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DÉCORATION

LE STYLE TERRE CUITE
La terre cuite, un matériau qui ne trompe
pas, elle est authentique et tellement
chic !
Car pour donner du style, elle a toujours
été talentueuse particulièrement lorsque
TERREAL met son savoir-faire et sa
créativité en marche pour vous faire
redécouvrir ce matériau noble aux
formidables atouts esthétiques. Retrouvez
l’émotion d’un matériau vivant : complice
de vos projets d’aménagement, il révèle
les volumes, met en valeur l’architecture
par la richesse des couleurs, la variété
des finitions, le choix des formats.
Tout dans ce matériau parle à vos sens
- la rusticité d’un sablé, l’éclat d’un
émaillé, la finesse de grain d’un lisse, le
naturel d’un moulé main – la terre cuite
joue avec la lumière, donne du corps à

l’espace, sort de la banalité chaque lieu
qu’elle accompagne.
À vous de jouer en utilisant toutes les
possibilités offertes par les gammes de
produits Déco de TERREAL. Misez sur le
détail pour donner du caractère à votre
façade ou vos murs de clôtures: moulures,
génoise, chaperon, linteau. Habillez vos
sols d’un dallage sur mesure, faites de
votre façade une histoire très "couleur
locale" ou au contraire, préférez
l’innovation du contemporain...
La terre cuite, entre art de bâtir et de
décorer, a de beaux jours devant elle !
Vanessa Lehner
Coloriste Designer chez NACARAT,
Couleur & Architecture
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DANS CHAQUE OUVRAGE, RÉVÉLER TOUTE LA

Inspiré depuis plus de 150 ans par la beauté et les qualités
naturelles de la terre cuite, TERREAL n’a cessé d’avancer
face aux enjeux de son marché pour devenir un acteur
essentiel des matériaux de construction.
Aujourd’hui, TERREAL est un groupe industriel innovant
et responsable, regroupant près de 2 400 collaborateurs
répartis sur 22 sites industriels implantés en France et à
l’international.
Créateur de solutions globales pour l’enveloppe du
bâtiment, TERREAL rassemble 4 grands domaines
d’activité : couverture, structure, façade et décoration.
Notre mission ? Œuvrer chaque jour pour valoriser les
territoires et promouvoir un habitat durable, esthétique
et fonctionnel, dans le respect des hommes et de
l’environnement. Travailler la terre et la laisser nous
inspirer, pour changer le quotidien en quelque chose
d’unique.
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BEAUTÉ DE LA TERRE

RESPECTUEUSE
PAR NATURE
100% naturelle, incombustible, durable et résistante aux agressions
climatiques, la terre cuite a tous les atouts ! Antifongique, elle
empêche le développement de moisissures responsables de
nombreuses allergies respiratoires.
Matériau inerte donc recyclable, elle permet une grande qualité
de l’air intérieur et dégage très peu de Composés Organiques
Volatils (COV).
Sa faible conductivité thermique lui permet de mieux isoler les
logements et même d’en réguler la température.

À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Matière noble, la terre cuite ne nécessite aucun entretien. Pérenne,
incombustible et résistante, elle permet une maintenance réduite
pour une maitrise des coûts à long terme. Les matériaux terre
cuite font partie des éléments constructifs les plus sûrs et les plus
pérennes… l’assurance d'une maison et d'une qualité de vie qui
durent dans le temps !

TERRE D’INNOVATION
TERREAL met son énergie et son savoir-faire au service de solutions
innovantes qui améliorent la performance globale des bâtiments.
À Castelnaudary, les équipes de notre centre de recherche, le
CRED, travaillent étroitement avec des universités, laboratoires
et autres acteurs de la construction pour développer les produits
de demain.

PROCHE DE NOS CLIENTS
TERREAL se met à votre service pour vous accompagner durant
toutes les phases de votre projet. De la conception à la pose en
passant par l’établissement du cahier des charges, TERREAL met
tout en œuvre pour vous apporter les réponses et les informations
nécessaires pour vous assister tout au long du processus de
construction.
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GUIDE DE CHOIX
PAREMENT
LES CLASSIQUES UNIES

Briques & plaquettes
LES CLASSIQUES
FLAMMÉES

LES CONTEMPORAINES

LES MOULÉES MAIN

LES ÉMAILLÉES

APPUIS COLLÉS

APPUIS MAÇONNÉS

Plaquette
Appui plein

Plaquette
Plaquette

Plaquette

Plaquette équerre

Plaquette

Appui occitan

APPUI RÉNO
Plaquette équerre
Appui arrondi

Plaquette équerre tableau
Brique pleine

Longueur 40 cm

Brique pleine

Brique perforée
Brique pleine

Brique pleine
¼ de rond
Brique perforée
Brique pleine

Longueur 40 cm

Brique perforée

Brique foraine pleine

Mulot perforé

Mulot plein

LES SOLS
LES PAVÉS

Épaisseur 7 cm

Pavés

Pavés

DALLE TOLOSANE

Le Diabolo®

CARREAU RUSTIQUE

Carreau rustique

CARREAU OCCITAN

Carreau occitan

Dalle tolosane

Nez de marche
Plinthe

Nez de marche

Nez de marche
avec retombée striée

Plinthe
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Parefeuille

Appui Réno

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

APPUIS & MOULURES
APPUIS
PRÉFABRIQUÉS

APPUIS MONOLITHES
ISOLÉS

MOULURES
& GÉNOISES

CHAPEAUX
DE PILIERS

CHAPERONS
MONOLITHES

CHAPERONS PLATS

CHAPERONS
ANGULAIRES

LES CLAUSTRES

Linteau échine
Pointe de diamant

Appui préfabriqué
Val de Seine

Claustre byzantin

Plate-bande
Appui monolithe

TUILE COUVRE MUR

Chapeau arrondi
Chaperons arrondis

Claustre arquet

Échine

Chapeau de pilier plat
Appui monolithe
monomur
+ planelle à rupture
thermique

Brique foraine perforée
Double génoise

Brique foraine pleine

Carré gris

PRODUITS DE CHEMINÉES
PRODUITS RÉFRACTAIRES

Brique pleine
réfractaire

Mulot plein réfractaire

PRODUITS DE CHEMINÉES

Mulot plaquette

Mulot perforé

Mulot de rive

Tuileau de rive

Mulot ¼ de rond

Tuileau à encoches
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En ville !
Scène ouverte et
rideau rouge
1

2

3

PRODUITS UTILISÉS

1 p.30
Plaquette de parement violine
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2 p.36
Plaquette de parement émaillée rouge

3 p.50
Appui monolithe anthracite

Au grand air
Quand la brique
plante le décor

1

4

5

2

3

PRODUITS UTILISÉS

1
Façade rapportée Piterak®
ton pierre
> consulter le guide façade

3 p.50
Appui monolithe
anthracite

3 p.64
Chaperon monolithe
anthracite

4 p.30
Plaquette de parement
ton pierre

5 p.88
Dalle tolosane
champagne
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Esprit
campagne
Un paradis pour les
épicuriens

2

1

4
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PRODUITS UTILISÉS

1 p.96
Brique réfractaire
vieux jaune

2 p.30
Plaquette de parement jasmin
3
3 p.34
Plaquette de parement
moulée main Terrae

4 p.89
Carreau rustique jasmin

5
5 p.49

Appui préfabriqué
Val de Seine jasmin
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Maison de
famille
Un appel joyeux à
la convivialité

2
3

1

4

PRODUITS UTILISÉS

1 p.34
Brique moulée main
dogi antico
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2 p.48

3 p.32

Appui plein rouge

Brique foraine pleine
rouge sablé

4 p.88
Dalle tolosane rouge

L’estive
Une architecture
élémentaire en
dehors du
temps

1

2

3

PRODUITS UTILISÉS

1 p.66
Chaperon plat
flammé Provence

2 p.47
Appui collé occitan
flammé Languedoc

3 p.90
Carreau occitan
flammé Provence
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Quartier d’été
Une terrasse
où il fait bon vivre

1

2

3
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4

5

6

2

PRODUITS UTILISÉS

1 p.32
Brique perforée ton pierre

4
Brise soleil Shamal
champagne
> consulter le guide façade

2 p.64
Chaperon monolithe ton pierre

5 p.30
Plaquette de parement
champagne

3 p.88
Dalle tolosane champagne

6 p.50
Appui monolithe champagne
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So british
Un pur accent anglais
pour une invitation
outre-manche

1

2

3

4

5

PRODUITS UTILISÉS

1 p.36
Plaquette de parement
émaillée vert
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2 p.96
Brique réfractaire
vieux rose

3 p.97
Mulot de cheminée
vieux rose

4 p.30
Plaquette de parement
magnolia

5 p.89
Carreau rustique jasmin

Bed &
breakfast
Le plaisir des grands
espaces, la chaleur
d’une alcôve

1

PRODUIT UTILISÉ

1 p.34
Brique moulée main Terrae chiaro
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Lounge
Ambiance zen pour
bain de jouvence

1

2

3

PRODUITS UTILISÉS

1 p.36
Plaquette de parement émaillée
gris clair mat
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2 p.30
Plaquette de parement brun lisse

3 p.88
Dalle tolosane champagne

The hot spot
Un home new-yorkais
chez soi

1

2

3

4

PRODUITS UTILISÉS

1 p.30
Plaquette de parement
violine lisse

2 p.30
Plaquette de parement
brun lisse

3 p.36
Plaquette de parement
émaillée rouge

4 p.88
Dalle tolosane rouge
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Factory
Quand le rétro croise
l’avant-garde

2

1

3

PRODUITS UTILISÉS

1 p.34
Brique moulée main
rouge classico

20 | GUIDE DÉCORATION

2 p.36
Plaquette de parement
émaillée rouge

3 p.80
Pavé magnolia

Cooking
Et si la cuisine avait
de l’esprit ?

1

2

3

PRODUITS UTILISÉS

1 p.36
Plaquette de parement émaillée
blanc mat

2 p.30
Plaquette de parement
gris perle

3 p.88
Dalle tolosane champagne
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Esprit Zen
Espace et confort
au quotidien

1
2

6

8
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PRODUITS UTILISÉS

1
Tuile romane noir graphite
> Consulter le guide Tuiles
grands Moules du Sud

2 p.36
Plaquette de parement
émaillée blanc mat

3 p.30
Plaquette de
parement ton pierre

4 p.72

3

Claustre byzantin rouge

5
4

5 p.96
Brique réfractaire vieux rose

6 p.80
Pavé champagne

7

7 p.88
Dalle tolosane champagne

8 p.64
Chaperon monolithe anthracite
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Source de
repos
Flâner en ville

1

2

PRODUITS UTILISÉS

1 p.32
Brique foraine rouge

3

2 p.30
Plaquette de parement rouge

3 p.80
Pavé rouge, brun et champagne
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Envie de
ballade
Imaginez de
nouveaux
espaces

1

PRODUIT UTILISÉ

1 p.86
Le Diabolo

®

Produit : Le Diabolo®, Citadelle d’Amiens
Maîtrise d’œuvre: Renzo Piano Building Workshop et AIA Ingénierie
Maîtrise d’ouvrage: Amiens Métropole et Amiens Aménagement
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Au quotidien
Vivre la ville

2
1
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4

PRODUITS UTILISÉS
2
1 p.30
Plaquette de parement
gris perle

3 p.66
Carré gris

2 p.80
Pavé rouge, brun et
champagne

4 p.64
Chaperon monolithe
anthracite
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APPUIS
& MOULURES
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Pour embellir votre environnement extérieur
(façades, murets, jardins…) et vos créations
intérieures, TERREAL vous propose une gamme
complète de produits de parement en terre cuite
dans un large choix de coloris et de finitions.
Esthétiques et faciles à poser, ces produits variés et
complémentaires vous autorisent les réalisations les
plus créatives.

SOLS

Briques & plaquettes

GAMME
RÉFRACTAIRE

Parement

PLAQUETTES DE PAREMENT
La beauté brute au naturel

PRODUITS

Les

• Économiques et rapides à poser
• Large variété de formats : 22, 28 ou
33 cm
• Grand choix de teintes:
contemporaines ou traditionnelles
• Différents aspects de la matière : lisse,
sablée ou flammée
• Régularité dimensionnelle et calibrage
optimisé
• Produits ingélifs et ne nécessitant
aucun entretien

SPÉCIFICATION

Les plaquettes TERREAL sont conformes à la norme NF P13-307 “Plaquettes de terre cuite”. Nombreux PV d’essais techniques disponibles sur demande
(compression, gel...)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PLAQUETTE

PLAQUETTE
ÉQUERRE

Dimensions
L x ép x h (cm)

Référence
produit

Quantité au
m² / ml*

Poids unit.
(kg)

Quantité
par palette

Quantité
par paquet

22 x 1,4 x 5

PL01

72/m²

0,3

3240

72

22 x 1,4 x 6,5

PL03

58/m²

0,4

2430

54

28 x 1,4 x 5

PL02

57/m²

0,4

2240

56

33 x 1,4 x 5

PL05

49/m²

0,5

1900

Disponible à la
palette

22 x 10,5 x 1,5 x 5

PL12

17/ml

0,4

1920

16

22 x 10,5 x 1,5 x 6,5

PL14

13/ml

0,5

1440

16

28 x 14 x 1,5 x 5

PL13

17/ml

0,5

1280

16

*largeur des joints horizontaux 10 mm.
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CLASSIQUES
DOMAINE D’EMPLOI
Les plaquettes de parement
classiques de TERREAL sont
disponibles dans une large gamme
de formats et de teintes pour les
architectures traditionnelles et
contemporaines.

› Parement intérieur, habillage
de murs extérieurs, frises
décoratives…

APPUIS
& MOULURES

Authentiques, régionales ou
résolument modernes, toutes les
expressions architecturales sont
permises.

PAREMENT

Il est possible d’utiliser les plaquettes
de parement en habillage de mur
derrière un poêle à bois.

