


MOEDING
VOTRE PARTENAIRE
POUR DES FAÇADES
PERSONNALISÉES

Avec nos façades ventilees terre cuite nous offrons aux architectes et 
maîtres d'ouvrage des solutions leur permettant d'optimiser le bilan éner-
gétique des bâtiments. De plus, nos façades présentent une longue durée 
de vie, ne nécessitent aucun entretien, sont fabriquées à partir de terre 
cuite naturelle, et répondent ainsi aux exigences environnementales.
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PÔLE FIDUCIAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE, LA COURNEUVE | JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIÉS, PARIS | ©TAKUJI SHIMMURA

NOUS OFFRONS À NOS CLIENTS ET PRESCRIPTEURS LES MEILLEURES SOLUTIONS 
POSSIBLES AVEC DES MATIÈRES PREMIÈRES NATURELLES SÉLECTIONNÉES AVEC 
SOIN, DES TECHNIQUES DE CUISSON ET DE TRANSFORMATION DE POINTE, AINSI 
QU’UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL. EN TANT QUE PRESTATAIRE DE SERVICES MÛRI 
PAR DE NOMBREUSES ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR ARCHITECTURAL, 

LES FAÇADES N’ONT PLUS AUCUN SECRET POUR NOUS.

Claus Girnghuber, PDG MOEDING Keramikfassaden



MUSÉE DE L'HISTOIRE BAVAROISE, RATISBONNE | WÖRNER TRAXLER RICHTER PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, FRANCFORT | ©ALEXANDER BERNHARD

LA FAÇADE EN
TERRE CUITE
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LA FAÇADE TERRE 
CUITE MOEDING

La façade terre cuite MOEDING est un principe de bardage idéal, 
dans lequel les plaques en terre cuite sont agrafées sur une ossature 
porteuse en aluminium et ventilées par une lame d’air. INNOVANTE 
par la découverte incessante de nouvelles formes ou finitions, SANS 
ENTRETIEN en raison de la longue durée de vie des matériaux utili-
sés, ECOLOGIQUE grâce à des matières premières naturelles et une 
production économe en ressources, ECONOMIQUE par sa mise en 
œuvre efficace et rapide et avant tout ULTRA PERSONNALISABLE 
en raison de son grand potentiel créatif, le bardage ventilé terre 
cuite MOEDING est un système de façade parfait, s’adaptant aux 
contraintes physiques de tout type de bâtiment.

CREEZ VOS COULEURS
Ce haut niveau de flexibilité s’applique également aux coloris: de 
couleurs de terres cuites naturelles jusqu’à des finitions émaillées à 
effets spéciaux ou de coloration manuelle, en passant par des émail-
lages sur mesure; votre créativité peut être sans limites. 28 

AVANTAGES D’UNE 
FAÇADE MOEDING
La personnalisation et l’approche écologique deviennent de plus en 
plus déterminants dans le choix d’un matériau. Avec les façades en 
terre cuite MOEDING, vous faites le choix de la modernité et garan-
tissez une durée de vie de plusieurs décennies à votre façade grâce à 
des matériaux durables.

DOMAINES D’APPLICATION

LE SYSTÈME MOEDING 

Les façades terre cuite MOEDING conviennent à tous types et tailles 
de bâtiments: en construction bois, maçonnée ou béton, en rénova-
tion ou en neuf, elles peuvent être appliquées en intérieur comme 
en extérieur sur des parois complètes ou juste ponctuellement.

Outre l’aspect esthétique, la réponse technique est bien évidemment 
également décisive dans le choix d’un système de bardage. Pour 
cette raison, MOEDING a développé plusieurs systèmes d’ossatures, 
très aboutis techniquement et pouvant s’adapter à toutes les confi-
gurations de supports de façon efficace et économique.

42
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FACONNEZ EN TOUTE LIBERTE
Grâce à des équipements techniques de pointe, nous pouvons 
réaliser presque toutes les formes possibles et imaginables, qu'elles 
soient lisses, à rainures superficielles ou profondes, incurvées, ondu-
lées ou en 3D.
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PARKAPARTMENTS & HÔTEL ANDAZ AM BELEVEDERE, VIENNE | RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, PARIS | ©MICHEL DENANCÉ

FACONNEZ EN TOUTE LIBERTE | LA FAÇADE TERRE CUITE

FACONNEZ EN 
TOUTE LIBERTE

Grace à des équipements techniques de pointe, nous pouvons réaliser 
presque toutes les formes possibles et imaginables, qu’elles soient lisses, 
à rainures superficielles ou profondes, incurvées, ondulées ou en 3D.
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FORMES ET SURFACES 
TRADITIONNELLES
Les finitions de nos plaques terre cuite les plus usuelles sont lisses, à 
rainures superficielles ou profondes, ondulées,  brossées ou patinées. 
Suivant les gammes, elles sont disponibles dans des formats allant 
jusqu'à 400x1500mm ou 600x3000mm. Quelques exemples de réali-
sations vous sont présentés dans les pages qui suivent.

Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet en ligne 
dans la section Couleurs et surfaces
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BÂTIMENT 
« FRANCIS BOUYGUES » 

GIF-SUR-YVETTE, PARIS-SACLAY

Le bâtiment Francis Bouygues de l'École Centrale Supélec abrite trois 
départements appelés « univers » pour l'enseignement et la recherche ainsi 
qu'une structure hôtelière pour les invités de l'extérieur. Des émaux spéciaux 
dans huit teintes ont été conçus, chaque couleur dans deux nuances, du 
blanc cassé au vert foncé, en passant par l'anthracite. Des éléments profilés, 
lisses, ondulés et cannelés, accentuent les lignes horizontales et verticales 
de la façade selon leur orientation et animent l'effet en trois dimensions du 
bâtiment avec de légères saillies et retraits.

