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Maçonnerie pierre : Vivace, Tweed
Brique d’argile : Tahoe
Pavés : Molina 80 mm, Luna
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Nous sommes VOTRE
source de confiance.
L’architecture joue un rôle très important dans l’évolution de la société. Je suis fier de dire que
notre entreprise évolue constamment. Brampton Brique Limitée s’est forgé une réputation
de fabricant intégré de produits de maçonnerie et d’aménagement paysager grâce à ses
marques Brampton Brique et Oaks produits d’aménagement.
Pour être une source unique de qualité, de durabilité et de style durable, nous nous
concentrons sur le développement de produits qui fonctionnent bien ensemble. Nous prenons
en considération les couleurs, les textures, les dimensions et les formes qui ont un impact
significatif sur la perception de l’espace. Notre histoire a commencé en 1871 quand Packham
Brick Works a ouvert ses portes du côté est de Brampton, en Ontario, pour produire des briques
d’argile pressées pour le marché local. En 151 ans, nous nous sommes étendus dans le centre
et l’est du Canada, dans le Midwest, le Nord-Est et le Sud des États-Unis, et nous avons élargi
nos gammes de produits. De nos humbles débuts avec nos produits d’argile, nous offrons
maintenant des produits de maçonnerie de béton et d’aménagement paysager.
La confiance dont font preuve nos clients envers notre entreprise nous aide à demeurer centrés
sur notre objectif principal : allier innovation, abordabilité et satisfaction perpétuelle. Nous
nous dévouons à la conception de maçonnerie et de matériaux d’aménagement paysager qui
suscitent une réaction instantanée. Quand on voit des maisons, des entrées, des espaces de
vie dans la cour arrière, des bâtiments commerciaux ou des espaces publics magnifiquement
aménagés, on regarde des produits Brampton Brique.
Quand vous achetez des produits de maçonnerie de Brampton Brique, vous investissez dans
l’esthétique, la longévité ainsi que dans notre entreprise. C’est un investissement que nous
prenons au sérieux : L’héritage que nous voulons transmettre dépasse la brique; nous sommes
motivés à faire plus, à faire mieux, à évoluer avec les besoins de nos clients et les tendances de
l’industrie. De nos installations de production de pointe au contrôle de la qualité, en passant par
la distribution et le service à la clientèle, nous nous assurons que nos produits sont fabriqués
pour durer. Nos produits sont là pour réaliser les espaces de vos rêves, à la verticale comme à
l’horizontale, du bord de la rue à la piscine.
Nous vous remercions d’avoir fait de nous VOTRE source de confiance.

Jeffrey G. Kerbel,
Président et directeur général,
Brampton Brique Limitée
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Brique d’argile : Gris Royal
Maçonnerie pierre : Contempo, Dover
Pavés : Eterna, Luna et Gris Stratus
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La collection Nueva

EXPLOREZ NOS

collectionsde maçonnerie

®
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Découvrez une nouvelle
inspiration grâce à nos
collections distinguées,
dans lesquelles vous
trouverez une sélection de
produits recommandés

Conception moderne pour des lignes épurées et une palette de
couleurs bien coordonnées. La collection Nueva de produits de
maçonnerie est une nouvelle génération de produits au design
élégant et discret. Cette combinaison diversifiée de produits
contemporains offre des finitions planes et des surfaces lisses pour
tout projet d’apparence moderne.

et soignés en fonction
des meilleurs produits

Dans cette collection :

aménagements possibles

Série Architectural
Bonneville
Série Contemporary
Contempo
Finesse
Série Origin
Série Profile

fondés sur nos cinq axes
de design. Choisissez des
produits parmi une même
collection pour une allure
unifiée, ou mélangez
et assortissez-les en
combinant des produits
de différentes collections
pour créer des thèmes et
des accents qui refléteront
votre propre style et vos
préférences.

La collection Rialto
Définie par une apparence taillée à la main et des mélanges de
couleurs riches, la collection Rialto rassemble une gamme de
produits qui combine avec confiance forme exquise et fonction
durable. Conçu pour s’agencer parfaitement avec notre gamme
de brique d’argile, de pierre et d’aménagement paysager avec
matériaux inertes, cette collection est aussi polyvalente que durable.

Dans cette collection :
Artiste 2
Granada
Vivace

cinq axes
LES

La collection Legacy
Explorez une poignée de nos produits les mieux établis. La
collection Legacy comprend des nuances naturelles et des
palettes de couleurs variées. Combinez ces produits pour donner
à votre projet le charme mémorable que vous recherchez.

Dans cette collection :
Série Crossroads
Série Legacy
Série Origin

Toutes nos collections de produits bien
intégrées présentent différents ensembles de
caractéristiques de conception, mais gravitent
autour des cinq axes communs suivants :

1

Simplicité

Que vous soyez propriétaire, concepteur ou entrepreneur,
nos collections de produits facilitent la conception, la
soumission et l’installation de votre plus belle vision de
projet, chaque fois.

2

Continuité

Chaque plan de maison réussi tourne autour de la continuité.
L’unité entre forme et fonction, entre les cours avant et
arrière, entre les surfaces horizontales et verticales, et même
entre la maçonnerie et le paysage est ce qui forme un vrai
thème de design extérieur.

Découvrez notre marque de produits d’aménagement paysager Oaks
pour les pavés, les blocs muraux et plus encore pour votre décor
parfaitement coordonné.

Collection Nueva®

Collection Rialto

ÉLÉGANT ET DISCRET

NATUREL ET FRAIS

3 Harmonie
L’affinité des couleurs, des textures, des finis des surfaces, des
dimensions de produits et de l’échelle contribue également
à ce sentiment d’unité et de continuité. Nous avons
soigneusement développé une palette de couleurs et un
thème de conception de produit en harmonie parfaite pour
vous procurer la tranquillité d’esprit que tous les éléments de
votre plan s’agencent.

4 Unité
Nos produits de brique d’argile et de pierre de béton sont
remarquables en soi, mais ils sont à leur meilleur lorsqu’ils
sont utilisés ensemble et bien agrémentés par nos produits
d’aménagement paysager Oaks.

Collection Eterna

Collection Legacy

DURABILITÉ MAXIMALE

DIGNES ET MAJESTUEUX

5 Modularité
Les dimensions et l’échelle de nos produits ont été
développées de manière à pouvoir mélanger et assortir
différents produits au sein de chaque collection afin d’obtenir
un ensemble de conception de maison entièrement
coordonné.
Produits de maçonnerie | 05
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INSPIRATION ET PLANIFICATION

La force
du design.
Vous souvenez-vous du moment où vous êtes
tombé amoureux de votre maison? Toutes les
possibilités que vous avez imaginées! Nous
voulons que vous reveniez à ce sentiment et que
vous vous amusiez en jouant avec la couleur, la
texture, l’échelle et les formes pour créer votre
maison de rêve.
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échelle et texture

EXPLORER LA BRIQUE D’ARGILE ET LA PIERRE

Échelle

Lorsque vous choisissez
la brique et la pierre
pour l’extérieur de votre
maison, pensez aux styles
qui vous attirent, à votre
décor et à l’apparence
générale que vous désirez
obtenir.
Quel que soit votre
objectif, les couleurs,
textures, dimensions,
formes et motifs de nos
collections de produits
vous donneront la liberté
d’explorer selon vos goûts
personnels. Profitez-en, et
surtout, amusez-vous.

UTILITY
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Nos produits en pierre sont développés avec des tailles adaptées
aux idéaux de conception d’aujourd’hui. Ensuite, nous avons
fait des paquets de dimensions pour chaque produit en pierre
en combinaisons agréables pour permettre la créativité et la
polyvalence dans la conception et sur le chantier.

METRIC JUMBO

PREMIER PLUS

NORMAN

METRIC NORMAN

QUEEN

MODULAR

Texture lisse

Grâce à l’attrait visuel amélioré et à la texture plus
naturelle, il s’agit d’un choix populaire pour le
placage de maçonnerie extérieur.

La surface unie de la texture lisse est attrayante et
douce au toucher, mais elle conserve les propriétés
durabilité auxquelles vous vous attendez.

Brique d’argile bosselée :

Brique d’argile lisse :

Série Crossroads
Série Legacy

Série Architectural
Série Contemporary

Brique pierre :

Pierre et bloc lisse :

Artiste 2
Granada
Vivace

Bonneville
Contempo
Finesse
Série Profile

INSPIRATION ET PLANIFICATION

Texture bosselée

Finis disponibles

SUAVE

POLI

QUARTZ

CUIR

La surface est broyée précisément pour
exposer l’agrégat et créer un fini extralisse.

Encore plus lisse que notre fini Suave,
l’agrégat exposé est poli davantage pour
une apparence plus lustrée.

La surface légèrement grenaillée crée
un aspect plus lisse, plus naturel et une
couleur plus claire.

Une finition piquetée unique avec une
texture ondulante pour ajouter une
apparence élégamment décorative.

Produits avec fini Suave :

Produits avec fini poli :

Produits avec fini quartz :

Produits avec fini en cuir :

Finesse
Série Profile

Finesse

Finesse
Série Profile

Finesse

ECLATÉ
La surface hautement texturée des murs
eclatés offre un aspect taillé grossièrement
et une coloration profonde.