●

●

●

●

●

●

●

●

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

●

Ébène

●

Brun

●

Gris Perle

●

Beige

●

Violine

●

Magnolia

●

Rouge

●

Rouge-orangé

●

Rose

●

Jasmin

●

Champagne

Noir engobé

●

Ton pierre

Ébène

●

Brun

●

Gris Perle

Rouge

●

Beige

Rouge-orangé

●

Biscuit mat

Rose

●

Violine

Jasmin

●

NUANCIER SABLÉ

Magnolia

Champagne

●

Tournesol

Ton pierre

PL01

Blanc engobé

NUANCIER LISSE

PL02

●

●

●

●

●

●

●

●

●

SOLS

Référence produit

PL03

PL05
PL12

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

PL13

GAMME
RÉFRACTAIRE

PL14

● Produits tenus en stock
Produit non tenu en stock ; nous consulter pour les
délais et quantités minimum de commande
› NUANCIER EN PAGE 38

ép.
h

h

L

ép.
L

L’ASTUCE

DÉCO

L

Les plaquettes sont conditionnées en paquet d'1m² pour des chantiers toujours plus optimisés
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BRIQUES ET MULOTS
Le charme de la tradition,
le goût de la modernité

PRODUITS

Les

• Large variété de formats : 22, 28 ou
33, 40 cm
• Grand choix de teintes:
contemporaines ou traditionnelles
• Différents aspects de la matière : lisse,
sablée ou flammée
• Régularité dimensionnelle et calibrage
optimisé
• Produits ingélifs et ne nécessitant
aucun entretien
• Confort thermique grâce à l’inertie
naturelle de la terre cuite

SPÉCIFICATION

Les produits sont conformes à la norme EN 771- 1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques de terre cuite”. Nombreux PV
d’essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Dimensions
L x ép x h (cm)

Référence produit

Quantité au
m² / ml*

Poids unit.
(kg)

Quantité
par palette

22 x 10,5 x 5

B01

72/m²

2,48

346

28 x 10,5 x 5

B05

57/m²

3,15

256

22 x 10,5 x 5

BP01

72/m²

1,50

604

40 x 10,5 x 5

BP07

41/m²

2,70

418

28 x 10,5 x 5

BP05

57/m²

2,0

470

40 x 28 x 5

FO01

41/m²

10,90

88

40 x 20 x 5

FO02

41/m²

7,80

120

40 x 14 x 5

FO03

41/m²

5,40

224

40 x 28 x 5

FP01

41/m²

7,70

120

40 x 20 x 5

FP02

41/m²

5,40

150

22 x 5 x 5

M01

72/m²

0,75

1 296

28 x 5 x 5

M02

57/m²

1.1

840

MULOT PLEIN

22 x 5 x 5

M16

72/m²

1,10

1 038

MULOT PLAQUETTE

22 x 3 x 5

MPL02

-

0,65

1 300

BRIQUE PLEINE

BRIQUE PERFORÉE

BRIQUE
FORAINE PLEINE

BRIQUE
FORAINE PERFORÉE

MULOT PERFORÉ À REDENT

*largeur des joints horizontaux 10 mm.

32 | GUIDE DÉCORATION

CLASSIQUES
DOMAINE D’EMPLOI

Brique perforée

Brique foraine pleine

Mulot plein

Mulot perforé

› Parement de murs traditionnels pose en murs composites ou murs
doubles
PAREMENT

Brique pleine ¼ de rond

Des teintes classiques et régionales
aux couleurs contemporaines, c’est
une palette complète que TERREAL
propose pour habiller tous les
projets avec élégance.

APPUIS
& MOULURES

Brique pleine

La ligne de briques classique
de TERREAL propose une large
gamme de formats et de teintes
pour des architectures variées, des
plus traditionnelles, aux esthétiques
résolument modernes.

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Ébène

Brun

Gris Perle

Beige

Violine

Magnolia

Rouge

Rouge-orangé

●

Rose

●

Jasmin

●

Champagne

●

Ton pierre

●

Noir engobé

●

Ébène

●

Brun

●

Gris Perle

●

Rouge

●

Beige

Biscuit mat

Violine

Magnolia

Tournesol

Rouge-orangé

Rose

Champagne

NUANCIER SABLÉ

Jasmin

B01

Ton pierre

Blanc engobé

NUANCIER LISSE

B05
BP01

SOLS

BP07

FO01
FO02
FO03
FP01
FP02
M01

●

M02

GAMME
RÉFRACTAIRE

Référence produit

BP05

M16
MPL02

● Produits tenus en stock
Produit non tenu en stock ; nous consulter pour les
délais et quantités minimum de commande
› NUANCIER EN PAGE 38
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PLAQUETTES ET BRIQUES
La matière architecturale

PRODUITS

Les

• Esthétique, relief et authenticité des
ouvrages architecturaux
• Aspect brut de la matière
• Gamme de brique utilisable en façade
ou en sol
• Produits ingélifs et ne nécessitant aucun
entretien
• Confort thermique grâce à l’inertie
naturelle de la terre cuite
• Un format très grande longueur avec la
brique MAAX de 49 cm

SPÉCIFICATION

Les produits sont conformes à la norme EN 771- 1 “Spécifications pour les éléments de maçonnerie – Partie 1 : Briques de terre cuite”. Nombreux PV
d’essais techniques disponibles sur demande (compression, gel...)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PLAQUETTE

PLAQUETTE ÉQUERRE

BRIQUE PLEINE

BRIQUE MAAX
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Dimensions
L x ép x h (cm)

Référence produit

Quantité au
m² / ml*

Poids unit.
(kg)

Quantité
par palette

21 x 2 x 5

T210PL

75/m²

0,39

3 072

21,5 x 2 x 6,5

G215PL

58/m²

0,51

2 304

25 x 2,5 x 5,5

PL06

59/m²

0,50 à 0,60

1 200

21 x 10 x 2 x 5

T210PE

17/ml

0,54

640

21,5 x 10 x 2 x 6,5

G215PE

13/ml

0,69

640

25 x 12 x 2,5 x 5,5

PL17

15/ml

0,70

500

21 x 10 x 5

BM05

75/m²

1,60

935

21,5 x 10 x 6,5

BM06

58/m²

2 ,20

730

25 x 12 x 5,5

BM01

59/m²

2,80

288

49 x 11,5 x 4

BM05

40/m²

3,60

237

MOULÉES MAIN
DOMAINE D’EMPLOI

Avec sa gamme moulée main
TERREAL offre un large choix de
teintes pour des architectures
variées et créatives. Ce matériau
ancestral de la construction se
réinvente pour répondre aux défis
d’aujourd’hui. Par la variété de ses
teintes ou la largeur de ses formats,
comme la solution très grande
longueur MAAX, la brique moulée
main change d’échelle et ouvre
de nouveaux champs à la création
architecturale.

PAREMENT

Plaquette

› Parement de murs traditionnels pose en murs composites ou murs
doubles

Terrae Rosato Chiaro

Terrae Chiaro

Classico Rouge

Classico Ivoire

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Terrae Rosato

●

Dogi Antico

Terrae Rosso Forte

●

Vivo Gris taupe

Terrae Rosso

●

Vivo Gris perle

Terrae Giallo Paglierino

Fusain NE 71-88

Café NE 71-83

Sienne NE 71-81

Cendre NE 71-84

Cerise NE 71-51

Crème NE 71-15

Noir NE 70-90

Gris NE 70-93

Blanc NE 70-12

Charbon NE 70-97

Carbone NE 70-99

Brun NE 70-86

Taupe NE 70-85

Basalte NE 70-82

Bordeaux NE 70-70

Rouge NE 70-60

Rose NE 70-30

Beige NE 70-10

APPUIS
& MOULURES

Brique pleine

T210PL

PL06
T210PE

SOLS

Référence produit

G215PL

G215PE
PL17
BM05

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

BM06

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Référence
produit

M.1.106

M.1.108

M.1.107

M.1.202

M.1.402

M.1.104

M.1.103

M.1.102

M.1.403

GAMME
RÉFRACTAIRE

BM01

BM05

● Produits tenus en stock
Produit non tenu en stock ; nous consulter pour les
délais et quantités minimum de commande
› NUANCIER EN PAGE 38
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PLAQUETTES ET BRIQUES
Couleur, éclat et créativité

PRODUITS

Les

• Économiques et rapides à poser
• Large variété de formats : 22, 28 ou
33 cm
• Grand choix de teintes: contemporaines
ou traditionnelles
• Régularité dimensionnelle et calibrage
optimisé
• Produits ingélifs et ne nécessitant aucun
entretien

SPÉCIFICATION

Les plaquettes TERREAL sont conformes à la norme NF P13-307 “Plaquettes de terre cuite”. Nombreux PV d’essais techniques disponibles sur demande
(compression, gel...)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PLAQUETTE

PLAQUETTE
ÉQUERRE

Dimensions
L x ép x h (cm)

Référence
produit

Quantité au
m² / ml*

Poids unit.
(kg)

Quantité
par palette

Quantité
par paquet

22 x 1,4 x 5

PL01

67/m²

0,30

3240

72

22 x 1,4 x 6,5

PL03

58/m²

0,40

2430

54

28 x 1,4 x 5

PL02

57/m²

0,4

2240

56

33 x 1,4 x 5

PL05

49/m²

0,50

1900

Disponible
à la palette

22 x 10,5 x 1,5 x 5

PL12

17/ml

0,40

1568

16

22 x 10,5 x 1,5 x 6,5

PL14

13/ml

0,50

1440

16

BRIQUE PLEINE

22 x 10,5 x 5

B01

72/m²

2,48

346

Disponible
à la palette

BRIQUE PERFORÉE

22 x 10,5 x 5

BP01

72/m²

1,50

604

Disponible
à la palette

*largeur des joints horizontaux 10 mm.
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ÉMAILLÉES
DOMAINE D’EMPLOI

Avec une couche d’émail colorée
délicatement appliquée et liée à
la terre cuite pendant la cuisson,
le parement émaillé TERREAL est
un support ludique et original pour
des architectures variées. Parer
de couleurs brillantes et variées,
les briques vernissées sont une
véritable source d’inspiration et
offrent une possibilité d’expression
riche et pérenne pour animer
les murs et rythmer notre
environnement.

PAREMENT

Il est possible d’utiliser les plaquettes
de parement en habillage de mur
derrière un poêle à bois.

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Noir mat

Noir brillant

Gris clair mat

Gris clair brillant

Blanc mat

Blanc brillant

Rouge de Mars

Rouge

Orange

Rose calamine

Violet

Bleu pétrole

Bleu Cobalt

Vert

Vert de gris

Terre d’ombre

Lichen

Jaune

APPUIS
& MOULURES

Plaquette

› Parement intérieur, habillage
de murs extérieurs, frises
décoratives…

PL01

PL02
PL05
PL12

SOLS

Référence produit

PL03

PL14
B01

● Produits tenus en stock
Produit non tenu en stock ; nous consulter pour les
délais et quantités minimum de commande
› NUANCIER EN PAGE 38

GAMME
RÉFRACTAIRE

BP01
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NUANCIER //

Parement

SABLÉ

LISSE

GAMME CLASSIQUE

Champagne RQ

Jasmin RQ

Rose RQ

Rouge-orangé RQ

Rouge RQ

Magnolia RQ

Violine RQ

Beige RQ

Gris Perle RQ

Brun RQ

Ébène RQ

Tournesol RQ

Biscuit mat RQ

Blanc engobé RQ

Noir engobé RQ

LISSE

SABLÉ

LISSE

Ton pierre RQ

GAMME ÉMAILLÉE

Orange RQ

Rouge RQ

Rouge de Mars
RQ

Jaune RQ

Lichen RQ

Terre d’ombre RQ

Vert de gris RQ

Vert RQ

Bleu pétrole RQ

Bleu cobalt RQ

Violet RQ

Rose calamine RQ

Blanc mat RQ

Blanc brillant RQ

Gris clair mat RQ

Gris clair brillant RQ

Noir mat RQ

Noir brillant RQ
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GAMME MOULÉE MAIN

Rose NE 70-30

Rouge NE 70-60

Bordeaux NE
70-70

Taupe NE 70-85

Brun NE 70-86

Blanc NE 70-12

Gris NE 70-93

Basalte NE 70-82

Charbon NE
70-97

Noir NE 70-90

Carbone NE
70-99

Cendre NE 71-84

Crème NE 71-15

Fusain NE 71-88

Sienne NE 71-81

Café NE 71-83

Cerise NE 71-51

Terrae giallo
paglierino SM

Terrae Chiaro SM

Terrae rosato SM

Terrae rosato
chiaro SM

Terrae rosso SM

Terrae rosso forte
SM

Dogi SM

Classico rouge SM

Classico ivoire SM

Vivo gris Perle SM

Vivo gris taupe SM

M.1.104

M.1.106

SOLS

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

APPUIS
& MOULURES

PAREMENT

Beige NE 70-10

GAMME
RÉFRACTAIRE

BRIQUE MAAX

M.1.403

M.1.402

M.1.202

M.1.107

M.1.103

M.1.108

M.1.102
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GUIDE DE POSE //

Parement

PLAQUETTES
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES
Plaquettes de parement sont conformes à la norme NF P13-307 “Plaquettes de terre cuite”.
Pose des plaquettes : DTU 52-2 « pose collée des revêtements céramiques et assimilés pierres naturelles
CPT N° 3265 V3 « revêtements de murs intérieurs »
CPT N° 3266 V2 « revêtements de murs extérieurs »

OUTILLAGE ET PRODUITS DE COMPLÉMENT
• Cordeau à tracer
• Niveau à bulle

• Brosse métallique
• Corde ou cales en bois

• Mètre
• Scie à eau

• Truelle
• Spatule crantée

TYPES DE SUPPORTS
INTÉRIEUR : Béton - Enduits à base de ciment
Enduits au plâtre - Plaques de plâtre - Carreaux de plâtre Carreaux de terre cuite
Béton cellulaire

EXTÉRIEUR : Maçonnerie enduite (schémas 1 et 2)
Béton (Schéma 3)
Enduits traditionnels - Enduits monocouches (classe E>4 et R>4)
SCHÉMA 2 : coupe horizontale
Pose courante - sur support maçonnerie (enduite)

SCHÉMA 1 : coupe verticale
Pose courante - sur support maçonnerie (enduite)

SCHÉMA 3 : coupe verticale
Pose courante - sur béton banché

PRÉPARATION – PRÉCAUTIONS
• Température ambiante entre 5°C et 30°C
• Colle : Intérieur – Mortiers colles classe C1 et C2
Extérieur – Mortiers colles classe C2-S1/S2 pour 6m<H<28m
• Supports doivent être propres et exempts de traces d’huile de démoulage.
• Pour un mélange harmonieux des nuances, puiser dans plusieurs paquets en cours de pose.
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POSE DES PRODUITS

Appareillages joints croisés pose à l’horizontale

Appareillages joints croisés pose à la verticale

Appareillages joints filants pose à l’horizontale

Appareillages joints filants pose à la verticale

PAREMENT

Appareillages possibles en plaquettes de parement :

Appareillages en chevrons

Collage : Appliquer en appuyant
fermement. Laissez un espace
de joint d’au moins 6 mm entre
chaque pièce à l’aide de cales,
croisillons ou d’une corde.

