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Mentions légales :
Les données, représentations, schémas et caractéristiques techniques générales mentionnés dans cette brochure ne sont proposés qu'à 
titre d'exemple avec des détails représentant uniquement le mode de fonctionnement. Aucune dimension n'est précisée. La vérification de 
la possibilité de mise en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de construction 
concerné. Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les spécifications et données doivent 
être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de montage. Les différentes 
spécifications et données techniques des produits contenues dans les fiches techniques et les descriptifs des systèmes / agréments doivent 
impérativement être respectées.
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Procédé de fabrication

1 Masse brute
La terre glaise est la matière première pour les 
briquettes de parement, et il contient de l‘argile qui 
est essentielle aux propriétés du produit une fois le 
processus de calcination terminé. Le choix des 
matières premières et des adjuvants rajoutés a déjà 
une grande influence sur l'aspect du produit final.
Facteurs ayant une influence sur l'esthétique
Matière première : terres glaises virant au rouge 
ou au jaune en se calcinant, assez rarement au blanc
Adjuvants : ajoutés à la masse brute pour influencer 
le résultat de calcination.
Exemples et leur effet :
 ∙ Fer – coloration (rouge)
 ∙ Calcium – coloration (jaune clair par oxydation, vert 
par réduction)
 ∙ Titane – coloration (jaune, cf. tournesol)
 ∙ Chrome – coloration (violet cf. aubergine ou gris)
 ∙ Manganèse – coloration (marron, gris ou noir)
 ∙ Sciure – pores dans le matériau et à la surface (par 
calcination)

2 Procédé d'extrusion
Le procédé d'extrusion consiste à presser la masse 
brute à travers ce qu'on appelle une filière en 
exerçant une forte pression. Il en résulte un long 

cordon lisse.
Facteurs ayant une influence sur l'esthétique
Filière : détermine la largeur et la hauteur
Travail de la surface, méthode mécanique : le 
cordon lisse encore humide peut être compressé par 
endroits en travaillant la surface et/ou l'arête. Travail 
de la surface, adjuvants : s'appliquent sur le 
cordon humide. Exemples et leur effet :
 ∙ Effet fondu (sels ou charbon) – efflorescences 
brillantes fondues (aspect vitreux), traces de fonte 
cuites, scoriacées ou présentant parfois des cratères
 ∙ Sable – surface d‘aspect sablé

Découpe : Le cordon, qui est d'abord long, est 
coupé à la bonne longueur. Ainsi, le procédé 
d'extrusion permet de réaliser de grandes longueurs 
très facilement.

3 Procédé de moulage par compression  
(démoulage à l‘eau/moulage à la main)
Le procédé de moulage par compression consiste à 
compresser la masse brute dans des moules puis à la 
démouler une fois formée.
Facteurs ayant une influence sur l'esthétique
Compression de la masse brute : la compression 
dans le moule produit des plis d'écrasement visibles et 
irréguliers et/ou des bords et arêtes pressés ou relevés.

Démoulage : pour détacher la pièce brute une fois 
moulée, un agent séparateur est nécessaire. Les 
deux procédés usuels produisent deux caractéristi-
ques différentes :
 ∙ Moulage manuel – le moule à compression est sablé. 
Il se caractérise par les traces de frottement du sable 
au niveau des points de contact avec le moule.
 ∙ Moulage à l‘eau – les moules sont mouillés à l'eau. 
Il se distingue par une surface lisse typique avec 
des rainures verticales et des structures griffées sur 
les surfaces latérales.

4 Engobage/impression numérique
Revêtement céramique en terre glaise d'une autre 
teinte, que l'on applique avant le séchage.

Facteurs ayant une influence sur l'esthétique
Choix des matériaux : modifie la coloration (bon 
pouvoir couvrant
ou translucide)
Type d'application :
4a : application d'une engobe sur toute la surface 
ou ponctuellement
4b : impression numérique, très précise

5 Séchage

Après le moulage, les pièces dites vertes sont 
séchées pour réduire la teneur en eau. Une rétrait au 
séchage insuffisant peut entraîner des déformations 
et des fissurations dans la suite du processus de 
calcination.

6 Calcination
Les pierres sont calcinées à des températures de 
1'100 à 1'300 °C.
Facteurs ayant une influence sur l'esthétique
Température et durée de calcination : Plus la 
température est élevée et plus la calcination dure 
longtemps, plus le produit sera foncé.
Exposition ponctuelle aux flammes : il en résulte 
une coloration plus foncée par endroits
Oxydation / Réduction : la coloration peut aussi 
être influencée par une exposition à l'oxygène 
(oxydation) ou par une privation d'oxygène (réduc-
tion) au cours du processus de calcination. L'effet 
dépend de la masse brute (voir Masse brute, 
Adjuvants).
Adjuvants : des additifs peuvent être ajoutés dès le 
début du processus de fabrication ou saupoudrés au 
cours de la calcination. Lors de l‘ajout pendant le 
processus de calcination, les résultats obtenus 
peuvent avoir un aspect aléatoire.

7 Double calcination (vaporisation)
Les pierres déjà calcinées sont chauffées une 
nouvelle fois dans un four à chambre spéciale à une 
température de 900 à 1'000 °C pour être ensuite 
refroidies dans une atmosphère réductrice (sans 
oxygène). L'oxygène est ainsi extrait des minéraux 
argileux.
Facteurs ayant une influence sur l'esthétique
Masse brute : les morceaux prennent une teinte 
grisâtre ou noire en fonction de la masse brute 
utilisée.

