
Façades individuelles en clinkers
Isoler et aménager avec des Meldorfer® Flachverblender

Vivre la qualité.
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Avant-propos

Dans l’extrême nord de l’Allemagne, un travail manuel tradition-
nel donne naissance depuis plus de 30 ans à un produit qui 
confère un visage aux bâtiments: les Meldorfer® Flachver-
blender. Ces briquettes ouvrent une multitude de possibilités 
aux maîtres d’ouvrage, aux architectes, aux 
rénovateurs urbains et aux offices des monuments historiques. 
Elles permettent d’entretenir des paysages urbains entiers 
sans renoncer au caractère de chaque bâtiment. Des façades 
individuelles peuvent ainsi être réaménagées dans le respect 
du style d’origine pour un effet garanti. 

Grâce à leur apparence de clinker naturel, les Meldorfer® 
Flachverblender constituent surtout une solution incroyable-
ment économique dans les rénovations de bâtiments existants. 
Le caractère durablement minéral du produit parachève le 
tableau. Associées à des systèmes composites pour isolation 
thermique, elles permettent en outre d’économiser beaucoup 
d’énergie et de ménager les ressources, un aspect dont notre 
environnement n’est pas seul à s’en réjouir. 

Les Meldorfer® Flachverblender prennent forme au sein du 
groupe DAW, une entreprise familiale riche en tradi-
tions qui fabrique des peintures, des vernis, des lasures, des 
enduits ainsi que des produits de protection des bâtiments et 
d’isolation thermique.  

Découvrez sur les pages qui suivent la solution système intelli-
gente pour façades en clinkers. Nous vous souhaitons une 
bonne lecture!

Rajustement authentique et 
rénovation énergétique de 
façades en clinkers
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Meldorfer® Flachverblender
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La qualité 
issue de la 
tradition
Les Meldorfer® Flachver-
blender sont en grande par-
tie fabriquées à la main.
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Meldorfer® Flachverblender

Polyvalentes, authentiques, 
fabriquées à la main
Les Meldorfer® Flachverblender font office de carte de visite élégante pour n’impor-
te quel bâtiment. Fabriquées à la main à partir de matières premières de qualité, 
elles donnent lieu à une apparence de clinker traditionnelle et renouvellent égale-
ment le bâtiment sur le plan énergétique grâce à leurs propriétés isolantes.

Par rapport à des briques pleines et à des plaques de parement, les Meldorfer® 
Flachverblender se distinguent en outre par leur rentabilité particulière.
Tous les composants du système sont soigneusement coordonnés les uns par 
rapport aux autres et garantissent une sécurité technique optimale.

Polyvalence 
De par leurs possibilités illimitées d’utilisation et

d’aménagement, elles conviennent idéalement à la

création de façades modernes: elles peuvent être

posées partout où une apparence de clinkers est

recherchée.

Qu’il s’agisse de maisons individuelles, de lotisse-

ments, de bâtiments industriels ou de monuments

historiques, elles permettent de réaliser des solu-

tions visuellement exigeantes en toutes cir cons-

tances. Elles sont particulièrement indiquées dans 

la préservation de milieux entiers, mais aussi dans 

la rénovation de bâtiments existants.

Authenticité
Il est pratiquement impossible de distinguer les

briquettes de parement de briques cuites de 

manière conventionnelle. De par la multitude de 

tons spéciaux et de surfaces possibles, chaque 

façade peut être reconstruite fidèlement à la 

façade originale – même avec un jointoiement 

intégral. Presque chaque format de clinker est 

réalisable et pratiquement chaque ton peut être 

créé de manière naturelle. Des tons spéciaux

sont disponibles à partir d’une surface d’environ

50 m2. Les Meldorfer® Flachverblender s’utilisent 

aussi à l’intérieur pour un décor à la

fois intemporel et élégant.

