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NORDISCH BY NATURE
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NORDISCH BY NATURE
C’est tout au nord du pays, dans le Schleswig-Holstein, que la ma-

nufacture MELDORFER® fabrique depuis une quarantaine d’années 

des briques de qualité,dans le plus grand respect du savoir-faire 

manuel. Grâce à leur apparence uniquequi s’inspire de modèles 

naturels, elles confèrent aux bâtiments individualité et caractère. 

Elles sont en outre très résistantes et affrontent durablementles 

contraintes extrêmes des conditions climatiques. Voilàce qui dis-

tingue la marque ORIGINAL MELDORFER®. Elle est synonyme de 

qualité, devaleur durable et de solution moderne et économique 

pour une conception de la façade créative. 

 

ORIGINAL MELDORFER® 
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LA NATURE À L’ÉTAT PUR:  
LES ORIGINAL MELDORFER® 

SONT COMPOSÉES DE SABLES  
NATURELS, DE PIERRES BROYÉES, 

DE CHARGES MINÉRALES 
ET DE LIANTS.
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LA MANUFACTURE
L’alliance parfaite de la technologie et de la tradition – 

voilà ce que garantit la fabrication de la manufacture MELDORFER® dans 

le Schleswig-Holstein. Outre une technique mécanique ultramoderne, elle 

repose notamment sur une grande compétence artisanale, de l’expérience 

et de l’habileté, car les surfaces sont depuis toujours 

mises en valeur dans la tradition de l’artisanat. Des standards et 

des exigences de fabrication élevés sont les garants d’une qualité 

constante. 

MADE IN GERMANY
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DU SUR MESURE 
Traditionnel ou moderne
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ORIGINAL MELDORFER® 
Une qualité artisanale

Chaque brique est une pièce unique, fabriquée depuis une 

quarantaine d’année dans la manufacture de Nindorf, près 

de St. Peter-Ording. Toutes les surfaces sont toujours indi-

viduelles, fidèles à l’ébauche et de qualité fait main. Il s’agit 

là du crédo de la marque Original Meldorfer®. Dans le même 

temps, ces briques d’une épaisseur d’à peine 4 à 6 mm, par-

ticulièrement légères et au coût de production économique 

comparées à des briques pleines et aux plaquettes de pare-

ment clinker, imposent des normes très ambitieuses tant du 

point de vue de la forme que de la fonction. Elles sont tout 

aussi résistantes et durables que les briques pleines et les 

plaquettes de parement. C’est le résultat de recherches et de 

développements intensifs, de longues années d’expérience et 

de compositions éprouvées. Alors que la production du maté-

riau de départ a lieu de façon automatisée, la finition indivi-

duelle des surfaces est toujours effectuée à la main, dans le 

respect du savoir-faire artisanal. Les briques sont composées 

à plus de 90 pour cent de sables naturels, de pierres broyées, 

de charges minérales haut de gamme et de liants. Il en résulte 

un matériau particulièrement robuste, résistant et facile à net-

toyer qui offre aux architectes, planificateurs et maîtres d’ou-

vrage des possibilités quasiment illimitées pour la conception 

de façades et d’espaces intérieurs. 

La fabrication des briques est notamment 
synonyme de qualité individuelle. Elles 

sont fabriquées à la main depuis près de 
40 ans sur le site de la manufacture, dans 

le Schleswig-Holstein. La qualité constante 
du matériau particulièrement léger résulte 
de normes élevées dans le développement 

et la production. 
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UNE TECHNIQUE PARFAITEMENT      
ADAPTÉE