03

Remplissage des joints 24h
après le collage.

SCHÉMA 4 : formes de joints
possibles

Joints entre plaquettes :
• L’épaisseur du joint doit être supérieure ou égale à 6 mm, pose à joints nuls interdite
• Le jointoiement des plaquettes se fait au moins 24h après le collage à l’aide d’une taloche-éponge, à l’aide d’un fer à joint, à l’aide d’un
pochoir. Le profil des joints ne doit pas s’opposer à l’écoulement des eaux de ruissèlement (Schéma 4)

TRAITEMENT DES POINTS
SINGULIERS

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Encollage : Après nettoyage
du support, posez le mortiercolle de bas en haut en
utilisant un peigne et encollez
la plaquette.

02

ENTRETIEN – RÉNOVATION
Les plaquettes sont nettoyées :
• à l’eau claire après la réalisation des joints
• à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique diluée à 10%
pour éliminer les efflorescences

GAMME
RÉFRACTAIRE

01

SOLS

La pose de plaquettes de terre cuite s’effectue par simple encollage :
• Encollez le support à l’aide de la taloche puis répartissez la colle à l’aide de la spatule crantée
• Les plaquettes sont posées dans le lit de colle après encollage par pression puis battues pour avoir un écrasement total de la colle
• La planéité finale du parement dépend du soin apporté à la planéité du support

APPUIS
& MOULURES

MISE EN ŒUVRE

CONSEIL
de pro

Utiliser des plaquettes équerre et plaquettes équerre tableau permet
de traiter les habillages d’angles, de tableaux et angles sortants.
Joints de fractionnement : Il faut impérativement respecter les joints
de Gros Œuvre.

Utiliser des plaquettes équerre permet l’habillage de piliers,
poutres, encadrements d’ouvertures, tout en conservant
l’apparence d’une paroi massive. Possibilité de préfabrication
auprès de sociétés spécialisées.

TERREAL | 41

GUIDE DE POSE //

Parement

BRIQUES PLEINES & PERFORÉES
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES

POSE EN MUR COMPOSITE
ET MUR DOUBLE

Les briques pleines et perforées sont conformes à la norme EN
771-1“Éléments de maçonnerie en terre cuite“ (briques terre cuite,
catégorie 1), sont soumis au marquage CE.
Pose des briques : DTU 20.1 “ouvrages en maçonnerie de petits
éléments – parois et murs”

OUTILLAGE ET PRODUITS
DE COMPLÉMENT
•
•
•
•

Cordeau à tracer
Niveau à bulle
Règle en alu
Brosse métallique

•
•
•
•

Corde ou cales en bois
Mètre
Scie à eau
Truelle

TYPES DE SUPPORTS
MURS SIMPLES : murs simples de type IIa, IIb, III associés à un
doublage (la paroi extérieure est la paroi porteuse).

MURS COMPOSITES : mur intérieur en brique d’épaisseur
20 cm minimum associé à un enduit et un mulot.

SCHÉMA 1 : pose en murs composite

MURS DOUBLES : mur porteur réalisé en maçonnerie de briques
d’épaisseur 15 cm minimum associée à une brique apparente.

PRÉPARATION – PRÉCAUTIONS
Température ambiante entre 5°C et 30°C
Protégez les produits de la détrempe totale, des souillures et des sols
humides et polluants
Pour un mélange harmonieux des nuances, puiser dans plusieurs lots
en cours de pose
L’épaisseur minimale de la lame d’air entre les 2 parois est de 2 cm
mini, sauf pour les murs composites

CONSEIL de pro
• La protection des murs sur chantier :
Il est fortement conseillé de protéger les ouvrages en cours
de réalisation pour éviter les infiltrations d’eau génératrices
d’efflorescences.
• Nettoyage de fin de chantier :
Il est conseillé de nettoyer les souillures provoquées par des
projections accidentelles de mortier de hourdage ou de
rejointoiement au fur et à mesure pour éviter le durcissement
du mortier et les tâches définitives sur l’ouvrage.
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SCHÉMA 2 : pose en murs doubles

POSE DES PRODUITS

Appareillage en demi-briques

Appareillage en 1/3 de briques

Combinaison de briques de longueurs
différentes : 22 x 33 cm

Appareillage en panneresse-boutisse

MISE EN ŒUVRE

SCHÉMA 3 : briques en mur double traitement en partie basse (pose traditionnelle)
- coupe verticale

SCHÉMA 4 : briques en mur double - traitement en
partie basse (MOB) - coupe verticale

APPUIS
& MOULURES

10 cm mini

Réalisez un premier lit de mortier (3 formes
de mortier bâtards : mortiers composés et
gâchés sur place – Mortiers secs prêts à
l’emploi – Mortiers prêts à l’emploi livré
gâchés) sur le sol en forme de cône, puis
posez les briques à l’avancement en les
réglant à l’aide d’un maillet en tassant le
mortier. Vérifiez la planéité et l’alignement
de l’ouvrage à l’aide de la règle et du
niveau à l’avancement. Les joints verticaux
doivent être garnis.
Dans le cas de murs simples de type III et
murs doubles, laissez un joint vertical non
garni (1/3) pour permettre l’évacuation des
eaux de ruissellement.

PAREMENT

MONTAGE PREMIER RANG

ANGLES SAILLANTS

MONTAGE DES RANGS SUIVANTS

1 cm mini

SOLS

10 cm mini

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Enduisez la brique de mortier, la posez en prenant soin de décaler les joints d’un tiers. Le
joint horizontal ne doit pas être inférieur à 8 mm.

FINITIONS

Formes de joints correctes

SCHÉMA 6 : briques en mur double
nez de plancher revêtus de plaquettes - coupe
verticale

SCHÉMA 7 : briques en mur composite en angle
saillant - coupe horizontale

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

GAMME
RÉFRACTAIRE

SCHÉMA 5 : briques en mur double
traitement en partie haute - coupe verticale

Utilisez des mulots équerres pour la réalisation d’angle saillant dans la cas de mur composite.
Joints de fractionnement : il faut impérativement respecter les joints de Gros Œuvre.

ENTRETIEN – RÉNOVATION
Formes de joints à proscrire
Le jointoiement est utilisé :
• Dans un but esthétique : lisse, gratté ou
coloré
• Dans le but d’améliorer l’étanchéité du
revêtement

Nettoyage : Retirez les souillures provoquées par la projection accidentelle des mortiers de
hourdage ou de jointoiement :
• par simple lavage à l’eau
• à l’aide d’une brosse ou d’une spatule pour les plus gros dépôts
• à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique dilué à 10% pour éliminer les laitances de
mortier (une protection individuelle sera obligatoire)
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SOLS
GAMME
RÉFRACTAIRE

Des appuis de baies pour mettre en valeur portes
et fenêtres, des moulures pour donner du relief à
la façade. Les éléments de décoration de TERREAL
sont le plus terre cuite qui fait la différence sur votre
façade.
Accessoires esthétiques mais aussi techniques, les
éléments de décoration se révèlent indispensables
pour garantir une finition nette de vos ouvrages.

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Appuis
& moulures

GUIDE DE CHOIX // Appuis

Type de pose

Sans joint

Avec joint

Pose collée
ou maçonnée
sur chantier

Pose
maçonnée

Pose
collée

Pose
maçonnée

Appui collé
Appui monolithe

OU
OU
Appui
préfabriqué

Appui Réno
INNOVATION

Appui maçonné
Appui monomur
Spécial maçonnerie
monomur

ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE
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ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE

APPUIS COLLÉS
La solution traditionnelle et authentique
pour vos appuis de baie

PRODUITS

Les

• Esthétique traditionnelle
• Gamme de couleurs variée
• Goutte d’eau
• Résistance au gel

DOMAINE D’EMPLOI

› Maçonnerie épaisseur de 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou joint traditionnel

SOLS

› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm)

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Pose possible sur tout type de
maçonnerie :

Solution pour la réalisation de
fenêtres ou de seuils en revêtement
d’une forme préalablement réalisée
en béton.

Appui occitan

APPUIS
& MOULURES

• Idéal en neuf comme en
rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Référence Produit
Dimension (L x l x ép x ret*) en mm

AP10

AP11

300 x 150 x 18 x 30

350 x 200 x 18 x 45

1,5

2,3

Poids unitaire en kg
Quantité au ml

6,2

4,8

Quantité par palette

525

292

Couleurs

Rouge, Ton pierre et Flammé Languedoc

Référence de pose

GAMME
RÉFRACTAIRE

APPUI OCCITAN

Rouge, Ton pierre et Flammé Languedoc

Mise en œuvre conforme au DTU 20.1

Conforme au marquage CE

www.terreal.com/fr/marquage-ce

*ret : hauteur de la retombée.

30 cm

35 cm

1,8

3

1,8

4,5

1,89

APPUI OCCITAN 30 x 15 cm

2,8

APPUI OCCITAN 35 x 20 cm
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APPUIS MAÇONNÉS
La solution traditionnelle et authentique
pour vos appuis de baie

PRODUITS

Les

• Rejingot et goutte d’eau
• Couleurs et formes régionales
• Résistance au gel

DOMAINE D’EMPLOI
Pose possible sur tout type de
maçonnerie :
Solution pour la réalisation
des appuis de fenêtres ou des
seuils.
Appui plein

Appui plein arrondi

› Maçonnerie épaisseur de 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou joint traditionnel
› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

APPUI PLEIN
Référence Produit

APPUI ARRONDI

AP09

AP08

AP07

AP03

AP04

29 x 20 x 7,5

33 x 20 x 7,5

37 x 20 x 7,5

28 x 10 x 1,5

33 x 10 x 1,5

Poids unitaire en kg

4,5

5,1

5,6

1,2

1,5

Quantité au ml

4,8

4,8

4,8

9

9

Quantité par palette

154

141

120

850

650

Dimension (L x l x ép) en cm

Couleurs

Rouge, Rouge-orangé

Conforme au marquage CE

Flammé Languedoc, Rouge

www.terreal.com/fr/marquage-ce

Nous consulter : produits non tenus en stock.

3,7
2,77
7,5

4,6
29, 33 ou 37 cm

APPUI PLEIN
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4,8

1,5
28 ou 33 cm

APPUI ARRONDI

APPUIS PRÉFABRIQUÉS
Esthétique traditionnelle et rapidité de pose
Les

PRODUITS

• Pérennité d'un produit naturel
100% terre cuite
• Dimensions adaptées aux
standards de la construction
• Finition esthétique soignée
• Goutte d'eau pour une protection
parfaite des allèges

DOMAINE D’EMPLOI

Réalisez rapidement vos appuis
de fenêtre et vos seuils grâce aux
appuis préfabriqué.

Pose possible sur tout type de
maçonnerie :

Les appuis préfabriqués permettent
de traiter rapidement les appuis et
seuils à esthétique traditionnelle,
grâce à des éléments préassemblés
en usine, en grandes dimensions
jusqu'à 148 cm.

› Maçonnerie épaisseur de 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou joint traditionnel
› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm)

SOLS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Appuis préfabriqué
Val de Seine

APPUIS
& MOULURES

• Rejingot avec "trait de scie"
renforçant l'étanchéité

APPUI PRÉFA VAL DE SEINE

Dimension (h x ép) en cm

APP18

APP17

33 x 10

37 x 10

Longueurs courantes (en cm)

De 58 à 148
(de 10 en 10)

De 58 à 128
(de 10 en 10)

Poids unitaire en kg

De 23,5 à 59

De 26,3 à 58,3

Quantité par palette
Couleurs
Conforme au marquage CE

GAMME
RÉFRACTAIRE

Référence Produit

10
Jasmin, Magnolia
www.terreal.com/fr/marquage-ce

Finition irréprochable
Un nez arrondi pour éviter les épaufrures.
Un joint élégant sablé.
Dimensions adaptées
Les dimensions proposées permettent de s'adapter aux
standards de la construction avec un encastrement de
4 cm dans les tableaux conformément au DTU 20.1.
ex : appui de 128 = ouverture de 120 + 4 cm encastrés
de chaque côté.

Rejingot avec "trait de scie"
Étanchéité assurée par le rejingot (de 2,8 cm de hauteur). Le "trait
de scie" sur le rejingot permet par ailleurs de renforcer l'étanchéité
entre le joint d'étanchéité et la menuiserie.
Pente de 8%
Pose assistée afin de respecter la
pente minimale préconisée par le
DTU (Pente tg α > 0,08).

α

Goutte d'eau
Protection parfaite des allèges contre les salissures liées aux
écoulements des eaux de ruissellement.

