
Les briques comptent 
parmi les plus anciens 
matériaux de construction 
préfabriqués et produits  
par l'homme. Les 
plaquettes de parement 
en sont une variante très 
polyvalente. Elles combi-
nent la robustesse et les 
propriétés de la terre 
cuite avec le potentiel 
d'un design de façade 
moderne et intemporel. 
StoBrick propose un large 
choix de briquettes de 
parement avec des 
couleurs naturelles et une 
grande variété de 
surfaces et de formats.
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Briquettes de parement de caractère
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Photo en page de garde :
Kontorhuset Østre Havn (KØH), Aalborg, DK
Planification : Friis & Moltke Architects A / S, Aalborg, DK
Mise en œuvre : Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, DK
Compétences Sto : StoTherm Mineral ; StoBrick Sable 490, format : 
440 x 52 mm
Photo : Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK
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 oeuvre 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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StoBrick : 
Briquettes 
de parement 
de caractère

Les briques comptent parmi les plus anciens matériaux de 
construction préfabriqués et produits par l'homme. Les 
plaquettes de parement en sont une variante très polyva-
lente. Elles combinent la robustesse et les propriétés de la 
terre cuite avec le potentiel d'un design de façade moder-
ne et intemporel. StoBrick propose un large éventail de 
plaquettes de parement aux colorations naturelles, ainsi 
qu'une grande variété de surfaces et de formats.
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Planification : Friis & Moltke Architects A / S, Aalborg, DK
Mise en œuvre : Carl Nielsen Facadepuds ApS, Kongerslev, DK
Compétences Sto : StoTherm Mineral ; StoBrick Sable 490, 
format : 440 x 52 mm
Photo : Michael Ellehammer Photography, Frederiksberg, DK
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Élaboration et application des briquettes StoBrick

Préparer la
masse brute

Séchage Calcination

Extrusion Découpe

Démoulage

Livraison

Moulage par compression

Jointoiement

Traitement de surface Teinte

processus standard

optionnel

6 Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.

Avec StoBrick, vous disposez d'une large gamme de pla-
quettes fabriquées par extrusion, par moulage sous pres-
sion à l'eau ou à la main.

StoBrick : robuste et en 
lien avec la terre

La gamme StoBrick comprend plus de 100 plaquettes 
fabriquées avec des techniques d'extrusion, de moulage 
sous pression à l'eau ou à la main dans des formats 
pouvant atteindre 490 mm de long. Les plaquettes de 
11 à 25 mm d'épaisseur peuvent être collées sur nos 
systèmes de façade selon des modèles standards de la 
maçonnerie ou selon des motifs personnalisés. En 
fonction de l'aspect visuel souhaité, vous avez le choix 
entre deux procédés de fabrication différents.

1. Procédé d'extrusion
Le procédé d'extrusion consiste à presser la masse 
brute à travers une embouchure en exerçant une 
forte pression. La taille de l'embouchure détermine 
la largeur et la hauteur du cordon, qui est ensuite 
coupé à la bonne longueur. Le traitement mécanique 

de la surface et des arêtes ainsi que l'application de 
sable et d'engobes permettent la création de 
plaquettes de parement aux designs divers et variés.

2. Procédé de moulage par compression
Ce procédé consiste à compresser la masse brute 
dans des moules et à la façonner. Cela produit des 
plis d'écrasement visibles et irréguliers et/ou des 
bords et arêtes pressés ou relevés. Dans le cas des 
plaquettes moulées à la main, du sable est utilisé 
comme agent séparateur pour détacher la pièce 
brute du moule. Il en résulte une surface sablée 
avec un aspect « meurtri » caractéristique. Dans le 
cas de plaquettes à démoulage aqueux, l'agent 
séparateur utilisé est de l'eau. Il en résulte une 
surface plus fine avec des rainures verticales.

Plus d'informations sur
www.stoag.ch/
stobrick.