Une solution avec système

Comparées aux briques pleines massives et aux plaquettes de 

parement clinker, les Original Meldorfer® peuvent être traitées 

nettement plus vite et moins cher sur pratiquement toutes les 

surfaces grâce à leur poids réduit et leur faible épaisseur d’ap-

plication. Elles conviennent parfaitement aux systèmes d’isola-

tion de façades, aux façades suspendues et ventilées, aux 

constructions monolithiques, aux façades combinées et aux 

espaces intérieurs. Les Original Meldorfer® peuvent aussi être 

installées sur des systèmes isolants en laine minérale et des 

panneaux isolants EPS. A l’inverse des systèmes classiques 

avec des revêtements durs, on peut renoncer à une fixation 

supplémentaire avec des chevilles dans le cas d’un support qui 

convient au collage; ainsi, le système isolant ne nécessite 

qu’une surface de collage de 40 pour cent. Des joints de frac-

tionnement ne sont pas non plus nécessaires. Le collage et la 

fixation des joints s’effectuent en une seule étape de travail 

avec un seul matériau. Les surfaces établissent de nouvelles 

références en terme de résistance et de durabilité. Elles ré-

sistent au gel, aux UV et aux contraintes mécaniques. A l’inté-

rieur comme à l’extérieur, les Original Meldorfer® sont de véri-

tables multitalents du point du vue technique et économique 

et répondent à tous les besoins sur le plan conceptuel.

Les Original Meldorfer®  peuvent 
être utilisées sur différents matériaux 
isolants. Elles conviennent aussi pour 

les structures monolithiques.
• Matériau naturel composé de sables, de pierres broyées, de charges minérales et de liants

• Moins cher et plus rapide à traiter que les systèmes de revêtement durs classiques

• Résistance et longévité très élevées – comparables aux plaquettes de parement clinker

•  Structure de matériau fine (env. 8 mm colle comprise)

•  Poids réduit (env. 5 kg par m2)

•  Utilisation très polyvalente sur des systèmes ETICS, VHF ainsi que pour des structures monolithiques et des espaces intérieurs

•  Surfaces mécaniquement résistantes et résistantes au gel

•  Une multitude de variantes de conception, de la finition brique traditionnelle jusqu’aux concepts de fabrication artistiques et individuels

•   Peut être travaillé sur des systèmes isolants avec de la laine minérale et des panneaux isolants EPS

•  Comportement au feu en fonction de la variante du système choisie (par ex. lors de l’utilisation de laine minérale, d’autres systèmes non

 inflammables sont possibles)
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SYSTÈME   Système ETICS, système VHF, système monolithique avec briques collées ou conception de l’espace intérieur
 
SURFACES   Lisses ou avec grainage, toutes sablées
 
FORMATS   Configurations multiples grâce à une pose croisée (pose à joints perdus, pose en croix, pose en demi-brique), 
    Multiformats, formats oblongs, autres formats individuels possibles
                                                                      
MASTICS DE JOINTS  Matériau qui peut être coloré individuellement
 
PROTECTION THERMIQUE En fonction du matériau isolant (par ex. laine minérale, EPS) et de l’homologation technique respective
 
COMPORTEMENT AU FEU   En fonction de la variante du système choisie (par ex. lors de l’utilisation de laine minérale, d’autres systèmes 

non inflammables sont possibles)

SURFACE DE FAÇADES

Original Meldorfer®

ARMATURE

ISOLATION 
Laine minérale et panneaux isolants EPS
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URBAN CLASSIC
Rude, original, plein de caractère et clair: c’est cela le nord.  

Mais aussi associé à un matériau qui marque comme nul autre 

l’architecture de villages et de villes dans de nombreux pays de 

la mer du Nord et de la mer Baltique, la brique clinker. Sa beauté 

robuste est de plus en plus sollicitée de nos jours et interprétée 

de manière moderne grâce à la gamme de produits MELDORFER® 

URBAN CLASSIC. 

 

UNE FINITION BRIQUE TRADITIONNELLE
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Bâtiments résidentiels à Pforzheim
Lors de la réalisation sur des systèmes d’iso-

lation de façades, la gamme architecturale 
se caractérise par la pluralité et la créativité. 

Les façades constituées de briques Origi-
nal Meldorfer® confèrent à l’architecture 

moderne une nouvelle et passionnante 
impulsion. 

NOBLE ET TERREUSE
Une finition brique clinker traditionnelle

Les Original Meldorfer® ouvrent aux architectes, planificateurs, 

maîtres d’ouvrage et promoteurs un gigantesque éventail pour la 

mise en valeur individuelle et économique de différentes surfaces.  

Elles proposent notamment depuis toujours au niveau de la 

conception de façades en finition brique clinker naturelle, des 

solutions variées et économiques pour les systèmes d’isolation 

de façades, les façades suspendues et ventilées et les construc-

tions monolithiques. Au sein de la gamme de produits Urban 

Classic, les architectes et planificateurs ont le choix parmi un 

grand nombre de couleurs classiques, de formats et de struc-

tures, ainsi que parmi des réalisations individuelles spéciales. 

