
Un impact bien moindre sur l'environnement
ECO-Plaquettes de parement

2

4

6

8

14

ECO-Plaquettes de parement

Caractéristiques

Applications

Gamme

Entreprise familiale



ECO-Plaquettes de parement
Pour un avenir plus beau et plus durable

Comme vous, nous tenons à construire un monde meilleur : plus beau, 
plus durable et plus personnalisé. C'est pourquoi nous développons des 
produits non seulement esthétiques, mais également respectueux de 
l'environnement et de la société dans laquelle nous vivons. 
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ECO-PLAQUETTES DE PAREMENT



Ce n'est pas un hasard si nous sommes à l'avant-garde de la 
réduction de la consommation d'énergie et de matériaux. Notre 
dernière innovation en constitue un bel exemple, c'est une 
première mondiale. Avec les ECO-plaquettes de parement, nous 
franchissons une nouvelle étape vers un avenir durable. 
Elles ne sont pas seulement extrêmement durables sur le plan 
de la production. En combinaison avec le système d'isolation de 
façade E-Board® et d'autres systèmes isolants, elles répondent 
également aux exigences élevées en matière de constructions 
écoénergétiques. 

Pour couronner le tout : elles sont abordables. Avec les ECO-
plaquettes de parement, l’avenir est prometteur à tous égards. 
Nous vous aidons à réduire votre empreinte écologique et à 
personnaliser vos murs extérieurs ou votre décoration intérieure. 
Car le plus beau se construit ensemble.

Le respect de la 
nature est ancré 
dans notre ADN.

“ “
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Les plaquettes de parement comme 
premier choix écologique
Les plaquettes de parement ont des faces visibles de 2 cm 
d'épaisseur et présentent les mêmes caractéristiques techniques 
que les briques. Elles sont par ailleurs légères et très faciles à 
travailler avec des systèmes d'isolation tels que E-Board®.
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CARACTÉRISTIQUES

économique1kg de matières 
premières = 1kg de 

plaquettes

une production 
sans déchet

70 % de matières 
premières en moins 

par rapport aux 
plaquettes sciées

la consommation 
d’énergie diminue 

de 50 %

moins sensible à la 
pollution grâce à 

l’absorption 
d’eau limitée 



Le revêtement des façades avec des plaquettes de 
parement sciées constitue une alternative durable et 
écologique à l'utilisation de briques traditionnelles. Une 
plus grande surface peut être finie avec le même nombre 
de briques et cela laisse plus de place pour l'isolation. En 
soi, c'est un choix de technique de construction intelligent 
et léger, mais il est possible de le rendre encore plus 
écologique. 

Nos ECO-plaquettes de parement uniques vont encore 
plus loin en termes d'efficacité que les plaquettes de 
parement sciées existantes. Elles ne sont pas sciées à partir 
de briques entières, mais sont directement formées dans 
des moules spéciaux et cuites sous formes de plaquettes. 
En conséquence, les pertes de matériaux, de matières 
premières et d'énergie sont encore moindres. Avec les 
nouvelles ECO-plaquettes de parement, vous êtes gagnant 
sur le plan écologique, esthétique et financier.
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Invitez la nature chez vous
La brique a toute sa place à l'intérieur grâce à son apparence 
naturelle et chaleureuse. Avec les ECO-plaquettes de 
parement, le parement des murs intérieurs devient un jeu 
d'enfant, à un prix abordable. 

Découvrez un 
monde de nouvelles 
possibilités créatives
Les plaquettes de parement permettent une révolution 
créative dans la décoration de façades et d'intérieur. 
Que vous optiez pour un style traditionnel ou moderne, 
l'aspect brique est maintenant plus facile que jamais 
à obtenir pour une multitude d'applications. Limitez 
votre consommation énergétique et votre impact sur 
l'environnement, pas votre créativité.
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APPLICATIONS



Tous les appareillages sont envisageables
Les ECO-plaquettes de parement s'intègrent à toutes les 
constructions et donnent carte blanche à votre créativité. 
Les appareillages complexes ne posent plus problèmes.

Idéal pour le préfabriqué
Construction en préfabriqué? En tant que 
matériau de finition à poser, les ECO-plaquettes 
de parement constituent une alternative flexible 
et financièrement intéressante, quel que soit le 
système de construction. 

• Finition esthétique avec une infinité de 
combinaisons de couleurs et d'appareillages. 
Les appareillages verticaux sont également 
possibles sans temps de travail ni coûts 
supplémentaires. 

• Pose rapide et économique sur toutes les 
façades. En raison de la faible épaisseur (2 cm), 
vous évitez des travaux de maçonnerie coûteux 
et des modifications de fondations.