Produits fendue :
Série Origin
Appui de fenêtre de 32 po

Les produits de maçonnerie de Brampton Brique sont mis au point pour travailler
ensemble, tant au point de vue de la couleur que de la texture. Lors du choix de votre
matériel, prenez en considération l’effet de la texture sur l’apparence générale de la
structure. Dans les pages suivantes, nous avons compilé diverses combinaisons conçues
pour inspirer votre créativité, tout en tenant compte de la multitude d’options de couleurs
et de textures disponibles.
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combiner les produits

SOYEZ INSPIRÉ

Avec nos couleurs bien
coordonnées et notre

Couleurs

choix de textures, vous
pouvez amener votre

NOIR/GRIS

HAVANE/CHAMOIS

maison de rêve à un tout

Artiste 2, Gris Marbré

Série Contemporary, Claret

Artiste 2, Littoral

autre niveau. L’échelle et

Bonneville, Gris Stratus

Série Contemporary, Venetian

Bonneville, Banc de Sable

Bonneville, Dover

Série Crossroads, Marshall

Contempo, Olive

la polyvalence de notre

Bonneville, Crépuscule

Série Legacy, Crimson

Contempo, Banc de Sable

gamme de produits vous

Contempo, Dover

Série Legacy, Vienna

Série Contemporary, Chelsea

Contempo, Nickel

donnent la liberté de

Contempo, Noir Onyx

mélanger et d’assortir de

Série Contemporary, Espresso

Série Contemporary, Manilla Mat

belles options pour une

Série Contemporary, Corbeau

allure qui sera réellement

Série Crossroads, Gris Calcaire

Série Contemporary, Gris Royal

la vôtre.

Série Contemporary, Manilla Lisse

ROSE

Contempo, Ombre

Série Crossroads, Gibson

Série Contemporary, Milano Mat
Granada, Soleil Levant
Série Legacy, Canyon

ORANGE
Série Contemporary, Auburn Mat

Série Crossroads, Vieux Lafayette

Série Legacy, Gris Wyndham
Vivace, Milano

Série Contemporary, Auburn Lisse

Granada, Ashland

Série Contemporary, Sahara

Granada, Cendré

Série Contemporary, Solstice Mat		

Granada, Gris Marbré

Série Contemporary, Solstice Lisse

Granada, Minuit

Série Legacy, Arnprior

Série Legacy, Gris Cristal

Série Legacy, Collége

Vivace, Charbon
Vivace, Cortona
Vivace, Tweed

BRUN
Série Architectural, Brun Velours

BLANC/CRÈME
Artiste 2, Dover
Bonneville, Blanc Polaire
Contempo, Blanc Polaire
Série Contemporary, Kentville
Série Contemporary, Riviera
Série Crossroads, Benton
Série Crossroads, Blanc Calcaire
Granada, Blanc Polaire
Série Legacy, Gris Sterling

Artiste 2, Champagne
Artiste 2, Brume
Artiste 2, Picasso
Série Contemporary, Bistro
Série Contemporary, Gris Montagnard
Série Contemporary, Brun Régence 		
Série Contemporary, Siena Mat
Série Contemporary, Tahoe 		
Série Crossroads, Grès Brun
Série Crossroads, Jasper
Série Crossroads, Ripley
Série Legacy, Madison

ROUGE
Série Architectural, Rouge Lisse
Série Architectural, Rouge Velours
Série Contemporary, St. John
Série Contemporary, Windsor
Série Crossroads, Crawford
Série Crossroads, Sullivan
Série Legacy, Church Hill
Série Legacy, Vieux Chicago
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BOURGOGNE/POURPRE

Série Legacy, Manchester
Série Legacy, Véridian
Série Legacy, Westmont
Vivace, Beige de Palerme
Vivace, Siena
Vivace, Verona

Même si nous faisons des efforts considérables pour
nous assurer que les représentations de produits et
de couleurs présentées dans nos guides de produits
et sur notre site Web sont aussi exactes que possible,
il y a toujours des variations dans les processus
d’impression et dans les écrans qui affecteront le
résultat. Les tons de couleur du produit livré peuvent
également différer des représentations, entre les
dimensions de produits fabriqués séparément
ou même entre les séries du même produit, en
particulier avec les couleurs monochromes (unies).
Cela est dû aux variations dans les matières premières
et au processus de fabrication lui-même; ce n’est
pas un signe que le produit est défectueux. Il
convient donc de toujours sélectionner à partir d’un
échantillon de produit réel.

INSPIRATION ET PLANIFICATION

Choisir une palette
Palettes chaudes
Contenant des teintes rouges, orange, rose, brunes, chamois, havane et taupe, les palettes
chaudes sont souvent attribuées aux tons de terre. Choisissez des palettes chaudes pour créer un
environnement accueillant qui s’harmonise avec les couleurs de la nature.

idée de design!
Choisissez des couleurs de briques aux tons chauds pour faire
ressortir les tons chauds et clairs de nos produits de pierres de
couleurs mélangées!

Brique : Série Contemporary, Siena Mat
Maçonnerie pierre : Vivace, Siena

Brique : Série Contemporary, Manilla Mat
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Champagne

Brique : Série Contemporary, Brun Régence
Maçonnerie pierre : Vivace, Beige de Palerme

Brique : Série Contemporary, Windsor
Maçonnerie pierre : Vivace, Verona

Brique : Série Legacy, Véridian
Maçonnerie pierre : Granada, Soleil Levant

Brique : Série Legacy, Manchester
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Littoral

Brique : Série Legacy, Canyon
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Littoral

Brique : Série Contemporary, Brun Régence
Maçonnerie pierre : Bonneville, Banc de Sable

Brique : Série Legacy, Collége
Maçonnerie pierre : Vivace, Verona

Brique : Série Legacy, Westmont
Maçonnerie pierre : Vivace, Beige de Palerme
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Choisir une palette
Palettes froides
Les palettes froides sont généralement composées de teintes bleues, vertes et violettes.
Cependant, en maçonnerie, elles peuvent être noires, grises, taupe ou bourgogne, car ce sont
leurs nuances qui sont froides. Mélangez et assortissez nos couleurs froides pour créer une
palette moderne et saisissante ou majestueuse et luxueuse.

idée de design!
Combinez une brique ou une pierre de couleur unie dans un
ton froid avec un matériau de couleur mélangée pour garder
votre palette riche et intéressante!
Brique : Série Legacy, Gris Cristal
Maçonnerie pierre : Vivace, Tweed

Brique : Série Legacy, Vienna
Maçonnerie pierre : Granada, Minuit

Brique : Contempo (PRP), Ombre
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Brume

Brique : Série Contemporary, Espresso
Maçonnerie pierre : Granada, Ashland

Brique : Série Legacy, Gris Cristal
Maçonnerie pierre : Bonneville, Crépuscule

Brique : Série Legacy, Crimson
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Gris Marbré

Brique : Série Legacy, Church Hill
Maçonnerie pierre : Vivace, Cortona

Brique : Série Contemporary, Gris Royal
Maçonnerie pierre : Granada, Cendré

Brique : Série Contemporary, Espresso
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Gris Marbré

Brique : Série Contemporary, Gris Royal
Maçonnerie pierre : Contempo, Nickel
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INSPIRATION ET PLANIFICATION

Choisir une palette
Palettes neutres
Ces couleurs, un mélange de tons chauds et froids, offrent une infinité de possibilités en
matière de polyvalence. Les tons neutres ont souvent un mélange de tons qui peut aider à
ajouter de la profondeur et de la texture à votre design; de plus, des accents unis viennent bien
les mettre en valeur.

idée de design!
Choisissez une brique d’argile et une pierre aux tons neutres
similaires pour un agencement de couleurs qui résistera à
l’épreuve du temps!
Brique : Série Contemporary, Siena Mat
Maçonnerie pierre : Bonneville, Dover

Brique : Série Legacy, Gris Sterling
Maçonnerie pierre : Granada, Soleil Levant

Brique : Contempo (PRP), Blanc Polaire
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Littoral

Brique : Série Contemporary, Brun Régence
Maçonnerie pierre : Vivace, Beige de Palerme

Brique : Série Contemporary, Riviera
Maçonnerie pierre : Granada, Soleil Levant

Brique : Série Contemporary, Milano Mat
Maçonnerie pierre : Vivace, Milano

Brique : Série Contemporary, Gris Montagnard
Maçonnerie pierre : Vivace, Tweed

Brique : Série Legacy, Manchester
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Champagne

Brique : Série Contemporary, Chelsea
Maçonnerie pierre : Contempo, Banc de Sable

Brique : Série Contemporary, Kentville
Maçonnerie pierre : Granada, Soleil Levant
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Neutre et moderne

ENTRÉE :
NUEVA® PAVER, NOIR ONYX
ET BORDURE GRIS MARBRÉ

Vous cherchez un aspect moderne pour l’extérieur de votre
maison? Choisissez des produits dont les faces sont lisses,
les lignes épurées et une palette neutre de couleurs unies et
contrastées pour une apparence qui se démarque.

14

CONTEMPO, DOVER

INSPIRATION ET PLANIFICATION

Chaleureux et terreux
Pour un extérieur chaleureux ou terreux, choisissez les couleurs d’une
palette chaude et avec des textures rugueuses ou gaufrées pour une
apparence et une sensation plus naturelles.