Quasiment chaque format est réalisable avec les briques de 

façade; elles permettent la préfabrication d’éléments complets 

de construction et il est possible de créer presque chaque 

teinte fidèlement à l’original. Ainsi, les Original Meldorfer® en 

finition brique clinker traditionnelle garantissent en tous les 

cas un aspect naturel. On peut d’ailleurs les utiliser sans inter-

ruption de pose, ni joints de fractionnement. Elles permettent 

un jeu de couleurs efficace et il n’est quasiment plus possible 

de les distinguer des briques cuites de manière convention-

nelle. Et cela vaut pour tous les détails de la façade, car la ma-

çonnerie apparente reçoit la touche finale grâce à des briques 

d’angle qui rendent la configuration d’ensemble harmonieuse 

et soulignent idéalement le caractère des pierres massives. 

DES COULEURS ET DES FORMES      
CLASSIQUES 
Pour chaque détail de la façade
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Modernisé avec élégance
Un des plus grands défis architecturaux de 

demain consistera à moderniser durablement 
le parc immobilier tant au niveau économique 

qu’au niveau écologique. La modernisation 
d’immeubles à plusieurs étages en briques 

clinker typiques des années 50 dans le quar-
tier de Barmbek à Hambourg est exemplaire 

sur de nombreux aspects. Grâce au réaména-
gement du quartier Hiddingaweg, l’entreprise 

de construction SAGA GWG a démontré 
de manière impressionnante ce qui est au-
jourd’hui faisable et pertinent – et de plus, 

très joli et avec une haute qualité de vie. L’as-
pect extérieur des façades est incomparable: 

une combinaison élégante de crépis finement 
structurés et d’une brique individuelle Ori-
ginal Meldorfer® fabriquée avec une patine 

spécifique. 

HAMBOURG-BARMBEK
Quartier Hiddingaweg
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FORMAT SPECIAL
130 x 300 mm

UN CHANGEMENT CONSÉQUENT 

Avec ORIGINAL MELDORFER®

ors de la rénovation et de la modernisation de l’hôtel TRYP 

à Wolfsbourg, l’accent à été mis sur le développement d’un 

nouveau concept de design pour la façade. L’objectif était de 

rendre visible l’ambition qualitative de l’hôtel grâce au design 

extérieur du bâtiment. Pour la surface de façade de 1800 m2, 

les propriétaires et les exploitants ont privilégié une solution 

de qualité comprenant des briques de façade de fabrication 

individuelle, couleur anthracite, aux tons bruns mêlés. Elles 

confèrent à la façade un caractère marqué et noble. Pour don-

ner plus de vie à l’apparence extérieure, les briques ont été 

posées à joints perdus avec des écarts irréguliers et une ouver-

ture de joint la plus faible possible. 
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La façade de l’hôtel TRYP à Wolfsbourg a été réalisée avec une brique Meldorfer® au format spécial de 130 x 300 mm 
couleur anthracite, aux tons bruns mêlés.

HÔTEL TRYP
Wolfsbourg
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COULEURS ET MATÉRIAUX NATURELS:  
LES CARACTÉRISTIQUES MINÉRALES 

DURABLES SONT TYPIQUES POUR LES 
ORIGINAL MELDORFER®.
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Mecklembourg
240 x 52 mm 

Teinte de joint: gris ciment

Westerwald
240 x 71 mm 

Teinte de joint: gris ciment

Blanc cassé
240 x 52 mm

Teinte de joint: blanc sable

Hambourg
240 x 52 mm

Teinte de joint: gris ciment

Stockholm
400 x 40 mm 

Teinte de joint: blanc sable

Juist
240 x 52 mm

Teinte de joint: gris ciment

Dithmarse 
240 x 52 mm 

Teinte de joint: gris ciment

Sylt
240 x 52 mm

Teinte de joint: gris ciment

Pie-rouge
240 x 52 mm

Teinte de joint: gris ciment

Antique
240 x 52 mm 

Teinte de joint: gris ciment

Amman 
300 x 135 mm

Teinte de joint: blanc sable

Grès
Format: mixte

Teinte de joint: blanc sable

Oldenburg
240 x 52 mm 

Teinte de joint: gris ciment

Copenhague
400 x 40 mm 

Teinte de joint: anthracite

Oslo
400 x 40 mm

Teinte de joint: gris ciment

Frise 
240 x 52 mm 

Teinte de joint: gris ciment

SURFACES| ORIGINAL MELDORFER® URBAN CLASSIC

Intemporel, élégant et durable
Pour la conception de façades durables en finition brique clin-
ker particulièrement appréciée dans le nord de l’Allemagne, la 
gamme standard des briques Original Meldorfer®  
propose des solutions variées et extrêmement économiques.