• Produit flexible avec une large gamme 
d'applications. Même dans les constructions 
complexes, une magnifique apparence de brique 
est à portée de main. 

Le mur aura 8 cm d'épaisseur 
en moins, ce qui laisse plus 
de place pour l'isolation.

“ “

Profitez d'avantages 
encore plus 
exclusifs

Touche personnelle
Construction complexes, revêtements de plafond 
et porte-à-faux. Avec les ECO-plaquettes de 
parement, la personnalisation n'a plus de limites.

Plus d'économies d'énergie
En association avec les systèmes de façade 
isolants tels que E-Board®, les ECO-plaquettes de 
parement peuvent réduire considérablement votre 
consommation d'énergie.
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Laissez-vous inspirer

Les ECO-plaquettes de parement sont disponibles en 3 formats:  

• WF ± 210 x 20 x 50 mm

• DF ± 215 x 20 x 65 mm

• XL40 ± 290 x 20 x 40 mm

Plaquette d’angle  
Choisissez une finition professionnelle 
des angles avec les plaquettes d'angle 
ECO. Disponible pour chacun des 3 
formats.

215 mm

DF

20 mm

65 mm

Les plaquettes de parement ECO sont 
disponibles dans une variété de structures et 
de couleurs. Outre la structure caractéristique 
moulée-main et nervurée, il existe également 
la structure contemporaine de presse 
Wasserstrich.

WF

210 mm
20 mm

50 mm
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Un format de 
caractère

Une plaquette XL40 mesure 29 cm de long et seulement 
4 cm de haut. Un format mince pour une architecture 
élégante et raffinée.

L'effet visuel de cette ECO-plaquette de parement de 
format long ressort très bien dans une pose collée. Les 
joints ouverts de 3 à 5 mm créent des lignes d'ombre 
subtiles qui renforcent les lignes horizontales. XL40 est 
également un bon choix pour une maçonnerie sans joint 
de boutisse. Avec cet appareillage de maçonnerie, des 
joints horizontaux de 10 à 12 mm sont conservés. Les 
joints de boutisse sont réduits en plaçant les plaquettes 
presque les unes contre les autres dans la longueur. 

Les possibilités créatives offertes par les ECO-
plaquettes de parement sont infinies. Dans 
les formats classiques, elles donnent à votre 
façade ou à votre intérieur une apparence 
unique. Les ECO-plaquettes de parement au 
format long ajoutent encore plus de caractère.

XL40

290 mm

20 mm

40 mm

Les plaquettes 
XL40 donnent 
à la façade une 
apparence sobre 
et très raffinée.

“ “
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Une texture 
originale
Les ECO-plaquettes de parement ne sont 
pas le résultat d'un traitement ultérieur et 
se distinguent donc des lamelles de briques 
sciées dans des briques de façade. Elles font 
l'objet d'une production à part entière. Et ce 
n'est pas tout.

La variante Wasserstrich est même fabriquée dans 
une presse spéciale, la presse à tableau tournant, 
dans le but de réduire au maximum la consommation 
de matières premières. Avec cette technique, nous 
apportons une réponse forte aux défis du secteur 
de la construction : dématérialisation, réduction 
de la consommation énergétique et réduction des 
émissions de CO2. 

L'argile est comprimée dans les ouvertures du plateau 
tournant et prend ainsi immédiatement les dimensions 
d'une plaquette de parement. Ce procédé a également des 
répercussions sur la face visible de la plaquette, c'est la 
texture caractéristique « étirée » de la Wasserstrich, avec 
de fines rainures verticales. Céramique pure, avec un aspect 
élégant.

652 Torstein 

GAMME
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L’effet de vieillissement est 
obtenu grâce à un procédé de 
passage au tambour ingénieux.

““

Un aspect vieilli
La brique ECO est une innovation écologique à l'apparence ancienne et authentique. 
C'est précisément grâce à cette apparence unique que nos plaquettes de parement 
se distinguent d'autres matériaux. Notre secret ? Les tambours...       

L'effet vieilli typique est obtenu en passant les ECO-plaquettes 
de parement au tambour. Grâce à cette technique, la surface 
étirée de chaque plaquette obtient son caractère subtil et 
vieilli. Celui-ci est différent de la structure très irrégulière 
et rugueuse des vieilles briques. Avec les ECO-plaquettes de 
parement, la structure reste plus lisse et plus sobre. Mais la 
couleur renvoie à l'authentique, avec des taches de ciment 
blanc doux qui nuancent la couleur de base.

