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Faits sur les briques
BRIQUES MOULÉES À L'EAU ET CUITES AU CHARBON

Les briques moulées à l'eau et cuites au charbon sont fabriquées à l'aide de machines qui imitent le procédé de moulage manuel. C'est la
raison pour laquelle toutes les briques sont différentes.
Les briques sont fabriquées à partir d'une motte d'argile jetée dans un moule en bois trempé d'eau. L'excédent d'argile est arasé, le moule
soulevé et la brique dégagée en toute facilité grâce à l'eau qui fait fonction de lubrifiant.
Petersen Tegl est la seule briqueterie danoise à cuire ses briques au charbon. Cette méthode est exigeante, mais nécessaire pour obtenir le jeu
de nuances claires et foncées qui caractérisent les produits. Du fait de la méthode de cuisson, de légères fissures et variations au niveau des
dimensions peuvent apparaître. Toutefois, celles-ci n'influent en rien sur la solidité des briques.
La gamme des briques cuites au charbon se compose de 31 briques déclinées dans une riche palette. En outre, la briqueterie fabrique des
briques dans des coloris spéciaux, selon les envies et les exigences du client.

LES BRIQUES ET LE GEL
Les briques Petersen Tegl résistent au gel. Nous utilisons principalement de l'argile locale. Notre région approvisionne la briqueterie depuis
plusieurs centaines d'années.
À la briqueterie, l'argile est malaxée, moulée et pressée à l'aide de techniques qui imitent les anciens procédés manuels.
La méthode appliquée donne à l'argile une texture optimale, dont les capillaires et les pores permettent à l'eau de se dilater sous l'effet du gel
sans endommager la brique. Le fait que la brique puisse absorber l'eau n'implique pas en soi un risque de dégâts dus au gel.
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