Application
sur le système

ITE

FV
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StoBrick : à base  
d'argile

Dans la ville d'Aalborg, dans le Jutland, une partie 
du port intérieur existant a été transformée en un 
quartier résidentiel et de services moderne. Sur 
place, le nouvel immeuble de bureaux de cinq 
étages KØH (Kontorhuset Østre Havn) attire le 
regard. Afin de tirer le meilleur parti de l'emplace-
ment attrayant au bord de l'eau, le cabinet d'archi-
tectes Friis & Moltke a conçu un complexe au 
design caractéristique, avec un plan en forme de E : 
vers le sud, le bâtiment massif en briques fait face à 
la rue adjacente sous la forme d'un bloc compact 
de cinq étages. Vers le nord, ses trois ailes s'avan-
cent pour offrir une vue optimale sur le bassin du 
port.

Au nord, la vue du port est principalement mar-
quée par ses grandes surfaces vitrées. Les respons-
ables de la planification ont conçu les façades 
orientées vers la ville en contrastant avec des 
surfaces de maçonnerie structurées à multiples 
facettes et des sections à revêtement métallique. Le 
choix des briquettes de parement brunes à surface 
rugueuse souligne l'expression puissante de ce 
concept. Malgré sa modernité, le nouveau bâtiment 
s'inscrit donc parfaitement dans l'architecture des 
anciens entrepôts. Le caractère inhabituel des 
briquettes de parement, posées en panneresses 
homogènes, est souligné par le format extrême-
ment long des plaquettes ainsi que par l'alternance 
régulière entre les sections horizontales et vertica-
les. Cette association crée une composition 
dynamique qui relie le nouveau bâtiment à son 
environnement comme si c'était une évidence.

Afin d'obtenir le caractère solide d'une façade en 
briques classique tout en conservant une construc-
tion légère et flexible, l'enveloppe extérieure a été 
conçue sous la forme d'une façade isolée ther-
miquement avec finition briquettes de parement. Le 
système d'isolation thermique par l'extérieur 
StoTherm Mineral a été utilisé en association avec la 
plaquette de parement StoBrick Sable 490 au 
format 440 x 52 mm. Les plaquettes de parement 
livrées sur le chantier ont été préfabriquées en 
utilisant le « procédé d'extrusion ».

Dans le cadre de la mise en œuvre, le système 
d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm 
Mineral a tout d'abord été appliqué sur la façade 
en béton armé du bâtiment. Le système permet 
d'optimiser l'isolation thermique tout en offrant un 
niveau élevé de protection contre le feu, conformé-
ment à la classe de résistance au feu A2, s1-d0. Le 
chevillage des panneaux isolants à travers la couche 
de marouflage avec un treillis d'armature conçu 
spécialement confère au système d'isolation une 
stabilité et une résistance optimales. L'étape 
suivante a consisté à diviser la surface de la façade 
en différentes sections. Ensuite, les artisans ont pu 
commencer à appliquer le mortier colle et à poser 
les plaquettes par double-encollage. Avec cette 
technique, le mortier est appliqué à la fois sur le 
support et sur la face arrière des plaquettes de 
parement. Afin d'éviter les salissures, la pose se fait 
en principe du haut vers le bas. Après le séchage du 
mortier colle, les plaquettes ont enfin pu être 
jointoyées avec un mortier de jointoiement 
appliqué à la truelle.

Les plaquettes de parement combinent les qualités du 
matériau qu'est l'argile avec des possibilités conceptuelles 
illimitées. Sur cet immeuble de bureaux situé à Aalborg, au 
Danemark, les plaquettes StoBrick Sable 490 soulignent son 
intégration harmonieuse au sein de ce quartier portuaire.