Fabrication à la main
La qualité naiî à la fabrication: Les Meldorfer® 

Flachverblender prennent forme à la main depuis 

plus de 30 ans sur le site de l’usine Meldorf, dans 

le Schleswig-Holstein, en Allemagne. Le procédé 

requiert beaucoup d’expérience et de doigté. La 

qualité élevée constante «Made in Germany» 

résulte d’un niveau élevé de technicité dans le 

développement et la production. A l’atelier de 

production, la Meldorfer® Flachverblender est 

fabriquée par des machines spéciales. Ce sont 

toutefois toujours et encore des spécialistes qui 

réalisent à la main la texture de surface individuel-

le ainsi que la taille fine décisive.



10

Meldorfer® Flachverblender

Minérales, sûres, 
durables
Les Meldorfer® Flachverblender jouent un rôle positif dans la «construction 
écologique» - et donnent lieu à des qualités robustes de gros porteur à long 
terme.

Minéralité
Les Meldorfer® Flachverblender affichent leur 

caractère minéral dans leur apparence de clinker 

de qualité.

Résistance
Par leur résistance aux influences externes, les 

Meldorfer® Flachverblender font référence. Le 

vent, les intempéries, les fluctuations de tempé-

rature ou les sollicitations mécaniques dues aux 

résidents et aux passants laissent de marbre 

les briquettes de parement robustes. Minérales, 

sûres, durables Un plus appréciable: les nouvelles 

couches de peinture qui doivent être appliquées 

lors de rénovations de façades crépies après 

quelques années à peine en fonction de la 

qualité du produit ne sont plus nécessaires.

Longévité
La longévité des Meldorfer® Flachverblender est 

attestée par de nombreuses  références dont 

l’âge dépasse la barre des 20 ans. Ces bâtiments 

ont conservé leur apparence naturelle et sont 

encore dans un état irréprochable à des endroits 

critiques, comme au niveau des joints. Des 

maîtres d’ouvrage se réjouissent depuis des 

décennies de la longévité de millions de mètres 

carrés de briquettes de parement déjà posées.



11

La nature à 
l’état pur:
Les Meldorfer® Flachver-
blender sont fabriquées
à l’aide d’une recette à base 
de matières premières de
qualité.
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Meldorfer® 
Flachverblender
Le système a été homologué 
pour la construction par le
Deutschen Institut für Bautech-
nik (Institut allemand pour
la technique de construction).
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Meldorfer® Flachverblender

La rénovation énergétique, 
un jeu d’enfant
Economiser de l’énergie n’a jamais été aussi important que maintenant, où le 
du pétrole et du gaz est en constante augmentation. Plus de 75% de l’énergie 
utilisée par les ménages privés sont affectés au chauffage.

Il s’agit ici d’économiser de l’argent, d’investir dans

l’avenir, de satisfaire aux exigences légales et d’at-

teindre les objectifs de l’ordonnance sur les exi-

gences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE) 

de 2017. Une isolation de façade et des Meldorfer® 

Flachverblender permettent une réduction des coûts 

de chauffagepouvant aller jusqu’à 40%. 

Les briquettes de parement n’ajoutent que 5 à

6 kg/m² et peuvent être directement posées sur la 

plaque isolante armée. Avec ce procédé, la statique 

du bâtiment n’est pas modifiée de manière démesu-

rée et la section transversale de maçonnerie n’aug-

mente pas significativement: LesMeldorfer® Flach-

verblender constituent par conséquent une lternative 

intéressante aux lourdes structures ETICS tradition-

nelles à base de composants isolants et d’enduit.

Dans les régions dans lesquelles les clinkers 

marquent le paysage, des façades parfaitement 

isolées en Meldorfer® Flachverblender constituent 

toujours le premier choix des décideurs. La règle 

suivante vaut même si le produit est utilisé sur une 

isolation thermique: qu’il s’agisse de Meldorfer® 

Flachverblender issues de la gamme standard ou

de fabrications spéciales individuelles, les souhaits 

d’aménagement extravagants sont satisfaits de 

manière diversifiée et énergétiquement durable. 