8 Sciage
Sciage des briques pleines afin d‘obtenir les briquet-
tes de parement fabriqués selon le procédé de 
moulage par compression.

9 Emballage
Les pierres sont emballées sur des palettes après 
chaque processus de calcination (par lots). Pour les 
grands projets de construction, il est donc important 
de mélanger les différentes palettes au moment de 
la pose des pierres afin d'éviter des amas de même 
teinte à la surfaces des bâtiments.

Préparer la
masse brute Séchage Calcination

Extrusion Découpe

Démoulage

Livraison

Moulage par compression

Jointoie-
ment

Traitement de surface Teinte
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Application
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FV
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Gamme

Procédé de 
fabrication

StoBrick Lisse Uni (100) StoBrick Lisse Moiré (200) StoBrick Brillant (300) StoBrick Sable (400) StoBrick Poreux (600) StoBrick used look (700) StoBrick Nervuré (800)

Extrusion

StoBrick 3100 StoBrick 3200 StoBrick 3400 StoBrick 3500

Extrusion,
impression 
numérique

StoBrick Fin (1000) StoBrick Rustique (1200)

Moulage à l‘eau

StoBrick Rugueux (2000)

Moulage à la main

Extrusion
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Gamme
Plaquettes de parement StoBrick (extrudées)

StoBrick Lisse Uni (100) StoBrick Lisse Moiré (200) StoBrick Brillant (300) StoBrick Sable (400) StoBrick Poreux (600) StoBrick used look (700) StoBrick Nervuré (800)

Vue de près
(distance d'observa-
tion : env. 0,5 m)

Aperçu du produit
(distance d'observa-
tion : env. 1,5 m)

Procédé de 
fabrication

Extrusion Extrusion Extrusion Extrusion Extrusion Extrusion Extrusion

Coloration monochrome monochrome moiré monochrome / monochrome moiré monochrome / polychrome moiré monochrome / polychrome moiré monochrome moiré monochrome / polychrome moiré

Degré de brillance mat / semi-satiné mat / satiné par endroits mat / semi-satiné, brillant par 
endroits (effet fondu)

mat mat / semi-satiné, brillant par 
endroits (effet fondu)

mat mat, brillant par endroits (effet 
fondu)
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Uni 
(100 – 199)

Procédé de fabrication
Extrusion

Surface
Texture fine

Coloration
Monochrome

Arêtes
Régulières, légèrement arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher NF  240-71 d11

240 x 71 x 11 mm

Ströher NF 240-115-71 d11 Eckwinkel

240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d11 Sturzwinkel

240 / 115 x 71 x 11 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande de 

plaquettes pour angle de linteau :
 300 pces, commande possible à partir 

d'une surface totale de 1'000 m²

100 180 190130
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Uni 100

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité :
9

Absorption d’eau :
< 6,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Uni 130

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité :
80

Absorption d’eau :
< 6,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Uni 180

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
13 / 25

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Uni 190

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 19

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Moiré 
(200 – 299)

Procédé de fabrication
Extrusion

Surface
Texture fine

Coloration
Monochrome moiré

Arêtes
Régulières, légèrement arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher NF  240-71 d11

240 x 71 x 11 mm

Ströher NF 240-115-71 d11 Eckwinkel

240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d11 Sturzwinkel

240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)*

*  WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande de 

plaquettes pour angle de linteau :
 300 pces, commande possible à partir 

d'une surface totale de 1'000 m²

200 265** 270260

** Respectez les informations complémentaires de la fiche individuelle concernant cette pierre.

Extrusion
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Moiré 200

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 17

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Moiré 260

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
13 / 19

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Moiré 265

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
175 / 52 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité :
8

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Lisse Moiré 270

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 11 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 11 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 11 mm (SW)

Valeur de luminosité :
15

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 
(300 – 399)

Procédé de fabrication
Extrusion

Surface
Texture fine, structures compressées 
verticales, effet fondu par endroits (efflore-
scences brillantes du fait de particules 
fondues par calcination)

Coloration
Monochrome / monochrome moiré

Arêtes
Irrégulières, ondulées, légèrement 
arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher DF- LF 440-52 d14

440 x 52 x 14 mm

Ströher DF 240-115-52 d14 Eckwinkel

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*

Ströher DF 240-115-52 d14 Sturzwinkel

240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande de 

plaquettes pour angle de linteau :
 300 pces, commande possible à partir 

d'une surface totale de 1'000 m²

300

335

302* * 

372**360 390

392**

315310

** Respectez les informations complémentaires de la fiche individuelle concernant cette pierre.
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 300

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
440 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
9

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 302

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
490 x 40 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
440 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
13

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 310

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
440 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
30

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 315

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
440 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
30

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 335

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
440 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
54

Absorption d’eau :
< 6,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 360

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
440 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
12

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 372

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
490 x 40 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
440 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
9

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m²
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (extrudées)24



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 390

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
440 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
9

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Brillant 392

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
490 x 40 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 52 x 14 mm
400 x 52 x 14 mm
440 x 52 x 14 mm
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
8

Absorption d’eau :
< 6,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m²
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 
(400 – 499)

Procédé de fabrication
Extrusion

Surface
Texture rugueuse, sablée, structures 
compressées verticales

Coloration
Monochrome / polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, ondulées, légèrement 
arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher NF 240-71 d14