Chiffre N°: 3644/4
240 x 52 mm 

Teinte de joint: jointoiement 

plein, gris ciment

Chiffre N°: 3309/1
240 x 71 mm 

Teinte de joint: anthracite
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NEW DESIGN
Des paysages extraordinaires qui changent au gré des marées et 

des saisons. Ils ne cessent de nous surprendre avec leurs formes, 

leurs couleurs et leurs structures insolites et ouvrent des pers-

pectives entièrement nouvelles. De nouvelles formes, couleurs et 

structures – voilà ce qui caractérise MELDORFER® NEW DESIGN.

 

DE NOUVELLES VUES ET PERSPECTIVES
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Immeuble d’habitation Bunter Garten  
à Mönchengladbach

Les façades combinées des maisons à proximité du 
grand parc urbain dans le centre-ville de Mönchen-

gladbach sont nettement reconnaissables à leur 
architecture. Outre les surfaces d’enduits claires, les 

briques de façade confèrent aux bâtiments individua-
lité et caractère.  

ORIGINAL  
MELDORFER®

Une interprétation moderne

Les Original Meldorfer® offrent une multitude d’excellentes so-

lutions techniques et économiques pour la conception de fa-

çade – et pas uniquement en finition brique clinker tradition-

nelle. Un des gros avantages du matériau est sa polyvalence et 

son poids réduit de seulement 5 kg par m2. Sans oublier le sa-

voir-faire de spécialistes expérimentés qui peuvent le former, 

modifier et structurer à volonté. En plus des finitions et des 

surfaces brique clinker classiques, il est possible de réaliser 

des formats plus grands, entièrement nouveaux, des formes 

oblongues ainsi que des apparences de joints variables qui cor-

respondent en tous points aux ébauches individuelles des ar-

chitectes, planificateurs et maîtres d’ouvrage. Nouvelles pers-

pectives et possibilités: voilà ce qui définit la ligne de produits 

Meldorfer® New Design. Des surfaces typiques à l’aspect bois, 

pierre naturelle, métal et béton complètent le vaste pro-

gramme. Ici aussi, la finition de surface et la touche finale des 

briques de façade sont réalisées dans la tradition de l’artisa-

nat.

ORIGINAL AUTREMENT 

Une diversité dans le système
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Un matériau polyvalent 
LES Original Meldorfer® offrent une multitude 

de solutions attrayantes qui sont mises en 
valeur grâce à des textures de base par prélè-
vement, application à la spatule, peignage ou 

lissage et par l’agencement des couleurs. 

Des solutions individuelles
Des formats plus grands, des formes oblongues et des apparences de joints variables peuvent 
être réalisés précisément d’après les ébauches des architectes, planificateurs et maîtres d’ouvrage.
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PATCHWORK
Des couleurs et des formats variés
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FIDÈLES À L’ORIGINAL
Aspects pierre naturelle, bois et béton

Typique
Des surfaces à l’aspect bois, pierre naturelle et béton complètent le vaste 
programme de la gamme de produits New Design.
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Massif et léger
La surface réalisée avec des briques a un aspect 

massif tout en étant légère. 
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L’architecte Hans Jürgen Hilmes,
cabinet d’architectes BDA Hilmes Lamprecht, Brême

LE VIEUX QUARTIER DU PORT 

Habiter avec vue

La partie portuaire de Brême fait partie des plus importantes 

démarches de développement de la ville. Le projet Marcuskaje 

constitue une autre étape importante. L’ensemble de bâtiments 

conçu selon les plans du cabinet d’architectes BDA Hilmes Lam-

precht propose 250 appartements, dont 150 bénéficient d’un 

soutien public. L’ensemble comprend des corps de bâtiments 

de quatre, voire six ou sept étages, regroupés selon une confi-

guration ouverte autour d’une cour intérieure engazonnée. 