Kontorhuset Østre 
Havn (KØH), 
Aalborg, DK
Planification : Friis & 
Moltke Architects A / S, 
Aalborg, DK
Mise en œuvre : Carl 
Nielsen Facadepuds 
ApS, Kongerslev, DK
Compétences Sto : 
StoTherm Mineral ; 
StoBrick Sable 490, 
format : 440 x 52 mm
Photo : Michael Ellehammer 
Photography, Frederiksberg, 
DK
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StoBrick : plaquettes 
fabriquées avec le pro-
cédé d'extrusion

StoBrick Lisse Uni 100

StoBrick Lisse Uni 100 (100-199)

StoBrick Lisse Moiré 200

StoBrick Lisse Moiré 200 (200 – 299)

130 180 190 265 270260

10 Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.

Format standard :
 ∙ 240 x 71 x 11 mm

Format standard :
 ∙ 240 x 71 x 11 mm



Nos plaquettes extrudées des groupes 100 – 800 couv-
rent toutes les possibilités conceptuelles de ce procédé de 
fabrication, allant des surfaces lisses aux surfaces plus 
rustiques. Avec leur longueur pouvant atteindre 490 mm, 
les briques du groupe 300 ne se distinguent pas unique-
ment en termes de format.
Retrouvez la gamme complète sur www.stoag.ch/stobrick.

StoBrick Brillant 300

StoBrick Brillant 300 (300 – 399)

StoBrick Sable 400

StoBrick Sable 400 (400 – 499)

302** 310

335 360 372**

392**390

315 410**

465

480

435

450

469

490**

438

470

425

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées. 11

Formats standard :
 ∙ 240 x 71 x 14 mm

** Formats standard supplémentaires : 400 x 35 x 14 mm et 
400 x 71 x 14 mm

Formats standard :
 ∙ 440 x 52 x 14 mm

** Format standard différent : 
490 x 40 x 14 mm
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StoBrick : plaquettes 
fabriquées avec le pro-
cédé d'extrusion

StoBrick used look 720

StoBrick used look 700 (700 – 799)

StoBrick Poreux 610

StoBrick Poreux 600 (600 – 699)

Format standard :
 ∙ 240 x 52 x 14 mm

Format standard :
 ∙ 240 x 52 x 14 mm
 ∙ 490 x 40 x 14 mm630 640

670

650

12 Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.



StoBrick Nervuré 810

StoBrick Nervuré 800 (800 – 899)

Format standard :
 ∙ 240 x 71 x 14 mm

830 840

870 880

850

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées. 13
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StoBrick : plaquettes 
fabriquées avec le pro-
cédé d'extrusion

StoBrick 3115*

StoBrick 3100 (3100 – 3199)

StoBrick 3235

StoBrick 3200 (3200 – 3299)

Formats standard :
 ∙ 240 x 52 x 12 mm

Formats standard :
 ∙ 240 x 52 x 12 mm

* Format standard supplémentaire : 440 x 52 x 12 mm

3120

3140*

3125 3135 3240 3250

14 Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.



Contrairement aux groupes 100 – 800, la surface des pla-
quettes extrudées des groupes 3000 est affinée par un 
procédé d'impression numérique.
Retrouvez la gamme complète sur www.stoag.ch/stobrick.

StoBrick 3510*

StoBrick 3500 (3500 – 3599)

StoBrick 3430

StoBrick 3400 (3400 – 3499)

Formats standard :
 ∙ 240 x 52 x 12 mm

Formats standard :
 ∙ 240 x 71 x 12 mm

* Format standard supplémentaire : 
240 x 52 x 12 mm

3580

3515* 3560

3590*

35703440 3450

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées. 15
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et de nombreuses 
autres teintes

1087 1089

Formats standard :
 ∙ Les formats dépendent des briques. Veuillez nous contacter.

16 Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées.

StoBrick : plaquettes fabri-
quées avec le procédé de 
moulage par compression

StoBrick Fin 1000

StoBrick Fin 1000 (1000 – 1099)

Plaquettes obtenues par moulage à l'eau

1037

1044

1054

1068 1070

1026 1039

1047

1057

1013

1042

1052

1060

1074

1004 1008



et de nombreuses 
autres teintes

1203

1206

2089

1204

12071205

Formats standard :
 ∙ env. 215 x 65 x 20 mm

Formats standard :
 ∙ Les formats dépendent des briques. Veuillez nous 
contacter.