SÉRIE CONTEMPORARY,
BRUN RÉGENCE

VIVACE, MILANO

Produits de maçonnerie | 15

Branché et
contemporain
Pour une allure contemporaine, choisissez des produits dont les
faces sont lisses et les lignes sont épurées. Une palette froide
ou neutre de couleurs unies et contrastantes donne un aspect
moderne à n’importe quel extérieur.
16

SÉRIE CONTEMPORARY,
ESPRESSO

CONTEMPO, NICKEL

INSPIRATION ET PLANIFICATION

Créez votre
maison de rêve!
Du bord de la piscine au bord de la rue,
Brampton Brique a tout ce qu’il vous faut!
Notre gamme complète de produits de
maçonnerie et d’aménagement paysager
intégrés est conçue pour coordonner votre
espace de façon harmonieuse.

2

1

1 Maçonnerie pierre : Contempo, Dover
Pavés : Nueva Paver, Noir Onyx avec bordure Gris Marbré
2 Maçonnerie pierre : Contempo, Nickel avec accent Noir Onyx
Dalle : Rialto 50 mm, Gris Marbré

3

4

5

6

3 Maçonnerie pierre : Artiste 2, Gris Marbré (Artiste illustré)
Bordure : Castlerok 2, Gris Argenté
Pavés : Rialto 80 mm, Gris Marbré avec
bordure Villanova, Mackinaw
Marches d’étape : Couronnement Oasis, Noir Onyx
4 Brique d’argile : Gris Royal
Maçonnerie pierre : Contempo, Dover
Pavés : Eterna, Luna et Gris Stratus
5 Maçonnerie pierre : Artiste 2, Gris Marbré (Artiste illustré)
Bordure : Castlerok 2, Gris Argenté
Pavés : bordure Villanova, Mackinaw
6 Brique d’argile : Church Hill
Dalle : Rialto 50 mm, Gris Marbré avec bordure
Monterey, Noir Onyx
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GALERIE

Conçu pour
les moments.
Dans un monde virtuel rempli de réunions, d’achats,
de nouvelles ou encore de jeux en ligne, le temps
que nous passons tous loin de nos écrans est
plus important que jamais. Votre maison est votre
sanctuaire. Votre temps à la maison devrait être
consacré à la façon dont vous voulez vous sentir, à ce
qui est important pour vous et à la façon dont vous
voulez passer votre temps libre : profiter des instants
passés avec votre famille et vos amis.
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Entrées
majestueuses
Rien de tel qu’un extérieur en briques et
en pierres pour affirmer sa stature! Associez-le à Oaks produits d’aménagement
gratuit pour compléter l’aspect.

20

Maçonnerie pierre : Vivace, Cortona et Charbon

GALERIE
Maçonnerie pierre : Artiste 2, Littoral (Artiste illustré)
Brique d’argile : Vienna (mortier teinté)
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Maçonnerie pierre : Contempo, Dover
Brique d’argile : Sahara
Pavés : Molina® Paver, Gris Stratus
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Vous rêvez d’un espace de vie
contemporain et moderne? Bienvenue
à votre maison Brampton Brique!
Nos produits de maçonnerie et
d’aménagement paysager intégrés
facilitent la conception de la maison
moderne dont vous rêviez.

Brique d’argile : Windsor
Maçonnerie pierre : Contempo, Noir Onyx avec
Finesse, Blanc Polaire, Standard
Pavés : Nueva® Paver, Gris Marbré
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GALERIE

Maison
moderne

Détendez-vous
et reposez-vous
L’aspect naturel et la maçonnerie de pierre
luxueuse sont un complément parfait
pour une retraite dans un chalet. Associez
notre maçonnerie de pierre en béton
à des Oaks produits d’aménagement
pour l’entrée, les patios et les allées, pour
compléter l’aspect.

24

Maçonnerie pierre : Granada, Ashland
Pavés : Eterna, Gris Stratus et Crépuscule
Périmetre du barbecue : Modan, Gris Stratus et Crépuscule

GALERIE
Maçonnerie pierre : Granada, Ashland
Pavés : Eterna, Gris Stratus et Crépuscule
Marches : Nueva® Step, Gris Stratus
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GALERIE

Se sentir
bien chez soi
Passer plus de temps à la maison de
nos jours signifie créer des espaces
confortables pour profiter à la fois du
soleil et de l’ombre.

Brique d’argile : Church Hill
Pavés : Rialto 50 mm, Gris Marbré avec bordure Monterey, Noir Onyx border
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BRIQUE D’ARGILE

Brique d’argile
La brique d’argile est un produit de première qualité pour
la construction des maisons d’aujourd’hui. Elle est à la fois
solide et fonctionnelle et offre une souplesse infinie en
matière de conception et de combinaisons de couleurs. Les
briques d’argile de Brampton Brique sont conçues pour durer
et s’améliorent avec l’âge, c’est-à-dire qu’elles prennent une
apparence plus chaude et plus riche au fil des ans. En plus de
ne nécessiter aucun entretien, la brique d’argile vous procure
une tranquillité d’esprit, tout en ajoutant à la valeur de votre
maison, notamment grâce à sa durabilité et à ses capacités
d’insonorisation et ignifuges. Les briques d’argile de Brampton
Brique constituent le meilleur atout pour votre maison.

Brique d’argile : Manchester
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Brique d’argile : Church Hill

BRIQUE D’ARGILE
Brique d’argile : Gris Cristal
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Série Contemporary

Collection Nueva

®

† = Article en stock

La série Contemporary puise dans les tendances actuelles avec
des lignes épurées et des textures moins prononcées. Les briques
d’argile comportant des surfaces lisses et des bords nets s’inspirent
de l’architecture élégante et raffinée en combinant une apparence
stylée avec une palette de couleurs complète conçue pour se
coordonner ensemble et avec nos produits de placage en pierres.

Metric Norman
Longueur 290 mm (11 1/2 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 4,6
Briques par mètre carré 49,8

Premier Plus
Longueur 257 mm (10 1/8 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 3,9
Briques par mètre carré 42

Metric Jumbo
Longueur 290 mm (11 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 3
Briques par mètre carré 33

BISTRO NOUVEAU!
Dimensions : Metric
Norman† Premier Plus†,
Metric Jumbo

CHELSEA
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

CLARET NOUVEAU!
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

ESPRESSO
Dimensions : Premier
Plus†, Metric Jumbo

KENTVILLE
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

MANILLA MAT /
MANILLA MATT
Dimensions : Metric
Norman†, Premier Plus†,
Metric Jumbo

MILANO MAT /
MILANO MATT NOUVEAU!
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

GRIS MONTAGNARD /
MOUNTAIN GRAY
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

CORBEAU / RAVEN
Dimensions : Metric
Norman†, Premier Plus†,
Metric Jumbo

BRUN RÉGENCE /
REGENCY BROWN
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

RIVIERA
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

GRIS ROYAL / ROYAL GRAY
Dimensions : Metric
Norman†, Premier Plus†,
Metric Jumbo

SAHARA
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

SIENA MAT / SIENA MATT
NOUVEAU!
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

ST. JOHN
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

TAHOE
Dimensions : Premier Plus†

VENETIAN
Dimensions : Metric
Norman, Premier Plus†,
Metric Jumbo

WINDSOR
Dimensions : Metric
Norman†, Premier Plus†,
Metric Jumbo

idée de design!
Pour attirer l’attention sur les lignes
horizontales d’un design, la forme
longue et élancée de la brique de
dimension Norman donne une
impression d’élégance!
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BRIQUE D’ARGILE
Brique d’argile : Espresso et Windsor
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Série Legacy

Collection Legacy

Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock.

Cette série s’inspire de la brique élégante des maisons historiques,
avec des textures allant de subtiles à rainurées, en passant par
l’écorce pressée et divers traitements des bords. Grâce aux
nuances vibrantes d’orange et de jaune, la série Historic ajoute de
la brillance à tout extérieur. Ces briques décoratives, adaptées à
l’usage commercial et résidentiel, offrent un charme traditionnel
de l’Ancien Monde.

ARNPRIOR
Dimensions : Premier Plus

CANYON
Dimensions : Premier Plus

CHURCH HILL
Dimensions : Premier Plus

CRIMSON
Dimensions : Premier Plus

GRIS CRISTAL /
CRYSTAL GRAY
Dimensions : Premier Plus

MADISON /
MADISON COUNTY
Dimensions : Premier Plus

MANCHESTER
Dimensions : Premier Plus

VIEUX CHICAGO /
OLD CHICAGO
Dimensions : Premier Plus

COLLÉGE / OLD SCHOOL
Dimensions : Premier Plus

GRIS STERLING /
STERLING GRAY
Dimensions : Premier Plus

VÉRIDIAN / VERIDIAN
Dimensions : Premier Plus

VIENNA
Dimensions : Premier Plus

WESTMONT
Dimensions : Premier Plus

GRIS WYNDHAM /
WYNDHAM GRAY
Dimensions : Premier Plus

Premier Plus
Longueur 257 mm (10 1/8 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 3,9
Briques par mètre carré 42

idée de
design!
Combinez la brique de
la série Legacy avec la
pierre texturée pour un
charme majestueux.
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BRIQUE D’ARGILE
Brique d’argile : Canyon
Maçonnerie pierre : Vivace, Verona avec Finesse, Blanc Polaire, Standard
Pavés : Enviro Midori, Champagne
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Série Crossroads

Collection Legacy

† = Article en stock, Farmbersburg, IN

Fabriquée à partir d’argile rouge chaude et unique à l’Indiana,
cette série est produite à l’une des installations de fabrication les
plus avancées d’un point de vue technologique en Amérique du
Nord. La série Crossroads offre des tons riches, des textures variées
et une apparence rugueuse et de brique « usée ».