Structure du système Meldorfer®
ETICS: 

1   Structure du mur, bâtiment ancien ou neuf 
2   Adhésif (une variante de fixation à l’aide de 

chevilles et/ou de rails est nécessaire en 

foncfonction de la nature du support et des 

contraintes légales)
3   Capatect Dalmatiner-Fassadendämmplatte 
4   Armierungsschicht 
5   Meldorfer® Ansatzmörtel 
6   Meldorfer® Flachverblender

1

2 3

4

5

6
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Meldorfer® Flachverblender | Façades combinéesité 

Réduction des coûts –
amélioration de l’attractivité

Des effets intéressants peuvent être obtenus avec 

des Meldorfer® Flachverblender pour des pare-

ments partiels: des bâtiments de grande taille, 

tels que des immeubles locatifs, maintiennent 

ainsi leur caractère propre et hautement indivi-

duel. Dans le domaines des briquettes de pare-

ment, la diversité des formes et des coloris du 

système Meldorfer® permet en principe de mettre 

en oeuvre n’importe quelle conception jusqu’aux 

modèles concrets. 

Les façades combinées accroissent l’attractivité 

d’un bâtiment, si bien que les appartements sont 

encore plus convoités par les locataires. Sans 

compter qu’un habillage partiel sur des bâtiments 

de plus grande taille représente une alternative

économiquement intéressante à un habillage inté-

gral, moins onéreux. Les dépenses de chauffage 

et les émissions de substances nocives peuvent 

en outre être réduites grâce à l’isolation ther-

mique exemplaire et efficace associée aux 

ETICS. Une telle valorisation sera doublement, 

voir e triplement rentable. 

Une apparence attrayante
Le mariage tout en contraste de l’enduit et de 

l’apparence de clinkers donne vie à de nombreux 

détails inhabituels de façade qui fusionnent

en un tableau général individuel.

Les façades combinées renforcent ainsi 

l’autonomie et l’attractivité.

Bâtiment:  Marienhöhe, Quickborn, Allemagne

Maître

d’ouvrage: Coopérative de construction 

  Adlerhorst, Norderstedt, Allemagne

Ton: Sonderton 1182  /  2
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Meldorfer® Flachverblender | Conservation des monuments historiques

Préservation pleine de caractère
de l’histoire architecturale

Le lotissement de 100 ha 1de Dulsberg-Nord 

situé dans le quartier hambourgeois de Barmbek 

illustre parfaitement la construction réformée de 

logements sociaux des années 1920. 549 appar-

tements, environ 25 000 m2 de surface habitable 

et 26 000 m2 de surface de façades: des chiffres 

imposants pour une rénovation assortie d’un 

travail de protection du milieu et de Meldorfer® 

Flachverblender. Parce qu’elles sont associées à 

un système composite pour isolation thermique 

efficace, les Meldorfer® Flachverblender sé-

duisent également par leurs solutions détaillées 

techniques sophistiquées, telles que les couches 

saillantes de guides, les dentures d’angle ou les 

rebords de fenêtre fortement inclinés, en plus de 

leur efficacité énergétique et de leur maçonne-

rie ornementale attrayante. La préservation de 

l’apparence traditionnelle de la façade souligne à 

long terme la qualité architecturale et d’urbanisme 

du complexe d’habitation.

Protection du milieu
Une rénovation parfaite d’une architecture 

d’appartements hambourgeois des années 1920 

(bâtiment Fritz Schumacher): Meldorfer® Flach-

verblender sur une maçonnerie apparente tradi-

tionnelle de couleur rouge.

Bâtiment:  Lotissement de Dulsberg-Nord,  

  Hambourg, Allemagnee

Maître

d’ouvrage: SAGA GWG, Hambourg, 

  Allemagne

Ton: Ton spécial 0757 / 4 
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Meldorfer® Flachverblender | Etablissements de formation

Apparence clinkers antichoc sur ETICS:
une façade qui fait école

Les bâtiments publics tels que les écoles ou les

jardins d’enfants imposent généralement des 

exigences plus strictes à leur façade en raison 

des sollicitations mécaniques plus intenses qui 

caractérisent leur quotidien. 