NB : Les joints des appuis préfabriqués sont de couleur grise (Maurer joint Roc gris) ou beige (Mauer joint Roc beige).
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APPUIS MONOLITHES ISOLÉS
L'élégance de la terre cuite pour vos appuis
de fenêtre et de seuil

PRODUITS

Les

• Mise en œuvre simple et rapide
• Produit de grande longueur d'un seul
tenant disponible jusqu’à 248 cm (sans joint
d’assemblage)
• Produit rectifié à chaque extrémité pour réaliser
parfaitement les joints d'assemblage
• Coupure thermique intégrée
• Rejingot et goutte d'eau
• Produit résistant au gel et traitement anti-tâches

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MAÇONNERIE 20 CM
Référence Produit
Dimension (h x ép) en cm

Quantité par palette
Couleurs

MAÇONNERIE MONOMUR
37,5

APM25

APM35

APM37

APM37 + PLR44 (1)

24,5 x 10

34,5 x 10

36,3 x 15

36,3 x 15
+
6,5 x 1,5

Longueurs courantes (en cm)
Poids unitaire en kg

MAÇONNERIE MONOMUR
30 CM

De 58 à 248 (de 10 en 10)
+
6,5 x 16 x 80

De 58 à 248 (de 10 en 10)
De 9,5 à 40,6

De 12,8 à 54,7
10 à 12

De 19,7 à 84,3

De 25,2 à 48,9

5

5
+
84

Rouge-orangé, Anthracite, Champagne (2)

Conforme au marquage CE

Rouge-orangé

www.terreal.com/fr/marquage-ce

(1) PLR44 : planelle à rupture thermique.
(2) Les couleurs anthracite et champagne sont disponibles pour les références APM25 et APM35 uniquement en longueur 198 cm.

CONSEIL
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Pour le rebouchage de l’alvéole visible, nous préconisons l’utilisation d’un mortier à base de ciment blanc

CHAMPAGNE

ANTHRACITE

Appui monolithe

Soulignez vos ouvertures (appuis et
seuils) grâce aux appuis monolithes
Les appuis monolithes isolés
permettent de traiter les appuis
et les seuils sur des grandes
dimensions sans joints. Ils sont
disponibles en 3 coloris: rougeorangé, champagne, anthracite,
pour s'adapter parfaitement à tous
les styles d'ouvrages, modernes ou
traditionnels.

Pose possible sur tout type de
maçonnerie :
› Maçonnerie épaisseur 20 cm
(briques ou bloc béton) posée à
joint mince ou joint traditionnel
› Maçonnerie de type monomur
terre cuite (épaisseur 30 ou
37,5 cm)

GAMME
RÉFRACTAIRE

SOLS

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

APPUIS
& MOULURES

Appui monolithe monomur
+ planelle à rupture thermique

DOMAINE D’EMPLOI

Couleur de l’appui

coloré avec oxyde ou mortier d’enduit monocouche prêt à l’emploi de référence :

Type mortier enduit
monocouche prêt à l’emploi

Rouge-orangé

Parex O90

ou

Weber 323

Anthracite

Parex G95

ou

Weber 660

Champagne

Parex O10

ou

Weber 015
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APPUI RÉNO
Offrez une seconde jeunesse à vos appuis
de fenêtre et seuils

PRODUITS

Les

• Innovation TERREAL 100% terre cuite
AVANT

• Produit de grande longueur d'un
seul tenant

APRÈS

• Facilité et rapidité de pose grâce
aux lignes de découpes
• Produit léger : 13 kg/ml
• Variété des couleurs

Isolant rigide
type PSX
Bourrage sur
chantier

Menuiserie
Scellement mortier/colle

Scellement mortier/colle

Appui de rénovation
monolithe TERREAL

Appui de
rénovation
monolithe
TERREAL

Appui à rénover
Appui de
rénovation
monolithe
TERREAL

Découpe pour
ajustement

Utilisation en appui

Utilisation en seuil

Emploi en ITE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
APPUI RÉNO
Référence Produit
Dimension (L x l x ép x ret*) en cm

APR15
35 x 148 x 1,5 x 10

35 x 98 x 1,5 x 10

19,2

12,7

Poids unitaire en kg
Quantité par palette

10

Couleurs

Rouge-orangé, Anthracite, Ton pierre

Conforme au marquage CE

www.terreal.com/fr/marquage-ce

Nous consulter : produits non tenus en stock. *ret : hauteur de la retombée.

CONSEIL
de pro
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Pour une finition parfaite, nous
préconisons l’utilisation d’enduits de
finitions latérales de référence :

Couleur de l’appui

Type enduit de finition

Rouge-orangé

Parex O90

ou

Weber 323

Anthracite

Parex G95

ou

Weber 660

Ton pierre

Parex O10

ou

Weber 015

DOMAINE D’EMPLOI
L’appui Réno est idéal pour rénover
durablement les appuis de fenêtres
et les seuils.

› En neuf ou rénovation (sur ancien
appui maçonné en terre cuite ou
béton)
› Emploi en ITE
› Utilisation en seuil ou en appui

APPUIS
& MOULURES

Il s’utilise en recouvrement de
l’appui existant (ancien appui
maçonné en terre cuite ou en
béton).

Pose possible :

Grande longueur 148 cm
pour réaliser un minimum de
joints d'assemblage

Rainures sur la face arrière du produit pour
recouper facilement le produit en largeur

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

98 ou 148 cm
Rainures sur la retombée du
produit pour ajuster le nez à
la hauteur de l'appui existant

SOLS

Angle à 98° pour épouser la
pente à 8% du produit existant

APRÈS

GAMME
RÉFRACTAIRE

AVANT

POUR TOUT SAVOIR SUR LA POSE
des appuis Réno, regardez notre
tutoriel vidéo YouTube
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MOULURES, GÉNOISES ET
La solution pour la finition esthétique des avancées de toit
Les

PRODUITS

• Pérennité d'un produit naturel 100%
terre cuite
• Un choix varié de formats
• Produits résistants aux variations
climatiques
• Finition soignée et esthétique des
bandeaux de façade

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

MOULURE
PLATE-BANDE

MOULURE
ÉCHINE

MOULURE LINTEAU ÉCHINE

Référence Produit

MO01

MO04

MO06

Dimension
(L x l x ép) en cm

28 x 28 x 5

28 x 15 x 9

40 x 33 x 13

5,7

4,6

12,5

Quantité au m² ou ml

3,5 / ml

3,5 / ml

2,5 / ml

Quantité par palette

104

170

60

Poids unitaire en kg

Couleurs

Rouge, Flammé Languedoc

Conforme au marquage CE

Rouge
www.terreal.com/fr/marquage-ce

Nous consulter : produits non tenus en stock.

FOCUS SUR...

l’utilisation du
carreau 20 x 40 cm

Le carreau occitan flammé Provence
20 x 40 cm s’utilise exclusivement en mallon
de couvert ou parefeuille.
Il est idéal pour habiller la façade en
association avec les génoises.
Une pose au sol est proscrite.

54 | GUIDE DÉCORATION

PAREFEUILLES
DOMAINE D’EMPLOI
Linteau échine

Les moulures sont idéales pour
réaliser des assemblages et des
compositions variées et donner du
caractère aux façades.

Échine

› Bandeaux de façades,
corniches en saillies de toiture,
encastrement d’ouverture, appuis
de style (grâce aux moulures)
› Finition parfaite des parties
hautes du mur (grâce aux
génoises)
› Chaperons de murs (moulures et
génoises)

Carreau occitan

Référence Produit

MO09

MO10

MO11

MO12

CO02

Dimension
(L x l x ép) en cm

32 x 35 x 5,5

32 x 40 x 5,5

42 x 35 x 7

42 x 40 x 7

20 x 40 x 1,4*

3,2

3,5

4,9

5,1

2

3 / ml

3 / ml

2,4 / ml

2,4 / ml

11,5 /m²

Poids unitaire en kg
Quantité au m² ou ml
Quantité par palette
Couleurs
Conforme au marquage CE

129
Casteviel, Flammé
Languedoc, Rouge

Casteviel, Rouge

82

480

Casteviel

Flammé Provence

SOLS

CARREAU OCCITAN
(PARE-FEUILLE)

DOUBLE GÉNOISE

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

APPUIS
& MOULURES

Double génoise

Réalisation possible pour :

Donnez du relief à la façade et
soulignez délicatement l'avancée
du toit.

Plate-bande

www.terreal.com/fr/marquage-ce

GAMME
RÉFRACTAIRE

Nous consulter : produits non tenus en stock. *Produit utilisé en parefeuille ou mallon de couvert.
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Appuis & moulures

APPUIS
Appuis préfabriqués

Appuis maçonnés

1

Les éléments sont assisés sur une forme ou un lit de mortier à la
hauteur d’appui requise selon les dispositions du DTU 20.1. L’appui
préfabriqué doit être encastré dans les tableaux de 4 cm minimum
de chaque côté.
La goutte d’eau doit être située à plus de 3 cm du mur non encore enduit.
L’exécution de la jonction avec la maçonnerie doit être
particulièrement soignée pour éviter les infiltrations d’eau. Une
bande de mousse asphaltée, interposée entre la pièce d’appui
menuiserie et le rejingot, assure l’étanchéité de l’ouvrage.

2

Les éléments sont assisés sur une forme ou un lit de mortier à la
hauteur d’appui requise selon les dispositions du DTU 20.1.
Ils doivent présenter un profil en pente vers l’extérieur (pente minimale
tg > 0,10) et être encastrés dans les tableaux de 4 cm minimum de
chaque côté.
La goutte d’eau doit être située à plus de 3 cm du mur non encore
enduit.
Côtes en cm

4 cm

1

20

10

1,5
Goutte d’eau

Côtes en cm

Appuis collés

20

10

1

3

Les appuis viennent en revêtement d’une forme préalablement
réalisée en béton suivant les dispositions du DTU 20.1. Le collage
doit être réalisé au mortier traditionnel ou au mortier de ciment prêt
à l’emploi.

1,5
Goutte d’eau

Côtes en cm

Seuils

4

La réalisation du seuil
se fait à l’identique
de la pose de l’appui
préfabriqué (voir cidessus)

37

1

CONSEIL
de pro
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Côtes en cm

45
1

290, 330 ou 370 mm

20

10

2

Dans le cas d’une pose sur une brique à
perforations verticales, la mise en place d’une
trame d’enduiseur sera à prévoir avant la pose
des appuis sur mortier à bain soufflant.

3

1,5

4

GUIDE DE POSE //

Appuis & moulures

APPUIS MONOLITHES ISOLÉS
OUTILLAGE
•
•
•
•
•
•
•

Truelle
Maillet caoutchouc
Mortier
Mortier colle
Équerre de maçon
Niveau à bulles - règle
Mètre

Pour un meilleur traitement de l’isolation thermique, prévoir une réservation de 3 cm pour la mise en place de l’isolant à l’arrière de l’appui. Les
appuis monolithes sont positionnés sur un lit de mortier à la hauteur d’appui requise.

APPUIS
& MOULURES

RÉALISER LES APPUIS DE BAIE

Montage avec appui encastré
(conforme au DTU 20.1)

2

Encastrer l’appui dans les tableaux d’une largeur de 40 mm minimum
par rapport à la maçonnerie brute. Exécuter les joints entre appuis et
tableaux (les joints doivent être particulièrement soignés pour éviter
les infiltrations d’eau).

4 cm

Montage avec appui en œuvre
(conforme Avis Technique 16/05-491)

Positionner l’appui centré entre tableaux. Réaliser le joint entre appuis
et tableaux avec un mastic sur la largeur du joint afin d’assurer
l’étanchéité.

Côte brute = 140 cm

Appui monolithe
L = 128 cm

Appui monolithe
L = 138 cm

En phase finition, la tubulure de l’appui en débord du mur peut être
bouchée par un retour d’enduit (soit avec l’enduit de la façade, soit
avec un enduit de couleur analogue à l’appui – consulter le tableau
ci-contre pour avoir la référence des enduits).

Couleur de l’appui

SOLS

Côte brute = 120 cm

Type mortier enduit monocouche prêt à l’emploi

Rouge-orangé

Parex O90

ou

Weber 323

Anthracite

Parex G95

ou

Weber 660

Champagne

Parex O10

ou

Weber 015

GAMME
RÉFRACTAIRE

1

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

2 SOLUTIONS DE MONTAGE POSSIBLES :

Dans tous les cas, une bande de mousse asphaltée doit être interposée entre la menuiserie et le rejingot de l’appui pour assurer
l’étanchéité de l’ouvrage.
3,7
Rejingot

B
Côtes en cm

Bourrage au mortier

10

Goutte d’eau
1 3

7

20

Appui monolithe de 35 cm

1,5

Complexe de doublage (isolant
+ BA13)

Étanchéité sur rejingot avant pose de la
menuiserie

Appui monolithe isolé

B
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Appuis & moulures

APPUI RÉNO
POSE EN PARTIE COURANTE
01 Préparation de l’appui à rénover
Les supports seront parfaitement secs et propres à l’application (séchage plusieurs jours
après pluie, lavage et traitement).
Les mousses et verdissures seront obligatoirement traitées avec des produits antimousse.
Les anciennes peintures seront éliminées par ponçage, décapage ou sablage.
Béton lisse ou terre cuite : Nettoyage avec une solution acide adaptée afin de neutraliser
l’alcalinité du support et lui rendre sa porosité naturelle.

02 Prise de côtes de l’appui existant et traçage sur l’appui Réno
Prévoir un petit jeu de part et d’autre de l’appui pour permettre la réalisation des joints
latéraux.
La prise de cote verticale du nez doit prendre en compte l’épaisseur du mortier de collage.

03 Découpe de l’appui Réno
À l’aide d’une disqueuse, découper l’appui au droit du traçage. Pour l’ajuster en
profondeur, utiliser les lignes de rainurage sur la face intérieure de l’appui comme guide
de découpe.

04 Ajustement du nez
Ajuster la hauteur du nez de l’appui rénovation en fonction de la hauteur de l’appui posé
à l’aide d’une disqueuse. Utiliser les lignes de rainurage sur le nez de l’appui comme
guide de découpe. Il est préférable de laisser légèrement dépasser le nez de l’appui
(vs l’ancien appui) pour assurer la fonction goutte d’eau.