Modular
Longueur 194 mm (7 5/8 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 92 mm (3 5/8 po)
Briques par pied carré 6,8
Briques par mètre carré 73,5

Queen
Longueur 194 mm (7 5/8 po)
Hauteur 70 mm (2 3/4 po)
Profondeur 70 mm (2 3/4 po)
Briques par pied carré 5,7
Briques par mètre carré 61,5

Utility
Longueur 293 mm (11 5/8 po)
Hauteur 92 mm (3 5/8 po)
Profondeur 92 mm (3 5/8 po)
Briques par pied carré 3
Briques par mètre carré 32,3

idée de design!
La texture prononcée de notre série
Crossroads permet de mettre en
valeur une maison plus grande ou
personnalisée.
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BENTON
Dimensions : Modular,
Queen

GRÈS BRUN /
BROWNSTONE
Dimensions : Modular,
Queen, Utility

CRAWFORD
Dimensions : Modular,
Queen, Utility

GIBSON
Dimensions : Modular,
Queen,

GRIS CALCAIRE /
GRAYSTONE
Dimensions : Modular,
Queen, Utility

MARSHALL
Dimensions : Modular,
Queen, Utility

VIEUX LAFAYETTE /
OLD LAFAYETTE
Dimensions : Modular,
Queen

RIPLEY
Dimensions : Modular,
Queen

SULLIVAN
Dimensions : Modular,
Queen

BLANC CALCAIRE /
WHITESTONE
Dimensions : Modular,
Queen, Utility

BRIQUE D’ARGILE
Brique d’argile : Gris Calcaire
Pavés : Rialto 80 mm, Champagne avec bordure Villanova, Noir Onyx
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PIERRE

Pierre
Aucun autre matériau de construction ne combine aussi
bien force, durabilité et beauté que la pierre. Pendant des
siècles, la pierre a été l’unique choix pour créer des bâtiments
importants. Les produits en pierre de Brampton Brique ont
capturé ces éléments et les a fait entrer dans le 21e siècle pour
créer des produits avec à la fois le charme du vieux monde et
l’attrait du design contemporain. L’aspect de la pierre rehausse
considérablement l’apparence d’une maison et ajoute une
valeur incommensurable. Un large éventail de textures allant
de l’épuré et du lisse au sculpté à la main et une palette de
couleurs développée pour compléter nos gammes de produits
en argile et de produits paysagers permettent des options de
conception illimitées pour un aménagement complet de la
maison qui attirera les regards.

Maçonnerie pierre : Artiste 2, Picasso
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Artiste 2

Collection Rialto

La pierre Artiste 2 est la nouvelle génération de notre populaire pierre Artiste : dotée d’une esthétique améliorée, comme des
bords droits sur les côtés inférieurs et supérieurs, et de nouvelles couleurs rappelant de jolis mélanges de terre permettent
d’obtenir des lignes plus épurées et une apparence d’une pierre plus naturelle taillée à la main. Plus facile à installer en
générant encore moins de déchets que la pierre Artiste originale, la pierre Artiste 2 permet une variété de configurations en
mélangeant des tailles, des longueurs et d’autres produits de briques d’argile et de béton de Brampton Brique.
Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock.

CHAMPAGNE
Dimensions : Combo, Large Combo

DOVER
Dimensions : Combo, Large Combo

UNE TRANSITION SANS HEURT GRÂCE À LA BRIQUE!
Tous les produits de pierre Artiste 2 ont été conçus pour être utilisés avec
des briques Premier Plus, pour offrir des options de conception faciles.
Ce produit en pierre artisanale est fabriqué dans notre installation de
fabrication technologiquement avancée, à l’aide de matériaux durables
et de haute qualité. Veuillez vous référer à votre code de construction
local pour une installation appropriée.

BRUME / HARBOUR MIST
Dimensions : Combo, Large Combo

idée de
design!
Jouez avec les options
de mortier! Recouvrir de
mortier crée un aspect
unique doublé d’un aspect
rustique et campagnard.

GRIS MARBRÉ / MARBLE GREY
Dimensions : Combo, Large Combo
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PICASSO
Dimensions : Combo, Large Combo

LITTORAL / SHORELINE
Dimensions : Combo, Large Combo

PIERRE

FPO

Maçonnerie pierre : Artiste 2, Picasso (avec plus de mortier)
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Fabriqué avec Rainbloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Bonneville

Collection Nueva®

Depuis sa création, Bonneville a été conçue avec la polyvalence nécessaire pour façonner une conception moderne de la
maison. De doux mélanges de couleurs naturelles ont été spécialement employés pour faire de Bonneville le complément
parfait à nos briques d’argile bien coordonnées. Une surface lisse, les lignes épurées et les proportions modernes font que
Bonneville se démarque des autres pierres.

GRIS STRATUS / CLOUDBURST
Dimensions : 168 x 590, 257 x 590

DOVER
Dimensions : 168 x 590, 257 x 590, 290 x 590

idée de design!
Les pierres d’une hauteur de 168
mm et de 257 mm s’imbriquent
harmonieusement avec les briques
Premier Plus et nos produits de
pierre et nos pierres Artiste 2.
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BLANC POLAIRE / POLAR WHITE
Dimensions : 168 x 590, 257 x 590

Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock.

BANC DE SABLE / SANDBAR
Dimensions : 168 x 590, 257 x 590

CRÉPUSCULE / TWILIGHT
Dimensions : 168 x 590, 257 x 590

PIERRE
Maçonnerie pierre : Bonneville, Dover (168 x 590)
Brique d’argile : Tahoe
Pavés : Nueva Paver, Champagne
Mur de jardin : Modan, Champagne
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Fabriqué avec Rainbloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Contempo

Collection Nueva®

Contempo ajoute de l’élégance aux designs modernes grâce à ses couleurs élémentaires, à ses surfaces lisses, à ses
lignes épurées et à son aspect linéaire. Cet agencement de pierre fluide s’adapte parfaitement aux tendances actuelles
en s’inspirant de la brique Premier Plus et il combine facilement la gamme Granada gracieusement texturée pour ajouter
des options fraîches et sophistiquées.

BLANC POLAIRE / POLAR WHITE
Dimensions : Paquet Multi†, PRP

DOVER
Dimensions : Paquet Multi†, PRP

NICKEL
Dimensions : Paquet Multi†, PRP

idée de
design!
Créez un aspect qui vous
est vraiment propre.
Envisagez de mélanger
les textures en combinant
Contempo et Granada!

BANC DE SABLE / SANDBAR
Dimensions : Paquet Multi†
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OLIVE
Dimensions : Paquet Multi†

† = Article en stock

OMBRE / SHADOW
Dimensions : Paquet Multi†, PRP

NOIR ONYX / ONYX
Dimensions : Paquet Multi†, PRP

PIERRE
Maçonnerie pierre : Contempo, Ombre
Brique d’argile : Riviera
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Granada

Collection Rialto

Les compositions de couleurs fraîches et marbrées font de Granada une pierre adaptable aux tendances du design chic
d’aujourd’hui. La collection Granada, proposée dans une gamme de couleurs séduisantes, offre des textures uniques qui
se combinent facilement avec nos briques d’argile et de béton et particulièrement bien avec le style élégant et lisse de la
Contempo pour créer des options de design uniques.
Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock.

ASHLAND
Dimensions : Paquet Multi

CENDRÉ / CINDER
Dimensions : Paquet Multi

GRIS MARBRÉ / MARBLE GRAY
Dimensions : Paquet Multi

idée de
design!
Créez un aspect qui vous
est vraiment propre.
Envisagez de mélanger
les textures en combinant
Granada et Contempo!

BLANC POLAIRE /POLAR WHITE
Dimensions : Paquet Multi
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SOLEIL LEVANT / SUNRISE
Dimensions : Paquet Multi

MINUIT / MIDNIGHT
Dimensions : Paquet Multi

PIERRE
Maçonnerie pierre : Granada, Ashland avec Contempo, Dover (PRP)
Pavés : Nueva® Paver, Noir Onyx avec bordure Rialto 80 mm, Gris Marbré
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Vivace

Collection Rialto

La pierre Vivace est le premier pas vers un ensemble extérieur parfaitement coordonné : une pierre de béton durable
qui fusionne forme et fonction et combine la qualité, la résistance et la durabilité avec la beauté. Les couleurs riches et
audacieuses, les tailles multiples et la texture ardoise distinctive de Vivace s’harmonisent bien avec bon nombre de nos
produits de brique d’argile et d’aménagement paysager Oaks avec matériaux inertes, pour obtenir un prestige ultime et une
façade attrayante.
Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock.

CHARBON / CHARCOAL
Dimensions : Paquet Multi

CORTONA
Dimensions : Paquet Multi, Paquet Grand

MILANO
Dimensions : Paquet Multi, Paquet Grand

BEIGE DE PALERME / PALERMO BEIGE
Dimensions : Paquet Multi, Paquet Grand

design idea!
Brampton Brique offre des
couleurs de brique créées
pour s’agencer avec Vivace.

