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Moellons
MOELLONS ÉCLATÉS, BOSSELÉS, RUSTIQUES OU SCIÉS
Formats et poids :
Voir tableau ci-dessous

Pour un mur décoratif, pour un muret de clôCaractéristiques :

ture, pour habiller un mur existant, pour consoli-

- à préciser : face avant bosselée, rustique, éclatée
(arêtes ébréchées) ou sciée

der un support ou construire un pilier : les moel-

- joints horizontaux et verticaux sciés

vrage soigné et durable. Chacun des 4 modèles

- face arrière non travaillée

se distingue par un rendu de surface différent et

lons représentent le produit idéal pour un ou-

Nota: face arrière bosselée, rustique ou éclatée sur
demande

apportera à l’ouvrage une apparence singulière.

Moellons

Bosselés

Rustiques

Eclatés

Sciés

Longueur
variable
(cm)

Format 1

Réf 14120

Réf 14220

Réf 14420

-

40 à 50

10-15

8-26

305

Format 2

Réf 14140

Réf 14240

Réf 14440

-

40 à 50

15-18

8-26

376

Format 3

Réf 14160

Réf 14260

Réf 14460

-

40 à 50

18-20

8-26

517

Format 4

Réf. 14170

Réf 14270

Réf 14470

-

40

20

20

470

-

-

-

Réf. 14510

40 à 60

10

10-30
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Scié

Queue
(cm)

Hauteurs *
(cm)

Poids
moyen
(kg/m²)

*Hauteurs au choix, à préciser lors de la commande
Modules d’angle sur demande
Moellons bruts
Voir page 19

Moellon éclaté

Moellon bosselé

Moellon rustique

Moellon scié

La face vue est fendue

Relief central
Après le fendage, les arêtes de la
face vue sont retaillées
des extrémités vers le centre

Arêtes ébréchées
Après le fendage, les arêtes de
la face vue sont retaillées
du centre vers les extrémités

La face vue est
sciée et égrésée
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Modules d’angle
en « U » ou en « L »
sur demande

Moellons rustiques

Moellons éclatés

Moellons bosselés
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Plaquettes de parement
PLAQUETTE DE PAREMENT BOSSELÉE OU SCIÉE

Formats et poids :
Voir tableau ci-dessous
Plaquettes
bosselées

Caractéristiques :

Plaquettes
sciées

Les plaquettes de parement se collent sur des

- face avant bosselée ou sciée

murs existants ou neufs. Pour un style moderne,

- côtés sciés

on privilégiera les plaquettes sciées à joints fins,

- face arrière sciée

tandis que le style traditionnel préférera les plaquettes bosselées aux traits irréguliers.

Autres formats: nous consulter

Bosselées

Sciées

Longueur
variable
(cm)

Queue
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids
(kg/m²)

Format 1

Réf. S14808

Réf. S14908

20-50

3

8

70

Format 2

Réf. S14812

Réf. S14912

20-50

3

12

70

Format 3

Réf. S14817

Réf. S14917

20-50

3

17

70

Format 4

Réf. S14821

Réf. S14921

20-50

3

21

70

Plaquettes
de parement

Plaquettes bosselées

Plaquettes sciées
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Couvertines de mur et chapeaux de piliers
COUVERTINE DE MUR ET CHAPEAU DE PILIER

Couvertine de mur
Weinbaechel

1
4

Couvertine de mur
Seelbach

2

2 modèles de couvertines standards sont proposées par la Carrière Loegel : la couvertine plate

Formats et poids :

Weinbaechel et la couvertine double pente SeelLargeur x Epaisseur
Longueur libre*

Weinbaechel

Couvertine 25 x 5 cm

Réf. S11525

Réf. S11625
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Couvertine 30 x 5 cm

Réf. S11530

Réf. S11630

35

Couvertine 35 x 5 cm

Réf. S11535

Réf. S11635

41

portails. Ils sont fabriqués sur mesure en fonc-

Couvertine 40 x 5 cm

Réf. S11540

Réf. S11640

47

tion des formats de votre support.

Chapeau adapté au pilier

Seelbach

Poids
(kg/ml)

Sur demande

bach. Elles sont toutes deux munies du larmier
évitant à l’eau de couler le long du mur.
En complément des couvertines, les chapeaux
recouvrent les piliers de murs ou les poteaux de

-

*Longueurs libres à préciser à la commande
les produits sont vendus au mètre linéaire.