Dans cette école primaire d’Oyten, les respon-

sables ont exigé une structure combinant une 

apparence de clinkers adaptée aux environs à 

un système composite pour isolation thermique 

résistant aux chocs. Les responsables ont opté 

ici pour des Meldorfer® Flachverblender et pour 

une isolation thermique de la «Edition Carbon» de 

la maison Capar ol.

L’apparence de clinkers est parfaitement mainte-

nue par les Meldorfer® Flachverblender, la diffé-

rence par rapport à des briques pleines n’étant 

18 pratiquement pas visible. Le ton «Hambourg» 

choisi ici fait partie de la gamme standard 

Meldorfer® et se distingue par son excellent 

rapport qualité/prix. 

Les Meldorfer® Flachverblender utilisées ont été 

posées sur le système composite pour isolation 

thermique «Edition Carbon». Ce système allie une 

tenue aux impacts et une capacité de résistance 

extrêmes, même au niveau du socle et des espa-

ces d’accès pourtant très sollicités. 

L’extrême robustesse est obtenue par le biais du 

carbone: des mastics renforcés par de la fibre de 

carbone présentent des caractéristiques de per-

formance remarquables, même avec des couches 

de faibles épaisseurs.

Un système composite pour isolation thermique

de la «Edition Carbon» résiste non seulement aux

sollicitations mécaniques, mais permet également

de réduire les dépenses de chauf fage ( jusqu’à 

50%), année scolaire après année scolaire! De 

précieuses ressources sont ainsi ménagées dans 

l’intérêt du développement durable et de l’écolo-

gie, le tout magnifiquement mis en valeur par une 

apparence de clinkers traditionnelle.

Structure système ETICS carbone
Si on l’observe en coupe transversale, la struc-

ture du mur avec Meldorfer® Flachverblender 

est clairement visible. L’armature en carbone est 

extrêmement résistante aux impacts et 

assure une protection durable pendant de 

longues années.

Bâtiment:  Ecole primaire, Oyten 

  Allemagne

Maître

d’ouvrage: Commune d’Oyten Allemagne

Ton: Hambourg 
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Solidité parfaite
Avec une isolation thermique au 
carbone et des Meldorfer® Flachver-
blender, les bâtiments scolaires ré-
sistent au quotidien le plus rude, en 
particulier au niveau de la base.
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Meldorfer® Flachverblender | Bâtiment industriel

Traditionnellement futuriste:
clinkers en béton armé

Avec la «centrale électrique», l’architecte suisse 

Roger Edelmann a créé un symbole inhabituel 

et impressionnant. Le bâtiment rétro-futuriste se 

situe au centre de la pittoresque ville de Wil et 

abrite le seul et unique studio de fitness neutre en 

CO2 de toute la Suisse. 

L’habillage à effet naturel de la façade a été réa-

lisé avec des Meldorfer® Flachverblender qui ont 

été fabriquées dans une série spéciale conformé-

ment aux souhaits de l’architecte et contrastent 

joliment avec les éléments Art Deco. L’isolation 

thermique moderne utilise sous la façade un sys-

tème isolant Capatect au carbone de la maison 

Caparol.

Les pièces du bâtiment ont elles aussi été ha-

billées avec des Meldorfer® Flachverblender

collées sur du béton armé. D’après l’architecte 

Roger Edelmann, les visiteurs ne font pas la diffé-

rence avec un mur en briques ordinaires lorsqu’ils 

les touchent et les tapotent.

Perspectives lumineuses 
authentiques
Les espaces de bureaux et de travail sont tout 

sauf habituels: outre la disposition spacieuse et 

ouverte de l’espace, ce sont surtout les fenêtres 

cintrées à deux étages laissant pénétrer beau-

coup de lumière qui sautent aux yeux.