240 x 71 x 14 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande de 

plaquettes pour angle de linteau :
 300 pces, commande possible à partir 

d'une surface totale de 1'000 m²

400 438

465**

410** 425**

450** 470**

490**

469

435

480

** Respectez les informations complémentaires de la fiche individuelle concernant cette pierre.
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 400

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
5

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 410

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
14 / 34

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 425

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
52 / 59

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 435

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
30 / 45

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 438

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
26 / 36

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 450

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
16 / 38

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 465

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
400 x 71 x 14 mm

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
25 / 30

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 469

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 25

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 470

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
13 / 26

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 480

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
400 x 71 x 14 mm
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
9

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux : 
1'000 m² 
WR : commande possible à partir d'une surface totale de 
1'000 m²
SW : 300 pces, commande possible à partir d'une surface 
totale de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Sable 490

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
400 x 35 x 14 mm
240 / 115 x 35 x 14 mm (WR)
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
400 x 71 x 14 mm
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
6 / 16

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Poreux 
(600 – 699)

Procédé de fabrication
Extrusion

Surface
Texture grossière, poreuse, stries verticales, 
effet fondu par endroits

(efflorescences brillantes du fait de particu-
les fondues par calcination)

Coloration
Monochrome / polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, ondulées, formant des  
saillies

Face arrière

Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher DF 240-52 d14

240 x 52 x 14 mm

Ströher DF 240-115-52 d14 Eckwinkel

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)* 

Ströher DF 240-115-52 d14 Sturzwinkel

240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande de 

plaquettes pour angle de linteau :
 300 pces, commande possible à partir 

d'une surface totale de 1'000 m²

610 670630 640 650
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Poreux 610

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
9

Absorption d’eau :
< 6,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Poreux 630

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
16

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Poreux 640

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
30

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (extrudées)42



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Poreux 650

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
22

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Poreux 670

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 52 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
12

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick used look 
(700 – 799)

Procédé de fabrication
Extrusion

Surface
Texture rugueuse

Coloration
Monochrome moiré

Arêtes
Uniformes, légèrement arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

240 x 52 x 14 mm

240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)*

490 x 40 x 14 mm

240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)*

* WR = plaquettes de parement angulaires

720
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick used look 720

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 52 x 14 mm (WR)
490 x 40 x 14 mm
240 / 115 x 40 x 14 mm (WR)

Valeur de luminosité :
25

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® pour construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Nervuré 
(800 – 899)

Procédé de fabrication
Extrusion

Surface
Texture rugueuse, structures crevasées 
horizontales, effet fondu par endroits 
(efflorescences brillantes du fait de particu-
les fondues par calcination)

Coloration
Monochrome / polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, ondulées, arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

240 x 71 x 14 mm

240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)*

240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande de 

plaquettes pour angle de linteau : 
 300 pces, commande possible à partir 

d'une surface totale de 1'000 m²

810

880

870830 840 850
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Nervuré 810

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
6

Absorption d’eau :
< 6,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Nervuré 830

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
10

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Nervuré 840

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
32

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Nervuré 850

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
21

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Nervuré 870

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
16

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Nervuré 880

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 14 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 14 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 115 / 71 x 14 mm (SW)

Valeur de luminosité :
11

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Quantité minimale de commande formats spéciaux :
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (extrudées)53



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin (1000) StoBrick Rustique (1200)

Vue de près
(distance d'observa-
tion : env. 0,5 m)

Aperçu du produit
(distance d'observa-
tion : env. 1,5 m)

Procédé de 
fabrication

Moulage à l‘eau Moulage à l‘eau

Coloration monochrome / Polychrome moiré Polychrome moiré

Degré de brillance mat mat

Gamme
Plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1000 – 1009)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Monochrome

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

218 x 52 x 20 mm

218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)*

218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)*

*
WR = plaquettes de parement angulaires
SW = plaquette pour angle de linteau

1000

1008

10071001 1002 1004
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1000

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Donnés techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
7 / 13

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1001

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
8 / 10

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1002

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 26

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1004

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
24 / 36

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)59



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1007

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
14 / 28

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)60



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1008

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
7 / 24

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)61



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1010 – 1019)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Monochrome

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

Env. 219 x 52 x 20 mm

Env. 219 / 73 x 52 x 20 mm (WR)*

Env. 219 x 73 / 52 x 20 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

1010 10191011 1013 1015

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)62



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1010

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
220 x 52 x 20 mm (voir fig.)
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
7 / 12

Absorption d’eau :
12 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)63



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1011

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
20 / 23

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)64



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1013

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
31 / 43

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)65



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1015

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
218 x 52 x 20 mm (voir fig.)
218 / 72 x 52 x 20 mm (WR)
218 x 72 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
22 / 34

Absorption d’eau :
8 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)66



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1019

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
220 x 52 x 20 mm (voir fig.)
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 21

Absorption d’eau :
12 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)67



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1020 – 1029)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

Env. 224 x 54 x 21 mm

Env. 224 / 73 x 54 x 21 mm

Env. 224 x 73 / 54 x 21 mm

10291021 1026 1027

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)68



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1021

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 16

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)69



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1026

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
228 x 55 x 20 mm (voir fig.)
228 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
13 / 33

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)70



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1027

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 23

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)71



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1029

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité :
–

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)72



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1030 – 1039)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

