
Consultez d’autres réalisations sur 
www.interblocs.com

Zoning de Recogne   n   Rue de Tibêtême, 129 
LIBRAMONT   n   T. 061.22.49.35

Dimensions (mm) 190 x 90 x 90 190 x 90 x 65

Quantité approximative 
pièces/m² (joint 10 mm)

50 67

Nombre par paquet 462 660

Poids approximatif 
(en kg par pièce ou par paquet)

3,3 / 1525 2,4 / 1584

Conditionnement – 
brique aspet rustique

BIG-BAG 
(+/- 1 pqt/b-bag)

BIG-BAG 
(+/- 1 pqt/b-bag)

Conditionnement – 
brique aspet franc PALETTE PALETTE

Teintes de base 
disponibles
Toute autre couleur est 
également facilement 
réalisable

Condroz
Luxembourg

Cendre
Tourbe
Semois

Ardenne

CONDITIONNEMENT ET POIDS

Chaque commande de briques 
fait l’objet d’une fabrication unique 
garantissant un dimensionnement impeccable 
et surtout, une parfaite harmonie des teintes.

SOLIDE ET TENDANCE…
LA BRIQUE DE PAREMENT



2 DIMENSIONS
n 190 x 90 x 90 mm
n 190 x 90 x 65 mm

COMPOSITION 
Le béton est constitué 
exclusivement de ciment 
Bénor gris ou blanc, 
d’agrégats 3/8 calcaire, 
2/4 grès, de sable de 
Rhin 0/5, de sable de 
carrière, de colorants 
incorporés dans la masse 
du béton et d’adjuvants 
chimiques (plastifiant, 
anti-efflorescence et 
intensificateur de couleur).

ASPECTS 
Deux aspects :
n  Aspect « Rustique » - 

aux arêtes écornées  
et épaufrées

n  Aspect « Franc » -  
aux arêtes vives et  
aux surfaces lisses

ELABORATION 
Les briques sont fabriquées 
sur tranche et sont stockées 
pendant au minimum un mois. 
La fabrication sur tranche 
permet de disposer de deux 
faces susceptibles d’être 
apparentes et parfaitement 
lisses. Pour obtenir l’aspect 
« rustique », les briques 
passent dans un tambour 
métallique tournant et 
en sortent avec les arêtes 
écornées et épaufrées.

TEINTES 
ET NUANCES 
Nos briques sont disponibles 
dans toutes les mêmes teintes 
que nos pavés.

Teintes de base :

n  Type Condroz   
- nuance de gris et de noir

n  Type Luxembourg   
- ton beige-jaune, semblable 
au Grès Jurassique,  
pierre de Gaume

n  Type Cendre   
 - ton gris très clair

n  Type Tourbe  
 - ton gris anthracite

n  Semois 
    - nuance de brun et de noir 
n  Ardenne   

- nuance de rouge et de noir

Toute autre couleur en dehors 
des teintes de base est éga-
lement facilement réalisable. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour créer ensemble la teinte 
que vous désirez.

Dans 20% des cas, nous fabri-
quons des briques dans une 
teinte spéciale désirée par 
nos clients.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
PERFORMANCES 
MÉCANIQUES  
Les briques sont conformes 
à la norme belge NBN EN 
771-3. Elles sont hydrofugées 
et colorées dans la masse. DIFFÉRENTS COLORIS


