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Guide de formats et teintes

Tampa

Lineo 4

Lineo 3
Le classique sans réserve : clair et simple  

dans sa forme, finition lisse.

De douces lignes avec 4 rainures 
de 3 mm de profondeur.

De douces lignes avec 3 rainures  
de 3 mm de profondeur.

ArGeLite

Lineo 9

Bardeau simple peau,  
une solution légère et économique.

Un parement façon brique avec 9 rainures  
qui donnent au bâtiment un cachet exceptionnel.

Terzo

Danza

Les faux joints créent une nouvelle optique  
évoquant des plaquettes ou des lamelles 

en terre cuite.

Le chevauchement des bardeaux Danza 
fait la part belle à l’ombre et à la lumière.

Terzo 1

Barro
et Barro El l ipse

Une solution pour l’architecture avec un joint creux 
horizontal dans le parement.

Outre l’aspect esthétique, le brise-soleil est 
une protection contre les rayons du soleil  

et contre les regards.

Terzo 2
Une solution pour l’architecture avec 2 joints creux 

horizontaux dans le parement.

Terzo 3
Une solution pour l’architecture avec 3 joints creux 

horizontaux dans le parement.

ArGeTon® Barro ArGeTon® Barro Ellipse
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Finit ion émail léeFinit ion standard

Abricot beige Bleu glacier Blanc perle Blanc émaillé Jaune émaillé Orange émaillé

Rouge Toscane Gris platine Jaune Sahara Bleu émaillé Marron émaillé Noir émaillé

Rouge saumon Gris clair Sable Rouge émaillé Vert émaillé Gris émaillé

Rouge naturel Gris minéral

Rouge brun Gris volcan

REMARQUES :

Pour un rendu naturel, 
de la façade ArGeTon® 
demandez-nous des 
échantillons.

finitions :  
• Standard naturel lisse
• Émaillé 
• Brossé

Coloris spéciaux  
sur demande.

Mises au point grâce à des procédés de cuisson perfectionnés  
et à l’utilisation d’argiles de qualité, les couleurs du bardage terre  
cuite ArGeTon® se caractérisent par une haute brillance et une
grande résistance aux intempéries.

Avec les 13 teintes de notre nuancier, vous avez l’embarras du choix ! 
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   TAMPA TERZO LinEO DAnZA

HAUTEUR EPAISSEUR TAMPA TERZO TERZO 1 TERZO 2 TERZO 3 LINEO 3 LINEO 4 LINEO 9 DANZA

150 mm 30 mm •
Max. 600 mm

•
Max. 600 mm

175 mm 30 mm •
Max. 600 mm

187,5 mm 30 mm •
Max. 600 mm

200 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 200 mm

212,5 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

225 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

237,5 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

243,5 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

250 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

257 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

275 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

300 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

•
Max. 1 500 mm

400 mm 30 mm •
Max. 1 500 mm

500 mm 35 mm •
Max. 1 500 mm

Informations Générales :

• Longueur standard :  400 mm, 500 mm, 600 mm à 1 500 mm
par pas de 100 mm

•  Longueur non standard possible sur demande
• Poids : 42 kg / m2 (épaisseur 30 mm) et 59 kg / m2 (épaisseur 35 mm)
•  Les mesures indiquées sont des cotes d’axe en axe qui sont 

mesurées à partir du milieu du joint, aussi bien en hauteur  
qu’en largeur.

•  Largeur joint vertical 4-8 mm
•  Hauteur joint horizontal 12 mm

REMARQUES :

La fabrication et le contrôle de la qualité des 
bardeaux sont audités par le CSTB dans le 
cadre de la certification CSTBat.
En cas de bardeau endommagé, son remplace-
ment se fait facilement, indépendamment des 
bardeaux adjacents.

ArGeLite® 
[NOUVEAUTE]

BARDAGE TERRE CUITE (SIMPLE PEAU)

ArGeTon®, connu depuis plus de vingt ans pour la 
qualité de ces bardeaux terre cuite alvéolés, vous 
propose, avec ArGeLite®, un nouveau bardeau terre 
cuite en simple peau.

-  Plus léger, plus économique, son faible poids 
s’adapte idéalement aux projets de rénovation.

- Montage simple et rapide

AVANTAGES DU SySTEME ArGeLite® :

• Faible poids : 31 kg/m2

•  2 techniques de pose :  
ossature verticale ou horizontale avec agrafes et 
crochets comme pour ArGeTon®

•  Economie de montage par la standardisation  
du concept

•  Calepinage et mise en œuvre facilités

• Finition possible : lisse, engobé, émaillé

•  Grande palette de teintes disponible, terre cuite 
teintée dans la masse

Barro®

GAMME DE BRISE-SOLEIL EN TERRE CUITE

ArGeTon® propose une vaste gamme de brise-soleil : 
Barro® de forme carrée ou en ellipse, de section et de 
longueurs variables. 

Les longueurs maximales disponibles sont de 1 500 
mm. Les longueurs supérieures sont réalisées 
par l’assemblage de plusieurs éléments BARRO 
ArGeTon®.

La gamme Barro® se décline en 13 teintes de base et 
les finitions engobées ou émaillées sont disponibles 
sur demande.

Barro® ELLIPSE 
 
[NOUVEAUTE].

Barro® Ellipse apporte une nouvelle esthétique à la 
façade. En variant l’entraxe vertical des Barro® Ellipse, 
vous obtenez des occultations complètes. Les Barro® 

Ellipses peuvent être motorisés. La longueur maximale 
des Barro® Ellipse est de 1200 mm.

HAUTEUR EPAISSEUR LONGUEUR DISPONIBLE POIDS

200 mm 24 mm 400/500/600 mm 31,19 kg/m2

250 mm 24 mm 400/500/600 mm 30,50 kg/m2

300 mm 24 mm 400/500/600 mm 30,69 kg/m2

SCHEMA DIMENSIONS LONGUEUR
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ø 50/50 mm De 400 à 1500 mm

ø 69/69 mm De 400 à 1500 mm
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R
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ø 150/50 mm De 400 à 1 200 mm

ArGeLiTe® Bardage terre cuite simple peau
Cote d’axe 200, 250 et 300 mm de calepinage
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