Env. 226 x 54 x 20 mm

Env. 226 / 73 x 54 x 20 mm (WR)*

Env. 226 x 73 / 54 x 20 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

103710361032 1034

1039

1035

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)73



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1032

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
26 / 28

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)74



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1034

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité :
33 / 45

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)75



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1035

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
228 x 55 x 20 mm (voir fig.)
228 / 75 x 55 x 20 mm (WR)
228 x 75 / 55 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
22 / 43

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)76



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1036

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
14 / 28

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)77



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1037

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
15 / 34

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)78



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1039

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
224 / 73 x 54 x 20 mm (WR)
224 x 73 / 54 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
16 / 24

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)79



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1040 – 1049)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

vd Moortel 212-65 d20

Env. 213 x 65 x 20 mm

vd Moortel 212-102- 65 d20 Eckwinkel

Env. 213 / 102 x 65 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 212-102- 65 d20 Sturzwinkel

Env. 213 x 102 / 65 x 20 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

1040 1042 1044 1047

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)80



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1040

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
212 x 65 x 20 mm (voir fig.)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
8 / 9

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)81



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1042

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
214 x 65 x 20 mm (voir fig.)
214 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 18

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)82



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1044

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
214 x 65 x 20 mm (voir fig.)
214 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
29 / 47

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)83



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1047

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
212 x 65 x 20 mm (voir fig.)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
8 / 21

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)84



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1050 – 1059)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

vd Moortel 240-38 d18

Env. 240 x 38 x 20 mm

vd Moortel-240-115-38 d20 Eckwinkel

Env. 240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)*

vd Moortel-240-115-38 d20 Sturzwinkel

Env. 240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

1050 1052 1054 1057

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)85



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1050

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 11

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)86



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1052

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
17 / 20

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)87



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1054

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 116 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 116 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
24 / 42

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)88



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1057

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 28

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)89



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1060 – 1069)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

vd Moortel 240-38 d18

Env. 240 x 38* x 20 mm

vd Moortel-240-115-38 d20 Eckwinkel

Env. 240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)*

vd Moortel-240-115-38 d20 Sturzwinkel

Env. 240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

** Formats différents :
 plaquettes de parement angulaires : 
240 / 115 x 38 x 20 mm
 plaquette pour angle de linteau : 
240 x 115 / 38 x 20 mm

1060 1061 1066** 1067 1068**

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)90



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1060

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
9 / 16

Absorption d’eau :
12 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)91



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1061

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité :
11

Absorption d’eau :
12 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)92



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1066

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
17 / 34

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)93



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1067

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 76 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 76 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
17 / 30

Absorption d’eau :
12 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)94



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1068

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 38 x 20 mm (voir fig.)
240 / 115 x 38 x 20 mm (WR)
240 x 115 / 38 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
12 / 24

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)95



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1070 – 1079)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

vd Moortel 510-40 d20

510 x 40 x 20 mm

vd Moortel 510-100-40 d20 Eckwinkel

240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)*

* WR = plaquettes de parement angulaires

1070 1072 1074 1076

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)96



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1070

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
510 x 40 x 20 mm (voir fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Valeur de luminosité :
–

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)97



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1072

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
510 x 40 x 20 mm (voir fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Valeur de luminosité :
–

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)98



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1074

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
510 x 40 x 20 mm (voir fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Valeur de luminosité :
–

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)99



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1076

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
510 x 40 x 20 mm (voir fig.)
240 / 100 x 40 x 20 mm (WR)

Valeur de luminosité :
–

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)100



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 
(1080 – 1089)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture fine, sporadiquement poreuse, 
stries verticales

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, formant des saillies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

vd Moortel 190-45 d20

190 x 45 x 20 mm

vd Moortel 190-90-45 d20 Eckwinkel

190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 190-90-45 d20 Eckwinkel

190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

1080

1089

1082 1084 1087 1088

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)101



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1080

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
190 x 45 x 20 mm (voir fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 11

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)102



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1082

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
190 x 45 x 20 mm (voir fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
15 / 28

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)103



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1084

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
190 x 45 x 20 mm (voir fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
27 / 41

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)104



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1087

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
190 x 45 x 20 mm (voir fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
12 / 24

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)105



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1088

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
190 x 45 x 20 mm (voir fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
15 / 28

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)106



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Fin 1089

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
190 x 45 x 20 mm (voir fig.)
190 / 90 x 45 x 20 mm (WR)
190 x 90 / 45 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
8 / 16

Absorption d’eau :
14 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)107



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 
(1200 – 1209)

Procédé de fabrication
Moulage à l‘eau

Surface
Texture rugueuse, engobée par endroits, 
striée, usure artificielle (vieillie)

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, arrondies

Face arrière
Sciée, lisse

Formats et solutions d'angle

vd Moortel 214-65 d20

Env. 215 x 65 x 20 mm

vd Moortel 214-102-65 d20 Eckwinkel

Env. 215 / 102 x 65 x 20 mm (WR)*

vd Moortel 214-102-65 d20 Sturzwinkel

Env. 215 x 102 / 65 x 20 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement 
angulaires

 SW = plaquette pour angle de linteau

** Non disponible dans tous les formats

*** Pour les autres formats, voir chaque 
représentation individuelle sur les 
pages suivantes.

1200 1205***1201***

1206*** 1207

1203*** 1204***

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)108



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 1200

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
214 x 65 x 20 mm (voir fig.)
214 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
214 x 102 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
38 / 47

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)109



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 1201

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
220 x 52 x 20 mm (voir fig.)
212 x 65 x 20 mm 
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
46 / 52

