Imperium,
la force de
la beauté
classique

Format romain
allongé et fin

Brique de base
brun-gris

Surface lisse à
légèrement
rugueuse

Finition gris-blanc
grâce à une couche
de chaux

Des légions romaines de briques
de parement
_
Des briques de parement brun-gris, parachevées avec une
couche de chaux. Ainsi se présente la collection Imperium.
Ces briques au format romain fin (238x90x40 mm) confèrent
aux façades une allure robuste et marquante. Le rapport
minutieusement étudié entre la hauteur et la longueur donne
à ces briques de parement un aspect allongé, approprié pour
créer des maçonneries à lignes horizontales prononcées.
Avec comme résultat une interprétation contemporaine
de l’idéal de beauté classique.
La couche de chaux rappelle le passé
Il n’y a pas que le format des b
 riques qui fait revivre l’Antiquité.
Les Romains associaient déjà les briques et le ciment pour
ériger leurs solides o
 uvrages. Le cimentage des briques
Imperium recourt à nouveau à cette formule à succès.
De blanc à gris en 8 teintes
De plus, la couche de chaux détermine les teintes
de la brique de parement. Celles-ci varient de blanc
à gris et inversement, avec chaque fois une
réminiscence de la couleur d’origine au niveau
des angles.
La collection Imperium est disponible
en 8 teintes : Albius, Decius, Dionus,
Flavius, Lucus, Numus, Sestus et Uncia.

Couverture :
Imperium Dionus
À gauche :
Imperium Sestus

Imperium : aperçu de la gamme
± 238x90x40 mm

Imperium Uncia

Imperium Decius

Imperium Numus

Imperium Flavius

Imperium Lucus

Imperium Dionus

Imperium Sestus

Imperium Albius
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Ce document n’est pas contractuel. Les couleurs qui figurent dans cette brochure r eproduisent les teintes
naturelles de nos matériaux en terre cuite aussi fidèlement que les techniques d’impression le permettent.
Wienerberger 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 donc donnés qu’à titre indicatif en ce qui concerne
les teintes. Ils ne sont pas contractuels. Pour tout complément d’information sur nos produits et leurs
propriétés, surfez sur www.wienerberger.be.