Bâtiment:  Centrale électrique de Wil, 

  canton de Saint-Galle

Maître

d’ouvrage: Arson AG

Ton: Ton spécial 1865 / 2 
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Meldorfer® Flachverblender | Bâtiment industriel

Ancien bâtiment industriel,
nouvelle apparence de briques

La société Württembergische Metallwarenfabrik 

(WMF), située dans la ville souabe de Geislingen 

an der Steige, se veut une symbiose réussie de 

l’ancien et du neuf. Enserrée entr e des bâtiments 

de fabrication en briques de la fin du XIXe siècle, 

la fameuse «Fischhalle» abrite le magasin d’usine 

WMF avec son imposant shed. 

Pour intensifier la relation entre fabrication et 

vente d’usine pour la façade de la Fischhalle, 

l’architecte a eu recours à des Meldorfer® Flach-

verblender plutôt qu’à du crépi pour conférer au 

bâtiment une apparence de brique adaptée. 

Le look classique de brique séduit par ses 

nuances dynamiques et son énergie: l’isolation 

auparavant insuffisante du bâtiment a pu être 

remise énergétiquement à niveau à l’aide d’un 

système composite pour isolation thermique. La 

structure historique et séduisante du bâtiment 

est parfaitement préservée et invite les nombreux 

visiteurs à faire leurs achats dans une ambiance 

pleine de style.

Apparence de brique avec gage de 
qualité
Vente de produits de qualité dans un magasin 

d’usine classique. Des formes géométriques 

claires soulignent le charme industriel de 

l’ancienne Fischhalle (halle aux poissons).

Bâtiment:  Württembergische Metallwaren- 

  fabrik AG (WMF), hall du maga- 

  sin d’usine, Geislingen an der

  Steige, Allemagne

Maître

d’ouvrage: Oliver Mäck, Ulm, Allemagne 

Ton: Brandebourg, F2
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Un intérieur aux
caractéristiques marquées

Conception variée et élégante: Quiconque re-

cherche ce petit plus d’individualité sera séduit 

par la série Meldorfer ®exclusive. La série  

Meldorfer® exclusive offre une multitude de 

finitions élégantes et convaincantes pour 

l’intérieur, allant de tons froids nordiques aux 

tons méditerranéens plutôt chauds. La série 

convient ainsi très bien aux foyers, aux halls 

d’entrée, aux salles d’exposition et aux espaces 

privés exigeants. L’apparence remarquable offre 

une alternative noble et hautement intéressante 

à l’intérieur par rapport aux revêtements muraux 

textiles ou aux enduits. Le faible poids d’environ 5 

kg/m2 permet de poser la série Meldorfer® exclu-

sive même sur des cloisons légères. Divers tons 

et formats agréables donnent lieu à une sélection 

attrayante. Les coûts engendrés sont eux aussi 

bas: la robustesse et la capacité de nettoyage du 

matériau allongent considérablement la fréquence 

de maintenance. Enfin , les dépenses de mise 

en oeuvre intérieure moindres par rapport aux 

briques pleines permettent de diminuer encore 

davantage les coûts.

Durabilité attractive
Par rapport à des briques pleines, Meldorfer® 

exclusive représente une variante

bien plus attractive sur le plan économique.

La modernité des lignes droites
Meldorfer® exclusive génère également une atmos-

phère toute particulière à l’intérieur.

Meldorfer® à l’intérieur
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Remarque préliminaire

La pose s’effectue sur une couche d’armature sans ciment en fonction

du système à base de mastic Capatect ZF 699 pour exclure toute

efflorescence qui peut également être observée sur la maçonnerie

apparente traditionnelle. Dès lors que les briquettes de parement sont

posées sur une couche d’armature liée avec du ciment, celle-ci doit

d’abord être apprêtée avec de l’enduit d’apprêt 610 afin d’exclure là

encore autant que possible toute possibilité d’efflorescence.