MILANO MAT

SIENA MAT

SIENA
Dimensions : Paquet Multi, Paquet Grand
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TWEED
Dimensions : Paquet Multi, Paquet Grand

VERONA
Dimensions : Paquet Multi, Paquet Grand

PIERRE
Brique d’argile : Tahoe
Maçonnerie pierre : Vivace, Tweed
Pavés : Molina 80 mm, Luna
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Appui de fenêtre de 32 po
Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock.

DOVER, FENDUE /
DOVER, SPLIT

NATUREL, FENDUE /
NATUREL, SPLIT

NOIR ONYX, FENDUE /
ONYX, SPLIT

Appui de fenêtre de 32 po fendu
Longueur 813 mm (32 po)
Hauteur 80 mm (3 1/8 po)
Profondeur 150 mm (5 7/8 po)

Toutes les couleurs dans les dimensions illustrées sont en stock.

DOVER, LISSE /
DOVER, SMOOTH

Appui de fenêtre de 32 po lisse
Longueur 813 mm (32 po)
Hauteur 80 mm (3 1/8 po)
Profondeur 150 mm (5 7/8 po)
Appui de fenêtre : Appui de fenêtre de 32 po, Naturel, Fendue
Brique d’argile : Gris Wyndham
Maçonnerie pierre : Vivace, Milano

Conçus pour la durabilité et la polyvalence, ces élégants appuis de fenêtre peuvent être installés avec
une surface texturée lisse ou fendue, comme complément parfait à nos produits en argile et en pierre.
Du point de vue pratique, leur larmier aide à évacuer l’eau du mur. Disponible en trois nuances variées
pour compléter votre ensemble de décoration extérieure.
50

NATUREL, LISSE /
NATUREL, SMOOTH

NOIR ONYX, LISSE /
ONYX, SMOOTH

PIERRE
Maçonnerie pierre : Contempo, Nickel avec Granada, Gris Marbré
Appui de fenêtre : Appui de fenêtre de 32 po, Naturel, Fendue
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Guide de dimensions de produits
DIMENSIONS DE BRIQUES D’ARGILE

Modular
Longueur 194 mm (7 5/8 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 92 mm (3 5/8 po)
Briques par pied carré 6,8
Briques par mètre carré 73,5

Queen
Longueur 194 mm (7 5/8 po)
Hauteur 70 mm (2 3/4 po)
Profondeur 70 mm (2 3/4 po)
Briques par pied carré 5,7
Briques par mètre carré 61,5

Metric Norman
Longueur 290 mm (11 1/2 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 4,6
Briques par mètre carré 49,8

Norman
Longueur 293 mm (11 5/8 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 93 mm (3 5/8 po)
Briques par pied carré 4,6
Briques par mètre carré 49,8

Premier Plus
Longueur 257 mm (10 1/8 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 3,9
Briques par mètre carré 42

Metric Jumbo
Longueur 290 mm (11 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 3
Briques par mètre carré 33

PAQUET ARTISTE 2 COMBO

Longueur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 157 mm (6 1/4 po )
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 257 mm (10 1/8 po) Longueur 357 mm (14 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po) Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 457 mm (18 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 168 mm (6 5/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 157 mm (6 1/4 po)
Hauteur 168 mm (6 5/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 257 mm (10 1/8 po) Longueur 357 mm (14 po)
Hauteur 168 mm (6 5/8 po)
Hauteur 168 mm (6 5/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po) Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 457 mm (18 po)
Hauteur 168 mm (6 5/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 257 mm (10 1/8 po) Longueur 357 mm (14 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po) Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 457 mm (18 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

PAQUET ARTISTE 2 LARGE COMBO

Longueur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 157 mm (6 1/4 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

DIMENSIONS BONNEVILLE

Pierre 168 x 590
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 168 mm (6 5/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec
Premier Plus et Artiste 2
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Pierre 257 x 590
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec
Premier Plus et Artiste 2

Pierre 290 x 590
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 290 mm (11 3/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec les
briques et les blocs métriques

Remarque :
1. L es unités de placage de maçonnerie de béton d’une longueur supérieure à 410
mm (16,14 po) ne peuvent pas être définies comme la maçonnerie d’unité par
la norme respective. Lorsqu’on envisage d’utiliser des unités de dimensions non
standard, il faut examiner et vérifier la performance structurale de l’unité de bloc et
de la construction en maçonnerie.
2. P our assurer une construction adéquate, veuillez consulter votre ou vos codes du
bâtiment, vos normes et vos meilleures pratiques de l’industrie.
3. Brampton Brique Limitée n’est pas responsable de la conception.

Utility
Longueur 293 mm (11 5/8 po)
Hauteur 92 mm (3 5/8 po)
Profondeur 92 mm (3 5/8 po)
Briques par pied carré 3
Briques par mètre carré 32,3

PAQUET CONTEMPO MULTI

Longueur 240 mm (9 1/2 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 290 mm (11 3/8 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

CONTEMPO PRP

Longueur 440 mm (17 3/8 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 490 mm (19 1/4 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 390 mm (15 3/8 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 440 mm (17 3/8 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 490 mm (19 1/4 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 540 mm (21 1/4 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 390 mm (15 3/8 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 440 mm (17 3/8 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 540 mm (21 1/4 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 540 mm (21 1/4 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 257 mm (10 1/8 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Remarque :
1. Les unités de placage de maçonnerie de béton
d’une longueur supérieure à 410 mm (16,14 po) ne
peuvent pas être définies comme la maçonnerie
d’unité par la norme respective. Lorsqu’on
envisage d’utiliser des unités de dimensions non
standard, il faut examiner et vérifier la performance
structurale de l’unité de bloc et de la construction
en maçonnerie.
2. P our assurer une construction adéquate, veuillez
consulter votre ou vos codes du bâtiment, vos
normes et vos meilleures pratiques de l’industrie.
3. B rampton Brique Limitée n’est pas responsable de
la conception.

PAQUET GRANADA MULTI

Longueur 240 mm (9 1/2 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 290 mm (11 3/8
po)Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 440 mm (17 3/8
po)Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 490 mm (19 1/4
po)Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 540 mm (21 1/4
po)Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 390 mm (15 3/8 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 440 mm (17 3/8 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 490 mm (19 1/4 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 540 mm (21 1/4 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 124 mm (4 7/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 390 mm (15 3/8 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 440 mm (17 3/8 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 540 mm (21 1/4 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)

Longueur 590 mm (23 1/4 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
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GUIDE DE DIMENSIONS DE PRODUITS

Guide de dimensions de produits

Guide de dimensions de produits
PAQUET VIVACE MULTI

Longueur 216 mm (8 1/2 po )
Hauteur 102 mm (4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 251 mm (10 po )
Longueur 292 mm (11 1/2 po )
Hauteur 102 mm (4 po)
Hauteur 102 mm (4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po ) Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 330 mm (13 po )
Hauteur 102 mm (4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 368 mm (14 1/2 po)
Hauteur 102 mm (4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 405 mm (16 po)
Hauteur 102 mm (4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 216 mm (8 1/2 po )
Hauteur 177 mm (7 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 251 mm (10 po )
Hauteur 177 mm (7 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 292 mm (11 1/2 po ) Longueur 330 mm (13 po)
Hauteur 177 mm (7 po )
Hauteur 177 mm (7 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po ) Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 368 mm (14 1/2 po)
Hauteur 177 mm (7 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 405 mm (16 po )
Hauteur 177 mm (7 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 444 mm (17 1/2 po ) Longueur 521 mm (20 1/2 po )
Hauteur 292 mm (11 1/2 po )
Hauteur 292 mm (11 1/2 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po ) Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

PAQUET VIVACE GRAND

Longueur 330 mm (13 po )
Hauteur 292 mm (11 1/2 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
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Longueur 368 mm (14 1/2 po) Longueur 403 mm (16 po )
Hauteur 292 mm (11 1/2 po ) Hauteur 292 mm (11 1/2 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po ) Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Longueur 444 mm (17 1/2 po ) Longueur 483 mm (19 po )
Longueur 521 mm (20 1/2 po )
Hauteur 292 mm (11 1/2 po )
Hauteur 292 mm (11 1/2 po ) Hauteur 292 mm (11 1/2 po )
Profondeur 90 mm (3 1/2 po ) Profondeur 90 mm (3 1/2 po ) Profondeur 90 mm (3 1/2 po )

Maçonnerie pierre : Vivace, Beige de Palerme

MAÇONNERIE ARCHITECTURALE

Maçonnerie
Architecturale
En tant que votre source de confiance, Brampton Brique
fabrique une gamme complète de produits de brique, de
pierre et de bloc, dont beaucoup sont spécifiquement
conçus sur commande pour répondre aux exigences
du projet ou du chantier. Les procédés de fabrication
d’aujourd’hui assurent une qualité constante et le respect des
normes d’ingénierie strictes dans tous nos produits, quelle
que soit l’étendue ou l’échelle du projet.

