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Revêtements Naturels

Natürliche Beläge

Chefs d’œuvres de la nature et de l’homme. Pour les intérieurs et les exté-

rieurs, matériaux naturellement résistants, irrésistibles pour leur beauté. 

Un nouvel équilibre entre architecture, construction et planète est ici invo-

qué. Pour cela, B&B propose une collection de revêtements faits exclusi-

vement de matériaux naturels et nobles. Ils représentent la «peau» de la 

maison, capable de donner chaleur à chaque pièce, et de conserver leur 

beauté dans le temps. Murs, façades, toitures et revêtements de sol : 

chaque superficie trouve une harmonie toute naturelle grâce aux matériaux 

qui se distinguent à première vue, et que l’on apprécie dans le temps.

Meisterwerke der Natur und des Menschen. Für Innen- und Außenbereiche, 

natürlich widerstandsfähige Materialien mit einer unwiderstehlichen Schön-

heit. Ein neues notwendiges Gleichgewicht zwischen Architektur, Bauwesen 

und unserem Planeten. Deshalb bietet B&B eine Kollektion von Verkleidungen 

an, die ausschließlich aus natürlichen und edlen Materialien hergestellt sind; 

sie sind die „Haut“ des Hauses und fähig jedem Raum Wärme zu verleihen 

und ihre Schönheit für lange Zeit zu erhalten. Wände, Fassaden, Dächer und 

Böden: Jede Oberfläche erhält eine natürliche Harmonie, dank Materialien, 

die sich auf den ersten Blick unterscheiden und dauerhaft geschätzt werden.
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Briques et
plaquettes de façade
Une vue inoubliable.
C’est un matériel dont la simplicité devient merveille. Chaque brique nait de la 

recherche technologique de nouvelles solutions techniques et esthétiques et de 

la découverte des couleurs et finitions qui appartiennent à la plus belle histoire de 

l’architecture. Le résultat est une collection très riche dans la variété des couleurs 

et des textures, dans les formats et dans le choix entre briques ou plaquettes 

faites à la main, rendues antiques et extrudées, idéales pour transformer et ajou-

ter de la beauté aux murs extérieurs ou intérieurs de la maison. Il s’agit de briques 

de grande qualité et prestations : résistantes au gel, inefflorescentes, avec une 

élevée inertie thermique. C’est l’idée juste pour donner de la valeur ajoutée à la 

propre maison.

Sichtbare Leisten
und Ziegelsteine
Eindrucksvoller Effekt 
Aus der einfachen Beschaffenheit dieses Materials ergibt sich ein sehr ein-
drucksvoller Effekt. Sämtliche Platten und Steine entstehen aus einer gezielten 
Suche nach ständig neuen technischen, schönen Lösungen bzw. der Wiederent-
deckung von natürlichen Farbtönen und Verarbeitungen aus den erfolgreichsten 
Zeiten der Architektur. Dadurch ergibt sich ein umfangreiches Programm, das 
ein reiches Sortiment an Farben, Texturen, Größen sowie handgefertigten Stei-
nen, Fliesen und Platten mit künstlich veraltetem und extrudiertem Effekt anbie-
tet, womit die Außen- wie Innenwände Ihres Hauses weiter verschönert werden 
können. Es handelt sich um hochwertige frostsichere, ausblühungsfeste Baupro-
dukte, die einen hohen Grad an Wärmeträgheit aufweisen. Die beste Lösung zur 
Verschönerung Ihres Hauses.
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Briques de grande qualité, faites à la main, 

rendues antiques et extrudées, le tout 

est disponible dans les formats « plein », 

plaquette et pièce angulaire.

Ziegel der Spitzenqualität, 

handgefertigt, antikisiert und 

extrudiert, erhältlich als Ziegelstein, 

Leiste und Winkelstein.
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 150

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 680
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 150
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 415

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,3 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,50 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 600
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Les briques pleines Genesis 415 sont soumises à une 

altération superficielle, de façon à obtenir l’aspect d’une 

brique récupérée ; elles présentent des restes de malte et 

les arêtes sont arrondies ce qui les font apparaitre comme 

si elles avaient été exposées aux intempéries pendant de 

nombreuses années, à la démolition et au nettoyage.

Die Ziegelsteine Genesis 415 werden einem 

Alterungsverfahren der Oberfläche unterzogen, um das 

Aussehen eines wiederverwendeten Ziegels zu erhalten; 

Mörtelreste und abgerundete Kanten vermitteln den 

Eindruck, die Ziegel wären über lange Zeit Witterung, 

Abriss und Reinigung ausgesetzt gewesen.
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Genesis 415
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Genesis 415
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Genesis 415
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 215

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,3 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,50 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 600
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Die Ziegelsteine Genesis 215 werden einem 

Alterungsverfahren der Oberfläche unterzogen, um das 

Aussehen eines wiederverwendeten Ziegels zu erhalten; 

Mörtelreste und abgerundete Kanten vermitteln den 

Eindruck, die Ziegel wären über lange Zeit Witterung, 

Abriss und Reinigung ausgesetzt gewesen.

