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COLUSPLIT
BRIQUES CLIVÉES
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COLUSPLIT 
QUALITÉ ET BEAUTÉ
La gamme Colusplit est une série de briques en 
béton apparent magnifiques, en version clivée. 
Après la fabrication et le durcissement, ces 
pierres sont clivées en leur centre. Le résultat 
est un plan de cassure naturel et capricieux qui 
rend chaque pierre unique. 

Avec ces pierres, vous faites le choix de la 
 qualité et de l’élégance.
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Diamant Blanc 911S + Diamant Noir 961S

Colusplit Diamant
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DIAMONDS ARE FOREVER

Choisis avec le plus grand soin, les granulats 
naturels exclusifs venant de Norvège procu-
rent à ces blocs un éclat spectaculairement 
esthétique. Aucun autre bloc ne donne à votre 
habitation ce caractère intemporel et exclusif. 
En plus, il résiste avec succès à notre climat 
capricieux. Grâce aux couleurs blanche, grise 
ou noire éclatantes, votre maison ne passera 
jamais inaperçue. 

Diamant Blanc 911S Diamant Gris 935S Diamant Noir 961S

Couleurs + Code
Diamant Blanc 911S
Diamant Gris 935S
Diamant Noir 961S

Diamant Blanc 911S
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Diamant Gris 935S
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COLUSPLIT DIAMANT

Diamant Blanc 911S

Briques préfabriqués à base de marbre con- 
cassé de Norvége, de sable blanc, de ciment 
blanc ou gris et des pigments inorganiques.  

Lors de la fabrication de nos briques, nous 
ajoutons un additif spécifique afin de les rendre 
hydrophobes dans la masse. 
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Diamant Blanc 911S + Diamant Noir 961S
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FICHE TECHNIQUE
Nos briques sont fabriquées selon le norme EN 771-3: 2011.  
Elément de maçonnerie en béton de granulats, catégorie 1.

Caractéristiques
• Dimensions: 190 x 90 x 65 

 190 x 95 x 90 
 290 x 95 x 90

• Tolérences dimensionelles: catégorie D1

• Résistance à la compression perpendiculai-
rement sur la face de pose:  
 caractéristique: 25 N/mm² 
 moyenne: 30 N/mm²

• Résistance de l’adhérence au cisaillement: 
 valaur tabulée: 0,15 N/mm² 

• Réaction au feu: euroclasse A1 

• Stabilité dimensionelle: < 0,40 mm/m

• Absorption d’eau: < 6 g/m²s

• Masse volumique apparente sèche: 2200 kg/m²

• Durabillité au gel/dégel: suffisamment

• Coefficient de diffusion de vapeur d’eau: 
 valeur tabulée: 30/100

Aspect
• Couleurs:  diamant blanc 911S 

 diamant gris 935S 
 diamant noir 961S 

• Nuance: égal

• Ton: uni

• Structure du béton: structure égale et 
  homogène 

• Texture superficielle: clivée

Conditionnement
Les briques sont emballées sur une palette.

Mise en oeuvre
Pour la mise en oeuvre de nos briques, nous 
conseillons l’utilisation d’un mortier type M10 
suivant la norme EN 998-2.
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Colusplit Marbre

Une qualité flatteuse à l’oeil
Les granulats de marbre blanc de prove-
nance espagnole donnent à ces blocs des 
couleurs chaudes d’une beauté subtile.

Ces blocs résisteront aussi avec verve 
à notre climat capricieux. Ainsi votre 
habitation rayonnera-t-elle de la beauté 
propre aux granulats de marbre. 
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COLUSPLIT MARBRE

Briques préfabriqués à base de marbre con-
cassé d’ Espagne, de sable blanc, de ciment 
blanc ou gris et des pigments inorganiques. 
Lors de la fabrication de nos briques, nous 
ajoutons un additif spécifique afin de les rendre 
hydrophobes dans la masse.