Format III: 4 couches, avec joints = 330 mm d’épaisseur

Divers tons de la gamme Meldorfer® composés de couleurs échelonnées

en nuances. Pour obtenir un jeu de couleur sur la surface, les différentes 

teintes doivent être parfaitement mélangées entre elles au préalable. 

C’est pourquoi il est conseillé de ne pas travailler par couches à partir du 

carton afin d’éviter la concentration de teintes individuelles.

La surface devant être revêtue de Meldorfer® Flachverblender doit être 

divisée uniformément à l’aide de repères de hauteur continus (avec une 

ficelle de marquage) en fonction du format choisi. Des lignes fixes déjà 

présentes telles que des linteaux de fenêtres ou de portes doivent servir 

de point de départ pour ce réglage en hauteur.

Collage

Le Meldorfer® Ansatzmörtel doit être soigneusement mélangé

dans son emballage. Il est possible de réguler la consistance en y 

ajoutant un peu d’eau.

La pose des Meldorfer® Flachverblender s’effectue de haut en bas, en 

commençant par les briquettes d’angle. Le mortier d’amorçage doit être 

constamment appliqué en bandes au sein des repères de hauteur et ratissé 

de manière horizontale avec la truelle dentée spéciale Meldorfer®. Veiller à 

ne préparer que la quantité de mortier d’amorçage pouvant être immédiate-

ment appliquée.

Exécution

Répartition de la surface

Format II: 5 couches, avec joints = 320 mm d’épaisseur

Meldorfer® Flachverblender
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Instructions d’application

Exécution

Collage 

Les briquettes de parement doivent être enfoncées fermement dans le

mortier d’amorçage par un mouvement de poussée. Ceci pour éviter

la formation de cavités. Des liants et d’autres découpes nécessaires

peuvent être créés à l’aide de la cisaille à coupe angulaire spéciale

Meldorfer®. L’expérience montre qu’il vaut mieux d’abord poser les

rangées supérieure et inférieure au sein de chaque bande. Les trois

rangées médianes peuvent ensuite être facilement déterminées à

l’oeil.

Juste après le collage des briquettes de parement, le mortier doit être

appliqué uniformément dans les joints à l’aide d’un pinceau plat de

10 mm et raccordé au niveau des flancs des briquettes de parement.

Après une courte période de séchage, brosser la surface pour en retirer

les résidus de mortier. Cette technique de travail caractérisée par

les joints en léger retrait confère à la surface l’apparence plastique

voulue.

Meldorfer® Sandstein 

Le Meldorfer® Sandstein permet de concevoir des surfaces de base, des 

piliers en maçonnerie ou des panneaux muraux. Les trois formats et les 

différents tons peuvent être combinés au choix pour construire une 

maçonnerie pavés fidèle à l’original. La technique de pose est similaire à 

celle qui prévaut pour les briquettes de parement.

Jointoiement intégral

Il est aussi possible de procéder à un jointoiement intégral supplémentaire

à l’aide du mortier de Meldorfer® Fugenmörtel. Ce matériau prêt à l’emploi 

est livré dans une consistance semblable à celle de la terre humide. Il doit 

être soigneusement remué dans son emballage. Il est possible de réguler la 

consistance en y ajoutant un peu d’eau. 

 

Le mortier de jointoiement doit être appliqué dans les joints verticaux

et horizontaux selon la technique de travail habituelle à l’aide d’une truelle et 

lissé par une légère pression.
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Produit Description du
produit

Dimensions en 
mm

No de
produit

Contenu du
carton

Consomma-
tion approx.