Les briques pleines Genesis 215 sont soumises à une 

altération superficielle, de façon à obtenir l’aspect d’une 

brique récupérée ; elles présentent des restes de malte et 

les arêtes sont arrondies ce qui les font apparaitre comme 

si elles avaient été exposées aux intempéries pendant de 

nombreuses années, à la démolition et au nettoyage.
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 215
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 420

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,3 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,50 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 600
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 420
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 200

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 612
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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110 mm 30 mm

60 mm

240 mm

Genesis 280

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,5 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,55 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 267
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 34
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1428
angles par boîte • Winkel pro Karton 20
angles par palette • Winkel pro Palette 840
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 510

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 680
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 510
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 520

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 652
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 620

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 652
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 620
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 630

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 680
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 630
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Genesis 630
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 300

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 528
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 002

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 612
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Die Ziegelsteine Genesis 002 werden einem 

Alterungsverfahren der Oberfläche unterzogen, um das 

Aussehen eines wiederverwendeten Ziegels zu erhalten; 

Mörtelreste und abgerundete Kanten vermitteln den 

Eindruck, die Ziegel wären über lange Zeit Witterung, 

Abriss und Reinigung ausgesetzt gewesen.

Les briques pleines Genesis 002 sont soumises à une 

altération superficielle, de façon à obtenir l’aspect d’une 

brique récupérée ; elles présentent des restes de malte et 

les arêtes sont arrondies ce qui les font apparaitre comme 

si elles avaient été exposées aux intempéries pendant de 

nombreuses années, à la démolition et au nettoyage.
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 260

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 600
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 250

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 528
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 250
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 490

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 660
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 500

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 528
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 500



84

102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 600

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 528
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 600
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 390

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 612
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 320

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 612
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 550

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 528
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis 450

100 mm 22 mm

50 mm

210 mm

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,9 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,40 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 73 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 900
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 35
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1960
angles par boîte • Winkel pro Karton 20
angles par palette • Winkel pro Palette 1280
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102 mm 22 mm

65 mm

215 mm

Genesis 700

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,1 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 540
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 30
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1680
angles par boîte • Winkel pro Karton 16
angles par palette • Winkel pro Palette 1024
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Genesis L10

100 mm 45 mm

35 mm

400 mm

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,5 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 1,20 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 50 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 600
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 550
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Genesis L12

100 mm 45 mm

35 mm

400 mm

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 2,5 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 1,20 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 50 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 600
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 550
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Briques et 
plaquettes de façade 
Uniques au monde
Grande Réserve est une collection de briques de façade d’une grande 

richesse, qui fait que chaque projet est unique car chaque brique 

est unique. Cette gamme particulière est en production limitée, fruit 

d’une minutieuse recherche d’argiles et d’une lente cuisson qui peut 

atteindre progressivement 1200 °C dans un four circulaire datant du début 

du XXe siècle. Fabriquées dans le respect de la plus pure tradition d’antan, les 

briques Grande Réserve apportent une forte personnalité à tous les espaces. 

Sichtbare Leisten
und Ziegelsteine
Einzigartig in der Welt
Grande Réserve ist eine Sichtziegel-Linie mit unendlichen Vorzügen, die 

jedes Projekt einzigartig macht, weil jeder Ziegel einzigartig ist. Dieses 

besondere Produktangebot erscheint in limitierter Auflage und ist das 

Ergebnis einer klugen Auswahl verschiedener Tonsorten und eines langsamen 

Brennvorgangs, der in einem kreisförmigen Ofen vom Anfang des 20. 

Jahrhunderts allmählich 1200°C erreicht. Die noch wie einst hergestellten 

Ziegel Grande Réserve verleihen jeder Umgebung eine starke Persönlichkeit.
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Excellence centenaire
Artisanales et élégantes, les briques Grande Réserve 

donnent aux créations une finesse qui ne passera pas 

inaperçue. Idéales pour des architectures de design à 

l’avant-garde ou pour recréer des façades intérieures 

et extérieures, les Grande Réserve rendent chaque 

maison un spectacle digne d’admiration. 

Hundert Jahre währende Exzellenz 
Artisanal and refined,  Grande Réserve bricks bestow projects with 

an elegance that will not go unnoticed. Ideal for trendsetting design 

architecture or for remaking internal and external walls with an 

old-fashioned feel, the Grande Réserve bricks make every home a 

spectacle to be admired.



