BRIQUES ET PAVES DE VERRE
SHOW-ROOMS
Rouvière Collection : 3 chemin de la Sabatière, 30210 Saint Hilaire d'Ozilhan —Tel : 04 66 37 01 93 Fax : 04 66 37 05 24 - Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h à 17h ou sur rendez-vous
Rouvière Collection : 21 rue Pierre de fermat 31600 Muret—Sur rendez-vous au 05 34 47 63 92
Direction commerciale N° Vert : 0800 880 596
Courriels : melanie@rouviere-bat.com ou serge@rouviere-construction.com

site internet : www.rouviere-collection.com

1

Un matériau Tendance et écologique
La brique de verre a considérablement évolué ces dernières décennies, aussi bien au niveau technique qu'esthétique, pour devenir aujourd'hui un matériau incontournable du design contemporain .
Nous proposons une très large gamme, avec un grand choix de couleurs et des formats permettant la réalisation de projets originaux.
La brique de verre trouve désormais sa place dans tous les types d'environnements, d'ambiances et dans toutes les pièces de la
maison : paroi de douche, bar de cuisine, cloison de séparation, ouverture en façade, ou pourquoi pas dans le jardin. Pour un
usage professionnel, elle permet aussi des mises en valeur astucieuses de boutiques, vitrines, stands de foire, mais aussi des
cloisons de bureau permettant une bonne isolation phonique, des cloisons modulaires pour distribuer des volumes et les faire
évoluer, etc.
De plus, la brique de verre est un matériau écologique de par les caractéristiques suivantes :
- elle est recyclable
- elle est constituée de deux moules de verre d’épaisseur 10 mm soudés à chaud avec expulsion de l’air. C’est un bon isolant
phonique et thermique. La nouvelle gamme Energy Saving propose une isolation phonique et thermique encore bien supérieure avec un coefficient U de 1,5 w/m²k.
- la technologie Pegasus permet d’avoir des joints de seulement 2 mm entre chaque brique ce qui diminue encore les prises à
l’air et augmente l’isolation thermique de la paroi
Le gain de luminosité qu’elles apportent (que ce soit en utilisation murale, au sol ou même en toiture avec les tuiles en verre)
permet d’éviter des solutions d’éclairage artificiel
Nous vous invitons à découvrir notre gamme dans cette brochure et sur notre site www.rouviere-collection.com. Nous sommes
à votre disposition pour étudier votre projet et vous conseiller au mieux, pour une optimisation technique et économique.
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Nouveauté 2018 : la gamme MyMiniGlass
7 déclinaisons de tendances pour tous les goûts, ambiances et styles afin de personnaliser votre intérieur
Un format unique : 14,8x14,8x8 cm
Système de pose simplifiée « Do It Yourself » EasyGlass System, pour une mise en œuvre facile et à la portée de chacun
Dans la mini gamme Classic, les briques de finition et d’angle sont disponibles!

Gamme MyMiniGlass Romantic: Déco passion pop!

Un verre travaillé comme un diamant.
4 couleurs : Ruby, Violet, White 30% et Pink + neutre

Gamme MyMiniGlass Vegan: Faites entrer la nature dans votre maison!

Un verre ondulé simple
3 couleurs : Emerald, Green, Yellow + Neutre

Gamme MyMiniGlass Daredevil: Une déco masculine et diabolique!

Verre diamant.
4 couleurs : Black 100%, Blue, Red, Yellow + Neutre
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Gamme MyMiniGlass Very Natural: les couleurs de la terre!
Un verre simple ondulé
3 couleurs : Bronze, Green, White 30% + Neutre

Gamme MyMiniGlass Futuristic: déco contemporaine et industrielle!
Un verre moderne lisse
4 couleurs : Black 30%, Black 100%, Blue, White 100% + Neutre

Gamme MyMiniGlass Sophisticated: déco ultra féminine!
Un verre travaillé façon pierre précieuse
3 couleurs : Blue, Ruby, Violet + Neutre

Gamme MyMiniGlass Classic : des touches de couleur dans votre déco quotidienne!
Un verre effet givré. 7 couleurs : Apricot, Cherry, Arctic, Licorice, Vanilla, Mint et Blueberry
Et pour chaque couleur : la brique carrée, les finitions simple et double et l’angle 90°
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GAMMES MENDINI ET NEW COLOR (usage intérieur)
De nouvelles couleurs en format 19*19*8 cm pour deux gammes de luxe présentant 3 atouts :
- couleurs innovantes grâce à un procédé d’injection
- finition métallisée
- technologie Pegasus permettant des joints de 2 mm (existent aussi en pose Posavelox)
Mendini : verre lisse; New Colour : verre ondulé

Gamme Mendini

Agata

Malachite

Citrino

Corallo

Ametista

Rubino

Black 100%

Berillo

Giada

Ambra

Zaffiro

Tormalina

Black 30%

Topazio

White30%

White 100%

Gamme New Color
pièces de finition et angle disponibles les teintes Bianco, Nero, Ardesia, Tortora, Cedro, Cobalto, Indaco, et Scarlatto