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)110



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 1203

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
217 x 65 x 20 mm 
192 x 52 x 20 mm 
224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
18 / 50

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)111



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 1204

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.)
217 x 65 x 20 mm 
192 x 52 x 20 mm 
224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité :
25

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)112



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 1205

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
224 x 54 x 20 mm (voir fig.) 
217 x 65 x 20 mm 
192 x 52 x 20 mm 
224 / 74 x 54 x 20 mm (WR)
217 / 102 x 65 x 20 mm (WR)
192 / 92 x 52 x 20 mm (WR)
224 x 74 / 54 x 20 mm (SW)
217 x 102 / 65 x 20 mm (SW)
192 x 92 / 52 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
17 / 37

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)113



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 1206

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
220 x 52 x 20 mm (voir fig.) 
212 x 65 x 20 mm 
220 / 73 x 52 x 20 mm (WR)
212 / 101 x 65 x 20 mm (WR)
220 x 73 / 52 x 20 mm (SW)
212 x 101 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
32 / 39

Absorption d’eau :
12 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)114



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rustique 1207

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
212 x 65 x 20 mm (voir fig.)
212 / 100 x 65 x 20 mm (WR)
212 x 100 / 65 x 20 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
15 / 28

Absorption d’eau :
16 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à l‘eau)115



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Gamme
Plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)

StoBrick Rugueux (2000)

Vue de près
(distance d'observa-
tion : env. 0,5 m)

Aperçu du produit
(distance d'observa-
tion : env. 1,5 m)

Procédé de 
fabrication

Moulage à la main

Coloration monochrome / polychrome moiré

Degré de brillance mat

Manuel StoBrick116



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux (1/3)
(2000 – 2090)

Procédé de fabrication
Moulage à la main

Surface
Texture fine, stries horizontales, effet 
fondu par endroits (efflorescences 
brillantes du fait de particules fondues par 
calcination)

Coloration
Monochrome / polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, avec saillies et creux

Face arrière
Sciée, lisse

2031 2032 2035 2036

2066 2067

20652064

2052

2053 2055 2056 2057 2058

20632060 2062

2069 2070 2072

2073 2074 2075 2076 2077

2078 2079 2082 20832080

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)117



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux (2/3) 
(2000 – 2090)

Procédé de fabrication
Moulage à la main

Surface
Texture fine, stries horizontales, effet 
fondu par endroits (efflorescences 
brillantes du fait de particules fondues par 
calcination)

Coloration
Monochrome / polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, avec saillies et creux

Face arrière
Sciée, lisse

2084 2085 2086 2087 2088

20902089

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)118



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux (3/3)
Formats et solutions d'angle

Muhr WDF 210-65 d22 Muhr WDF 210-100-65 d22 Eckwinkel Muhr WDF 210-100-65 d22 Strurzwinkel 
Muhr NF 240-71 d22 Muhr NF 240-115-71 d22 Eckwinkel Muhr NF 240-115-71 d22 Sturzwinkel

Muhr WF 210-50 d22 Muhr WF 210-100-50 d22 Eckwinkel Muhr WF 210-100-50 d22 Sturzwinkel
Muhr BS 215-65 d22 Muhr BS215-102,5-65 d22 Eckwinkel Muhr WDF 210-100-65 d22 Strurzwinkel 

210 x 65 x 22 mm 210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)*

210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)*

210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)*

210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)*

240 x 71 x 22 mm

215 x 65 x 22 mm

240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)*

215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)*

240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)*

215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)*210 x 50 x 22 mm

* WR = plaquettes de parement 
angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)119



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2031

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm 
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité :
29

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)120



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2032

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 71 x 22 mm (voir fig.) 
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
32 / 48

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)121



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2035

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm 
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
27 / 41

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)122



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2036

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
17 / 31

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)123



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2052

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 29

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)124



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2053

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
27 / 42

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)125



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2055

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
30 / 40

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)126



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2056

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
14 / 37

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)127



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2057

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
15 / 32

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)128



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2058

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
33 / 45

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)129



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2060

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR) 
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW) 
215 x 65 x 22 mm

Valeur de luminosité / valeur IRS :
15 / 22

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)130



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2062

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
215 x 65 x 22 mm (voir fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 25

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)131



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2063

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm (voir fig.)
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
12 / 24

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)132



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2064

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm (voir fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 27

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)133



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2065

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 50 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
17 / 37

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)134



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2066

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité :
10

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)135



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2067

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
8 / 22

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)136



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2069

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)*
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 20

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)137



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2070

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
9 / 29

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)138



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2072

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
215 x 65 x 22 mm (voir fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
12 / 32

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)139



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2073

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
215 x 65 x 22 mm (voir fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
12 / 27

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)140



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2074

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
– / 25

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)141



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2075

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 29

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)142



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2076

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
9 / 30

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)143



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2077

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
215 x 65 x 22 mm (voir fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
9 / 24

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)144



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2078

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
9 / 20

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)145



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2079

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
– / 28

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)146



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2080

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
215 x 65 x 22 mm (voir fig.)
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
14 / 30

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)147



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2082

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
11 / 19

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)148



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2083

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 33

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)149



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2084

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
20 / 31

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)150



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2085

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
12 / 32

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)151



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2086

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
9 / 19

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)152



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2087

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)
215 x 65 x 22 mm
215 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
215 x 100 / 65 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
9 / 22

