existent en
deux qualités et en
différentes porosités.

LIFE

CERAMICHE CAESAR
Carreaux en grès
cérame imitation bois.
La gamme chroma-
tique comprend cinq
couleurs caractérisées
par une variabilité ton
sur ton qui reprend
les nuances et les
veines typiques du
bois naturel. Indéfor-
mable, le matériau
résiste au feu et à
l'eau; il est facile à
nettoyer, compatible
avec le chauffage au
sol, résistant aux
rayures et aux pro-
duits d'entretien clas-
siques pour sols,
écologique et VûU.

SLIMTECH PIXEL+NEST

LEA CERAMICHE
La gamme de car-
reaux en céramique
laminée Slimtech
s'étoffe. La série Pixel
reproduit une
séquence de tonalités
inspirées de la mer,
des collines et des
vastes espaces verts.
Et Nest, par ses
motifs livrés à la créa-
tivité de chaque desi-
gner, offre une
grande variété de
combinaisons géomé-
triques. Disponibles
en neuf coloris et
six formats.

FEEL BLACK TOUCH

IRISCERAMICA
Carreaux de céra-
mique pour revête-
ment mural en
intérieur. Black Touch
fait partie de la collec-
tion de revêtements
Feel, à l'esthétisme
inspiré des années
1970. Le relief en trois
dimensions crée des
rythmes visuels que
la lumière vient dessi-
ner selon les angles.
Le produit est
proposé dans sept
coloris: aquamarine,
crème, rouge,
orange, jaune,
blanc et noir.

POROTHERM CUMAMUR

WIENERBERGER
Solution autoporteuse
et auto-isolante.
Cette brique allie
des alvéoles en terre
cuite, pour réguler
la température et
l'humidité, remplies
de laine de roche
à haute performance
thermique. Elle crée
ainsi une paroi à forte
inertie thermique
ne nécessitant aucun
doublage d'isolant
supplémentaire.
La gamme complète
se décline en briques
de 30, 36 et 42 cm
de large.
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6
PS REAL METAL

P.S. OBERFLACHEN
Procédé de métallisa-
tion par pulvérisation.
Appliqué sur la terre
cuite, il offre une sur-
face métallisée, résis-
tante et durable.
La forme et le design
des pièces d'origine
sont conservés, seule
la structure métallisée
vient s'additionner
à la structure d'ori-
gine. Métaux dispo-
nibles: aluminium, fer,
nickel d'argent, acier
inoxydable, laiton,
bronze, cuivre, divers
alliages particuliers.

7
LIGNE BIOTECH

LAPITEC
Grès cérame dépol-
luant autonettoyant.
Le traitement incor-
poré dans la matière
qui lui confère des
propriétés décompo-
santes et délavantes,
permet d'oxyder les
composés organiques
par photocatalyse
et d'éliminer la pous-
sière. Cette technolo-
gie rend les carreaux
hydrophobes: la pluie
les débarrasse des
salissures.

8
DIAMANT

IMERYS TOITURE
Tuile en terre cuite
pour bardage.
Diamant présente
une inertie thermique
importante, de qua-
lité et pérenne.
Sa pose à la verticale,
ses motifs géomé-
triques et ses nuances
rouges et grises
assurent son origina-
lité. Selon la position
du soleil dans le ciel
et le niveau d'enso-
leillement, la façade
prendra des dimen-
sions complètement
différentes, évoluant
au fil des heures
et des saisons.

9
ERLUS LOTUS

ERLUS
Tuile autonettoyante
avec nanoparticules
hydrophobes. Grâce
à une technique inspi-
rée des fleurs de lotus
faisant perler l'eau,
le revêtement de sur-
face affiné par cuisson
des tuiles en terre
cuite assure une éva-
cuation plus rapide
de l'eau, même avec
une pente faible et,
à l'aide du soleil,
détruit les particules
de saletés orga-
niques.

10
CROCOTILES

SETTECENTO
Carreaux de céra-
mique grand format
avec un effet «peau
de crocodile» en
relief. Les céramiques
sont composées
de grès coloré dans
la masse, émaillé et
rectifié. Ces carreaux
de 24 x 72 cm sont
proposés dans
deux gammes:
CrocoClassic avec
six couleurs, dont
Planito à l'effet métal-
lique, et CrocoJoy
avec cinq couleurs
vives, dont un vert
acidulé.
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