Muschio

Kiwi

Ocra

Bianco

Avorio

Tortora

Malva

Magenta

Indaco

Citrino

Oro

Smeraldo

Ardesia

Cobalto

Nero

Scarlatto
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LES CLASSIQUES PEGASUS (usage intérieur et extérieur)
Technologie Pegasus pour joints au mortier de 2 mm seulement. Verre teinté dans la masse
Formats disponibles : 19x19x8 cm, 9,4x19x8 cm : pour toutes les couleurs
Terminales simples et doubles et angles 90° Pegasus pour toutes les couleurs sauf Turquoise
Les différentes teintes

Neutre

Aquamarine

Nordica

Rose

Sienne

Turquoise

Vert

Bleu

Les différentes finitions de verre, valables pour toutes les teintes

Ondulé transparent Ondulé satiné une face Ondulé satiné deux faces

Lisse transparent

Lisse satiné une face Lisse satiné deux faces

Les différents formats

Brique 19x19x8 cm

GAMME ENERGY SAVING

Demi-Brique

Terminale simple

Terminale double

Angle 90°

19x9,4x8 cm

Les briques de verre classiques (Pegasus ou non Pegasus) sont disponibles dans toutes les couleurs et finitions de verre en
modèle "Energy Saving". Ces briques sont particulièrement performantes en isolation thermique avec un coefficient U de
1,5w/m²k, grâce à une plaque de verre entre les deux moules et à l'injection d'un gaz Argon.
Elles sont idéales pour la réalisation parois en façade, lumineuses, colorées et économes en énergie.
Attention : les briques colorées et/ou satinées sont soumises à un minimum de commande de 50 pièces par couleur.
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LES PEGASUS METALLISEES (usage intérieur et extérieur)
Les Métallisées : la peinture d’accroche est argentée, permettant un effet miroir et une exaltation de la lumière et de la couleur.
Briques Pegasus : Joints de 2 mm au mortier. Verre ondulé.
Formats : 19*19*8 cm pour les couleurs. Le modèle Argent existe aussi en verre lisse transparent et en demi-brique 19*9,4*8
cm. Les terminales simples et doubles et les angles Pegasus 90° sont disponibles pour les couleurs argent, bleu métal, rose métal, aquamarine métal, vert métal, Nordica métal et Sienne métal

Argent, en verre ondulé, demi-brique et verre lisse

Sienne

Vert

Turquoise

Aquamarine

Terminale simple Nordica

Bleu

Rose

Nordica

Angle 90° Bleu

Terminale double Rose

GAMME TAILOR MADE (usage intérieur et extérieur)
La "haute couture" de la brique de verre avec les modèles Trapézoïdal, Dorique, Ginzha, Diamant. Grands formats : minimum
30x30 cm. Certains modèles se déclinent en plusieurs finitions de verre.

Trapézoïdale

Dorique

Ginzha en 42x42 cm

Diamant
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LES TENDANCE (usage intérieur)
Procédé de couleur par peinture injectée. Les couleurs n’existent qu’en verre ondulé, sauf la brique Matty blanche qui est en
verre lisse. Les brillies sont en verre transparent mais étant donné la puissance des couleurs, elles laissent moins passer la lumière que des couleurs pastels. Au contact d ‘un rayon de soleil, elles se parent d’un effet « vitrail » très décoratif.
Les Matties sont complètement opaques.
Briques non Pegasus : joints de 10 mm au mortier ou 5 mm avec système de pose à la colle
effet transparent

Rouge

Jaune

Violet

Ruby

Bleu

Bronze

Orange

Vert

Turquoise

effet mat

Blanc

Jaune

Rouge

Bleu

BRIQUE NON PEGASUS 1ER PRIX (usage intérieur et extérieur)
Les briques de verre sont disponibles également en NON Pegasus (1er prix), avec des pièces de finition simple et double.
Il existe également des briques de verre avec des motifs, voici quelques exemples mais il en existe de nombreux autres.

Neutre

Alpha

Finition double vert

Lignes croisées

Losanges

Finition simple bleu

Lignes parallèles

Angle 90° neutre

Pyramides

Bulles
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VETROPIENO (usage intérieur)
Briques rectangulaires et carrées en verre plein. Disponibles en neutre, Nordica, Bleu et Sienne
Dimensions : carré : 12x11,7x5,3 cm ; rectangle : 24x11,7x5,3 cm

Neutre

Nordica

Bleu

Bronze

LA GAMME TECHNOLOGIE (usage intérieur et extérieur)
Nouveauté : modèle Orbis, brique ronde pour usage au sol, en mur, en plafond...Plusieurs finitions de verre. 2 épaisseurs.

