
POUR L E PA R EMEN T DE FAÇ A DE

Saut créatif avec le panneau de briques sans joint



E n 2007, VETA France révolutionne l’habillage de 

façade en créant VETAbric, un panneau de 

parement brique très fin qui s’adapte aux souhaits 

des clients et aux évolutions des normes.

Alors que la plupart des entreprises commercialisent 

des panneaux isolants sur lesquels sont moulées des 

plaquettes de briques, VETA France est la première 

entreprise à séparer le parement de l’isolant, proposant 

ainsi un produit adaptable et évolutif.

À l’aube de ses 10 ans, VETA France fait le pari d’un 

nouveau saut créatif et conçoit VETAbric+, le panneau 

de briques sans joint. Ce faisant, VETA france apporte 

une réponse facilitante aux architectes et maîtres 

d’œuvre à la recherche d’une esthétique pure…

UNE 
ESTHÉTIQUE
PURE
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UNE 
INNOVATION 
MAJEURE
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Design
Le panneau de briques sans joint modernise l’esthé-

tique de la brique apparente en donnant une 

impression d’empilement naturel à sec. Pour une 

approche très contemporaine de la façade : plus pure,  

plus monolithique. 

Esthétique
Sans joint, la brique devient plus encore un élément 

architectural. Cette innovation permet de supprimer 

le jointoiement et les risques d’efflorescences et 

de salissures liés. La façade s’épure et les couleurs 

se font plus intenses.

Rapidité de montage
Aussi facile à monter que le système VETAbric clas-

sique, VETAbric+ fait gagner le temps de jointoiement. 

Résultat : une incroyable rapidité de pose. Un gain 

de temps très appréciable !  
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Adaptabilité
VETAbric+ s’adapte à toutes les configurations 

de montage. Le panneau de briques sans joint peut 

se poser seul sur la façade (béton, maçonnerie, MOB) 

sans perte de profondeur, mais aussi sur un simple 

lattage ou encore être associé à tout type d’isolant.

Durabilité
Avant d’être mis sur le marché, VETAbric+ a passé 

avec succès les essais normalisés de vieillisse-

ment et de résistance au vent auprès du CSTB. 

Le panneau VETAbric+ sans joint présente une très 

bonne pérennité.

Un gain de plus d’une heure au m2
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De par sa résistance aux intempéries  
et sa durabilité, le bardage en terre cuite est 

l’avenir de la construction. Avec son épiderme 
vivant et son grand choix de formats et coloris, 

la brique laisse place à l’imagination.  
En mettant en valeur la matière, la pose  

sans joint renouvelle le genre. Les volumes et  
les couleurs s’épurent pour donner place à des 
créations ultra-contemporaines. En créant son 
tout nouveau panneau sans joint qui s’adapte  

à toutes les configurations, VETA France 
innove et… nous pousse à innover !

Un mot
d’ARchi
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Diversité des formats

VETA France propose en « standard » diverses formes 

de briques et étudie toute solution sur-mesure. 

Diversité des finitions

Lisse, moulée main, structurée, vieillie,… les briques 

en terre cuite des panneaux VETAbric+ se réinventent 

en permanence.

DE TOUTES 
LES COULEURS 
ET DE TOUS 
LES FORMATS



Diversité de couleurs

VETAbric+ est disponible dans de nombreuses 

couleurs. VETA France peut également répondre 

à toute demande spécifique.

PLUS
DE 200

cOULEURS DANS LA 
GAMME !



Finesse, modularité et simplicité de mise en 

œuvre sont les atouts-clés de la gamme VETAbric+. 

Les panneaux VETAbric+ répondent aux contraintes 

de finition les plus exigeantes et s’adaptent aux 

évolutions des normes thermiques (RT 2012,  

BBC, THQE…).

UN PANNEAU 
AUX MULTIPLES 
ATOUTS
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Encombrement minimum
Au cœur du dispositif, les panneaux standards d’une 

surface comprise entre 0,35 à 0,50 m² environ et 

d’épaisseur réduite (27 à 29 mm), ne pèsent que 

12 à 15 kg.

Liberté totale
La finesse des composants autorise de nom-

breuses configurations en matière de construction 

et d’isolation. VETAbric+ peut se poser seul sur la 

façade ou encore être associé à tout type d’iso-

lant rigide ou semi-rigide certifié ACERMI ou CE 

et d’épaisseur variable en fonction des objectifs 

à atteindre.

Adaptation maximale
La gamme VETAbric+ est constituée de compo-

sants qui permettent de réaliser les modénatures 

connues de la décoration de façade et d’en imagi-

ner une infinité de nouvelles. Des pièces spéciales 

peuvent être étudiées et fabriquées sur demande.
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Le système VETAbric+ s’emploie en vêtage ou en 

bardage. Avec ou sans isolant rapporté.

La facilité de pose des panneaux VETAbric+ permet 

d’obtenir une excellente productivité sur chantier.

UNE POSE 
FACILITÉE
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Montage VETAbric+ 
(vêtage simple) sur béton 
ou maçonnerie

Montage VETAbric+
(vêtage sur isolant rapporté) 
sur béton ou maçonnerie
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Montage VETAbric+ 
sur lattage

Montage VETAbric+  
(bardage) sur béton 
ou maçonnerie

Montage VETAbric+  
sur Construction  
Ossature Bois
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PRINCIPES
DE POSE
(exemple en vêtage sur isolant rapporté)

1  Installer le profil de départ

4   Calfeutrer pour isoler à l’eau 
et à l’air

8  Emboîter l’angle au dessus

2  Poser l’isolant dans le profil

5  Percer et fixer l’angle de départ

9   Emboiter à nouveau sur le côté 
tous les panneaux

3  Fixer l’isolant

6  Emboîter le panneau de côté

7   Visser et ajuster + ou -  
pour faciliter l’emboîtement 
des autres plaques
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VETAbric+ est un système complet comportant 

des panneaux standards ou spéciaux, des fixations 

mécaniques, des profilés de départ, des profilés de 

finition. Une gamme complète d’accessoires 

permet de traiter les angles de façades, de 

baies ou tout point singulier. D’autres pièces 

peuvent être créées sur mesure en fonction des 

modénatures à réaliser. 

UN 
SYSTÈME
COMPLET
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VETA France
Zone Technoparc Futura
62400 Béthune

contact@vetafrance.com
 
Tél. : 03 21 68 52 50 - Fax : 03 21 68 02 52
http://www.vetafrance.fr