106



107

15

300.000

27.000

briques par cycle de production
Ziegel pro Produktionszyklus

briques cuites par jour
gebrannte Ziegel täglich

jours de cuisson
Brenntage
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100 mm 22 mm

50 mm

210 mm

Grande Réserve n° 5

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,9 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,40 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 73 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 630
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 35
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1960
angles par boîte • Winkel pro Karton 20
angles par palette • Winkel pro Palette 1280
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100 mm 22 mm

50 mm

210 mm

Grande Réserve n° 7

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,9 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,40 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 73 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 630
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 35
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1960
angles par boîte • Winkel pro Karton 20
angles par palette • Winkel pro Palette 1280
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90 mm 40 mm

43 mm

250 mm

Grande Réserve n° 8

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,9 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,85 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 69 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 608
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1500
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100 mm 22 mm

50 mm

210 mm

Grande Réserve n° 11

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,9 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,40 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 73 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 630
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 35
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1960
angles par boîte • Winkel pro Karton 20
angles par palette • Winkel pro Palette 1280
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220 mm 105 mm

65 mm

15 mm
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Fu
tu

ra
Plaquettes de revêtement 
Un chef-d’œuvre en seulement 14 mm
Futura est une plaquette de façade de nouvelle génération obtenue grâce aux 

dernières technologies productives avec des argiles rares sélectionnées : 

fine, très résistante, et légère idéale pour tous les types d’application interne 

ou externe.

Verkleidungsleisten
Ein Meisterwerk in nur 14 mm
Futura ist eine sichtbare Leiste neuester Generation, im Hightech-Verfahren 

aus seltenen Lehmsorten hergestellt: dünn und sehr widerstandsfähig, 

frostsicher und leicht, für Innen- und Außenbereiche geeignet.



220 mm 105 mm

65 mm

15 mm
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Futura
La légèreté des plaquettes Futura les rend particulièrement 

indiquées pour l’application sur les systèmes d’isolation 

thermique par l’extérieur. Sur toute la gamme l’élément 

angulaire est disponible.

Das geringe Gewicht der Leisten Futura macht sie 

besonders geeignet für die Anbringung auf 

Wärmedämmverbundsystemen. Das Winkelelement ist 

für das gesamte Sortiment erhältlich.
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220 mm 105 mm

65 mm

15 mm
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Futura 153

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 58 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 23
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 2208
angles par boîte • Winkel pro Karton 11
angles par palette • Winkel pro Palette 1056
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Futura 985

240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,45 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 2880
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092



240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm
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Futura 757

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,37 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 3072
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092
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240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm
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Futura 764

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,37 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 3072
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092
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240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm
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Futura 991

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,37 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 3072
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092
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240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm

134

Futura 737

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,37 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 2880
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092
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Architekt: Thorsten Schirmer - Foto: Uwe Schmida



240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm
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Futura 382

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,37 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 3072
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092
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Futura 746

240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,37 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 2880
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092



240 mm
290 mm
365 mm

115 mm

52 mm

14 mm
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Futura 943

poids de la plaquette • Gewicht der Leisten ± 0,37 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 64 pcs/m²
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 32
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 2880
angles par boîte • Winkel pro Karton 12
angles par palette • Winkel pro Palette 1092
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Briques et plaquettes 
émaillées 
Un charme moderne 
B&B présente une extraordinaire série de briques et de plaquettes émaillées, 
en conformité avec sa philosophie sensible aux matériaux naturels, prisés et 
de haute valeur esthétique. Il s’agit de briques de haute performance et de 
première qualité : résistantes au gel, à haute inertie thermique, avec un 
émaillage de la couleur inaltérable et extremement durable. Disponible dans 
toute la gamme de couleurs RAL, avec une finition lisse ou rugueuse, elles 
conviennent à toutes les exigences architecturales, extérieures et intérieures, 
parfaites pour les créations pleines d’originalité dans tous les contextes, du 
classique au moderne. Idéales pour le revêtement des surfaces larges, très 
polyvalentes pour les interventions limitées, utilisables également pour les 
revêtements de sol. En bref, aucune limite à l’imagination !

Emaillierte Ziegelsteine 
und Zierleisten
Eine moderne Ausstrahlung 
B&B präsentiert eine außergewöhnliche Serie aus emaillierten Ziegelsteinen 
und Zierleisten in Übereinstimmung mit ihrer Philosophie, natürliches, 
wertvolles und wunderschönes Material zu bieten. Es handelt sich um 
Ziegelsteine höchster Qualität und höchster Leistungen: frostfest, mit hoher 
Wärmeträgheit und einer Emaillierung mit langanhaltenden und extrem 
widerstandsfähigen Farben. In allen RAL-Farben erhältlich, mit glatter oder 
rauer Verarbeitung, für alle architektonischen Anforderungen für Außen- 
und Innenbereiche geeignet, perfekt, um jeder klassischen oder modernen 
Umgebung einen originellen Stil zu verleihen. Ideal für die Verkleidung großer 
Flächen, sehr vielseitig für kleine Eingriffe einsetzbar, auch für den Boden 
geeignet. Das heißt, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!