Brique d’argile : Rouge Velours
Maçonnerie pierre : Finesse 168 x 590 & Accent Appuis, Beige Canvas Suave
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Série Architectural

Collection Nueva

®

† = Article en stock, Farmersburg, IN

BRUN VELOURS /
BROWN VELOUR

GRAPHITE
Dimensions : Modular,
Utility

ROUGE LISSE, FLASH /
RED SMOOTH
CROSS-FLASHED

ROUGE VELOURS, FLASH /
RED VELOUR
CROSS-FLASHED

Dimensions : Modular,
Utility

Dimensions : Modular

Dimensions : Modular

Modular
Longueur 194 mm (7 5/8 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 92 mm (3 5/8 po)
Briques par pied carré 6,8
Briques par mètre carré 73,5

Utility
Longueur 293 mm (11 5/8 po)
Hauteur 92 mm (3 5/8 po)
Profondeur 92 mm (3 5/8 po)
Briques par pied carré 3
Briques par mètre carré 32,3

ROUGE LISSE /
RED SMOOTH

Dimensions : Modular,
Utility

ROUGE VELOURS /
RED VELOUR

Dimensions : Modular,
Utility

Brique d’argile : Rouge Velours

La gamme classique de couleurs de la série Architecutal dans des textures lisses ou velours rend cette
série idéale pour une multitude de projets de construction. Disponibles en les tailles Modular et Utility,
les produits de la série Architectural peuvent aisément s’adapter au projet.
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Remarque : Quantité minimale exigée. Vérifiez la disponibilité et les délais de livraison auprès d’un représentant
commercial de Brampton Brique avant de commander. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à
BramptonBrick.com

MAÇONNERIE ARCHITECTURALE
Brique d’argile : Rouge Velours
Maçonnerie pierre : Finesse 168 x 590 & Accent Appuis, Beige Canvas, Suave

Produits de maçonnerie | 57

Série Contemporary (non stocké)

Collection Nueva

®

Remarque : Quantité minimale exigée. Vérifiez la disponibilité et les délais de livraison auprès d’un représentant commercial de Brampton Brique avant de commander.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à BramptonBrick.com

Brique d’argile : Auburn Lisse

La série Contemporary puise dans les tendances actuelles avec des lignes épurées et des textures
moins prononcées. Ces couleurs non stockées ont les mêmes faces lisses et les mêmes bords nets que
nos couleurs de la série Contemporary, pour une coordination harmonieuse les unes avec les autres et
avec nos produits en pierre de béton.
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AUBURN MAT /
AUBURN MATT
Dimensions :
Metric Norman, Premier
Plus, Metric Jumbo

AUBURN LISSE /
AUBURN SMOOTH
Dimensions :
Metric Norman, Premier
Plus, Metric Jumbo

MANILLA LISSE /
MANILLA SMOOTH
Dimensions :
Metric Norman, Premier
Plus, Metric Jumbo

SOLSTICE MAT /
SOLSTICE MATT
Dimensions :
Metric Norman, Premier
Plus, Metric Jumbo

SOLSTICE LISSE /
SOLSTICE SMOOTH
Dimensions :
Metric Norman, Premier
Plus, Metric Jumbo

WESTVILLE
Dimensions :
Metric Norman, Premier
Plus, Metric Jumbo

Premier Plus
Longueur 257 mm (10 1/8 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 3,9
Briques par mètre carré 42

Metric Norman
Longueur 290 mm (11 1/2 po)
Hauteur 57 mm (2 1/4 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 4,6
Briques par mètre carré 49,8

Metric Jumbo
Longueur 290 mm (11 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Briques par pied carré 3
Briques par mètre carré 33

MAÇONNERIE ARCHITECTURALE
Brique d’argile : Auburn Mat
Maçonnerie pierre : Finesse, Blanc Polaire, Suave
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Fabriqué avec Rainbloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Finesse

Collection Nueva

®

Remarque : Quantité minimale exigée. Vérifiez la disponibilité et les délais de livraison auprès d’un représentant commercial de Brampton Brique avant de commander.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à BramptonBrick.com

ÉBENE, LISSE / EBONY, SMOOTH

ÉBENE, QUARTZ / EBONY, QUARTZ

ÉBENE, SUAVE / EBONY, SUAVE

NOIR ACADÉMIE, LISSE /
ACADEMY BLACK, SMOOTH

NOIR ACADÉMIE, QUARTZ /
ACADEMY BLACK, QUARTZ

NOIR ACADÉMIE, SUAVE /
ACADEMY BLACK, SUAVE

NOIR ONYX, LISSE /
ONYX, SMOOTH

NOIR ONYX, QUARTZ /
ONYX, QUARTZ

NOIR ONYX, SUAVE /
ONYX, SUAVE

ÉCLIPSE, LISSE / ECLIPSE, SMOOTH

ÉCLIPSE, QUARTZ / ECLIPSE, QUARTZ

ÉCLIPSE, SUAVE / ECLIPSE, SUAVE

GRIS MINÉRAL, LISSE /
MINERAL GRAY, SMOOTH

GRIS MINÉRAL, QUARTZ /
MINERAL GRAY, QUARTZ

GRIS MINÉRAL, SUAVE /
MINERAL GRAY, SUAVE
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ÉBENE, POLI NOUVEAU! /
EBONY POLISHED

ÉBENE, CUIR NOUVEAU! /
EBONY LEATHER

NOIR ONYX, POLI NOUVEAU! /
ONYX, POLISHED

NOIR ONYX, CUIR NOUVEAU! /
ONYX, LEATHER

GRIS MINÉRAL, POLI NOUVEAU! /
MINERAL GRAY, POLISHED

GRIS MINÉRAL, CUIR NOUVEAU! /
MINERAL GRAY, LEATHER

Finesse

Collection Nueva

®

Remarque : Quantité minimale exigée. Vérifiez la disponibilité et les délais de livraison auprès d’un représentant commercial de Brampton Brique avant de commander.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à BramptonBrick.com

ARGENT PEEL, LISSE /
PEEL SILVER, SMOOTH

ARGENT PEEL, QUARTZ /
PEEL, SILVER, QUARTZ

ARGENT PEEL, SUAVE /
PEEL SILVER, SUAVE

BLANC POLAIRE, LISSE /
POLAR WHITE, SMOOTH

BLANC POLAIRE, QUARTZ /
POLAR WHITE, QUARTZ

BLANC POLAIRE, SUAVE /
POLAR WHITE, SUAVE

BLANC POLAIRE, POLI NOUVEAU!
/ POLAR WHITE, POLISHED

BLANC POLAIRE, CUIR NOUVEAU!
/ POLAR WHITE, LEATHER

BLANC D’ISLANDE, LISSE /
ICELAND WHITE, SMOOTH

BLANC D’ISLANDE, QUARTZ /
ICELAND WHITE, QUARTZ

BLANC D’ISLANDE, SUAVE /
ICELAND WHITE, SUAVE

BLANC D’ISLANDE, POLI NOUVEAU!
/ ICELAND WHITE, POLISHED

BLANC D’ISLANDE, CUIR NOUVEAU!
/ ICELAND WHITE, LEATHER

AMANDE, LISSE /
ALMOND, SMOOTH

AMANDE, QUARTZ /
ALMOND, QUARTZ

AMANDE, SUAVE /
ALMOND, SUAVE

BEIGE CANVAS, LISSE /
CANVAS BEIGE, SMOOTH

BEIGE CANVAS, QUARTZ /
CANVAS BEIGE, QUARTZ

BEIGE CANVAS, SUAVE /
CANVAS BEIGE, SUAVE

CHAMP DE BLÉ, LISSE /
WHEATFIELD, SMOOTH

CHAMP DE BLÉ, QUARTZ /
WHEATFIELD, QUARTZ

CHAMP DE BLÉ, SUAVE /
WHEATFIELD, SUAVE

CHAMP DE BLÉ, POLI NOUVEAU!
/ WHEATFIELD, POLISHED

CHAMP DE BLÉ, CUIR NOUVEAU!
/ WHEATFIELD, LEATHER
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MAÇONNERIE ARCHITECTURALE

Fabriqué avec Rainbloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Finesse

Fabriqué avec Rainbloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Collection Nueva

Finesse PRP

Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 79 mm (3 1/8 po)
Longueur 257 mm (10 1/8 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec
Artiste 2

90 x 290 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Longueur 290 mm (11 3/8 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec les
briques et les blocs métriques

190 x 390 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur 390 mm (15 5/8 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec les
briques et les blocs métriques

168 x 590 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 168 mm (6 5/8 po)
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec
Premier Plus et Artiste 2

257 x 590 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 257 mm (10 1/8 po)
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec
Premier Plus et Artiste 2

90 x 390 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Longueur 390 mm (15 5/8 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec
les briques et les blocs
métriques

190 x 590 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec les
briques et les blocs métriques

290 x 590 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 290 mm (11 3/8 po)
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec les
briques et les blocs métriques

®

90 x 590 Pierre
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Longueur 590 mm (23 1/4 po)
S’imbriquent
harmonieusement avec
les briques et les blocs
métriques

Les pierres d’une
hauteur de 168 mm et
de 257 mm s’imbriquent
harmonieusement avec
les briques Premier Plus
et nos produits de pierre
et nos pierres Artiste 2.

