
Construction esthétique 
et écologique

N70



Séduisez avec cette  
brique exclusive

La brique de façade N70 est disponible en deux 
formats exclusifs : ± 240 x 70 x 40 mm (N70/4) 
et ± 240 x 70 x 50 mm (N70/5). Par ces dimensions, 
la N70 n’est pas seulement 3 cm plus fine, mais 
aussi 3 cm plus longue qu’une brique de parement 
traditionnelle au format Waal. Un petit changement 
qui fait un monde de différence !

N70/4
±240x70x40

N70/5
±240x70x50

4 Faibles émissions  
    de CO2

4 Esthétique

4 Pose rapide

4 Facture énergétique 
    réduite



Un choix écologique, de la production 
à la finition

Production

Opter pour la N70, c’est faire le choix d’une brique de 
façade écologique. L’empreinte écologique de la N70 est 
en effet nettement inférieure à celle d’une brique classique, 
et ce parce que les émissions de CO2 générées par la N70 
sont inférieures de 25 % à celles d’une brique de façade 
traditionnelle (WV 50).

La production de la N70 est particulièrement respectueuse 
de l’environnement. La consommation de gaz requise pour 
la production de la N70 est inférieure de 30 % à celle que 
nécessite traditionnellement la production d’une brique de 
façade au format WV 50. Un choix résolument écologique 
donc !

Transport

Grâce à sa forme élancée (une largeur de seulement 
7 cm), la N70 est plus légère qu’une brique de façade 
traditionnelle. Le poids au m² dans le camion est donc 
également inférieur. Il est dès lors possible de transporter 
davantage de briques de façade en une seule fois, ce qui 
allège l’empreinte carbone du transport.

Pose

La N70 constitue aussi un choix favorable en termes de 
pose. Grâce à ses faibles dimensions, il faut moins de 
briques par m². Et qui dit moins de briques, dit aussi moins 
de mortier en comparaison d’une maçonnerie en briques 
d’un format traditionnel. En utilisant la N70/4, on économise 
approximativement 15 % de mortier. La N70/5 va encore 
plus loin; l’économie de mortier peut atteindre 30 % et la 
quantité de briques au m² est encore inférieure.

Esthétique

Le choix des briques de parement N70 permet de  
réaliser une façade mince au look résolument moderne. 
Et ici aussi, la N70 offre encore d’autres avantages 
écologiques : les murs extérieurs étant moins épais, vous 
pouvez soit augmenter l’espace de vie, soit isoler davantage 
les murs creux. Résultat ? Une facture énergétique allégée !

La N70 compte parmi les produits d’exception de la gamme de Nelissen Steenfabrieken.  
Cette brique à faibles émissions de CO2 au format spécial offre en effet tout ce qu’on est en  
droit d’attendre d’une brique de façade contemporaine : esthétique ET écologique !

Découvrez la gamme N70

Curieux de savoir dans quelles teintes les briques de 
parement N70/4 et N70/5 se déclinent ? Découvrez toute  
la collection en scannant ce code QR !
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LANAKEN
Siège social & Showroom

Kiezelweg 460
B-3620 Lanaken (Kesselt)

+32 12 44 02 44
info@nelissen.be

Heures d’ouverture
semaine: 8.30 - 18.00
samedi: 10.00 - 12.30

MARCHE-EN-FAMENNE
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Avenue du monument 5
B-6900 Marche-en-Famenne

+32 84 31 30 00
info@nelissen.be

Heures d’ouverture
lundi - jeudi:  

8.00 - 12.30 & 13.00 - 17.00
vendredi: 8.00 - 16.30

samedi sur rendez-vous

GENT
Showroom

Industriepark 18
B-9031 Gent (Drongen)

info@nelissen.be

Heures d’ouverture
uniquement sur rendez-vous

par le siège social