Caractéristiques techniques
Technische Eigenschaften

Résistance à la compression
Druckfestigkeit ≥ 100 N/mm2

Absorption d’eau
Wasseraufnahme ≤ 5 %

Conductivité thermique
Wärmeleitfähigkeit 0.54 W/m.K [λ10,dry]
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Croma

48 x 220 x 105 mm

48 x 220 x 25 mm

Formats sur demande pour des quantités supérieures à 400 m2

Sonderformate auf Anfrage für Mengen ab 400 m2

65 x 215 x 102
48 x 280 x 135
57 x 184 x 92

Brique, plaquette et plaquette angulaire format standard
Ziegelsteine, Zierleisten und Winkelsteine Standardformat
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Rugueuse
Rau

Lisse
Glatt
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Toute la gamme de couleurs est disponible dans les deux finitions, lisses ou rugueuses. La 

combinaison de couleurs et de finitions avec la possibilité de mélanger les deux caractéristiques 

dans l’utilisation permet une disponibilité de solutions vraiment impressionnante, de telle sorte 

que nous sommes en mesure d’utiliser le mot « infinies ». L’architecte ou le projeteur qui les 

utilisera de manière créative pourra réaliser des œuvres vraiment uniques. Dans les pages qui 

suivent, nous présentons plusieurs exemples de realisations qui utilisent de manière classique 

la brique émaillée, mais également des créations innovantes qui tirent parti des innombrables 

possibilités que ce produit offre.

Das ganze Farbangebot ist in zwei Verarbeitungen erhältlich: glatt oder rau. Die 

Zusammensetzung von Farben und Verarbeitungen gemeinsam mit der Möglichkeit, beide 

Eigenschaften zu kombinieren, ermöglicht eine riesige Anzahl von Lösungen, womit wir das 

Wort “unendlich” nützen können. Der Architekt oder Designer kann die Lösungen kreativ 

nutzen und wirklich einzigartige Werke schaffen. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir 

viele Beispiele mit einer klassischen Nutzung des Emailziegelsteins, aber auch innovative 

Lösungen, welche die zahlreichen Möglichkeiten dieses Produkts zeigen.

Deux finitions infinies solutions

Zwei Verarbeitungen
und unendliche Lösungen
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 11

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 12

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 13

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 14

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 15

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 21

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 22

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 23

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 24

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 25

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 31

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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Croma 31
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Croma 31



172

105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 32

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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Croma 32
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Croma 32
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 33

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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Croma 33
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Croma 33
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 41

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 42

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 71

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 72

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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Croma 72
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 73

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650



197



198

105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 74

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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Croma 74
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 75

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 75 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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Croma 75
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 91

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 95 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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Croma 92

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 95 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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105 mm 25 mm

48 mm

220 mm

Croma 93

poids de la brique • Gewicht Ziegelstein ± 1,72 Kg
poids de la plaquette • Gewicht Leiste ± 0,52 Kg
pièces au m² • Stück pro qm ± 95 pcs/m²
briques par palette • Ziegel pro Palette 312
plaquettes par boîte • Leisten pro Karton 36
plaquettes par palette • Leisten pro Palette 1125
angles par boîte • Winkel pro Karton 15
angles par palette • Winkel pro Palette 650
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TOUTES LES 
COULEURS RAL 

sont disponibles sur commande 

pour des quantités supérieures 

à 400 m2

ALLE RAL-FARBEN 

sind für Bestellungen über 

400 m2 erhältlich
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Deux tons
Briques pour effets spéciaux
Pour élargir les possibilités de composition, nous vous offrons 

une coloration spéciale : une brique aux faces adjacentes 

émaillées dans deux couleurs différentes, à votre choix.  

Cela permet de réaliser deux murs différents qui se joignent au 

niveau d’une arête parfaite, ou d’autres effets spéciaux.

Zweifarbig
Ziegelsteine für besondere Effekte
Um die Zusammensetzungsmöglichkeiten zu erweitern, 

bieten wir Ihnen eine besondere Färbung: Ein Ziegelstein mit 

emaillierten anliegenden Seiten in zwei unterschiedlichen Farben, 

die Sie wählen werden. Das ermöglicht die Verwirklichung von 

zwei unterschiedlichen Wänden, die an einer perfekten Kante 

zusammentreffen oder andere besondere Effekte.
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Pièces spéciales
Pour compléter la gamme de briques et de plaquettes émaillées, 

nous offrons également une série de pièces spéciales pour toutes 

les finitions qui, dans la phase de conception d’un projet, pourront 

s’insérer tout en maintenant une parfaite continuité avec les 

surfaces émaillées.