Marbre Blanc 910S Marbre Jaune 950S Marbre Noir 960S

Couleurs + Code
Marbre Blanc 910S
Marbre Jaune 950S
Marbre Noir 960S

Marbre Noir 960S
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Marbre Noir 960S
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FICHE TECHNIQUE
Nos briques sont fabriquées selon le norme EN 771-3: 2011. 
Elément de maçonnerie en béton de granulats, catégorie 1.

Caractéristiques
• Dimensions: 290 x 95 x 90

• Tolérences dimensionelles: catégorie D1

• Résistance à la compression perpendiculai-
rement sur la face de pose:  
 caractéristique: 25 N/mm² 
 moyenne: 30 N/mm²

• Résistance de l’adhérence au cisaillement: 
 valaur tabulée: 0,15 N/mm² 

• Réaction au feu: euroclasse A1 

• Stabilité dimensionelle: < 0,40 mm/m

• Absorption d’eau: < 6 g/m²s

• Masse volumique apparente sèche: 2200 kg/m²

• Durabillité au gel/dégel: suffisamment

• Coefficient de diffusion de vapeur d’eau: 
 valeur tabulée: 30/100

Aspect
• Couleurs:  marbre blanc 910S 

 marbre jaune 950S 
 marbre noir 960S 

• Nuance: égal

• Ton: uni

• Structure du béton: structure égale et 
  homogène 

• Texture superficielle: clivée

Conditionnement
Les briques sont emballées sur une palette.

Mise en oeuvre
Pour la mise en oeuvre de nos briques, nous 
conseillons l’utilisation d’un mortier type M10 
suivant la norme EN 998-2.
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COLUSPLIT PORPHYRE

Colusplit Porphyre

Porphyre 660S

Briques préfabriqués à base de porphyre, de 
sable blanc, de ciment gris et des pigments 
inorganiques. Lors de la fabrication de nos  
briques, nous ajoutons un additif spécifique afin 
de les rendre hydrophobes dans la masse. 

Couleurs + Code
Porphyre Noir 660S

Une beauté pleine de caractère
Si vous souhaitez combiner le cachet unique 
d’un bloc clivé et la sobriété de la teinte noire 
du porphyre, le Colusplit porphyre conviendra 
parfaitement. 

Le porphyre est le granulat belge le plus dur et 
le plus pur.

Porphyre Noir 660S
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FICHE TECHNIQUE
Nos briques sont fabriquées selon le norme EN 771-3: 2011.  
Elément de maçonnerie en béton de granulats, catégorie 1.

Caractéristiques
• Dimensions: 290 x 95 x 90

• Tolérences dimensionelles: catégorie D1

• Résistance à la compression perpendiculai-
rement sur la face de pose:  
 caractéristique: 25 N/mm² 
 moyenne: 30 N/mm²

• Résistance de l’adhérence au cisaillement: 
 valaur tabulée: 0,15 N/mm² 

• Réaction au feu: euroclasse A1 

• Stabilité dimensionelle: < 0,40 mm/m

• Absorption d’eau: < 6 g/m²s

• Masse volumique apparente sèche: 2200 kg/m²

• Durabillité au gel/dégel: suffisamment

• Coefficient de diffusion de vapeur d’eau: 
 valeur tabulée: 30/100

Aspect
• Couleurs: porphyre noir 660S

• Nuance: égal

• Ton: uni

• Structure du béton: structure égale et 
  homogène 

• Texture superficielle: clivée

Conditionnement
Les briques sont emballées sur une palette.

Mise en oeuvre
Pour la mise en oeuvre de nos briques, nous 
conseillons l’utilisation d’un mortier type M10 
suivant la norme EN 998-2.
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VOTRE REVENDEUR:
Scheys Beton
125 Staatsbaan
B-3210 Lubbeek
T 0032 (0)16 62 10 26
F 0032 (0)16 62 18 59
info@scheysbeton.be
www.scheysbeton.be