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)153



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2088

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
10 / 19

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)154



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2089

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 65 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 65 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 65 x 22 mm (SW)
240 x 71 x 22 mm
240 / 115 x 71 x 22 mm (WR)
240 x 115 / 71 x 22 mm (SW)
210 x 50 x 22 mm
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
7 / 22

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (moulées à la main)155



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick Rugueux 2090

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats :
210 x 50 x 22 mm (voir fig.)
210 / 100 x 50 x 22 mm (WR)
210 x 100 / 50 x 22 mm (SW)

Valeur de luminosité / valeur IRS :
5 / 12

Absorption d’eau :
10 – 13 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Gamme
Plaquettes de parement StoBrick (extrudées, impres-
sion numérique)

StoBrick 3100 StoBrick 3200 StoBrick 3400 StoBrick 3500

Vue de près
(distance d'observa-
tion : env. 0,5 m)

Aperçu du produit
(distance d'observa-
tion : env. 1,5 m)

Procédé de 
fabrication

Extrusion, impression numérique Extrusion, impression numérique Extrusion, impression numérique Extrusion, impression numérique

Coloration Polychrome moiré Polychrome moiré Polychrome moiré Polychrome moiré

Degré de brillance mat / satiné par endroits mat / satiné par endroits mat / satiné par endroits mat / satiné par endroits
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3100 
(3100 – 3199)

Procédé de fabrication
Extrusion, impression numérique

Surface
Texture fine

Coloration
Polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, légèrement arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher NF 240-71 d14

240 x 52 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

3115** 3140**3120 3125 3135

** Respectez les informations complémentaires de la fiche individuelle concernant cette pierre.
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3115

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
24

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Délai de livraison formats spéciaux :
env. 14 à 16 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3120

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
30

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3125

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
35

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3135

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
45

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3140

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
440 x 52 x 12 mm
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
35

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3200 
(3200 – 3299)

Procédé de fabrication
Extrusion, impression numérique

Surface
Texture fine

Coloration
Monochrome / polychrome moiré

Arêtes
Irrégulières, légèrement arrondies

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher NF 240-71 d14

240 x 52 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau

3235 3240 3250
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3235

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
34

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3240

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
37

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3250

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
25

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison formats standard :
env. 6 à 8 semaines

Quantité minimale de commande formats standard :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
gris argent
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3400 
(3400 – 3499)

Procédé de fabrication
Extrusion, impression numérique

Surface
Texture partiellement grossière

Coloration
Polychrome moiré

Degré de brillance
Mat / satiné par endroits

Arêtes
Régulières, fines aspérités

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher NF 240-71 d14

240 x 52 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande :
 –

3430 3440 3450
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3430

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
40

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
blanc-gris
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3440

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
47

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
blanc-gris
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3450

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
45

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario
StoTherm Classic® construction en bois

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande :
–

Teinte du mortier de jointoiement :
blanc-gris
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

** Respectez les informations complémentaires de la fiche individuelle concernant cette pierre.

StoBrick 3500 
(3500 – 3599)

Procédé de fabrication
Extrusion, impression numérique

Surface
Texture partiellement grossière

Coloration
Polychrome moiré

Degré de brillance
Mat / satiné par endroits

Arêtes
Régulières, fines aspérités

Face arrière
Stries en longueur

Formats et solutions d'angle

Ströher NF 240-71 d14

240 x 71 x 12 mm

Ströher NF 240-115-71 d14 Eckwinkel

240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)*

Ströher NF 240-115-71 d14 Sturzwinkel

240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)*

* WR = plaquettes de parement angulaires
 SW = plaquette pour angle de linteau
 Quantité minimale de commande de 

plaquettes pour angle de linteau : 
300 pces, commande possible à partir 
d´une surface totale de 1'000 m²

3510** 3515** 3560 3570 3580

3590**

** Respectez les informations complémentaires de la fiche individuelle concernant cette pierre.
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3510

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 12 mm
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)

Format spécial :
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
8

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande de plaquettes pour angle 
de linteau : 
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3515

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 12 mm
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)

Formats spéciaux :
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
11

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande de plaquettes pour angle 
de linteau : 
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3560

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)

Formats spéciaux : 
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
17

Absorption d’eau :
< 4,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande de plaquettes pour angle 
de linteau : 
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3570

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)

Formats spéciaux : 
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
12

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande de plaquettes pour angle 
de linteau : 
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3580

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)

Formats spéciaux : 
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
11

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande de plaquettes pour angle 
de linteau : 
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

StoBrick 3590

Vue de près
(distance d'observation : env. 0,5 m)

Données techniques

Formats standard :
240 x 71 x 12 mm
240 / 50 x 71 x 12 mm (WR)
240 x 52 x 12 mm (voir fig.)
240 / 50 x 52 x 12 mm (WR)

Format spécial :
240 x 71 / 50 x 12 mm (SW)
240 x 52 / 50 x 12 mm (SW)

Valeur de luminosité :
8

Absorption d’eau :
< 3,0 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Mineral
StoTherm Vario

Façades ventilées autorisées :
StoVentec C

Délai de livraison :
sur demande

Quantité minimale de commande de plaquettes pour angle 
de linteau : 
300 pces, commande possible à partir d'une surface totale 
de 1'000 m²

Teinte du mortier de jointoiement :
gris foncé

Manuel StoBrick
Gamme de plaquettes de parement StoBrick (extrudées, impression numérique)178