Besondere Teile
Um das Angebot der emaillierten Ziegelsteine und Zierleisten 

zu vollenden, bieten wir verschiedene spezielle Teile für 

Abschlussarbeiten, die während des Projekts eingefügt werden 

können und eine perfekte Kontinuität mit den emaillierten 

Oberflächen beibehalten.
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220 mm

220 mm

30 mm

220 mm 220 mm

220 mm 220 mm

30 mm

105 mm

220 mm
105 mm

30 mm

105 mm

105 mm

220 mm

220 mm220 mm

220 mm 220 mm

105 mm 105 mm

105 mm 105 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48

168 mm

52 mm

48 mm

48 mm

48 mm

48 mm 48 mm

48 mm 48 mm

48 mm 48 mm

48 mm

Croma SP 01

Croma SP 07

Croma SP 15

Croma SP 02

Croma SP 09

Croma SP 19

Croma SP 03

Croma SP 11

Croma SP 35

Croma SP 05

Croma SP 13

Croma SP 37

Formes spéciales • Spezielle Formen 
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220 mm 220 mm 220 mm

220 mm

105 mm

105 mm

30 105 mm

48 mm

48 mm

Croma SP 39

Croma SP 51

Croma SP 116

Croma SP 41

Croma SP 60

Croma SP 125

Croma SP 48

Croma SP 66

Croma SP 128

Croma SP 50

Croma SP 93

Croma SP 248

105 mm 105 mm

105 mm

105 mm

220 mm

48 mm

105 mm

105 mm

48 mm

48

220 mm220 mm

48

220 mm 220 mm

220 mm

220 mm

220 mm 105 mm

105 mm
105 mm

48 48
220

105





219

Fo
rt

is
Briques pour 
revêtement de sol
Une promenade dans l’élégance
Superficies à prestations élévées, spécifiques pour les revêtements de 

sol aux extérieurs et aménagement urbain, qui ajoutent originalité aus-

si aux intérieurs. Avec ces briques, terrasses, jardins et routes d’accès 

peuvent être coordonnées avec les façades externes. Idéales aussi pour 

les zones piétonnes des centres historiques. Inaltérables au temps, 

elles naissent de l’union de grandes garanties en ce qui concerne la ré-

sistance et la fonctionnalité. La cuisson à température élevée les rend 

résistantes dans le temps aux poids mécaniques, aux sels, aux bases 

et aux acides. Elles n’absorbent pas d’eau, les couleurs sont résis-

tantes aux agents atmosphériques et ne blanchissent pas au soleil.

Ziegel für Bodenbeläge
Ein Spaziergang auf elegantem Untergrund.
Diese hochwertigen Flächen für die Außenpflasterung im privaten wie öf-

fentlichen Bereich schaffen auch im Innenbereich ein originelles Ambien-

te. Mit diesen Steinen können Terrassen, Gärten, Zufahrten und Außen-

fassaden zueinander angepasst werden. Sie eignen sich optimal auch für 

die Verlegung in Fußgängerzonen der Innen- und Altstadt. Dieses langle-

bige, widerstandsfähige Produkt entsteht aus der Zusammenwirkung von 

bewährten hochgradigen Soliditäts- und Funktionalitätsmerkmalen. Sie 

werden bei hoher Temperatur gebrannt, was sie mechanisch hoch belast-

bar, salz-, alkali- und säurebeständig macht. Zu den weiteren Merkmalen 

zählen Wasserabweisungsfähigkeit, Farb- und Sonnenstrahlenechtheit.
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Garantie 10 ans
 Couleurs fixes qui ne fanent pas au soleil.

 Très bas coefficient d’absorption d’eau.

 Résistants au gel et à tous les agents atmosphériques.

 Résistants à l’usure et aux poids mécaniques.

 Résistants aux agents chimiques et basiques.

Garantie 10 Jahre
 Sonnenbeständige Farben.

 Sehr geringe Wasseraufnahme.

 Frost- und witterungsfest.

 Verschleißfest und mechanisch belastbar.