05 Collage de l’appui (colle type carrelage C2 ou C2S)
1 - Encoller le support et répartir la colle sur le dessus de l’appui à rénover à l’aide d’un
peigne cranté 9 mm (U9)
2 - Dépoussiérer l’envers de l’appui Réno et encoller la sous-face et le nez en couche
lissée de 1 à 2 mm à la truelle ou taloche inox.
3 - Presser fortement l’appui sur la colle fraiche, contrôler la position, les réglages de niveau
et l’alignement tout en laissant un espace régulier de part et d’autre du tableau.

06 Finition
Remplir les joints à l’aide d’un mastic colle
polyuréthane, puis lisser. Remplir les joints avec
un pochoir ou une truelle “langue de chat”.
Réaliser le nettoyage et le lissage de joints
avec une éponge humide. En cas de traces
de laitance, possibilité d’utiliser des produits
spécifiques de nettoyage.

CONSEIL
de pro
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Pour des ouvertures > 148 cm :
Jonction entre 2 appuis
Réno Les appuis Réno sont disponibles en
longueurs 148 cm. Pour des ouvertures
supérieures à cette dimension, il convient de
juxtaposer 2 appuis Réno en les recoupant aux

extrémités de part et d’autre pour que le joint
soit au milieu de la baie. Grâce à la parfaite
rectification des produits, le joint à réaliser peut
être fin (2 mm). Il sera propre et net.
Réaliser le joint à l’aide d’un mastic colle de
1ère catégorie de type Sikaflex 11FC.

GUIDE DE POSE //

Appuis & moulures

MOULURES & GÉNOISES
MISE EN ŒUVRE DES MOULURES
Pose des moulures : après trempage des produits, les éléments sont posés à bain soufflant de
mortier sur les assises parfaitement planes.
Le rejointoiement peut s’effectuer en cours de pose.
Dans le cas d’ouvrage en saillie très importante, des aciers d’ancrage noyés dans les joints
d’assise relient les bandeaux ou corniches aux chaînages B.A.
de la construction.

Plate-bande

Plate-bande
Échine

MISE EN ŒUVRE DES GÉNOISES

Linteau échine

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Plate-bande

APPUIS
& MOULURES

Ces produits peuvent être assemblés en préfabrication.

Les teintes des doubles génoises permettent de s'assortir aux tuiles Grands Moules du Sud et
Canal de la gamme TERREAL notamment la Canal Languedocienne, la Languedoc DCL, la
DC10 et la DC12.

SOLS

Les doubles génoises se posent comme les génoises traditionnelles en tuiles canal. Elles sont
d’abord fixées dans un lit de mortier dont la largeur dépend de l’esthétique souhaitée (génoise
pleine ou semi-creuse). Une planche de bois peut être fixée temporairement comme plan
inférieur.

GAMME
RÉFRACTAIRE

La deuxième rangée se fixe également dans un lit de mortier. Elle peut être posée directement
sur la première rangée de génoises ou sur un support plan constitué de carreaux occitans.
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Aménagement
extérieur

GAMME
RÉFRACTAIRE

Produits naturels par excellence et très résistants
dans le temps, les produits d’aménagement
extérieur s’intègrent à merveille dans vos jardins.
Chaperons de murs et claustres pour la
réalisation de clôtures : ces produits esthétiques,
techniques et faciles à poser deviennent des alliés
incontournables pour aménager des extérieurs
élégants, chaleureux et pérennes.

SOLS

Chaperons & claustres

Chaperons monolithes

RÉALISATIONS
Chaperons

Chaperons plats

Carré gris
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Chaperons monolithes

GUIDE DE CHOIX // Chaperons

Type de pose

Sans joint

Pose maçonnée

Pose collée

Produit
unitaire

Produit de grande
longueur

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Avec joint

OU

Chaperons
plats

Chaperons monolithes
SOLS

OU

GAMME
RÉFRACTAIRE

Chaperons
angulaires
OU

Carré gris

Tuiles
couvre-murs

ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE

ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE
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CHAPERONS MONOLITHES
Élégance et modernité pour les dessus de mur

PRODUITS

Les

• Esthétique élégante et
contemporaine en aile d’avion
• Légèreté du produit (16 kg/ml)
• Gain de temps à la pose grâce à son
format grande longueur
• Goutte d’eau pour une protection
efficace des murets
• Utilisation possible en neuf comme en
rénovation

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

ACCESSOIRES

Référence Produit

CHAPERON MONOLITHE

CHAPERON MONOLITHE
D’EXTRÉMITÉ

CH04

CH14

Dimension (L x l x ép) en cm
Poids unitaire en kg

100 x 28,5 x 6
16

16,5

CHAPEAU DE PILIER ARRONDI
NOUVEAU MODÈLE
CP05

CP06

40 x 40
(p/pilier 30)

47 x 47
(p/pilier 40)

5,6

7,3

Quantité au ml ou m²

1/ml

-

Quantité par palette

20

16

Couleurs

Rouge-orangé, Anthracite, Ton pierre

60
mm
233 mm
285 mm

Chaperon monolithe

*Le joint d’extrémité est laissé creux pour une finition sur chantier.
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Chaperon monolithe d’extrémité*

Chapeau de pilier arrondi

DOMAINE D’EMPLOI
Pour la réalisation de :

Pour une finition esthétique parfaite
de vos dessus de murs.

› Dessus de murs, clôtures, murets,
garde-corps
› Acrotères

GAMME
RÉFRACTAIRE

SOLS

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

La pose est possible en neuf comme
en rénovation.

L’ASTUCE

DÉCO

Le chapeau de pilier arrondi
Finissez en beauté vos dessus de pilier grâce
au chapeau arrondi – spécialement assorti au
chaperon monolithe
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CHAPERONS PLATS
Modernité intemporelle
Les

PRODUITS

• Goutte d’eau assurant une
protection parfaite des murets
contre les salissures
• Couleurs et formes régionales
• Élégance d’une finition terre cuite
• Découpes facile pour les extrémités
des murets

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation possible pour :
Carré gris

Chaperon plat

Brique foraine perforée

› Dessus de mur de clôtures,

Gamme spécifique à la
réalisation de dessus de mur
de clôtures, murets ou encore
garde-corps.

› Murets,
› Garde-corps

Brique forraine pleine

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
CHAPERON PLAT

BRIQUE FORAINE PLEINE

BRIQUE FORAINE PERFORÉE

CARRÉ GRIS

Référence Produit

CH01

CH02

F0O1

FO02

FO03

FP01

FP02

FP03

Dimension
(L x ép. x h) en cm

40 x 28 x 5

40 x 22 x 5

40 x 28 x 5

40 x 20 x 5

40 x 14 x 5

40 x 28 x 5

40 x 20 x 5

40 x 28 x 5

6

5,6

10,9

7,8

5,4

7,7

5,4

7

Poids unitaire
en kg
Quantité au ml
ou m²
Quantité par
palette
Couleurs*

2,4 / ml

4,1 / m² ou 2,4 / ml

120

150

Rouge, Ton
pierre, Flammé
Provence

Rouge

88

120

4,1 / m²
224
Rouge, Rouge - Orangé

* couleurs non tenues en couleurs (pour la finition sablée) ; nous consulter pour les délais et les minimums de commande.

NB : le flammé Provence remplace l’ancienne couleur flammé Languedoc
Les briques foraines en 28 cm ont une goutte d’eau pour une pose en dessus de mur.

L’ASTUCE

DÉCO
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La pointe de diamant
Finissez en beauté vos dessus de pilier grâce à
l’accessoire de finition “chapeau de pilier pointe
de diamant”.

4,1 / m² ou 2,4 / ml
120

150

2,4 / ml
120
Anthracite

CHAPERONS ANGULAIRES,
TUILES COUVRE-MURS
Beauté et élégance de la terre cuite traditionnelle
Les

PRODUITS

• Goutte d’eau pour une protection
efficace des murets
• Couleurs et formes régionales
• Élégance d’une finition en terre
cuite
• Finition en pointe de diamant
pour une réalisation esthétique
des chapeaux de piliers

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation possible pour :
› Dessus de mur,
Pour la réalisation de muret ou
dessus de mur.

Tuile couvre-mur

SOLS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
CHAPERON ANGULAIRE
Référence Produit
Dimension (L x ép. x h) en cm
Poids unitaire en kg

CH03

873CC

874CC

40 x 28 x 7,5

Longueur 28 cm

Longueur 34 cm

8,6

2,1

2,3

Quantité au ml ou m²

2,4 / ml

Quantité par palette

75

Couleurs

TUILE COUVRE-MUR

Rouge, Biscuit mat

6 / ml
447

GAMME
RÉFRACTAIRE

Chaperon angulaire

› Murets

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

Chaperon angulaire

297
Rouge
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Aménagement extérieur

CHAPERONS
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION
• Submerger les produits pendant 2h dans l’eau et les laisser s’égoutter pendant 10 min avant la pose.
• Température ambiante entre 5°C et 30°C

OUTILLAGE
• Seau
• Truelle

• Auge
• Niveau à bulle

• Mortier
• Brosse

• Règle
• Cordeau

• Maillet

POSE DES PRODUITS ET FINITION
• Bâtir les chaperons au mortier traditionnel ou à l’aide d’un mortier-colle sur arase sèche en
respectant le débord de la goutte d’eau.

• Pour réaliser un bout de mur, utiliser le champ d’un chaperon (cf schéma).
• Attendre 4h et jointoyer les chaperons à l’aide d’un mortier hydrofuge de jointoiement (pour le joint, disposer une bande adhésive des
2 côtés de l’union afin de ne pas tacher les pièces).
• Nettoyer les joints à l’aide d’une brosse et d’un linge humide

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN
STOCKAGE
Conserver les chaperons à l’abri des salissures et des ruissellements d’eaux avec une housse plastique, jusqu’au jour de la pose.

NETTOYAGE
• Réaliser le nettoyage et le lissage des joints avec une éponge humide à fines alvéoles. En cas de traces de laitances, il est possible d’utiliser
des produits spécifiques de nettoyage
• Lisser les joints sans creuser et rincer fréquemment l’éponge à l’eau claire de manière à nettoyer soigneusement vos chaperons.
• Après la pose, protéger de la pluie et du gel durant 48 h. Pour assurer l’efficacité maximum de traitements ultérieurs, le séchage est
primordial.
Si à la suite du nettoyage, un voile blanc persiste, le traitement suivant doit être réalisé :
- humidification à l’eau des chaperons ;
- passage d’une éponge trempée dans une solution d’acide chlorhydrique de 10 %
à 30 % (9 volumes d’eau — 1 à 3 volumes d’acide) ou d’un produit de nettoyage
industriel formulé pour cet usage ;
- rinçage abondant à l’eau claire, par exemple au jet à la pression de ville. Le rinçage
à haute pression n’est pas admis.

TRAITEMENT DES PRODUITS
Pour optimiser le vieillissement des chaperons, vous pouvez les protéger à l’aide d’un
hydrofuge de type oléofuge incolore.
Cette action est particulièrement conseillée dans les zones exposées (arbres...).
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GUIDE DE POSE //

Aménagement extérieur

CHAPERONS MONOLITHES
La pose des chaperons monolithes doit se faire obligatoirement en pose collée sur surface parfaitement plane, avec une colle
type colle carrelage C2 ou C2S de couleur blanche ou grise.

01 Préparation du mur
Le mur doit être stable, propre, conforme au DTU 20.1.
Vérifier la planéité en surface avec une règle et un niveau. L’alignement sur la longueur doit
permettre la pose collée rapide des chaperons monolithes.
Pour améliorer la planéité, on peut effectuer- la veille de la pose des chaperons – un
ragréage au mortier colle de pose, d’épaisseur 1 à 10 mm, ou bien réaliser une arase
quelques jours avant.

02 Pose des chaperons monolithes
ENCOLLAGE
• Appliquer la colle sur le dessus du mur et régulariser
l’épaisseur avec un peigne 9 mm (U9).

POSE DU CHAPERON
• Presser fortement le chaperon de mur sur la colle
fraîche. Contrôler la position, les réglages de niveau et
l’alignement tout en laissant un espace régulier au niveau
des joints (de 2 à 4 mm)

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

• Dépoussiérer l’envers du chaperon et encoller la sousface en couche lissée de 1 à 2 mm à la truelle ou
taloche inox.

• Le relief de côté du chaperon monolithe permet de
préserver une largeur régulière des joints (pose rapide et
optimisée), même en rénovation (mur déjà enduit)

LES DÉCOUPES
• Pour les abouts de murs, utiliser l’accessoire chaperon monolithe d’extrémité ou réaliser la
découpe sur chantier à l’aide d’une disqueuse (diamètre 230).

SOLS

• Après la pose, nettoyer avec une éponge et à l’eau
propre tout débord de colle. Laisser sécher.

03 Finition (réalisation des joints)
La finition peut être effectuée aussitôt ou après 24 h, mais il est toutefois nécessaire d’attendre la
pose complète des chaperons avant de passer à la réalisation des joints avec le mortier joint.

GAMME
RÉFRACTAIRE

• Pour faciliter le traçage de la découpe au niveau des arrondis, il est conseillé d’utiliser
du scotch.

