
Documentation technique

LIGNE VINTAGE

Faites vibrer votre décor 
d’une ambiance moderne et 
chaleureuse

La rectifiée



Caractéristiques techniques

Matériau Terre Cuite

Dimension brique L. 230 x H. 49 x Ep. 22 mm

Poids au m² < 36 kg/m²

Conditionnement Boîte de 0.5m²

Teintes 2 teintes

Utilisation Intérieur

Rouge

Anthracite

Les teintes :Caractéristiques techniques VINTAGE :

Boîte de 0.5 m²
Brique Vintage La rectifiée
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Fiche de pose

Les supports de pose : 
Les supports de pose  sont ceux admissibles et préconisés par le DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs.
Ils doivent être secs, propres, dépoussiérés et corrigés des défauts de planéité et revêtus d’un primaire 
d’accroche.

Généralités :
Les produits BRIKELIA sont collés en double encollage avec le mortier colle ORFLEX SOUPLE et jointoyés à 
l’aide du mortier joint mur ORSOL adapté à la couleur des briques.

Etapes de pose :
1/ Pour la première rangée, tirez un trait de niveau au cordex de la hauteur d’une brique depuis le bas 
du mur.
Puis tirez des traits de niveau tous les 33 cm sur l’ensemble du mur ; ils vous permettront de contrôler l’
horizontalité de votre pose.
2/ La pose commence par le bas du mur. Appliquez la colle sur votre support à l’aide d’une truelle et 
d’un peigne U10 et enduisez la totalité du dos des briques par beurrage. Cette opération de double 
encollage vous garantit une adhérence optimale de vos produits.
3/ Posez les briques une à une, en exerçant une légère pression et en contrôlant leur horizontalité. Les 
briques se collent bord à bord et leurs joints se croisent d’une rangée sur l’autre.

Produit Teinte Référence Conditionnement

Brique VINTAGE La rectifiée Rouge TCAR1 Boîte pour 0.5m²

Brique VINTAGE La rectifiée Anthracite TCAR2 Boîte pour 0.5m²
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