Pierre de coin
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur du coin de retour 190 mm (7 1/2 po)
Longueur de face 390 mm (15 5/8 po)

APPUIS DE FENÊTRE FINESSE

Maçonnerie pierre : Finesse, Blanc Polaire, Suave

La pierre Finesse unit des couleurs et des textures conçues pour offrir une touche esthétique parfaite
à toute construction. Explorez la vaste gamme de tailles, de couleurs et de finitions, notamment lisse,
suave, quartz, poli et cuir. Ce produit est fabriqué sur commande à 100 % et est également produit
avec un additif hydrofuge, à utiliser avec un mélange de mortier, dans le cadre d’un système mural
hydrofuge complet.
Pour vous assurer que vous êtes satisfait des couleurs et des textures qui vous intéressent,
nous vous recommandons vivement d’effectuer vos choix finaux sur la base d’échantillons
réels. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus
amples renseignements.
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Appui de fenêtre Finesse
590 avec larmier
Profondeur 190 mm (7 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Longueur 590 mm (23 1/4 po)

Remarque :
1. Les unités de placage de maçonnerie de béton d’une longueur supérieure à 410 mm (16,14 po) ne peuvent pas être définies
comme la maçonnerie d’unité par la norme respective. Lorsqu’on envisage d’utiliser des unités de dimensions non standard, il
faut examiner et vérifier la performance structurale de l’unité de bloc et de la construction en maçonnerie.
2. L es unités de maçonnerie de béton fabriquées d’une hauteur de 90 mm (3,5 po) ou moins et produites en une seule dimension
nécessiteront un espacement moindre des joints de contrôle. Se reporter à la série NCMA TEK 10 sur le contrôle du mouvement.
3. P our assurer une construction adéquate, veuillez consulter votre ou vos codes du bâtiment, vos normes et vos meilleures
pratiques de l’industrie.
4. B rampton Brique Limitée n’est pas responsable de la conception.

MAÇONNERIE ARCHITECTURALE

Finition Finesse

SUAVE

POLI

La surface est broyée précisément pour exposer l’agrégat et créer un fini extra-lisse.

Encore plus lisse que notre fini Suave, l’agrégat exposé est poli davantage pour une
apparence plus lustrée.

QUARTZ

CUIR

La surface légèrement grenaillée crée un aspect plus lisse, plus naturel et une couleur plus claire.

Une finition piquetée unique avec une texture ondulante pour ajouter une apparence
élégamment décorative.

Technologie RainBloc

®

Les murs de maçonnerie de béton fabriqués avec le système hydrofuge intégral RainBloc résistent à
la pluie poussée par le vent, tout en maintenant la transmission de la vapeur, en réduisant le risque de
moisissure et en empêchant les odeurs de moisi de se propager dans le bâtiment.
Utilisé comme un ingrédient intégral dans nos produits de maçonnerie de béton, RainBloc® assure une
protection de toute l’unité de maçonnerie afin de protéger les murs de maçonnerie de béton contre la
pénétration de la moisissure.
Pour vous assurer que le système de murs de maçonnerie est entièrement hydrofuge, n’oubliez pas
d’inclure l’additif Rainbloc au mortier pour maçonnerie au chantier.
Spécifiez le système hydrofuge RainBloc au moment
de la conception du projet avec la série Bonneville,
Contempo, Finesse, Origin ou Profile.
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Offert avec RainBloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Série Origin
Les blocs de la série Origin de Brampton Brique offrent des
solutions ingénieuses pour les projets de construction industriels,
commerciaux et institutionnels. Les unités sont disponibles en
texture naturel ou fendue, et peuvent être fabriquées avec l’option
d’additif hydrofuge Rainbloc® dans le cadre d’un système de mur de
maçonnerie hydrofuge. (Voir la page 63 pour en savoir davantage.)
Vous avez le choix entre des styles à 2 ou 6 stries, des styles à rebord
fendu et des styles d’angle à face divisée dans un large éventail de
profondeurs pour répondre aux spécifications de votre projet.

Collection Legacy
Remarque : Quantité minimale exigée. Vérifiez la disponibilité et les délais de livraison auprès d’un représentant commercial de Brampton Brique avant de commander.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à BramptonBrick.com

COULEURS DE BASE

CHARBON, NATUREL (HAUT)
CHARBON, FENDUE (BAS)
10 cm Ashlar, Fendue
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 90 mm (3 1/2 po)
Longueur 390 mm (15 3/8 po)

10 cm Stretcher, Fendue
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur 390 mm (15 3/8 po)

10 cm Ashlar, Naturel
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
Hauteur 90 mm (3 1/2 po )
Longueur 390 mm (15 3/8 po)

10 cm Stretcher, Naturel
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur 390 mm (15 3/8 po)

Dimensions (P x H x L)

90 mm x 90 mm x 290 mm
(3 1/2 po x 3 1/2 po x 11 3/8 po )
Naturel seulement
90 mm x 90 mm x 590 mm
(3 1/2 po x 3 1/2 po x 23 1/4 po)
Naturel seulement
90 mm x 190 mm x 590 mm
(3 1/2 po x 7 1/2 pox 23 1/4 po)
Naturel seulement
140 mm x 90 mm x 390 mm
(5 1/2 po x 3 1/2 po x 15 3/8 po )
140 mm x 190 mm x 390 mm
(5 1/2 po x 7 1/2 po x 15 3/8 po)

AMBER, NATUREL (HAUT)
AMBER, FENDUE (BAS)

ÉCLIPSE, NATUREL (HAUT)
ÉCLIPSE, FENDUE (BAS)

GRIS MINÉRAL, NATUREL (HAUT)
GRIS MINÉRAL, FENDUE (BAS)

ARGENT PEEL, NATUREL (HAUT)
ARGENT PEEL, FENDUE (BAS)

AMANDE, NATUREL (HAUT)
AMANDE, NATUREL (BAS)

BEIGE CANVAS, NATUREL (HAUT)
BEIGE CANVAS, FENDUE (BAS)

CHAMP DE BLÉ, NATUREL, NATUREL (HAUT)
CHAMP DE BLÉ, NATUREL, FENDUE (BAS)

190 mm x 90 mm x 390 mm
(7 1/2 po x 3 1/2 po x 15 3/8 po)
190 mm x 190 mm x 390 mm
(7 1/2 po x 7 1/2 po x 15 3/8 po)
240 mm x 90 mm x 390 mm
(9 1/2 po x 3 1/2 po x 15 3/8 po)
240 mm x 190 mm x 390 mm
(9 1/2 po x 7 1/2 po x 15 1/2 po)
290 mm x 90 mm x 390 mm
(11 1/2 po x 31/2 po x 15 1/2 po)
290 mm x 190 mm x 390 mm
(11 1/2 po x 7 1/2 po x 15 1/2 po)
BLANC POLAIRE, NATUREL (HAUT)
90 mm x 190 mm x 190 mm x 390 mm
(3 1/2 po x 7 1/2 po x 7 1/2 po x 15 3/8 po) BLANC POLAIRE, FENDUE (BAS)

Styles disponibles :
Naturel, surface fendue 2 stries, 3 stries, 4 stries, 6 stries, rebord fendu, coins de surfaces
fendues.
Remarque :
1. L es unités de placage de maçonnerie de béton d’une longueur supérieure à 410 mm
(16,14 po) ne peuvent pas être définies comme la maçonnerie d’unité par la norme
respective. Lorsqu’on envisage d’utiliser des unités de dimensions non standard, il faut
examiner et vérifier la performance structurale de l’unité de bloc et de la construction en
maçonnerie.
2. L es unités de maçonnerie de béton fabriquées d’une hauteur de 90 mm (3,5 po) ou
moins et produites en une seule dimension nécessiteront un espacement moindre des
joints de contrôle. Se reporter à la série NCMA TEK 10 sur le contrôle du mouvement.
3. P our assurer une construction adéquate, veuillez consulter votre ou vos codes du
bâtiment, vos normes et vos meilleures pratiques de l’industrie.
4. Brampton Brique Limitée n’est pas responsable de la conception.
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CITRUS, NATUREL (HAUT)
CITRUS, FENDUE (BAS)

COULEURS STANDARD

NOIR ONYX, NATUREL (HAUT)
NOIR ONYX, FENDUE (BAS)

Autres dimensions disponibles

NATUREL, NATUREL (HAUT)
NATUREL, FENDUE (BAS)

COULEURS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

ÉBENE, NATUREL (HAUT)
ÉBENE, FENDUE (BAS)

NOIR ACADÉMIE, NATUREL (HAUT)
NOIR ACADÉMIE, FENDUE (BAS)

BLANC D’ISLANDE, NATUREL (HAUT)
BLANC D’ISLANDE, FENDUE (BAS)

MAÇONNERIE ARCHITECTURALE
Brique d’argile : Vienna
Bloc : Série Origin, Beige Canvas, Fendue
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Série Profile

Fabriqué avec Rainbloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Collection Nueva

®

Remarque : Quantité minimale exigée. Vérifiez la disponibilité et les délais de livraison auprès d’un représentant commercial de Brampton Brique avant de commander.
Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à BramptonBrick.com

ÉBENE, QUARTZ /
EBONY, QUARTZ

NOIR ACADÉMIE, QUARTZ /
ACADEMY BLACK, QUARTZ

NOIR ONYX, QUARTZ /
ONYX, QUARTZ

ÉCLIPSE, QUARTZ /
ECLIPSE, QUARTZ

GRIS MINÉRAL, QUARTZ /
MINERAL GRAY, QUARTZ

ARGENT PEEL, QUARTZ /
PEEL SILVER, QUARTZ

ÉBENE, SUAVE /
EBONY, SUAVE

NOIR ACADÉMIE, SUAVE /
ACADEMY BLACK, SUAVE

NOIR ONYX, SUAVE /
ONYX, SUAVE

ÉCLIPSE, SUAVE /
ECLIPSE, SUAVE

GRIS MINÉRAL, SUAVE /
MINERAL GRAY, SUAVE

ARGENT PEEL, SUAVE /
PEEL SILVER, SUAVE

BLANC POLAIRE, QUARTZ /
POLAR WHITE, QUARTZ

BLANC D’ISLANDE, QUARTZ /
ICELAND WHITE, QUARTZ

AMANDE, QUARTZ /
ALMOND, QUARTZ

BEIGE CANVAS, QUARTZ /
CANVAS BEIGE, QUARTZ

CHAMP DE BLÉ, QUARTZ /
WHEATLAND, QUARTZ

BLANC POLAIRE, SUAVE /
POLAR WHITE, SUAVE

BLANC D’ISLANDE, SUAVE /
ICELAND WHITE, SUAVE

AMANDE, SUAVE /
ALMOND, SUAVE

BEIGE CANVAS, SUAVE /
CANVAS BEIGE, SUAVE

CHAMP DE BLÉ, SUAVE /
WHEATLAND, SUAVE
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MAÇONNERIE ARCHITECTURALE
Bloc : Série Profile, Noir Académie, Suave et Quartz
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Série Profile

Fabriqué avec Rainbloc®. Voir la page 63 pour en savoir davantage.