Remplir les joints avec un pochoir ou une truelle «langue de chat». Pour faciliter le nettoyage,
protéger les chaperons de part et d’autre du joint avec du scotch.
Il est possible de jointer les éléments à la colle mastic polyuréthane translucide ou teintée, ayant
une excellente résistance au vieillissement et aux rayons UV.
Le profil goutte d’eau diminue le risque d’apparition de salissures : lors du jointoiement en
retombée, lisser le mortier joint à même forme que la goutte d’eau.
Pour s’opposer aux infiltrations d’eaux nuisibles dans le temps, éviter de laisser des vides lors du
collage et du jointoiement.
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Gamme chapeaux de piliers

CHAPEAU DE PILIER POINTE DE DIAMANT

CHAPEAU DE PILIER POINTE DE DIAMANT
Référence Produit
Dimension (L x ép x h) en cm

CP01

CP02

CP03

CP04

30 x 30 (p/pilier 25)

36 x 36 (p/pilier 30)

40 x 40 (p/pilier 35)

46 x 46 (p/pilier 40)

Poids unitaire en kg

3,8

4,8

5,5

6,8

Quantité par palette

150

120

90

84

Couleurs

Rouge, Ton Pierre, Anthracite

CHAPEAU DE PILIER PLAT

CHAPEAU DE PILIER PLAT
Référence Produit
Dimension (L x ép x h) en cm

CP10

CP11

CP12

CP13

30 x 30 (p/pilier 25)

36 x 36 (p/pilier 30)

42 x 42 (p/pilier 35)

46 x 46 (p/pilier 40)

Poids unitaire en kg

3,8

4,8

7

9,5

Quantité par palette

150

120

84

40

Couleurs

Rouge, Ton Pierre

CHAPEAU DE PILIER ARRONDI

NOUVEAU MODÈLE

CHAPEAU DE PILIER ARRONDI
Référence Produit
Dimension (L x ép x h) en cm
Poids unitaire en kg
Quantité par palette
Couleurs
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CP05

CP06

40 x 40 (p/pilier 30)

47 x 47 (p/pilier 40)

5,6

7,3
16
Rouge, Ton Pierre, Anthracite

CHAPEAU DE PILIER CARRÉ

NOUVEAU

CHAPEAU DE PILIER CARRÉ
Référence Produit
Dimension (L x ép x h) en cm

CP18

CP19

28 x 28 (p/pilier 20)

37 x 37 (p/pilier 30)

Poids unitaire en kg

4,1

6,7

Quantité par palette

150

120

Couleurs

Anthracite

Chapeau de pilier
arrondi

Chaperon
angulaire

Chapeau de pilier
pointe de diamant

Chaperon
plat

Chapeau de pilier
plat

Carré
gris

Chapeau de pilier
carré
GAMME
RÉFRACTAIRE

SOLS

Chaperon
monolithe

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

TABLEAU DE CONCORDANCE DES
CHAPERONS ET CHAPEAUX DE PILIER
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CLAUSTRES
Jeux d'ombre et de lumière

PRODUITS

Les

• Finition 100% terre cuite
• Variété de formats
• Produits résistants et durables

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation possible pour :
Pour la réalisation de
séparations intérieures ou
extérieures, de loggia, séchoir
ou cage d’escalier.
Claustre byzantin

Claustre arquet

› Des séparatives intérieures ou
extérieurs,
› Loggias,
› Séchoirs
› Cages d’escalier

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CLAUSTRE BYZANTIN

CLAUSTRE ARQUET

CLAU05

MO13

20,5 x 20,5 x 10

15 x 20

2,8

1,2

Quantité au ml ou m²

20/m²

78/m²

Quantité par palette

252

444

Référence Produit
Dimension (L x ép. x h) en cm
Poids unitaire en kg

Couleurs

Rouge

L’ASTUCE

DÉCO
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Il est possible de laisser un vide entre le haut de l’ouvrage et le dessous du linteau
supérieur en prévoyant un joint en matériau résilient.

GUIDE DE POSE //

Aménagement extérieur

CLAUSTRES
PRÉPARATION ET PRÉCAUTION
• Trempage des produits et mise à l’essuyage
• Température ambiante entre 5°C et 30°C

OUTILLAGE
• Seau
• Truelle
• Auge

• Niveau à bulle
• Mortier
• Règle

• Tasseaux (1 cm de section)
• Langue de chat

POSE DES PRODUITS

AVERTISSEMENT
En aucun cas les claustres ne sont
considérés comme porteurs, ils
doivent être situés entre piliers,
poteaux, chaînages ou intégrés dans
une maçonnerie.

SOLS

Tasseaux de montage

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

• Poser les rangs sur un lit de mortier bâtard entre 2 tasseaux afin d’éviter les coulures et
obtenir un joint régulier.
• Encoller une face verticale du claustre et le positionner en écrasant délicatement le mortier
tout en laissant un joint de 5 mm (pour un résultat régulier, utiliser les tasseaux).
• Vérifier à l’aide d’une règle l’alignement.
• Avant la prise définitive, retirer les tasseaux et lisser les joints à l’aide d’un fer à joint.
• Toutes traces de mortier ou laitance seront nettoyées immédiatement à l’aide d’une éponge
essorée.

Lit de mortier
Encastrement avec joint
vertical en matériau
résilient

Vide de 1 cm sous le
linteau ou garnissage
en matériau résilient

GAMME
RÉFRACTAIRE

Encollage vertical au mortier

TERREAL | 73

Aménagement extérieur

SABLÉ

LISSE

NUANCIER //

Rouge

Anthracite

Rouge-orangé

Flammé Languedoc

Ton pierre

Flammé Provence*

* Le flammé Provence remplace l’ancienne couleur flammé Languedoc (pour la gamme chaperon plat).
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Claustres byzantins

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

RÉALISATIONS

Chaperons plats

Chaperons plats

GAMME
RÉFRACTAIRE

SOLS

Aménagement extérieur

Chaperons monolithes

TERREAL | 75

Sols

GAMME
RÉFRACTAIRE

Les produits de la gamme sols TERREAL apportent
toute la chaleur et la beauté de la terre cuite
naturelle à vos projets.
En intérieur, ils ornent avec style vos sols avec un
matériau intemporel et indémodable.
En extérieur, ils habillent à merveille vos terrasses,
plages de piscine, allées ou patios, ils résistent
remarquablement aux intempéries. Sont très faciles
d’entretien et antidérapants.

GUIDE DE CHOIX // Sols
Pavés

TYPE D’USAGE
Réalisation d’allées piétonnes ou circulables, terrasses, places
publiques...
• Épaisseur 4 cm : pour trafic piéton et cycliste uniquement
• Épaisseur 5 cm : pour véhicules légers ou poids lourds (essieu < 8 T)
• Épaisseur 7 cm : pour poids lourds (essieu < 13 T)

TEINTES DISPONIBLES*

EXT.

Rouge lisse et
sablé

Jasmin lisse et
sablé

Magnolia lisse
et sablé

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Brun lisse et
sablé

Gris perle lisse
et sablé

Champagne
lisse et sablé

* Couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande.

Le Diabolo®

TYPE D’USAGE
• Le Diabolo® peut être utilisé pour réaliser des places publiques,
de la voirie privée, des terrasses…
• Système adapté au passage de véhicule dans la limite de 3,5 T.
• Accessibilité PMR garantie.

TEINTES DISPONIBLES*

EXT.

Jusqu’à 1,30 m

Rouge

Rouge-orangé

Violine

Brun
chocolat

* Couleur non tenue en stock ; nous consulter pour les délais et quantités minimum de commande.

Dalle tolosane

TYPE D’USAGE
Facile d’entretien et très résistante, la dalle tolosane peut être placée
tant en intérieur (habitations, collectivités, bâtiments publics...) qu’en
extérieur (terrasses, cours, plages de piscine pour des ouvrages réalisés
à une altitude < 900 m).
Il est possible d’utiliser la dalle tolosane sur plancher chauffant.

TEINTES DISPONIBLES

INT.
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EXT.

Rouge

Champagne

Carreau rustique

TYPE D’USAGE
En intérieur, le carreau rustique apporte l’authenticité d’un matériau
simple et naturel. Il est possible de l’utiliser sur plancher chauffant.
En extérieur, il est ingélif comme les autres carrelages TERREAL et se
patine à merveille avec le temps, il est parfaitement adapté pour les
terrasses et les cours extérieures réalisés à une altitude < 900 m.

TEINTES DISPONIBLES

INT.

EXT.

Carreau occitan

Jasmin

TYPE D’USAGE
Le carreau occitan 30x30 peut être utilisé en carreau de sol ou en
parefeuille.
Il est possible d’utiliser le carreau occitan sur plancher chauffant.
En extérieur, les ouvrages réalisés doivent être à une altitude < 900 m.

SOLS

TEINTES DISPONIBLES

EXT.

Flammé
Provence

GAMME
RÉFRACTAIRE

INT.
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PAVÉS
Un sol à l'épreuve du temps

PRODUITS

Les

• Couleurs en harmonie avec le
parement et la décoration de façade
• Beauté et patine de la terre cuite
• Absence d’entretien
• Aucune fissuration
• Résistance au gel

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

PAVÉS
Référence Produit
Dimension (L x l x ép) en cm
Poids unitaire en kg

P02

P01

P05

P07

P04

P06

22 x 5 x 5

22 x 11 x 4

22 x 11 x 5

22 x 11 x 7

11 x 11 x 4

11 x 11 x 5

1,15

2

2,5

3,4

0,90

1,10

Quantité au ml ou m²(1)

72/m²

Quantité par palette

1038

Couleurs
(1) Calculé avec un joint de 1 cm.
(2) La couleur Brun n’est pas disponible pour la référence P07.
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36/m²
470

346

69/m²
258

Rouge, Jasmin, Magnolia, Gris perle, Champagne, Brun(2)

955

754

DOMAINE D’EMPLOI
Différentes épaisseurs pour des
réalisations spécifiques :
› Épaisseur 4 cm : pour trafic piéton
et cycliste uniquement

Pour la réalisation d’allées
piétonnes ou circulables, de
terrasses ou encore places
publiques.

› Épaisseur 5 cm : pour véhicules
légers ou poids lourds (es-sieu < 8 T)
› Épaisseur 7 cm : pour poids lourds
(essieu < 13 T)
Les pavés TERREAL sont conformes à la
norme NF EN 13 44 « Pavés en terre
cuite pour revêtement de sols intérieurs
ou extérieurs et usage routier »

PAVÉS
P01

P02

Résistance à la rupture

P04

P05

P07
T4

U3

Étendue maximale
dimensionnelle

R1

Résistance à l’abrasion

A2

Durabilité

SOLS

T2

Résistance au glissement

Classe d’usage

P06

FP100
1

FOCUS SUR...
• Résistance à la charge de
rupture transversale :
T0 : Charge de rupture transversale
non déclarée
T1 : Charge de rupture transversale
> à 30N/mm et valeur individuelle
minimale > à 15 N/mm
T2 : Charge de rupture transversale
> à 30N/mm et valeur individuelle
minimale > à 24 N/mm

1 et 2

1

1 et 2

T3 : Charge de rupture transversale
> à 80N/mm et valeur individuelle
minimale > à 50 N/mm
T4 : Charge de rupture transversale
> à 80N/mm et valeur individuelle
minimale > à 64 N/mm

• Résistance au glissement (USRV)
U0 : USRV non déclaré

1 et 2

1, 2 et 3

R1 : étendue maximale sur les
dimensions : 0,6 d

• Résistance à l’abrasion
A1 : Volume moyen abrasé < à
2100 mm3
A2 : Volume moyen abrasé < à
1100 mm3

U1 : USRV > à 35

A3 : Volume moyen abrasé < à
450 mm3

U2 : USRV > à 45

• Résistance au gel / dégel

U3 : USRV > à 55

• Tolérances dimensionnelles

GAMME
RÉFRACTAIRE

Référence Produit

F0 : Résistance au gel non déterminé
FP 100 : Résistance au gel/dégel

R0 : étendue maximale sur les
dimensions non déterminée
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PAVÉS
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCES
• Les pavés TERREAL sont conformes à la norme NF EN 13 44 “Pavés en terre cuite pour
revêtement de sols intérieurs ou extérieurs et usage routier”.
• Guide de mise en œuvre des pavés terre cuite édité en septembre 1992 par le CETUR.
• Norme NF P 98-335 “Chaussée urbaine, règle de mise en œuvre des pavés”.

PRÉPARATION ET PRÉCAUTION
• Température ambiante entre 5°C et 30°C.
• Mélanger les pavés de différentes palettes avant la pose.
• L’assise doit être uniforme, bien dressée et ferme. Elle devra comporter une pente minimale de
1cm/m pour l’évacuation des eaux pluviales.
• Le lit de pose doit avoir une épaisseur de 3 cm ±1 cm après compactage.

OUTILLAGE
• Cordeaux
• Bêche
• Dameuse manuelle
ou mécanique

•
•
•
•

Pelle
Pioche
Râteau
Niveau

•
•
•
•

Règle
Maillet en caoutchouc
Ciment
Balai

• Sable de granulométrie

0-2 / 0-4

• Mortier
• Truelle

POSE DES PRODUITS
POSE SUR MORTIER

POSE SUR SABLE OU SUR SABLE STABILISÉ

• Dépoussiérer le support et l’humidifier.
• Étaler et dresser le lit de mortier dosé à 300Kg/m³ sur une
épaisseur de 4 cm ±1 cm au fur et à mesure de l’avancement à
la règle.
• Répandre une barbotine de ciment pour assurer le parfait collage
des pavés.
• Poser les pavés en bande à l’aide d’un maillet en caoutchouc en
ménageant des joints de 8 à 12 mm.
• Protéger la zone posée durant les 24h de séchage.
• Garnissage des joints par un mortier dosé à 400 kg/m³ sur la
totalité de la hauteur.

• Réglage de l’altimétrie et dressage du lit de pose.
• Régler du premier rang au cordeau.
• Poser les pavés bord à bord au maillet en ménageant des joints
de 2 à 4 mm.
• Contrôler la rectitude et le parallélisme des rangs tous les 3 à 4 m.
• Garnissage des joints au sable de granulométrie 0/2 introduit au
balai à refus.
• Compacter de préférence à l’aide d’une plaque vibrante avec
patin et contrôler le remplissage des joints sur toute la hauteur
(garnir et compacter de nouveau si nécessaire).

• Lisser des joints à la truelle ou au fer.
• Nettoyer environ 1h à 3h après le remplissage
Pente mini 1cm/m
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Joints garnis au mortier
ép. = 8 à 12 mm

Pente mini 1cm/m

Joints garnis de sable

Pavés TERREAL

Pavés TERREAL

Lit de mortier, ép. = 4 cm

Lit de sable, ép. = 3 cm

Assise

Base de fondation

CALEPINAGE
• Pour un usage piéton, tous les calepinages peuvent convenir .
• Pour les voies de circulation, les joints doivent être impérativement décalés

Appareillages à panneresse

Calepinage en chevrons

À PROSCRIRE

À RÉALISER

NETTOYAGE
Nettoyer les laitances et coulures de mortier au fur et à mesure avec une éponge propre et de l’eau claire.
S’il reste quelques salissures, elles pourront être traitées avec des nettoyants “voile de ciment”.