Les spécifications et données techniques concrètes des produits contenues dans les fiches techniques et les agréments doivent impérativement être respectées. 17

Notre gamme est complétée par deux groupes de plaquet-
tes obtenues par démoulage aqueux (groupes 1000 et 
1200). Dans le groupe 2000, vous trouverez nos plaquettes 
moulées à la main. Retrouvez la gamme complète sur 
www.stoag.ch/stobrick.

StoBrick Rustique  1200

StoBrick Rustique 1200 (1200 – 1209)

StoBrick Rugueux 2031

StoBrick Rugueux 2000 (2000 – 2099)

Plaquettes moulées à la main

2090

1203

1206

1201 1204

12071205 2052

2060

2070

2079

2084

2055

2036

2064

2077

2083

2087

2032

2085

2090

2053

2063

2074

2080

2035
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StoBrick : une qualité 
éprouvée

Complexe résidentiel Grafental WA 5, 
Düsseldorf, DE
Maître d'ouvrage : Grafental Mitte B.V., 
Düsseldorf, DE
Planification : Konrath und Wennemar Architek-
ten Ingenieure, Düsseldorf, DE
Mise en œuvre : Weiss GmbH Malerwerkstätten, 
Düsseldorf, DE
Compétences Sto : StoTherm Mineral ; StoTherm 
Vario ; StoBrick, surface individuelle
Photo : RADON Photography, Ingolstadt, DE
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Complexe résidentiel Strassburger Strasse, 
Freudenstadt, DE
Maître d'ouvrage : Borgmann
Bauträger GmbH,  Freudenstadt, DE
Planification : Schmelzle + Partner mbB Architek-
ten BDA, Hallwangen, DE
Mise en œuvre : Thomas Kübler, Freudenstadt, DE
Compétences Sto : StoTherm Mineral ; StoBrick 
Sable 490,
Format : 240 x 71 mm ; StoSignature, Texture: Fine 
40, +Effect: Coating 10 ; StoColor Lotusan® G
Photo : Martin Baitinger, Böblingen, DE
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Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim, DE
Maître d'ouvrage : Ville de Sinsheim, Sinsheim, DE
Planification : Fischer Ziebold Architekten GmbH, 
Sinsheim, DE
Mise en œuvre : BB Stuck GmbH, Aldingen, DE
Compétences Sto : StoTherm Mineral ; StoBrick 
used look 720, format : 490 x 40 mm ; StoSigna-
ture, Texture: Rough 1, +Effect: Coating 11
Photo : Johannes Vogt, Mannheim, DE
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Humana Äldreomsorg, Växjö, SE
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 Photography, Nacka, SE
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GTI Londerzeel (Scholen van Morgen), Londer-
zeel, BE
Maître d'ouvrage : Publiek-private samenwerking 
tussen de Vlaamse overheid, Bruxelles, BE
Planification : TEEMA architecten bvba, 
Brasschaat, BE
Mise en œuvre : Quality Wall bvba, Hansbeke, BE
Compétences Sto : StoTherm Vario ; StoBrick, 
deux surfaces individuelles
Photo : Dennis de Smet, Gand, BE
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Bahnhaldenstrasse, Zurich, CH
Maître d'ouvrage : gestion immobilière 
Meli / paroisse de l'Église évangélique réformée, 
Zurich, CH
Planification : Sergison Bates architekten, Zurich, 
CH
Mise en œuvre : Nu-Bau AG, Volketswil, CH
Compétences Sto : StoTherm Mineral ; StoBrick 
Fin 1027, format : 224 x 54 mm
Photo : Daniel Werder, Untersiggenthal, CH
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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