Chants bosselés
à préciser
à la commande

Caractéristiques :
- 2 faces horizontales sciées
- chants sciés ou bosselés (à préciser)
- joints sciés egrésés

autres aspects de surface

- larmiers (goutte d’eau) intégrés

voir page 2

Autres formes et formats spécifiques sur demande

Couvertine Weinbaechel
avec côtés bosselés
Mur en moellons bosselés

Couvertine et chapeau de pilier
Seelbach avec côtés sciés
Mur en plaquettes bosselées

Mise en œuvre et entretien : voir pages 45 et 46
27

Dalles de façade

DALLE DE FAÇADES SPARSBACH

Dalle de façade
Sparsbach
Format 1
Réf. S14850

Longueur
variable
(cm)

Queue
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids
(kg/m²)

50-60

4

30

94

Autres formats spécifiques sur demande
Plaquettes d’angle (avec retour) sur demande

Résolument moderne, l’habillage des murs avec
un produit naturel de grande taille donne du
caractère à l’ouvrage. Qu’il s’agisse d’une avancée, d’un soubassement ou d’un pan de mur, le

Caractéristiques :

résultat attire le regard et force l’admiration.

- foutes faces sciées
- face vue egrésée
- arêtes légèrement chanfreinées
Autres formats: nous consulter

Plaquettes avec formats sur mesure
Plaquettes Sparsbach
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Encadrements de portes et fenêtres

APPUI DE FENÊTRE (SANS ENCADREMENT)
Poids
(kg/ml)

Appui de fenêtre
Larg. 25 x H. 10/8 cm Réf. 13125

57

Larg. 28 x H. 10/8 cm Réf. 13128

63

Larg. 30 x H. 10/8 cm Réf. 13130

68

Larg. 33 x H. 10/8 cm Réf. 13133

75

Larg. 35 x H. 10/8 cm Réf. 13135

80

Longueurs à préciser à la commande

Appui de fenêtre simple

Appui de fenêtre
avec retour

L’appui de fenêtre supporte la traverse basse du
dormant de la fenêtre, tout en évacuant l'eau de

Caractéristiques :

la baie vers l'extérieur, sans ruisseler sur la fa-

- toutes faces sciées
- avec larmier, pente et rejingot
En option: rainure, oreille et feuillure surmesure, retour de rejingot
Autres formats: nous consulter

çade.
autres aspects de surface
voir page 2

APPUI DE FENÊTRE (AVEC BASE DE JAMBAGE)
Fabrication sur mesure.
Côtes à préciser à la commande.
Appui de fenêtre
avec base de jambage

LINTEAU ET JAMBAGE
Linteau

Poids
(kg/ml)

Linteau et Jambage droit
16 x 16 cm
Réf. 13816

60

Linteau et Jambage droit
18 x 18 cm
Réf. 13818

76

*Longueurs à préciser à la commande
Caractéristiques :
- toutes faces sciées
Option : feuillure, chanfrein

autres aspects de surface

Autres modèles à la page suivante

voir page 2

Autres formats: nous consulter
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Encadrements de portes et fenêtres

ENCADREMENTS STYLÉS
Recommandations de mise en œuvre :

L’appui de fenêtre se pose sur deux plots de mortiers situé aux extrémités (sous les bases des
jambages).

Le jambage soutient uniquement la charge du
linteau (c’est le prélinteau qui reprend les charges
du mur).

Nous recommandons un traitement hydrofuge de
protection (voir page 46)

Un choix conséquent de styles d’encadrements
existe. Nous vous en présentons quelques-uns
sur cette page. Cette variété de finitions est nonexhaustive : nous étudions la faisabilité de tout
projet et soumettons une offre.

autres aspects de surface
voir page 2

Encadrement avec

Encadrement avec

Encadrement avec

linteau droit

linteau cintré

linteau cintré à crossettes

Encadrement avec

Encadrement avec

Œil de bœuf

linteau cintré et clé de voûte

linteau plein cintré

(variante: demi-lune, etc.)

Les appuis, les linteaux et les jambages peuvent être munis d’un chanfrein, d’une feuillure
ou moulurés.
Dimensions à préciser lors de la commande.
chanfrein

feuillure

moulure 1

moulure 2

Réf. 1840-

Réf. 1830-

Réf. 1820-

Réf. 1820-
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Encadrements de portes et fenêtres

Encadrement de portes et fenêtres sur mesure:: appuis droits,
jambages avec motif, linteaux
cintrés à crossettes et clé de voûte

LINTEAUX ET ENCADREMENTS

Réalisations sur demande
Nous consulter.
31