GAMME
RÉFRACTAIRE

DÉCO

Le temps de séchage étant long (2 jours), évitez les temps humides pour la pose de
vos pavés.
SOLS

L’ASTUCE

Mairie de Trappes, Didier Bard architecte
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LE DIABOLO®
Imaginez et valorisez vos espaces grâce à l’alliance
d’un matériau naturel et d’un sol écologique

PRODUITS

Les

• Un produit novateur 100% terre cuite, noble,
durable et chaleureux
• Un revêtement de sol écologique et autodrainant pouvant être posé sur pente
• Une personnalisation des ouvrages
• Un usage pour toutes voiries piétonnes et
circulables
• Une accessibilité PMR garantie
• Disponible en 4 coloris (Rouge, Rouge-orangé,
Brun chocolat, Violine)

Produit : Le Diabolo , Citadelle d’Amiens
®

Maîtrise d’œuvre: Renzo Piano Building Workshop et AIA Ingénierie
Maîtrise d’ouvrage: Amiens Métropole et Amiens Aménagement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LE DIABOLO®

AGRAFES LE DIABOLO®

DIA02

AGDIA

125 x 5,75 x 10

-

10,90

0,0153

Référence Produit
Dimension (L x l x ép) en cm (1)
Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m² (2)

11/m²

Quantité par palette(3)

108

-

Quantité par paquet
Couleurs

200
Rouge, Rouge-orangé, Brun chocolat, Violine

(1) Longueurs de 90 à 130 cm dans un maximum de 3 dimensions par chantier. Calepinage à la charge de l’entreprise.
(2) Calculé avec un joint de 1 cm.
(3) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette. Prévoir une agrafe par Le Diabolo®.

L’INNOVATION LE DIABOLO®

POUR EN SAVOIR

Le Diabolo® a été réalisé dans le cadre du projet de la Citadelle d’Amiens avec l’aide
d’Amiens Aménagement et Amiens Métropole.
Le Diabolo® est donc une pensée architecturale spécialement développée par TERREAL et
Renzo Piano Building Workshop pour le paysage urbain de demain.
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Visionner la vidéo de pose
Le Diabolo® ou pour toutes
demandes d’informations :
diabolo@terreal.com

DOMAINE D’EMPLOI
Solution de sol minéral et végétal
auto drainant ; le Diabolo® est
un revêtement de sol extérieur de
finition terre cuite engazonnée.

Le champ d’application est large :

Le principe étant une superposition
de différentes couches de graves et
sablon sur lesquelles sont posées, à
l’aide d’agrafes en polyamide, des
Diabolo®.

› Voiries privées,

› Voiries piétonnes et circulables,
› Places publiques,
› Terrasses, etc.

SOLS

L’accessibilité PMR est garantie
avec le Diabolo®, pour tous types
de réalisations (sur un respect des
espacements des deux lignes de
1,75 cm)

Produit : Le Diabolo®, Citadelle d’Amiens

GAMME
RÉFRACTAIRE

Maîtrise d’œuvre: Renzo Piano Building Workshop et AIA Ingénierie
Maîtrise d’ouvrage: Amiens Métropole et Amiens Aménagement

L’ASTUCE
Le Diabolo®

Un système de pose innovant et breveté

Les agrafes Le Diabolo® sont réalisées
en polyamide 6, favorisant une bonne
résistance mécanique en raison de son
module d’élasticité élevé – le procédé
est une innovation TERREAL sous
brevet européen (EP 2 662 490 A1).
Les fonctions des agrafes sont multiples
et variées. Elles permettent :
• Un alignement en bout à bout des
éléments en terre cuite, d’une ligne,

• La réalisation du joint de dilatation
entre deux éléments d’une ligne,
• Le respect de l’espace séparant deux
lignes de 1,75 cm, pour une garantir
l’accessibilité PMR,
• Empêche l’effet anti-rotation et antisoulèvement des éléments,
• La rapidité et simplicité de pose
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LE DIABOLO®
DOMAINE D’EMPLOI

Voirie Permanente PL

Voirie Permanente VL

Voirie occasionnelles VL/PL

Places, trottoirs

Zones de stationnements
permanents

Zones de stationnements
occasionnels

Allées (Cheminements
piétons) et dessertes VL
(Garage...)

Terrasse, ou périphérie
d’ouvrage (Piscine,
emmarchements...)

TYPES D’OUVRAGES PUBLICS ET/OU PRIVES

Nulles
Pentes

entre 0% et 3%
> 5%

CONTRAINTES

A- Très faible
Zone de Gel

B - Faible
C - Modéré
D - Sévère
Piéton

Accessibilité

Véhicule léger
Véhicule lourd
Faible

Circulation
/ Trafic

Modéré
Intense

Utilisation possible
Étude spécifique obligatoire

LA POSE DES DIABOLO®
Procéder par lignes - Ajuster la planéité

Le Diabolo®

Il est nécessaire d’utiliser systématiquement 1 agrafe par Le Diabolo®
Utiliser les agrafes spécifiques pour :
• aligner les Diabolo® (alvéoles centrales)
• respecter le pas latéral de pose (7,5 cm)
• créer un joint de dilatation entre les Diabolo®
• pose à joints droits ou quelconques
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Agrafes

MISE EN ŒUVRE
CONSTITUTION DU SOL*
• Fond de forme : 40 cm de Grave Naturelle 0/80
VBs ≤ 0.1 et teneur en matière organique < 0.2 %
• Fondations : 15 cm de Grave Non Traitée 0/25 ou 0/31.5
VBs ≤ 0.1 et teneur en matière organique < 0.2%

• Plantations (en avril et septembre)
- Arrosage abondant du substrat avant semis (au printemps) jusqu’à refus
- Semis (graminées : 20 grammes/m2 ou achillées : 5 graminées/m2)
- Recouvrir les graines d’une couche de 2 à 3mm de terre amendée fine
- Arrosage fin et filet anti-oiseau sur site à risques (jusqu’à la levée des
graines)

• Bases : 10 cm de Grave Non Traitée 0/31.5
VBs ≤ 0.1 et teneur en matière organique < 0.2%
• Lit de pose : 5 cm de Sablon 0.8/2
avec 50% mini passant au tamis 2 et 12 % maxi passant au tamis 0.80
• Composition du substrat entre les Diabolo®
- Composition : 70% de granulat 3/6 (exemple : brique pilée)
- 30% de terre végétale (amendée de 40% de compost vert)
- Mélange homogène introduit et tassé entre les Diabolo®
- Balayage de la surface pour laisser les joints creux (environ 0,5cm)

PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE
Pelouse
Le Diabolo®

Agrafes

Mélange Terre-Pierre

Lit de Pose
Bases Fondations
Fond de forme

* Exemple du sol ayant servi de support à la place d’armes de la citadelle d’Amiens.
D’autres compositions sont possibles, mais en aucun cas une pose scellée.

SOLS

CONSEILS D’ENTRETIEN
L’entretien des Diabolo® est très simple et très pratique.

L’ARROSAGE
GAMME
RÉFRACTAIRE

Fréquence de l’arrosage en fonction de la qualité de la pelouse et son jaunissement.

LA TONTE
Par l’intermédiaire d’une tondeuse à pneus à hauteur de lame réglable.
La hauteur de tonte conseillée est de 3 cm pour une périodicité de 2/3 fois par mois en saison au printemps et à
l’automne.

LE REMPLACEMENT
Le remplacement d’un Diabolo®, en cas de casse accidentelle, est très facile et rapide (compter environ 15 min) et s’effectue
par simple remplacement du produit unitaire.
Pour plus d’information, demandez la fiche technique produit auprès du service technique.
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DALLE TOLOSANE
La beauté au naturelle
Les

PRODUITS

• Très bonne résistance aux
glissements pour les abords de la
piscine
• Beauté et pérennité d’un matériau
naturel
• Finition et calibrage impeccable
• Parfaitement adapté en intérieur
comme en extérieur

DOMAINE D’EMPLOI
Utilisation possible en :
Dalle tolosane

› intérieur (habitations, collectivités,
bâtiments publics)

Pour des intérieurs et extérieurs
en finition 100% terre cuite.

› extérieur (terrasses, cours, plages
de piscine pour des ouvrages
réalisés à une altitude < 900 m)

Retombée
esthétique
et robuste
de 4 cm

Nez de marche

Possibilité d’utiliser la dalle tolosane
sur plancher chauffant

Plinthe

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DALLE TOLOSANE
Référence Produit
Dimension (L x l x ép.) en cm
Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m²

(2)

Quantité par palette
Quantité par paquet (3)
Couleurs

NEZ DE MARCHE(1)

PLINTHE

DT01

DT02

DT03

DT12

DT21

DT22

40 x 40 x 1,6

30 x 30 x 1,2

30 x 15 x 1,2

A retombée striée
30 x 30 x 1,4

40 x 10 x 1,6

30 x 7 x 1,2

5,7

2,3

1,0

3,8

1,4

0,6

6/m²

11/m²

22/m²

3,3/ml

2,5/ml

3,3/ml

240

440

968

270

1 660

2 520

5

11

22

6

20

28

Rouge, Champagne
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES DALLE TOLOSANE

Absorption eau
Résistance gel et dégel
Classement UPEC
Glissance

3% < E < 6% - Porosité très faible
Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel - NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
U3P3SE3C1
C (DIN 51.097) et R10 (DIN 51.130)

(1) Retombée du nez de 4 cm. (2) Calculé avec un joint de 1 cm. (3) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.
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CARREAU RUSTIQUE
Charme et tradition

PRODUITS

Les

• Charme, beauté et rusticité des
sols d’antan
• Résistance dans le temps
• Petit format pour une multitude
de compositions décoratives

DOMAINE D’EMPLOI

Carreau rustique

Pour des intérieurs et extérieurs
chaleureux grâce à l’authenticité
d’un matériau simple et chaleureux.

Utilisation possible en :
› intérieur (habitations, collectivités,
bâtiments publics)
› extérieur (terrasses, cours, pour
des ouvrages réalisés à une
altitude < 900 m)

Produit ingélif et se patine à
merveille avec le temps.

Possibilité d’utiliser le carreau rustique
sur plancher chauffant.
Nez de marche avec retombée striée

Dimension (L x l x ép.) en cm
Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m² (2)
Quantité par palette
Quantité par paquet (3)
Couleurs

CARREAU RUSTIQUE

NEZ DE MARCHE(1)

CR01

CR12

16 x 16 x 1,9

16 x 16 x 1,9 x 4,5

1,1

1,2

37/m²

6/ml

780

720

10

-

GAMME
RÉFRACTAIRE

Référence Produit

SOLS

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Jasmin
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES CARREAU RUSTIQUE

Absorption eau
Résistance gel et dégel
Classement UPEC
Glissance

6% < E ≤ 10
Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel - NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2
U3P3SE3C1
U3

(1) Retombée du nez de 4 cm. (2) Calculé avec un joint de 1 cm. (3) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.
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CARREAU OCCITAN
Chaleur et douceur d’une terre cuite
aux nuances pastel

PRODUITS

Les

• Finition et calibrage impeccable
• Utilisation en sol, parefeuille et
mallon de couvert

DOMAINE D’EMPLOI
Réalisation possible en :
› intérieur (habitations, collectivités,
bâtiments publics)

Pour une pose en carreau de
sol ou parefeuille en intérieur
et extérieur

Carreau occitan

› extérieur (ouvrages réalisés à une
altitude < 900 m)
› en sol, parefeuille et mallon de
couvert

Plinthe

Nez de marche

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
NEZ DE MARCHE

CARREAU OCCITAN
Référence Produit
Dimension (L x l x ép.) en cm
Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m²

(1)

Quantité par palette
Quantité par paquet

(2)

Couleurs

Avec retombée striée

Sans retombée striée

CO12

CO13

PLINTHE
CO14

CO01

CO02(1)

30 x 30 x 1,7

20 x 40 x 1,4

31 x 30 x 1,9

30 x 7,5 x 1,5

2,8

2

3,40

0,50

10,5/m²

11,5/m²

504

480

288

1 800

8

10

6

20

3,3/ml

Flammé Provence
SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES CARREAU OCCITAN

Absorption eau
Résistance gel et dégel
Classement UPEC
Glissance

E < 10%
NF EN 14411 annexe C groupe A II b-2. Résistance sans altération aux cycles de gel et dégel (NF EN ISO 10545-12)
U3P3SE3C1
R10 (DIN 51.130)

(1) Calculé avec un joint de 1 cm. (2) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette.

FOCUS
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Le carreau occitan 20 x 40 cm s’utilise exclusivement en mallon de couvert ou en parefeuille.
Pour en savoir plus, rendez-vous page 54 dans la rubrique “Génoises”

GUIDE DE POSE //

Sols

CARREAUX
AVANT LA POSE
• Trempez les carreaux dans l’eau claire puis mettez-les à égoutter.
• Pour un mélange harmonieux des nuances, il est recommandé de mélanger les lots des différentes palettes et d’approvisionner la totalité des
besoins en une seule fois.
Les produits sortis d’emballage peuvent présenter de légères marques circulaires qui disparaissent au premier nettoyage des carreaux à l’eau
savonneuse.

CONSEILS DE POSE
Les dalles ou les carreaux doivent être mis en œuvre conformément aux documents de référence suivant :
• DTU 52.1 “Revêtements de sol scellés” pour la pose traditionnelle au mortier de ciment.
• Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T.) d’exécution des revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues
collés au moyen de mortiers-colles (Cahier 3267) pour la pose collée.

APRÈS LA POSE
PRÉPARATION ET DÉCAPAGE

SOLS

Après le rejointoiement des carreaux, il est nécessaire de procéder à un nettoyage à l’aide de sciure de bois. Des laitances de ciment peuvent
subsister à la surface et apparaître après le séchage lors du durcissement des joints. Dans ce cas, il vous suffit d’appliquer, à l’aide d’une
serpillière ou d’une monobrosse, de l’acide chlorhydrique dilué à 10% ou une solution formulée vendue à cet emploi.
Ce décapage doit être obligatoirement suivi d’une neutralisation.