Briquette de 
parement

240 × 52 mm 071 3 m² = 192 unités. 64 unités. / m²

format II 
 format III

240 × 71 mm 085 3 m² = 144 unités. 48 unités. / m²

Briquette d’angle 
3/4 pièce d’angle

avec tête et 
guide 3/4

format II

175 × 115 × 52 mm

073
3 m = 48 unités 16 unités / m

format III 175 × 115 × 71 mm

086
3 m = 36 unités 12 unités / m

Briquette d’angle 
1/1 pièce d’angle

avec tête et guide 
intégral

 format II

240 × 115 × 52 mm 075 3 m = 48 unités 16 unités / m

 format II 240 × 115 × 71 mm 087 3 m = 36 unités 12 unités / m

Meldorfer® Flachverblender

Fabrication spéciale
Les Meldorfer® Flachverblender sont façonnées 

à la main et se prêtent ainsi à des fabrications 

spéciales au niveau du format, de la structure de 

surface et du coloris. La quantité minimale (par 

ton) pour les fabrications spéciales est de 48 m² 

ou de 30 m pour les briquettes d’angle. Veuillez 

vous adresser à votre conseiller de vente Caparol 

pour en savoir plus sur le déroulement, la tarifica-

tion et le traitement.
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Gamme

Sylt Westerwald  (Uniquement disponible

         au format III, pas de stock)

Blanccassé

Brandebourg

Friesland

Hambourg

Oldenbourg

Antique (pas de stock)

Dithmarse

Juist  (pas de stock)

Mecklenbourg

Pierouge
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Produit Description du
produit

Dimensions en 
mm

No de
produit

Contenu du
carton

Consomma-
tion approx.

Briquette de 
parement

en grès
 

Tons: 
gris, jaune, rouge 

300 × 152 mm  
300 × 171 mm  
300 × 135 mm

3 formats,
mixte 076 3 m² =  

45 unités
45 unités
19 unités

La consommation
des trois formats

de grès dif férents
dépend de la

répartition 
individuelle

par m²

Eckverblender 
Briquette de 

parement
en grès

Tons: 
gris, jaune, roug

240 × 115 × 152 mm 
240 × 115 × 171 mm 
240 × 115 × 135 mm

3 formats,
mixte 077

3 m² =  
12 unités
12 unités
9 unités

Meldorfer® Flachverblender

Attention:
• La consommation des trois formats de 

grès différents dépend de la répartition 

individuelle par m². 

• Les coloris de grès gris, jaune et 

rouge sont livrés dans des embal-

lages distincts. Chaque emballage 

contient trois formats.  

• Il est conseillé de travailler les trois 

coloris en les combinant pour   

donner lieu à une apparence de grès 

intéressante. 

• Les briquettes peuvent être ajustées 

à une longueur donnée par   

découpe, par exemple selon un  

motif de pose.

Tons Meldorfer®
Flachverblender Sandstein
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Sortiment

Produit Description du
produit

Dimensions en 
mm

No de
produit

Contenu du
carton

Stockholm Briquette de parement
exclusive

Tons:
Stockholm,

Copenhague, 
Oslo,

Amman 
400 x 40 mm

300 x 135 mm
(Amman)

Briquette d’angle
Exclusive

Tons:
Stockholm,

Copenhague,
 Oslo,

Amman
240 x 105 x 40 mm

220 x 145 x 135 mm
(Amman)

078 3 m² = 141 unités

Kopenhagen 3 m² = 66 unités

Oslo 079 3 m² = 60 unités

Amman 3 m² = 21 unités

Fabrication spéciale
Les Meldorfer® Flachverblender sont façonnées 

à la main et se prêtent ainsi à des fabrications 

spéciales au niveau du format, de la structure de 

surface et du coloris. La quantité minimale (par 

ton) pour les fabrications spéciales est de 48 m² 

ou de 30 m pour les briquettes d’angle. Veuillez 

vous adresser à votre conseiller de vente Caparol 

pour en savoir plus sur le déroulement, la tarifica-

tion et le traitement.



Points de vente Caparol 

près de chez vous

DAW Suisse SA

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

www.caparol.ch

info@caparol.ch
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Vivre la qualité.