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Gamme standard
1 Blanc naturel
2 Gris foncé
3 Gris
4 Anthracite
5 Blanc-gris
6 Blanc cassé
7 Gris argent
8 Sable
9 Gris rouge
10 Orange
11 Rouge brique clair
12 Rouge brique foncé

Autres teintes sur demande

Mortier de jointoiement à la truelle StoColl FM-K

1

2

3

4

6

8

10

5

7

9

11

12

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Manuel StoBrick
Jointoiement180

Gamme standard (à gauche)
1 Gris argent
2 Manhattan
3 gris sable
4 Gris
5 Gris foncé
6 Anthracite

Gamme étendue
(à droite, similaire aux teintes de 
mortier de jointoiement à la truelle)
1 Blanc naturel
2 Gris foncé K
3 Gris K
4 Anthracite K
5 Blanc-gris
6 Blanc cassé
7 Gris argent K
8 Sable
9 Gris rouge
10 Orange
11 Rouge brique clair
12 Rouge brique foncé

Autres teintes sur demande

Mortier de jointoiement à la spatule caoutchouc 
StoColl FM-S

1

7

2

8

3

9

4
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6
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5
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Gamme standard
1 Blanc naturel
2 Blanc cassé
3 Blanc-gris
4 Gris argent
5 Gris
6 Gris moyen
7 Gris foncé
8 Rouge

Autres teintes sur demande

Mortier de jointoiement à injecter StoColl FM-E

1

2

3

4

6

8

5

7
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

1 - 3 Wenlock Road / Londres, UK Complexe résidentiel Gerberweg / Lauterach, AT The Scene – Walthamstow Arcade / Londres, UK Marina du Schlossinsel / Hambourg, DE

Greifswalderstrasse / Hambourg, DE Töngesgasse / Francfort/Main, DE Complexe résidentiel Keinergasse / Vienne, AT Huidekoper / Amsterdam, NL

Rosenberghöfe / Stuttgart, DE Complexe résidentiel Parkend / Francfort/Main, DE Jarre 58 / Hambourg, DE Parkvillen II, Citypark / Karlsruhe, DE

Hilde-Spiel-Gasse / Vienne, AT Complexe résidentiel Strassburgerstrasse / Freudenstadt, DE Complexe résidentiel Grafental WA 5 / Düsseldorf, DE The Mall Kingsbury / Londres, UK
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Humana Äldreomsorg / Växjö, SE Institut technique communal / Londerzeel, BE Kontorhuset Østre Havn (KØH) / Aalborg, DK Wenlock Cross Hackney / Londres, UK

Am Garnmarkt / Götzis, AT
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : United Living, Londres, UK
Planification : Formation Architects, Londres, UK
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle
Photo : © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

Manuel StoBrick
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1 - 3 Wenlock Road
Londres, UK



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, 
AT
Planification : Baumschlag Hutter & Partners, Dornbirn, AT
Mise en oeuvre : Hefel Hoch- und Tiefbau, Lauterach, AT
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle ; StoT-
herm Vario
Photo : Christian Schellander, Villach, AT

Complexe résidentiel Gerberweg
Lauterach, AT

Manuel StoBrick
Références185



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Walthamstow Forest Council, Walt-
hamstow, UK
Planification : Pollard Thomas Edwards, London, UK
Mise en oeuvre : Hill Group Services Limited, Essex, UK
LSC Facades, Berkshire, UK
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle
Photo : © Tim Crocker 2019, Londres, UK

The Scene – Walthamstow Arcade
Londres, UK

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Pro Balance GmbH, Düsseldorf, DE
Planification : Lorenz Gruppe GmbH, Hambourg, DE
Mise en oeuvre : Gebotherm Fassadensysteme und 
Betonsanierung Hamburg GmbH, Hambourg, DE
Compétences Sto : StoTherm Mineral ; StoTherm Vario ; 
StoBrick, surface individuelle ; StoTherm Mineral
Photo : Christoph Gebler, Hambourg, DE

Marina du Schlossinsel
Hambourg, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Tietje Grundstücksverwaltung, 
Hambourg, DE
Planification : Studio Schröder, Hambourg, DE
Mise en oeuvre : AFB Fassadendämmung und Malerbe-
trieb GmbH, Hambourg, DE
Compétences Sto : StoBrick 3235 (format : 240 x 52 mm) ; 
StoTherm Mineral
Photo : Christoph Gebler, Hambourg, DE

Greifswalderstrasse
Hambourg, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Planification : KLEINUNDARCHITEKTEN GMBH, Francfort/
Main, DE
Mise en oeuvre : Reton Fassadentechnik GmbH, Langen-
selbold, DE
Compétences Sto : StoBrick Brillant 372 (format : 490 x 
40 mm) ; StoTherm Vario
Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE

Töngesgasse
Francfort/Main, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Planification : kiss architektur ZT GmbH, Vienne, AT
Mise en oeuvre : Ing. Weissel Harald Gmbh, Mannswörth, 
AT
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle ; StoT-
herm Vario
Photo : Christian Schellander, Villach, AT

Complexe résidentiel Keinergasse
Vienne, AT

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Peak Development, Amsterdam, NL
Planification : BiermanHenket, Esch, NL
Mise en oeuvre : Stucadoorsbedrijf BGI Volendam B.V., 
Volendam, NL
Compétences Sto : StoBrick Brillant 390 (format : 440 x 
52 mm) ; StoTherm Vario
Photo : Joep Jacobs, Nuenen, NL