TRAITEMENT DES SOLS TERRE CUITE

ENTRETIEN
Tout simplement à la serpillière humide, comme pour tous les carrelages, avec le shampooing de votre choix à pH neutre, produit ni acide ni
basique.

GAMME
RÉFRACTAIRE

Tout d’abord, bien s’assurer que le support soit propre, sain et sec. Traitez vos carreaux avec un produit hydro-oléofuge spécial terre cuite
du commerce. Pour le traitement des carreaux rustiques en intérieur, nous préconisons un mélange composé d’1/3 de cire liquide, d’1/3
d’essence de térébenthine et d’1/3 d’huile de lin.
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NUANCIER //

Sols

SABLÉ

LISSE

PAVÉS*

Jasmin

Magnolia

Champagne

Gris perle

Brun

SABLÉ

LISSE

Rouge

* Finition présentée : pavés 22 x 5 x 5 cm en pose croisée.

DALLE TOLOSANE

CARREAU OCCITAN

Champagne

Flammé provence

Rouge

CARREAU RUSTIQUE

Jasmin
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Le Diabolo®

RÉALISATIONS

Carreau rustique

Dalle tolosane

Carreau occitan

GAMME
RÉFRACTAIRE

SOLS

Sols

Pavé
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Gamme
réfractaire

Mulots & briques réfractaires
L’utilisation de produits réfractaires est obligatoire
pour tous les foyers fermés, les produits y sont,
en effet, confrontés à des conditions thermiques
éprouvantes : une température supérieure à
1000°C et un feu souvent continu.
Nos produits réfractaires sont donc particulièrement
recommandés pour cette utilisation.

BRIQUES RÉFRACTAIRES
La brique à l'épreuve du feu
Les

PRODUITS

• Résistance pyroscopique > 1
500°C
• Dilatation de 20 à 1 000°C :
0,39%
• Taux alumine 24 %

Brique pleine réfractaire

Mulot plein réfractaire

Idéale pour la réalisation et la
réfection de four à pain, four à
pizza, barbecue ou foyer de
cheminée, la brique réfractaire
TERREAL résiste par nature aux
températures très élevées.

DOMAINE D’EMPLOI

RECOMMANDATION :

Avec le carreau rustique, l’utilisation
en dalle réfractaire pour les
barbecues et fours à pain est
possible.

Utilisation possible en :
› Cheminée à foyer ouvert et fermé
› Fours à pain

Pour assure leur pérennité, il convient que
les produits ne soient pas en contact direct
et permanent avec les flammes. C’est
pourquoi, l’utilisation d’une plaque foyère
et de chenets est recommandée.

Carreau rustique réfractaire

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
BRIQUE PLEINE RÉFRACTAIRE
Référence Produit
Dimension
(L x ép. x h) en cm
Poids unitaire en kg
Quantité au ml ou m² (1)
Quantité par palette

BR03

BR01

BR02

22 x 10,5 x 3

22 x 10,5 x 5

22 x 11 x 5

1,50

2,48

2,50

109/m²

72/m²

625

346

MULOT PLEIN ¼ DE
ROND RÉFRACTAIRE

CARREAU
RUSTIQUE
RÉFRACTAIRE

MRE01

MRE11

CR01

CR12

16 x 16 x 1,9

16 x 16 x 1,9
x 4,5

22 x 5 x 5
1,10
72/m²

25/ml
1 038

Quantité par paquet(2)
Couleurs

MULOT PLEIN
RÉFRACTAIRE

Vieux Jaune, Vieux Rose

Conforme
au marquage CE

Rouge, Gris
Perle, Brun,
Champagne

NEZ DE MARCHE
RÉFRACTAIRE(3)

1,1

1,2

37/m²

6/ml

780

720

10

-

Vieux Jaune / Vieux Rose

Jasmin

EN 771-1 «Éléments de maçonnerie en terre cuite »

(1) Calculé avec un joint de 1 cm. (2) Les commandes doivent être multiples du paquet pour les commandes inférieures à la palette. (3) Retombée du nez de 4 cm.

Nous consulter pour les disponibilités et les délais.
Résistance pyroscopique
> 1500°C

FOCUS SUR...

les produits réfractaires
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L’utilisation de produits réfractaires est obligatoire pour tous les foyers fermés.
Les produits y sont en effet confrontés à des conditions thermiques extrêmes :
une température supérieure à 1000°C et un feu souvent continu. Nos produits
réfractaires sont donc particulièrement recommandés pour cette utilisation.

Dilatation de 20
à 1000°C : 0,39%

MULOTS DE CHEMINÉE
Parure de terre cuite pour les températures élevées

PRODUITS

Les

• Gamme complète d’accessoire
idéal pour les finitions de
cheminée,
• Calibrage parfait des produits,
• Large choix de teintes

DOMAINE D’EMPLOI
Pour un habillage de cheminée à
foyer ouvert et fermé, barbecue ou
fours à pain.

Mulot de rive

Utilisation possible en :
› Cheminée à foyer ouvert et fermé
› Fours à pain

RECOMMANDATION :
Pour assure leur pérennité, il convient que
les produits ne soient pas en contact direct
et permanent avec les flammes. C’est
pourquoi, l’utilisation d’une plaque foyère
et de chenets est recommandée.

Mulot ¼ de rond

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
MULOT PERFORÉ À REDENT

Dimension (L x ép. x h) en cm
Poids unitaire en kg

M04

M01

MULOT PERFORÉ
¼ DE ROND

MR02

M12

MPRE01

11 x 5 x 5

22 x 5 x 5

0,40

0,75

1,10

0,75

Quantité au ml ou m²

139/m²

72/m²

4,5/ml

17/ml

Quantité par palette

2 592

1 296

900

1 296

Couleurs

Biscuit mat, Pain Brûlé, Vieux Paris

Conforme au marquage CE

Vieux Jaune

GAMME
RÉFRACTAIRE

Référence Produit

MULOT DE RIVE

Biscuit mat, Vieux Paris, Biscuit mat, Pain brûlé,
Vieux jaune
Vieux Paris

EN 771-1 «Elements de maçonnerie en terre cuite »

Nous consulter pour les disponibilités et les délais.

L’ASTUCE

DÉCO

Les mulots de rives permettent une finition parfaite des
cheminées en foyer ouvert.
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GUIDE DE POSE //

Gamme réfractaire

BRIQUES ET MULOTS DE CHEMINÉES
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Les règles de mise en œuvre sont celles du DTU 24.2.1.

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
Tous nos produits sont adaptés pour les foyers ouverts. Les briques TERREAL sont conformes à la norme EN 771-1 "Éléments de maçonnerie
en terre cuite". Pour assurer leur pérennité, il convient que les produits ne soient pas en contact direct et permanent avec les flammes. C’est
pourquoi l’utilisation d’une plaque foyère et de chenets est prescrite.

MISE EN ŒUVRE
Un soin particulier est à apporter au choix du mortier.
BRIQUES HORS FOYER

BRIQUES DU FOYER

Pour les briques hors foyer (jambages, avancées foyères, fronton de
cheminée, etc.), le hourdage s’effectuera au mortier bâtard utilisé
pour le montage des maçonneries traditionnelles (dosage 1 partie de
ciment, 1,5 partie de chaux et 6 parties de sable).

Pour les briques du foyer (cœur, contre-cœur, dalle foyère), le mortier
devra être constitué pour une partie de ciment fondu et pour deux
parties de brique réfractaire pilée. Il est recommandé d’utiliser
certains mortiers-colles prêts à l’emploi, qui conviennent à ces
utilisations spécifiques.

NUANCIER //

Gamme réfractaire

BRIQUES ET MULOTS DE CHEMINÉES

Vieux jaune

Vieux rose

Biscuit mat

Pain brûlé

Brun

Rouge

Gris perle

Champagne
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Vieux Paris

UN SERVICE TECHNIQUE À L’ÉCOUTE
Pour l’assistance technique sur chantier et par téléphone, réalisation d’études de calepinages, quantitatifs, demande
de documents techniques, notre service assistance technique est à votre disposition :

Tél. :

Mail :

Fax :

05 34 36 21 00

deco@terreal.com

05 34 36 21 01

DES SUPPORTS TECHNIQUES VARIÉS

CoNSeilS De
avant
NeTToyage eT D’eNTreTieN

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

NeTToyage

Si à la suite du nettoyage, un voile blanc persiste, le traitement suivant doit être réalisé :
- humidification à l’eau des chaperons ;
- passage d’une éponge trempée dans une solution d’acide chlorhydrique de 10 % à 30 % (9 volumes d’eau —
1 à 3 volumes d’acide) ou d’un produit de nettoyage industriel formulé pour cet usage ;
- rinçage abondant à l’eau claire, par exemple au jet à la pression de ville. Le rinçage à haute pression n’est pas admis.

Pour optimiser le vieillissement des chaperons, vous pouvez les protéger à l’aide d’un hydrofuge de type oléofuge incolore.
Cette action est particulièrement conseillée dans les zones exposées (arbres...).

STRUCTURE

Soulignez vos
ouvertures

c10 m100 j90 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

Élégance et
modernité pour les
dessus de murs

appui rÉno

GUIDE 2017

GROS
ŒUVRE

INNOVatION
Mini
20 mm

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

TraiTemeNT DeS ProDuiTS

cm : Jonction EntrE 2 appuis réno

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

TERREAL SAS au capital de 87 176 320 € - Siège social : 15 rue Pagès, 92158 Suresnes – SIREN 562 110 346 RCS Nanterre

Conserver les chaperons à l’abri des salissures et des ruissellements d’eaux avec
une housse plastique, jusqu’au jour de la pose.

c10 m100 j90 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

TERREAL SAS au capital de 87 176 320 € - Siège social : 15 rue Pagès, 92158 Suresnes – SIREN 562 110 346 RCS Nanterre

SToCkage

Mini
20 mm

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

Mini
20 mm

PRODUITS NATURELS
100%TERRE CUITE

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

aprÈs

- Réaliser le nettoyage et le lissage des joints avec une éponge humide à fines
alvéoles. En cas de traces de laitances, il est possible d’utiliser des produits
ne, puis lisser. Remplir les joints avec un pochoir ou une truelle
spécifiques de nettoyage
de joints avec une éponge humide. En cas de traces de laitance,
- Lisser les joints sans creuser et rincer fréquemment l’éponge à l’eau claire de
age.
manière à nettoyer soigneusement vos chaperons.
- Après la pose, protéger de la pluie et du gel durant 48 h. Pour assurer l’efficacité maximum de traitements ultérieurs,
le séchage est primordial.

Appuis monolithes
isolés

La gamme
chaperons

ExEmplEs dE rénovation

FA871/2014/06 - Edition juin 2016 - Tirage à 5 000 exemplaires.

FA870/2014/06

Edition avril 2016 - Tirage à 2 000 exemplaires.

Des brochures complémentaires

PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179

a

Services Décoration

c0 m70 j100 n0

avant

aprÈs

PRODUITS

• Mise en œuvre simple et
rapide : produit monolithe
• Coupure thermique intégrée
• Disponible en grande longueur
jusqu’à 248 cm sans joint
d’assemblage
• Rejingot et goutte d’eau
• Résistance au gel et traitement
anti-tâches
• Large gamme de couleurs
• Produit rectifié à chaque
extrémité pour réaliser
parfaitement les joints
d’assemblage

PRO DIRECT MARKETING - RC 88B1179

m. Pour des ouvertures supérieures à cette dimension, il convient
trémités de part et d’autre pour que le joint soit au milieu de
s, le joint à réaliser peut être fin (2 mm). Il sera propre et net.
tégorie de type Sikaflex 11FC.

offrez une
seconde jeunesse
à vos appuis
Les
de fenêtre

c10 m100 j90 n0

17 février 2015

assistance technique Décoration
antipolis Bât. B
avenue Normandie Niemen BP13 - 31701 Blagnac
deco@terreal.com
T. +33 (0)5 34 36 21 00 - F. +33 (0)5 34 36 21 01
Direction commerciale
11, rue de Pibrac - 31770 Colomiers
T. +33 (0)5 34 55 47 17 - F. +33 (0)5 34 55 47 18

www.terrealdeco.com
assistance technique décoration
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TERREAL
système de signature en français
version en quadri

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0
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Mini
20 mm

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

DES NOTICES PRODUITS

LE GUIDE GROS ŒUVRE

LE GUIDE FAÇADE

Disponibles pour chaque produit
ou famille de produit.

Présente l’ensemble de la gamme
Décoration complémentaire du Gros
Œuvre (parement, décoration de
façade, aménagement extérieur).

Retrouvez l’ensemble des solutions
façades dans le guide façade.

TERREAL
système de signature en français
version en quadri

c70 m75 j75 n55

c30 m10 j100 n0

c10 m100 j90 n0

c0 m70 j100 n0

17 février 2015

Un site internet dédié

www.terrealdeco.com

Assistance technique Décoration
Antipolis Bât.B
Avenue Normandie Niemen BP13 - 31701 Blagnac
deco@terreal.com
T. +33 (0)5 34 36 21 00 - F. +33 (0)5 34 36 21 01
Direction commerciale
11 rue de Pibrac - 31770 Colomiers
T. +33 (0)5 34 55 47 17 - F. +33 (0)5 34 55 47 18

www.terrealdeco.com

TERREAL SAS au capital de 87 176 320 € - Siège social : 15 rue Pagès, 92150 Suresnes – SIREN 562 110 346 RCS Nanterre. Sous réserve d’erreurs typographiques / Photographies non contractuelles / TERREAL se réserve le droit de modifier des caractéristiques techniques
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TERREAL est depuis plus de 150 ans
un acteur référent des matériaux
de construction en terre cuite.
Sur la base de cette expérience unique,
notre groupe propose des solutions innovantes
pour l’enveloppe du bâtiment, au travers de
4 activités : couverture, structure, façade, décoration.

