Solutions Façade

Laissez votre
imagination
donner le ton.

Nouvelles
briques émaillées

Nouvelles briques émaillées

Une infinité
de possibilités
créatives.
Avec leurs couleurs franches et leur
brillance, les briques émaillées composent une inépuisable palette de
possibilités. Donnez carte blanche à
votre imagination.

Une infinie source d’inspiration
avec la couleur pour fil conducteur
› Profondeur de teinte

› Brillance et durabilité

› Effet réfléchissant
› 3 finitions : lisse,
moulée main, structurée
› Personnalisation sur
mesure format / couleurs
› Toutes les nuances
du RAL sur commande
› Originalité créative
› Double cuisson pour
un émaillage de qualité
› Résistance aux chocs
et graffitis

“Audace,
originalité
et caractère„
Renouvelez
votre art
Avec leur brillance unique et leurs
couleurs apportées par touches graphiques ou en décor complet, les
briques

émaillées

Terca

sont

de

véritables bijoux qui dessinent des
façades vibrantes ou de véritables
œuvres d’art.
Leur émail incroyablement durable
et dense fait naître des associations
étonnantes, un inédit pouvoir réfléchissant, une audace sans limite pour
souligner un détail architectural, un
jeu de lignes ou créer une signature
architecturale forte.

COLLECTION
LES EMAILLÉES

Choisissez votre brique
Finition
Brique Lisse, Moulé Main ou Structurée

Émaillage
Panneresse, boutisse

Dimensions
Briques disponibles jusqu’à 290 mm de longueur
Plaquettes jusqu’à 240 mm de longueur
Toute la gamme des briques longues
est personnalisable

Personnalisez
votre teinte
43 teintes disponibles
Tout le nuancier
RAL sur mesure

Choisissez
votre finition
> Nacrée, métallique ou brillante
> Émaillage transparent
Émaillage métallique

pour sublimer la couleur
et la texture de la brique
Émaillage brillant

Émaillage transparent
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Couleurs, formes, dimensions ou textures…
Inspirez-vous et découvrez votre guide de choix sur mesure