 Säure- und alkalibeständig.
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Fortis 717 pag. 222

Fortis 747 pag. 226

Fortis 777 pag. 230

Fortis 727 pag. 224

Fortis 767 pag. 228

Liste des couleurs • Farbtabelle
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Fortis 717

Dimensions • Abmessungen 200x48x88 mm
Poids • Gewicht 1,6 Kg
Pièces par palette • Stück pro Palette 840
Pièces/m² pose plate • Stück pro m² in flacher Verlegung 55
Pièces/m² pose en épingle • Stück pro m² in Fischgratverlegung 100
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Fortis 727

Dimensions • Abmessungen 200x48x88 mm
Poids • Gewicht 1,6 Kg
Pièces par palette • Stück pro Palette 840
Pièces/m² pose plate • Stück pro m² in flacher Verlegung 55
Pièces/m² pose en épingle • Stück pro m² in Fischgratverlegung 100
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Fortis 747

Dimensions • Abmessungen 200x48x88 mm
Poids • Gewicht 1,6 Kg
Pièces par palette • Stück pro Palette 840
Pièces/m² pose plate • Stück pro m² in flacher Verlegung 55
Pièces/m² pose en épingle • Stück pro m² in Fischgratverlegung 100
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Fortis 767

Dimensions • Abmessungen 200x48x88 mm
Poids • Gewicht 1,6 Kg
Pièces par palette • Stück pro Palette 840
Pièces/m² pose plate • Stück pro m² in flacher Verlegung 55
Pièces/m² pose en épingle • Stück pro m² in Fischgratverlegung 100
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Fortis 777

Dimensions • Abmessungen 200x48x88 mm
Poids • Gewicht 1,6 Kg
Pièces par palette • Stück pro Palette 840
Pièces/m² pose plate • Stück pro m² in flacher Verlegung 55
Pièces/m² pose en épingle • Stück pro m² in Fischgratverlegung 100
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C
ot

to
Antique terre cuite
faite à la main
selon les traditions, cuite à la perfection.
Une consistance de tradition et de beauté, un revêtement qui devient une 

pièce d’art : c’est l’ancienne terre cuite faite à la main, le résultat d’une 

connaissance artisanale qui transforme la terre en un chef d’œuvre à 

admirer pour toujours. Avec ses nuances qui expriment la couleur de la 

terre naturelle, c’est un matériel parfait dans les logements historiques et 

rustiques, il se révèle un choix original même inséré dans une atmosphère 

contemporaine.

Antikes Cotto
Von Hand und sachgemäß gebrannt.
Das Hand gemachte alte Cotto, das Tradition und Schönheit optimal 

kombiniert, macht sich nun zum Einrichtungsbestandteil. Es entsteht 

aus einer geschickten handwerklichen Verarbeitung, wobei die Erde zu 

einem zeitlos bewundernswerten Meisterwerk verwandelt wird. Dank 

der warmen Nuancierungen der Naturerde passt dieser Belag ideal zu 

antiken und rustikalen Möbeleinrichtungen, aber er kann auch einen 

Hauch interessanter Originalität in ein moderneres Ambiente bringen.
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Cotto

Carré
Quadratisch
10x10x2,5 cm
15x15x2,5 cm
20x20x2,5 cm
25x25x2,5 cm
40x40x3 cm

Rectangulaire
Rechteckig
12x25x2,5 cm
15x30x2,5 cm
18x36x2,5 cm
25x50x3 cm

Hexagonale
Hexagonal
lato 14x2,5 cm

Octogonale
Oktogonal
lato 10x2,5 cm

Formats pour revêtement de sol
Formate für Bodenbeläge

Formats pour les combles
Formate für Dachboden

Rectangulaire
Rechteckig
12x25x2,5 cm
15x30x2,5 cm
18x36x2,5 cm
25x50x3 cm
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Cotto
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Cotto
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Cotto
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Briques plates pour combles/Leisten für Dachboden
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DrySystem est un système de pose pour garantir un mur toujours sec et 

ventilé, apte à tous les types de revêtement, mur ou enduit.

La fourniture de Drysystem comprend 4 éléments :

• Dryvent
• ZincoRete 2,5
• Chevilles de fixage
• Soffio

DrySystem est idéal pour les nouveaux projets de construction et les 

restructurations. Particulièrement indiqué pour les revêtements posés à 

colle type pierre naturelle ou reconstituée, plaquettes en terre cuite, Klinker, 

céramique, mur en pierres en bois massif ou en briques de façade ou 

encore enduit. Il s’applique sur tous les types de support, briques, bloc de 

ciment, ciment armé, bois, ect.

Parfait pour le revêtement mural contre la terre en ciment armé où on 

prévoit ou suppose de l’humidité ou de l’eau qui arriverait du terrain.

DrySystem crée une protection au revêtement en évitant des 

problèmes comme la formation de moisies, d’efflorescences salines ou le 

détachement des produits.