Huidekoper
Amsterdam, NL

Manuel StoBrick
Références191



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Pflugfelder Immobilien, Stuttgart, DE
Planification : Linhart Gall Architekten Ingenieure GmbH, 
Stuttgart, DE
Application : Hans Scholl GmbH, Gemmrigheim, DE
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle ; StoDeco 
Line ; StoTherm Vario
Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE

Rosenberghöfe
Stuttgart, DE

Manuel StoBrick
Références192



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d‘ouvrage : P + B Group, Sankt Augustin, DE
Planification : Artikular Architekten GbR, Esslingen, DE
Mise en oeuvre : Riga Bau GmbH, Berlin, DE
Compétences Sto : StoBrick Used look 720 (format : 240 x 
52 mm) ; StoDeco Line ; StoTherm Vario
Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE

Complexe résidentiel Parkend
Francfort/Main, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Otto Wulff Projektentwicklung, 
Hamburg, DE
Planification : Henke & Partner Architekten, Hamburg, DE
Mise en oeuvre : General-Bauunternehmung Otto Wulff, 
Hamburg, DE
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle ; StoT-
herm Vario
Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE

Jarre 58
Hambourg, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Göbelbecker Bauträger und Beteili-
gungs GmbH, Karlsruhe, DE
Planification : Architrav Architekten, Karlsruhe, DE
Mise en oeuvre : Demino Stukkateur GmbH, Hanau, DE
Compétences Sto : StoBrick Lisse Uni 100 (format : 240 x 
71 mm) ; StoTherm Vario
Photo : atelier Altenkirch, Karlsruhe, DE

Parkvillen II, Citypark
Karlsruhe, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Planification : Josef Weichenberger Architects + Partner, 
Wien, AT
Mise en oeuvre : Fassadenwelt Bau GmbH, Klosterneu-
burg, AT
Compétences Sto : StoBrick Brillant 370 (format : 440 x 
52 mm) ; StoTherm Vario
Photo : Christian Schellander, Villach, AT

Hilde-Spiel-Gasse
Vienne, AT

Manuel StoBrick
Références196



Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Borgmann Bauträger GmbH, Freuden-
stadt, DE 
Planification : SCHMELZLE+PARTNER MBB Architekten 
BDA, Hallwangen, DE
Mise en oeuvre : Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Compétences Sto : StoBrick Sable 490 (format : 240 x 
71 mm) ; StoTherm Mineral
Photo : Martin Baitinger, Böblingen, DE

Complexe résidentiel Strassburgerstrasse
Freudenstadt, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Grafental Mitte B.V., Düsseldorf, DE
Planification : Konrath und Wennemar Architekten 
Ingenieure, Düsseldorf, DE
Mise en oeuvre : Weiss GmbH Malerwerkstätten, Düssel-
dorf, DE
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle ; StoT-
herm Vario
Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE

Complexe résidentiel Grafental WA 5
Düsseldorf, DE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Bouygues ltd., Londres, UK
Planification : Shepheard Epstein Hunter, Londres, UK
Compétences Sto : StoBrick Lisse Moiré 200
Photo : © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

The Mall Kingsbury
Londres, UK

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Planification : Kjellander Sjöberg, Stockholm, SE
Compétences Sto : StoBrick Lisse Uni 100 (format : 
240 x 71 mm) ; StoBrick, surface individuelle (format : 
240 x 71 mm)
Photo : Max Plunger, Nacka, SE

Humana Äldreomsorg
Växjö, SE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : AG Real Estate COPiD, Bruxelles, BE
Planification : TEEMA architects bvba, Brasschaat, BE
Mise en oeuvre : Quality Wall bvba, Hansbeke, BE
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle ; StoDeco 
Panel ; StoTherm Vario
Photo : Dennis de Smet, Gand, BE

Institut technique communal
Londerzeel, BE

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Planification : Friis & Moltke Architects A/S, Aalborg, DK
Mise en oeuvre : Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, 
DK
Compétences Sto : StoBrick Sable 490 (format : 440 x 
52 mm) ; StoTherm Mineral
Photo : Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK

Kontorhuset Østre Havn (KØH)
Aalborg, DK

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Regal Homes, Londres, UK 
Planification : Hawkins Brown Architects LLP ; Londres, UK
Compétences Sto : StoBrick Sable 490 (format : 240 x 
71 mm)
Photo : © Diane Auckland/fotohaus, Bristol, UK

Wenlock Cross Hackney
Londres, UK

Manuel StoBrick
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Les teintes et les motifs peuvent différer des illustrations. En raison des différents procédés de fabrication et types de produits, des divergences par rapport aux produits originaux ne peuvent pas être 
exclues et sont possibles. Toute réclamation pour des divergences de teintes dues aux facteurs mentionnés précédemment sera irrecevable.

Maître d'ouvrage : Montfort Investment GmbH, Götzis, 
AT
Planification : Aicher ZT GmbH, Dornbirn, AT
Compétences Sto : StoBrick, surface individuelle
Photo : RADON photography, Ingolstadt, DE

Am Garnmarkt
Götzis, AT

Manuel StoBrick
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Siège social

Sto SA
Route de Denges 38
1027 Lonay
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21
sto.ch.lonay@sto.com
www.stoag.ch

Vous trouverez les adresses 
de tous nos points de vente 
sous www.stoag.ch.

Centre de support
technique
Téléphone 021 802 82 35
tsc.ch@sto.com
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