Grands formats: 24x24 cm, 30x30 cm : exemples de motifs non exhaustifs

Briques de verre pare-flammes et coupe-feu, pare-balles, contrôle du son et de la lumière, isolation thermique…
Tuiles en verre, dalles et pavés de sol avec accessoires de pose : formelles et grilles
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PAVES PHOTOVOLTAÏQUES
Les pavés de verre photovoltaïques Cristal sont parfaits pour baliser facilement et esthétiquement vos extérieurs.
Modèles Cristal : les différentes propriétés :
- appareil de balisage extérieur à LED
- bâti en verre trempé d'épaisseur 15 mm
- efficace de -20 à +70° C

3 modèles disponibles :
Référence PLR-1, le pavé simple en blanc uniquement
Référence PLR-E4, pavé disponible en RGB+W, connecté
Référence PLR-E5, pavé disponible en RGB+W, connecté + MESH
Pour les modèles PLR-E4 et PLR-E5 : Connexion Bluetooth pour pilotage du produit à distance via une application Smartphone :
- Choix de la couleur et de l’intensité de la lumière ;
- Paramétrage du scénario d’éclairage.
Pour le modèle PLR-E5, le réseau MESH permet une communication directe entre les pavés eux-mêmes, commandée depuis
votre téléphone mobile.
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LES SYSTEMES DE POSE
A noter : Pour tous les systèmes de pose, nous préconisons:
- le jointoiement avec un mortier spécial de type joints larges pour salle de bains
- l’utilisation d’une cire pour enduire les briques de verre avant de les poser. Elles pourront ainsi être facilement nettoyées en
cas de souillure par le mortier de pose ou de joint
- le passage d’un silicone au pinceau sur les joints au mortier une fois secs. Ce silicone les protègera dans le temps, contre l’humidité notamment.
POSE TRADITIONNELLE au mortier avec armatures inox
Entretoises de 2, 6, 10 ou 16 mm

SYSTEME QUICKTECH PVC COLLE POUR BRIQUES NON PEGASUS
pour pièces sèches et humides en intérieur, parois droites (2600*1800 mm maxi)
Ce système de pose simple permet de réaliser soi-même une paroi en démarrant directement sur le sol ou sur une allège.
Joints de 5 mm.
Kit de montage pour 1 m² comprenant :
profilés verticaux
profilés horizontaux
cartouches de colle
Possibilité de parois courbes

SYSTEME VETROQUICK pour briques de verre Pegasus et NON Pegasus
Croisillons et profilés pour un assemblage à sec extrêmement simplifié
Pour briques 19*19*8 cm, demi-briques, briques de finition, et briques d'angle.
Jointoiement par mortier hydrofuge habituel

SYSTEME EASYGLASS pour briques de verre MyMiniGlass
Profilés et colle
Pour briques 19*19*8 cm, briques de finition.
Jointoiement par mortier hydrofuge habituel
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LES POSSIBILITES DE FINITION
Briques terminales simples et doubles Pegasus
exemple : terminale simple et double vert métallisé
Existent en neutre, rose, vert, bleu, aquamarine, Nordica et Sienne

Pièces de finition simples et doubles Non Pegasus en neutre et certaines couleurs

Carobord
Carreaux en verre aux dimensions et couleurs adaptées à la tranche des briques de verre pour une finition parfaite de la paroi
Couleurs disponibles : sienne, blanc brillant et mat, rose, jaune, vert clair, aquamarine, bleu brilly, gris aluminium,
vert turquoise, noir, cobalt, orange, lilas, rouge, vert brilly, jaune brilly
Ces carreaux peuvent aussi s'employer comme carrelage mural, également dans des pièces humides, notamment pour des
parois de douche.
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EXEMPLES DE REALISATIONS
Lycée à Marseille, briques Tendance et neutre, réalisation 1 % artistique

bar de cuisine en briques métallisées
incolores et Mendini. Création M.
Gallard

Vetropieno bronze

Pool house en briques satinées neutre et Nordica

MyMiniGlass : en haut Blueberry et Mint, style
Classic. En bas : Vanilla style Classic, avec
angles 90°

MyMiniGlass, modèle Vegan Yellow

MyMiniGlass, modèle Vegan Yellow
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Exemples d’utilisation en douches et salles de bains. En haut : à gauche : Pegasus classiques neutre—à droite : Pegasus métal
neutre avec briques de finition. En bas : à gauche : Pegasus neutre et Nordica avec angles 90°, verre transparent et satiné. A
droite : neutre métal avec finitions simples
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Tour Hermès de Tokyo avec modèle Ginzha

Ci-dessus modèle rond Orbis en plafond
Ci-dessous façade en modèle Dorique

Réalisation de blocs de façade hexagonaux
avec une face alvéolée et l’autre lisse. Deux
blocs de béton enfermant une brique de verre
neutre satinée en leur centre. Conception Rundell Associates. Réalisation et pose Rouviere
Collection
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Egalement disponibles :
Brochure margelles de piscine
Brochure dallages intérieurs et extérieurs
Brochure Escaliers
Brochure Micro-béton (enduit béton ciré)
Book de réalisations Outdoor
Book de réalisations Indoor

www.rouviere-collection.com
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