Les façades blanches et gris beige en finition brique avec des 

balcons en porte-à-faux et des ouvertures pleines d’élégants dé-

tails sont particulièrement marquantes. Tous les logements ont 

été réalisés sans barrières selon la norme énergétique KfW 70. 

Lors de la constitution de la façade avec différentes lignes 

de jointure, les briques Original Meldorfer® ont été utilisées.  

Ces briques d’une épaisseur d’à peine 4 à 6 mm ont repré-

senté une alternative économique par rapport à un re-

vêtement de façade ordinaire avec des briques pleines 

en céramique et se sont révélées plus rapides et moins 

chères à coller sur le système d’isolation de façade.

«Dans la partie portuaire de 
Brême, des appartements 
attractifs et abordables .ont 
été construits dans le res-
pect de normes esthétiques 
et énergétiques élevées»
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Pour la conception des façades de 
l’ensemble Marcuskaje, des briques de 
façade de fabrication individuelle avec 

différentes lignes de jointures et formats, 
adaptées aux ébauches des planificateurs 

ont été utilisées. Le revêtement d’une 
épaisseur d’à peine 4 à 6 mm est extrê-
mement plat et néanmoins robuste. Ces 
véritables poids plume ont tout simple-

ment été collés sur le support.

ENSEMBLE  
MARCUSKAJE
Brême
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FREE STYLE
L’immensité, la liberté absolue. Aller jusqu’aux limites,  

être en quête de nouveaux défis et découvrir des possibilités in-

connues – voilà ce qui caractérise MELDORFER® FREE STYLE. De 

nouvelles sources de création lors de la conception de façades et 

d’espaces intérieurs ainsi que des solutions inhabituelles au ni-

veau des éléments, des matériaux, de la couleur, de 

la forme et de la structure.  

RIEN N’EST IMPOSSIBLE

|  ORIGINAL MELDORFER® |  29 
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LA CLÉ DU PROJET 
Graphique, technique, métallique

TOUT EST PERSONNALISABLE
Profiter de nouvelles marges de manœuvre

Nous considérons la liberté de conception comme une réfé-

rence que nous pouvons modifier en permanence grâce à notre 

collaboration avec des architectes, planificateurs et maîtres 

d’ouvrage. Ce faisant, en tant qu’entreprise riche en tradi-

tions et d’expériences de longue date, nous nous engageons 

à améliorer en permanence le vaste spectre d’applications des 

briques et à emprunter des chemins non conventionnels afin 

de pouvoir mettre en œuvre des solutions tout aussi inhabi-

tuelles. Car c’est un fait: les briques Original Meldorfer® sont 

les seules qui offrent la possibilité de réaliser des concepts de 

design différenciés et énergiques tant à l’intérieur qu’à l’ex-

térieur avec un niveau élevé et constant de qualité. Elles ré-

pondent à tous les besoins sur le plan conceptuel. 
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La ligne de produits Meldorfer® Free Style offre de toutes autres possibilités pour la mise en valeur de surfaces au moyen de nouveaux formats, de nouvelles couleurs, structures et 
lignes de jointure. Exemples de solutions conceptuelles de gauche à droite: Seamless Patterns 03 (organique, homogène, naturel, sobre, structuré, uni); Axe carré (individuel, virtu-
ose, significatif, amorphe, structuré); Clés (graphique, technique, métallique, Cool Pastel, structuré).

Du travail manuel à la perfection 
La masse minérale brute peut adopter 

pratiquement toutes les formes. Le 
spectre d’applications des briques qui 
peut être pleinement exploité dans le 

domaine Free Style en vue de concepts 
de fabrication artistiques et créatifs, est 

par conséquent très varié.

Les formats et les combinaisons de formats les plus divers 

établis d’après les instructions du planificateur à l’aide d’une 

trame de forme sont réalisables. L’éventail s’étend de reliefs 

spécifiques jusqu’aux solutions de réalisation artistiques com-

plexes pour façades et pièces, en passant par des formes orga-

niques et amorphes, des polygones et des ellipses. Meldorfer® 

Free Style est une offre qui ne connait pas de limite mais qui, 

au contraire, inspire sans cesse de nouvelles idées. 
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PROJET TETRIS
Des couleurs, formats et lignes de jointure créatifs
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Des possibilités infinies
Les Original Meldorfer® offrent 

des solutions attractives et variées sous 
forme d’éléments organiques et amorphes, de 

polygones et d’ellipses jusqu’aux représent
ations artistiques complexes. 