Collection Nueva

10 cm Ashlar
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
Hauteur 90 mm (3 1/2 po )
Longueur 390 mm (15 3/8 po)

10 cm 90 x 590
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
Hauteur 90 mm (3 1/2 po )
Longueur 590 mm (23 1/4 po)

10 cm Standard
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur 390 mm (15 3/8 po)

10 cm 190 x 590
Profondeur 90 mm (3 1/2 po )
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur 590 mm (23 1/4 po)

®

Pierre de coin
Profondeur 90 mm (3 1/2 po)
Hauteur 190 mm (7 1/2 po)
Longueur du coin de retour 190 mm (7 1/2 po)
Longueur de face 390 mm (15 5/8 po)

Autres dimensions disponibles
Dimensions (P x H x L)

90 mm x 90 mm x 290 mm
(3 1/2 po x 3 1/2 po x 11 3/8 po )

240 mm x 90 mm x 390 mm
(9 1/2 po x 3 1/2 po x 15 3/8 po)

140 mm x 90 mm x 390 mm
(5 1/2 po x 3 1/2 po x 15 3/8 po )

240 mm x 190 mm x 390 mm
(9 1/2 po x 7 1/2 po x 15 1/2 po)

140 mm x 190 mm x 390 mm
(5 1/2 po x 7 1/2 po x 15 3/8 po)

290 mm x 90 mm x 390 mm
(11 1/2 po x 3 1/2 po x 15 1/2 po)

190 mm x 90 mm x 390 mm
(7 1/2 po x 3 1/2 po x 15 3/8 po)

290 mm x 190 mm x 390 mm
(11 1/2 po x 7 1/2 po x 15 1/2 po)

190 mm x 190 mm x 390 mm
(7 1/2 po x 7 1/2 po x 15 3/8 po)

90 mm x 190 mm x 190 mm x 390 mm
(3 1/2 po x 7 1/2 po x 7 1/2 po x 15 3/8 po)

Remarque :
1. L es unités de placage de maçonnerie de béton d’une longueur supérieure à 410 mm (16,14 po) ne peuvent pas être définies
comme la maçonnerie d’unité par la norme respective. Lorsqu’on envisage d’utiliser des unités de dimensions non standard, il faut
examiner et vérifier la performance structurale de l’unité de bloc et de la construction en maçonnerie.
2. L es unités de maçonnerie de béton fabriquées d’une hauteur de 90 mm (3,5 po) ou moins et produites en une seule dimension
nécessiteront un espacement moindre des joints de contrôle. Se reporter à la série NCMA TEK 10 sur le contrôle du mouvement.
3. P our assurer une construction adéquate, veuillez consulter votre ou vos codes du bâtiment, vos normes et vos meilleures pratiques
de l’industrie.
4. Brampton Brique Limitée n’est pas responsable de la conception.
Bloc : Série Profile, Noir Académie, Suave

L’attrait esthétique et la résistance à la compression de la série Profile en font une favorite des projets
industriels, commerciaux et institutionnels. Vous pouvez compter sur la résistance à la compression
des blocs de béton, ce qui est idéal pour les murs de maçonnerie ou les murs porteurs. Ce produit
est fabriqué sur commande à 100 % et est également offert avec un additif hydrofuge à utiliser avec
un adjuvant de mortier dans le cadre d’un système mural hydrofuge complet.
Pour vous assurer que vous êtes satisfait des couleurs et des textures qui vous intéressent,
nous vous recommandons vivement d’effectuer vos choix finaux sur la base d’échantillons
réels. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus
amples renseignements.
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MAÇONNERIE ARCHITECTURALE
Bloc : Série Profile, Argent Peel, Suave et Série Origin, Charbon, Natural (tout 90 x 290 et 90 x 390)
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Architectural Produits de maçonnerie
Les produits de maçonnerie de Brampton Brique se sont
forgé une réputation d’innovation et de polyvalence sur
les marchés industriels, commerciaux et institutionnels
(ICI). Notre engagement de fournisseur de premier choix
nous incite à l’élaboration et à la fabrication d’une grande
diversité de produits ICI pour répondre à toutes vos
exigences de conception structurelle et esthétique.
Visitez notre site Web pour consulter nos produits
de maçonnerie ICI ou pour télécharger le Guide des
produits de maçonnerie Architectural!

GUIDE DE PRODUITS DE
MAÇONNERIE ARCHITECTURAL

Produits d’aménagement paysager
VOTRE SOURCE DE CONFIANCE.
Brampton Brique a forgé sa réputation de fabricant intégré de produits
de maçonnerie et d’aménagement paysager avec matériaux inertes.
Pour être une source unique de qualité, de durabilité et de style
durable, nous nous concentrons sur le développement de produits qui
fonctionnent bien ensemble.

GUIDE DES PRODUITS D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER

La confiance dont font preuve nos clients envers notre entreprise nous
aide à demeurer centrés sur notre objectif principal : allier innovation,
abordabilité et satisfaction perpétuelle. Nous nous dévouons à la
conception de maçonnerie et de matériaux d’aménagement paysager
qui suscitent une réaction instantanée. Quand on voit des maisons,
des entrées, des espaces de vie dans la cour arrière, des bâtiments
commerciaux ou des espaces publics magnifiquement aménagés,
on regarde des produits Brampton Brique.
Visitez notre site Web pour consulter nos produits d’aménagement
paysager ou pour télécharger le Guide des produits!
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EXPÉRIENCE EN LIGNE

PRODUITS DE MAÇONNERIE ET D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

expérience en ligne
Vous trouverez tous nos produits catégorisés en ligne comme ils se trouvent dans ce guide de produits, avec des pages de produits conçues pour inclure des
espaces blancs pour la lisibilité. Cliquez sur n’importe quel échantillon de couleur pour révéler des détails spécifiques sur les caractéristiques, la disponibilité et
les dimensions. Visitez notre galerie de projets, notre bibliothèque de ressources en ligne, notre visualiseur de projet ou notre localisateur de distributeurs pour
obtenir de l’aide qui va bien au-delà des pages de produits.

Visitez BramptonBrick.com dès aujourd’hui!

Ensemble, c’est mieux
Nous avons réuni sous le même toit nos produits d’aménagement
paysager de marque Oaks et nos magnifiques produits de maçonnerie!
Alors maintenant, lorsque vous êtes prêt à élargir votre espace de vie et
à augmenter l’attrait extérieur de votre maison, vous n’avez qu’un seul
endroit à visiter : BramptonBrick.com
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Brique d’argile : Véridian
Maçonnerie pierre : Vivace, Milano
Pavés : Villanova, Champagne avec bordure Noir Onyx

Brampton
225 Wanless Drive
Brampton, ON L7A 1E9

Brockville
3007 County Rd. #29
PO Box 141, Brockville, ON
K6V 5V2

Hillsdale
2108 Flos Road Four East
Hillsdale, ON L0L 1V0

Detroit
51744 Pontiac Trail
Wixom, MI 48393

Boisbriand
4200, Marcel-Lacasse
Boisbriand, QC J7H 1N3

Cambridge
P.O. Box 25059
Kitchener, ON N2A 4A5

Markham
455 Rodick Road
Markham, ON L6G 1B2

Farmersburg
1256 East County Rd. 950 N.
Farmersburg, IN 47850

Distribué par/distributeur autorisé :

Sur la couverture :

Maçonnerie pierre : Granada, Ashland avec Contempo, Dover (PRP)
Pavés : Nueva Paver, Noir Onyx, avec bordure Rialto 80 mm, Gris Marbré

Sur la couverture arrière :

Maçonnerie pierre : Artiste 2, Picasso (avec plus de mortier)

BramptonBrick.com
CA - 1.800.GO.BRICK (462-7425)
US - 1.844.GO.BRICK (462-7425)

Les présentations de produits illustrées dans la présente publication visent à fournir la couleur, la texture et l’apparence générales du produit. Cependant
des variations peuvent survenir dans le processus de fabrication et d’impression. Il convient donc de toujours sélectionner à partir d’un échantillon de
produit réel.
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