Dans le revêtement des murs périmétraux des habitations où il faut 

prévoir la transpiration des murs, DrySystem permet l’évacuation de la 

condensation qui se forme à l’intérieur. Dans la restructuration de vieux 

murs où l’humidité a feuilleté l’enduit ou abimé le revêtement.

Pratique rouleau de 80 cm de haut, 
et 15 m de longueur.

Praktische Rolle, Höhe 80 cm, 
Länge 15 Meter
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DrySystem ist ein Verlegungssystem, das die Trockenheit und Belüftung 
der Wand garantiert, für jede Oberfläche geeignet, Mauerwerk oder 
Verputz. Die Lieferung von DrySystem enthält vier Elemente:
• Dryvent
• ZincoRete 2,5
• Befestigungsdübel
• Soffio

DrySystem ist ideal sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen. 
Besonders empfohlen bei Klebverlegungen von Natur- oder Kunststein, 
Cotto, Klinker, Keramik, massive Steinmauern, Ziegelsteinmauern 
oder Verputz. Kann auf jedem Untergrund angebracht werden, Ziegel, 
Zementblöcken, Beton, Holz usw. 

Perfekt für die Verkleidung von Betonmauern im Erdreich, um dem 
Eindringen von Feuchtigkeit entgegenzuwirken. DrySystem schützt die 
Wandverkleidung vor Schimmel, Ausblühen oder Ablösen der Verkleidung.

Bei der Verkleidung von Außenmauern von Wohngebäuden, 
ermöglicht DrySystem die Luftzirkulation des Mauerwerks, was die 
Kondensation im Innenbereich verhindert. DrySystem ist auch bei der 
Wiederinstandsetzung alten Mauerwerks angebracht, wo Feuchtigkeit 
Schäden an Putz und Verkleidung verursacht hat.
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Dryvent: produit en plastique recyclé, 
à profil ondulé de 10 mm, avec des 
microfissures pour permettre la ventilation 
horizontale et verticale. 
Pré accouplé avec une membrane en
polyester qui transpire mais imperméable. 
Il est léger et facilement pliable pour tout 
type de support.

Dryvent: Produkt aus recyceltem 
Kunststoff, mit Mäanderprofil im 
Abstand von 10 mm, Mikroschlitze 
für horizontale und vertikale Belüftung. 
Verbunden mit einer atmungsaktiven und 
wasserabweisenden Polyestermembran. 
Leicht, einfach zu biegen und für jeden 
Untergrund geeignet.

Membrane en polyester imperméable. Wasserabweisende Polyestermembran.

Colle B&B :
Crépi de couverture du grillage pour 
préparer le collage du revêtement. 

Klebstoff B&B:
Deckungsunterputz auf dem Gitter 
zur Vorbereitung des Aufklebens der 
Verkleidung.

Soffio : élément en L réalisé toujours en 
plastique recyclable, à profil ondulé comme le 
Dryvent, qui se positionne derrière à celui-ci 
avec la fonction d’alimenter la circulation de 
l’air et de faire fonctionner le drainage de 
l’humidité et de l’eau stagnante.

Soffio: L-förmiges Element aus 
recyceltem Kunststoff, mit Mäanderprofil 
wie Dryvent, wird dahinter zur 
Verbesserung der Luftzirkulation 
und Feuchtigkeits- und Dränage von 
Wasserresten angebracht.

ZincoRete 2,5: 
c’est le support pour tous les types 
de revêtement et enduit, il est en fer 
galvanisé fourni en feuilles plates de 
1000×2000 mm. 

Chevilles de fixage :
elles sont l’ancrage et le sous-tient de 
tout le mur.

ZincoRete 2,5: 
Trägeruntergrund für jede Art von 
Verkleidung und Putz, aus verzinktem 
Eisen, wird in flachen Folien von 
1000 x 2000 mm geliefert.

Befestigungsdübel:
Verankerung und Halt für die gesamte 
Wand.
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Mortier
Mörtel

Sac joint-plein B&B
Pour une parfaite application utiliser 

l’exclusif sac pour les joints B&B.

code 46

Beutel zur Fugenfüllung B&B
Für eine optimale Anwendung den 

exklusiven Beutel zur Fugenfüllung B&B 

verwenden.

code 46

COULEUR BOUE/SCHLAMM - cod. 88

JAUNE OCRE/OCKERGELB - cod. 33

GRIS FONCÉ/DUNKELGRAU - cod. 66

GRIS CLAIR/HELLGRAU - cod. 11

GRIS MOYEN/MITTELGRAU - cod. 99
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Mortier B&B
Non efflorescence certifiée, formulé exprès pour les 

revêtements B&B, il est disponible en 5 couleurs. 

Le grain plus consistant, obtenu par le mélange de sables 

inertes, confère un magnifique effet “antique”. Idéal pour 

les briques de façade, plaquettes, pierres naturelles et 

reconstituées.