De nouvelles marges de manœuvre
Meldorfer® Free Style est synonyme de solutions uniques au niveau de la couleur, de la forme et de la 
structure. Sur le plan conceptuel, le matériau très polyvalent et souple répond à tous les besoins.
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FRANKENBERGER HÖFE  

Aix-la-Chapelle
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Des reliefs avec des briques 
Pour la constitution des surfaces structu-
rées, des briques Original Meldorfer® ont 
été utilisées comme éléments de crépi et 
une structure en relief à forte impression 

a été réalisée sur des zones partielles.  
Les planificateurs ont de plus mis en va-
leur les façades à l’aide de structures de 

bossage fraisées, de cadres de fenêtres et 
de profilés de corniches, de surfaces en-

duites et de crépi à l’aspect plâtre peigné 
et traces de balai.

UNE FONDATION 
MODERNE 

Des structures en relief avec 

ORIGINAL MELDORFER® 

Avec les «Frankenberg Höfen» d’Aix-la-Chapelle, un ensemble 

d’habitations urbaines a été construit selon les plans du cabinet 

d’architectes Kadawittfeldarchitektur. Cet ensemble actualise la 

structure du quartier voisin d’autrefois selon des critères mo-

dernes. Les planificateurs ont voué une attention toute particu-

lière à la conception de la façade. Afin de parvenir à une inter-

prétation moderne du vieux bâtiment environnant, des sections 

ont été pourvues de mezzanines, de socles différents, de fenêtres 

verticales, d’encorbellements, de corniches, de balcons français et 

de hauteurs de toits différentes. Les planificateurs ont différen-

cié les surfaces grâce à des surfaces enduites et avec traces de 

balai façonnées de manière artisanale, des structures de bossage 

fraisées ainsi qu’avec des éléments de panneaux. Pour donner un 

effet particulier, les Original Meldorfer® ont été intégrées comme 

relief afin d’accentuer les différents types de socles de la façade du 

rez-de-chaussée. Cela a donné lieu à une façade d’aspect différen-

cié qui se démarque clairement d’autres projets de construction 

par sa singularité et ses détails.
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CONSERVATION DES 

MONUMENTS HISTORIQUES
La plupart des bâtiments dans lesquels nous allons habiter ces prochaines 

décennies sont construits depuis longtemps – ce sont des bâtiments pré-

cieux et classés. Leur conservation et leur modernisation sur le plan éner-

gétique constituent un des plus grands défis architecturaux de demain.                  

LES ORIGINAL MELDORFER® proposent des solutions variées pour la    

conception de façades historiques élégantes et fidèles à l’original. 

CONSERVER LA QUALITÉ ARCHITECTURALE
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CONSERVATION DES 
MONUMENTS HISTORIQUES
Avec les briques ORIGINAL MELDORFER®

LE SOUCI DU DÉTAIL
Conserver la qualité architecturale

Les Original Meldorfer® offrent aux maîtres d’ouvrage, archi-

tectes, planificateurs urbains et conservateurs des monuments 

historiques un vaste éventail de possibilités. On peut ainsi 

préserver des paysages urbains entiers sans renoncer au ca-

ractère original des bâtiments et réaménager efficacement 

certaines façades en conservant le style d’origine. Grâce aux 

briques de façade, il est même possible de recréer l’aspect de 

briques clinker historiques qui ne sont plus fabriquées. Qu’il 

s’agisse d’une maison individuelle, d’une zone résidentielle, 

d’un bâtiment industriel ou d’un monument historique, les 

briques Original Meldorfer® sont aussi de véritables multita-

lents pour la modernisation et la conservation de vieux bâti-

ments. Elles proposent des solutions adaptées pour chaque 

élément architectural. La maçonnerie apparente fidèle à l’ori-

ginale en finition brique peut être réalisée sans interruption 

de pose, ni joints de fractionnement. Des briques d’angle spé-

ciales donnent l’impression de pierres massives dans les coins 

et sur les bords. On peut également réaliser des courbes en 
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Pour chaque élément architectural 
Des briques d’angle spéciales donnent l’impres-

sion de pierres massives dans 
les coins et sur les bords. On peut également 

réaliser des courbes en toute sécurité.

