LIGNE CHROMA

JOUEZ SUR LES TONS
ET LES CONTRASTES
AVEC LES BRIQUES
CHROMA
HAVE FUN WITH
COLOURS AND
CONTRASTS WITH
CHROMA BRICKS

www.brikelia.fr

Anthracite / Charcoal black

Rouge / Red

Orange / Orange

Grège / Silk

LA BRIQUE LISSE CONTEMPORAINE / SMOOTH CONTEMPORARY BRICKS
Décor contemporain et minimaliste
Terre cuite naturelle
Aspect lisse, grain fin
Faible épaisseur
9 teintes disponibles
Pose collée et jointée en intérieur et en extérieur

Taupe / Taupe

Gris moyen / Medium grey

Gris clair / Light grey

Supports admissibles :
En intérieur :
Cloisons ou doublage de murs en plâtre
Cloisons en carreaux de terre cuite
Enduits base ciment
Béton
Enduits base plâtre
En extérieur :
Parois en béton banché
Parois en maçonneries revêtues d’un enduit

Jaune / Yellow

Contemporary and minimalist atmosphere
Natural clay
Smooth, fine grained appearance
Thin bricks
Nine possible shades
Fitting with mortar and grouted for indoor and outdoor use

Suitable surfaces:
Indoor:
Plaster separation walls or plaster lined walls
Separation walls made of clay bricks
Cement based coating
Concrete
Plaster based coating
Outdoor:
Banked concrete walls
Coated masonry walls

ETAPES DE POSE / LAYING STEPS

Matériau : terre cuite
Utilisation : intérieur/extérieur
Material: clay
Use: indoor/outdoor

L. 24 x H. 6 x Ep. 1,2 cm

Astuce : pour personnaliser votre décor, jouez sur
la couleur des joints : ton sur ton ou tranché avec
la couleur des briques.

Mix the bricks from the different packets
Start fitting from the bottom of the wall
Apply the adhesive to the wall
Coat the entire back of the bricks
Fit the brick slips leaving a 5 mm space between each one
Cross the brick slips from one row to the next to avoid
vertical alignment
Apply the grouting in the spaces, 24 hours after fitting
the brick slips
Brush when the grouting starts to harden.

Tip: to personalise your surroundings you can play
with the colour of the grouting (either the same tone
or a different colour to the brick slips).

Références techniques / Technical references

L. 17,5/5 x H. 6 x Ep. 1,2 cm

Conforme à la norme NF P 13-307 pour : / Complies with French NF P 13-307 standards for:
• Résistance au gel / Frost resistance
• Dilatation à l’humidité / Moisture expansion
• Rupture à la flexion / Flexural strength
Pour connaître toutes les préconisations de pose des produits BRIKELIA, téléchargez la fiche technique sur www.brikelia.fr
The complete fitting recommendations for BRIKELIA products can be downloaded in the technical sheet at www.brikelia.fr
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Blanc / White

Mélangez les briques des différents paquets
Commencez la pose par le bas du mur
Appliquez la colle sur le mur
Enduisez la totalité du dos des briques
Posez les briques en laissant un espace de 5 mm entre
chaque brique
Croisez les briques d’une rangée sur l’autre
pour éviter les alignements verticaux
Appliquez le mortier joint dans les espaces,
24 heures après la pose
Brossez lorsque le joint commence à durcir.