Confection de 25 Kg. 

Colle spéciale B&B
Crée exprès pour B&B, idéale pour la fixation de 

plaquettes, pierres naturelles et reconstituées.

Confection de 25 Kg.

Colle B&B code 91

B&B Mörtel
Zertifizierter, speziell für die Produkte von B&B entwickelter 

ausblühungsbeständiger Mörtel, in 5 Farben lieferbar. 

Die durch Beimischen von inerten Sandarten erhaltene 

grobe Körnung ergibt einen angenehmen “Antikeffekt”. 

Optimal für Ziegelmauerwerk, Leisten, echte bzw. 

nachgemachte Natursteinplatten.

Packung zu 25 kg.

Spezialkleber B&B
Speziell für B&B entwickelt. Optimal für die Anbringung von 

Leisten, echtem bzw. nachgemachtem Naturstein.

Packung zu 25 kg

Kleber B&B Code 91

Mortier et 
Colle spéciale

Mörtel und 
Spezialkleber
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Mode d’emploi pour 
la pose des briques 
et des plaquettes

Les briques et les plaquettes de façade B&B sont des 

produits naturels, sujets aux changements des matières 

premières et du processus de cuisson. Ceci crée diverses 

nuances dans les couleurs des briques et des plaquettes 

finies.

Pour obtenir un merveilleux effet final il faut suivre certains 

conseils techniques:

• Avant de commencer, contrôler d’avoir dans le chantier la 

quantité nécessaire pour effectuer tout le travail.

• Prélever les briques ou les plaquettes d’au moins 3 confec-

tions différentes en même temps, en procédant en verticale, 

partant d’un bord. Un correct mélange permet de réaliser un 

mur dont l’irrégularité des couleurs résulte bien distribuée et 

donc sera un agréable élément de valeur esthétique. (fig.B)

• Ne jamais utiliser, surtout pendant la pose des plaquettes, 

éponges ou outils mouillés. Pour les nettoyer utiliser délica-

tement une brosse à sec.

Anweisungen zur 
Verlegung von Ziegeln 
und Leisten

Leisten und Ziegelsteine B&B sind Naturprodukte, bei de-

nen Rohbestandteile und der Brennprozess das Endausse-

hen derart beeinflussen, dass die Fertigprodukte sich durch 

interessante Farbnuancierungen auszeichnen.

Um ein schönes Endergebnis zu erzielen, müssen einige ge-

zielte Vorgehensweisen eingehalten werden:

• Vor Beginn der Arbeiten überprüfen, ob die verfügbare 

Materialmenge für die ganze Arbeit ausreicht.

• Ziegelsteine bzw. Leisten aus mindestens 3 verschiede-

nen Verpackungseinheiten gleichzeitig holen, von einer Ecke 

ausgehend senkrecht vorgehen. Durch eine korrekte Vermi-

schung erhält man ein Mauerwerk mit gleichmäßig verteil-

ten Farbnuancierungen. (Abb. B)

• Bei der Verlegung insbesondere der Leisten keine nassen 

Schwämme oder Werkzeuge verwenden. Mit einer trocke-

nen Bürste schonend reinigen.
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A

B

Conseils

• Les piles de briques ou de plaquettes doivent toujours 

être tenues soulevées du sol pour éviter qu’elles se salissent 

et elles doivent être protégées dessus avec des toiles en 

plastique. (fig.A)

Ratschläge

• Die Ziegel- bzw. Leistenstapel sind vor Verunreinigung zu 

schützen. Sie dürfen daher mit dem Erdreich nicht in Berüh-

rung kommen und sind mit Plastikfolien zu decken. (Abb. A)
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1 2 3

4 5 6

1 2 3

4 5 6

Pose des plaquettes Anbringung der Leisten
1) Éliminer l’enduit abimé et piqueter le mur.

2) Étendre la colle antidérapant avec une spatule dentée, 
en formant une épaisseur d’au moins 6 mm.

3) Poser les plaquettes.

4) Remplir le joint avec le mortier B&B à l’aide du sac 
pour joints.

5) Étendre et écraser le mortier avec les outils 
convenables.

6) Brosser pour éliminer les éventuels restes de mortier, 
sans utiliser d’eau.

1) Alten Putz entfernen und Mauer durch Aufklopfen 
anrauhen.

2) Rutschfesten Kleber mit einer gezahnten Spachtel in 
mindestens 6 mm Dicke auftragen.

3) Leisten anbringen.

4) Mit Hilfe des Fugenbeutels mit B&B Mörtel füllen.

5) Mörtel mit geeignetem Werkzeug glattstreichen und 
andrücken.

6) Mörtelreste ohne Wasser abbürsten.
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