BRIQUES PLEINES ROUGE
FABRICATION MÉCANIQUE

DIMENSIONS
> 200 x 110 x 60
> 220 x 110 x 60
> 250 x 120 x 65
> 240 x 115 x 71
> 250 x 120 x 52
> Cheminée : 300 x 100 x 65
> Plaquettes : 220 x 25 x 60

De fabrication traditionnelle, les briques
sont cuites à 1000 °C pendant 72 heures,
ce qui leur confère les propriétés d’une
cuisson à cœur, ingélivité et résistance
mécanique. Les différentes couches de
loess (argile maigre extrait de nos carrières
sur site) donnent à la brique sa couleur
rouge orangée ou jaune. Elles sont destinées à la maçonnerie classique ou de
parement : murs, voûtes, poteaux, linteaux
ou autres ouvrages personnalisés. Peuvent
être utilisées aussi en pavage de cave et
pour les caves à vin, car la porosité du
produit assure une excellente conservation de vos grands crus (bonne régulation
thermique et hydrométrique). La mise en
œuvre au mortier à la chaux est facilitée
par des dimensions étudiées du produit
pour des poses régulières et harmonieuses. La longueur qui équivaut à 2 fois la
largeur évite les nombreuses coupes sur
chantier. Garantie décennale fabricant.
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Briques pleines tous formats I Briques rustiques "biscuit" maçonnerie ou pavage I Briques en terre crue
Tuiles, briques et dalles de sol faites à la main I Briques et tuiles émaillées