BÂTIMENT INDUSTRIEL
Magasin d’usine WMF

Un vieux bâtiment industriel 
L’usine de produits métalliques WMF/Würt-
tembergische située à Geislingen an der Steige, 
en Souabe se présente comme une symbiose 
réussie entre ancien et nouveau. Entourée de 
bâtiments de production en briques de la fin 
du 19e siècle, la «Fischhalle» abrite aujourd’hui 
le magasin d’usine WMF. Afin d’intensifier le 
lien entre la production et le magasin d’usine, 
la façade du hall a été réalisée dans un aspect 
brique assorti avec des Original Meldorfer®.

toute sécurité. L’attractive finition brique est également facile 

à obtenir, même lors de la modernisation de vieux bâtiments. 

Car avec leur poids réduit d’environ 5 kg par m2, les charges 

statiques des briques sont vraiment minimes. Avec leur faible 

épaisseur, les Original Meldorfer® peuvent être soient collées 

directement sur les matériaux du mur ou comme revêtement 

final directement sur le panneau isolant renforcé du système 

d’isolation de façade et ce, sans fixation supplémentaire. Le 

matériau est robuste, résistant et facile à nettoyer. De longs 

intervalles d’entretien réduisent les coûts ultérieurs. Un avan-

tage économique également rentable lors de l’assainissement 

de bâtiments historiques..
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INTÉRIEUR
Des pièces qui offrent protection et sécurité, diffusent de la 

chaleur et qui ont leur propre style inimitable – avec   ORIGINAL 

MELDORFER®, leur conception devient parfaite.  

Les architectes d’intérieur ainsi que les constructeurs de stands 

et les agenceurs ont à leur disposition une multitude de variantes 

de conception pour les pièces. Des couleurs, des formes et des 

structures – du froid nordique jusqu’aux concepts méditerra-

néens plus chauds. Avec les briques de façade, la diversité est 

aussi à l’ordre du jour lors de la conception d’espaces intérieurs. 

Elles constituent ainsi une véritable alternative aux revêtements     

muraux classiques en tissu et aux crépis.

SIMPLEMENT DIFFÉRENT
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DES MULTITALENTS
pour façades et pièces
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DES PIÈCES AVEC DU CARACTÈRE
Classique ou créatif

Les Original Meldorfer®peuvent être traitées facilement et de 

manière très économique sur pratiquement toutes les sur-

faces. Elles conviennent ainsi idéalement à la conception exi-

geante d’espaces intérieurs. Qu’il s’agisse de foyers, de halls 

de réception, de salles d’exposition ou de locaux privés avec 

flair, la grande variété et l’optique unique des briques en font 

une alternative noble et extrêmement intéressante aux revê-

tements muraux classiques en tissu et aux crépis pour l’inté-

rieur. En particulier l’aspect brique rustique très tendance à 

l’intérieur est réalisable de manière très économique avec les 

briques de façade. Leur poids comparativement faible de seu-

lement 5 kg par m2 s’avère ici aussi très avantageux. Ainsi, les 

Original Meldorfer® peuvent aussi être traitées en toute sécu-

rité sur des cloisons légères. Divers teintes, formats et lignes 

de jointure agréables permettent la réalisation de concepts 

d’aménagement très variés. Un autre point positif de ce ma-

tériau résistant, robuste et facile à nettoyer est la durabilité 

même à l’intérieur, grâce aux intervalles d’entretien rallongés. 

Les surfaces résistent aussi aux fortes contraintes mécaniques 

permanentes dans des espaces très fréquentés et conservent 

leur apparence pendant très longtemps.

Des détails bien pensés
Le comptoir d’un stand de DAW SE a été conçu avec des briques. Les surfaces 
robustes conviennent particulièrement à des applications où l’on peut s’attendre 
à de fortes sollicitations mécaniques. 

Conceptions de cloisons dans la gastronomie 
Avec des briques, l’aspect visuel massif et rustique des 
pierres est réalisable de manière très économique. Il suffit 
de les coller sur les matériaux du mur. Le matériau peut aus-
si être traité en toute sécurité sur des cloisons légères. Les 
briques Original Meldorfer® offrent ainsi des perspectives 
variées pour l’aménagement d’espaces avec de l’identité et 
du caractère.
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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

www.original-meldorfer.com
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