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Issues du monde, pour le monde.
Les briques de façade Argilo Verdo au format 
écologique offrent davantage de possibilités 
d’isolation, sans nuire à l’espace de vie de  
l’habitation. Autrement dit le meilleur des deux 
mondes : un point d’orgue esthétique à votre  
habitation avec un look mondial, tout en tenant 
compte de l’environnement. Briques de façade 

traditionnelles avec 

isolation

Briques de façade  

au format écologique  

avec plus d’isolation

Nom Format Code

Beige

M 50 verdo HVE 50

WF verdo HVE 250

WDF verdo HVE 265

Gris

M 50 verdo HVG 50

WF verdo HVG 250

WDF verdo HVG 265

Rouge-violet

M 50 verdo HVR 50

WF verdo HVR 250

WDF verdo HVR 265

Noir
M 50 verdo HVZ 50

WF verdo HVZ 250

Formats (Lxlxh)
M 50 verdo 190 x 65 x 48 mm

WF verdo 210 x 65 x 50 mm

WDF verdo 210 x 65 x 65 mm

Les briques de façade  
Argilo Verdo ont  
une largeur de 65 mm !



Nom Format Code

Silex
VF HSS 12

WF HSS 250

Quartz
VF HSQ 12

WF HSQ 250

Basalt
VF HSB 12

WF HSB 250

Grey blend

VF HSG 12

WF HSG 250

Twin blend
VF HSW 12

WF HSW 250

Triple blend
VF HSR 12

WF HSR 250

Pour des maisons tout sauf “grises”.
Les briques de façade Shades of Grey prouvent que des tons gris accentuent un jeu de lignes strict  
et sont une plus-value unique à l’architecture moderne. Elles obtiennent leur couleur typique  
incomparable grâce au fait qu’elles sont cuites dans des circonstances de réduction. De plus,  
les briques de façade Shades of Grey combinent une texture douce à une linéarité fine et élégante.  
Elles conviennent de ce fait parfaitement aux maisons qui sont tout sauf “grises”.

Avec cette gamme de briques de façade, une habitation peut mettre son caractère davantage en valeur. 
Silex, Quartz, Basalt ou un mélange de ces teintes grises ? Vous obtiendrez toujours une façade de 
première qualité qui émane une solidité robuste, tout en étant étonnamment élégante.

Formats (Lxlxh)
VF 210 x 100 x 40 mm

WF 210 x 100 x 50 mm



A la maison dans le monde.
“Vous souhaitez donner un caractère fort à votre habitation ?” N’oubliez pas dans ce 
cas la gamme Terranova de SVK. Ses teintes divergentes au rayonnement moderne 
donnent une image unique et forte à chaque habitation. Des couleurs telles que beige, 
taupe, gris, rouge-violet, brun ou noir amènent le monde à votre porte. Aucune autre 
brique de façade, bien que fabriquée avec une sélection réfléchie de types d’argile 
belges et selon un processus de cuisson traditionnel, n’a l’air aussi exotique. 

Terranova, c’est rêver du monde entier dans votre fauteuil. Ce sont des briques de 
qualité ayant du caractère. En outre, chez SVK, vous pouvez toujours compter sur  
la technologie la plus récente, renforcée par cinq générations de savoir-faire.

Nom Format Code

Beige
WF HTE 250

WDF HTE 265

Gris
WF HTG 250

WDF HTG 265

Rouge-violet
WF HTR 250

WDF HTR 265

Brun WF HTB 250

Noir
WF HTZ 250

WDF HTZ 265

Formats (Lxlxh)

WF 210 x 100 x 50 mm

WDF 210 x 100 x 65 mm



Faites revivre la classe intemporelle.
“Vous aimez l’authenticité avec un clin d’oeil au passé ?” Alors, la gamme Artisan est 
faite pour vous. Avec elle, vous faites revivre la classe intemporelle. Nous réunissons, 
dans cette gamme, les couleurs les plus captivantes principalement avec ces teintes 
naturelles qui donnent du charme à votre habitation. Vous optez pour la Bourgogne 
souveraine ou le côté expressif de la Fermette, ou vous préférez quand même  
la vivacité de la Renaissance, le caractère robuste du Moyen Age ou le côté  
rustique des briques Walburg ? Peu importe le choix, vous obtenez toujours  
un effet ravissant. Les briques de façade moulées Artisan donnent un véritable  
caractère à votre habitation.

Formats (Lxlxh)
VF 210 x 100 x 40 mm

WF 210 x 100 x 50 mm

WDF 210 x 100 x 65 mm

Nom Format Code

Moyen Age

VF HMM 12

WF HMM 250

WDF HMM 265

Bourgogne

VF HMO 12

WF HMO 250

WDF HMO 265

Walburg
WF HMW 250

WDF HMW 265

Renaissance
VF HMR 12

WF HMR 250

Fermette
WF HMF 250

WDF HMF 265



Depuis 1905
L’histoire de SVK a commencé en 1905. Le couple 
Léon Scheerders et Camilla van Kerchove fondaient, 
au dix-neuvième siècle, un commerce de charbon  
à Sint-Niklaas. Pour se développer, le couple s’est 
rapidement tourné vers le commerce de matériaux 
de construction et diverses matières premières. 
C’était le début d’une entreprise familiale  
à croissance rapide au cœur du Pays de Waas. 

Briqueterie
À peine un an après la fondation de la société 
‘Tuilerie et Briqueterie de Sint-Nicolaas’,  
l’exploitation du premier puits d’argile a commencé. 
La briqueterie s’est également démarquée comme 
l’une des premières disposant d’un four rond de 
type Hoffman. C’était le début d’un récit à succès…

Savoir-faire et innovation 
Aujourd’hui, plus de 100 ans après, l’entreprise 
s’étend sur 140 hectares avec sa propre exploitation 
d’argile et différentes usines de production. 
Actuellement, la cinquième génération de  
savoir-faire travaille au sein de l’entreprise  
familiale. La force motrice au sein de l’entreprise 
reste la propension continue à l’innovation  
et au développement. Le regard de SVK  
est toujours orienté vers l’avenir, mais dans  
le respect du passé glorieux.

SVK sa  Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas - Tél.: +32 (0)3 760 49 00 - Fax: +32 (0)3 777 47 84 
E-mail: info@svk.be - www.svk.be - www.svk.fr  

TVA BE 0405 056 855 - RPR Dendermonde

Plaquettes uniquement livrables sur commande.

Sous réserve :
Les couleurs imprimées approchent la réalité.
L’assortiment et la disponibilité peuvent à tout moment être modifiés sans avertissement préalable.
Les formats et les couleurs sont soumis aux tolérances en vigueur de la (des) norme(s) y afférente(s).
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