La qualité céramique des ECO-plaquettes de parement est 
si élevée que les plaquettes peuvent être passées au tambour 
sans risques. Le fait qu’il ne s'agit que de fines plaquettes ne 
pose pas problèmes. Les variantes passées au tambour sont 
un bel ajout à l'éventail de couleurs : Vieux Copenhague, Vieux 
Hambourg, Vieux Odense, Vieux Arhus, Vieux Roskilde et Vieux 
Rostock.

Les couleurs vieillies sont également disponibles au format long 
XL40. Le fait que même ces plaquettes de parement longues et 
minces soient proposées dans une finition passée au tambour 
illustre bien la grande qualité de cuisson des ECO-plaquettes de 
parement.

Une plaquette de parement Wasserstrich sobre dans un format 
long avec une apparence vieillie, c'est tout à fait unique. Cela 
s'associe parfaitement à l'architecture moderne avec une 
interprétation originale et authentique.
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Des couleurs en abondance 
Une sélection issue de notre assortiment Wasserstrich

EGOR

GRETTE

VIEUX ARHUS

KAJ

VIEUX ROSKILDE

TORSTEIN

METTE

JESPER

KJELD

MAGNUS

VIEUX ODENSE

NIELS

JYTTE

HENDRIK

KIERSTEN

TOBIAS

FRODE

VIEUX KOPENHAGEN

GAMME

VIEUX HAMBURG

VIEUX ROSTOCK

FREDERIK

AKSEL

ULRIKE
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Des couleurs en abondance 
Une sélection issue de notre assortiment Wasserstrich

GALANEO MAGNOLIA TERRA ROUGEBAROQUE

MORVAN 

La gamme évolue constamment. 
Découvrez les dernières 
tendances sur
www.plaquetteseco.be

Mais aussi de nombreuses teintes venant de notre 
assortiment bien connu de briques moulées-main
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LEADER des briques
Ce n'est pas un hasard si Vandersanden a lancé l’ ECO-plaquette de 
parement. En 90 ans, nous sommes devenus la plus grande entreprise 
familiale de production de briques d’Europe. L'innovation, l'honnêteté, 
la confiance et le respect sont au cœur de ce succès. Notre ambition 
est de créer des briques durables qui inspirent la création de beaux 
bâtiments, rues et jardins.

Nous fabriquons des briques 
d'une beauté naturelle qui 
ne deviendront que plus 
belles au fil des ans.
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E-Board®: brique et isolation en un seul produit
Chez Vandersanden, nous répondons constamment aux 
besoins en évolution du marché de la construction. Avec 
E-Board®, des panneaux isolants de grande qualité pourvus 
de plaquettes de parement, nous proposons un produit 
complet pour l’isolation et la rénovation des logements, 
ainsi qu’une solution isolante pratique pour les nouveaux 
projets de construction. Technologie et esthétique en 
un seul produit !
www.e-board.be

Signa®: motifs de façade créatifs 
Un système de revêtement de façade innovant et 
rapide en brique ? Avec Signa®, la créativité n'a plus 
de limites et l'inconcevable devient possible. Pour plus 
d'informations, visitez le site www.signapanels.com.

Relations clientèle durables
Établir des relations durables et ouvertes avec nos clients. Réfléchir 
ensemble à la manière dont nous pouvons apporter la bonne apparence 
aux projets. Ce qui se fait de plus beau se fait ensemble.
 
Rendez-vous sur www.vandersanden.com et prenez rendez-vous, 
sans engagement.

Briques de façade
En plus des pavés cuits et des plaquettes de parement, 
nous produisons plus de 500 000 000 de briques de 
façade chaque année dans nos neuf sites de production 
situés en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Avec 
plus de 140 couleurs dans de nombreux formats, nous 
sommes en mesure de proposer une solution créative 
pour chaque façade.

Superbes pavés en terre cuite
Faire une terrasse ou un chemin dans le jardin. Paver une 
allée. Dans notre collection de pavés, vous trouverez 
sûrement les pavés cuits qui élèveront votre projet à un 
niveau supérieur. 
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Vandersanden®, Signa®, E-Brick®, E-Board®, Zero® et EsolerenTM sont des marques

déposées par Vandersanden Group. L’utilisation de ces marques est uniquement

autorisée en cas d’accord officiel.

Les im
pressions de couleurs peuvent diff

érer légèrem
ent de la réalité. Sous réserve d’erreurs d’im

pression et de com
position.Vandersanden

Riemsterweg 300
B-3740 Spouwen (Bilzen)
Tel.: +32 (0)89 51 01 40 

info@vandersanden.com
www.vandersanden.com