ARCHITECTE : Annette Gigon/Mike Guyer, Zürich, 
 avec synthèse architecture, Paris
PRODUIT : ALPHATON®
COLORIS : 8 couleurs différentes, émaillé
FORME : lisse et ondulée 
PHOTO : Philippe Ruault

SURFACE LISSE SURFACE ONDULÉE

CITYRINGEN 
HENNINGSENS PLADS 

COPENHAGUE

Des plaques de céramique MOEDING ont été utilisées sur sept des 17 
nouvelles stations de métro. Pour la station Poul Henningsens Plads, le 
choix s'est porté sur des plaques en terre cuite dans deux nuances de gris 
distinctes. Agencées en décalé, elles forment une structure captivante qui 
reste toutefois claire sur la façade grand format. Les plaques en terre cuite 
fabriquées à partir de glaise et d'argile font partie du système de façade-ri-
deau ventilée LONGOTON® Rapid et peuvent être montées et démontées 
sans ordre de montage.

ARCHITECTE : Arup, Kopenhagen
PRODUIT : LONGOTON®
COLORIS : 2 nuances de gris différentes, émaillé
FORME : lisse et ondulée 
PHOTO : Anke Müllerklein

LA FAÇADE TERRE CUITE | FORMES ET SURFACES TRADITIONNELLES RÉFÉRENCES FORMES ET SURFACES TRADITIONNELLES RÉFÉRENCES | LA FAÇADE TERRE CUITE
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IMMEUBLE DE 
BUREAUX RTE 

LYON

L'agence d'architecture AFAA à Lyon a conçu un bâtiment de 14 000 mètres 
carrés pour une nouvelle agence régionale de la compagnie d'électricité 
Réseau de Transport d’Electricité (RTE). Les plaques en céramique claires de 
différentes tailles sont non seulement posées en liaison sauvage, mais ani-
ment aussi l'aspect de la façade par une variation dans le toucher. Les types 
de plaque sans, avec une ou trois rainures ont été posés sans motif fixe et 
casse ainsi le caractère monolithique de la construction. Pour le choix de la 
couleur, les architectes ont opté pour un blanc naturel discret mais néanmoins 
diversifié par le jeu d'ombres et de lumière créé par les nombreux angles du 
bâtiment.

ARCHITECTE : AFAA, Lyon
PRODUIT : ALPHATON®
COLORIS : Blanc, émaillé
FORME : Lisse et différentes rainures 
PHOTO : Didier Boy de la Tour

SURFACE RAINURÉE RÉFÉRENCES

IMMEUBLE 
75 CLINTON STREET 
BROOKLYN, NEW YORK

La rénovation de l'immeuble de bureaux dans le quartier de Brooklyn 
Heights comprend la restructuration de l'intégralité du bâtiment. Un revête-
ment extérieur léger, suspendu et ventilé, en terre cuite, permet la transfor-
mation de l'enveloppe du bâtiment, sans la nécessité d'un renfort structurel. 
La surface beige est en partie rainurée, en partie lisse, mais revêtue dans 
toutes les variantes d'une patine légère, de telle sorte que la structure s'in-
tègre parfaitement dans l'environnement d'un point de vue esthétique.

ARCHITECTE : Rawlings Architects, New York
PRODUIT : ALPHATON®
COLORIS : Beige
FORME : Lisse, rainuré et patiné 
PHOTO : Sinziana Velicescu, Shildan Group

LA FAÇADE TERRE CUITE | FORMES ET SURFACES TRADITIONNELLES RÉFÉRENCES FORMES ET SURFACES TRADITIONNELLES RÉFÉRENCES | LA FAÇADE TERRE CUITE
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IMMEUBLE „THE JACX“, LONG ISLAND, NEW YORK | MDEAS ARCHITECTS, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

SURFACES INDIVIDUELLES 
ET FORMES SPÉCIALES SELON 
LES BESOINS
Outre les formes de plaques classiques, nous produisons de plus en 
plus de formes spéciales en céramique sur mesure. Les éléments 
spéciaux sont conçus en étroite collaboration avec le planificateur. 
Lors du développement, nous accordons autant d'importance à ga-
rantir une conception des éléments spéciaux conforme aux désirs de 
l'architecte qu'à garantir un montage facile et sûr. Ci-dessous, vous 
trouverez des objets où des formes spéciales ont été utilisées.

Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet en 
ligne dans la section Couleurs et surfaces

LA FAÇADE TERRE CUITE | FORMES SPÉCIALES FORMES SPÉCIALES | LA FAÇADE TERRE CUITE
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IMMEUBLE 1865 BROADWAY 
NEW YORK

Avec 125 mètres de hauteur, l'immeuble d'habitation et de bureaux « 1865 Broadway » est, pour 
les proportions new-yorkaises, un gratte-ciel plutôt petit et fin entre Columbus Circle et Lincoln 
Center. Sur un plateau à 6 étages avec des surfaces pour des boutiques et des commerces, l'étroite 
tour d'habitation s'élève et offre de la place pour plus de 160 logements sur 27 étages. Skidmore, 
Owings & Merrill (SOM) prévoient après 1965 le deuxième bâtiment à cet endroit : des plaques de 
céramique blanches recouvrent l'enveloppe du bâtiment avec une trame homogène pour la façade, qui 
s'effile élégamment jusqu'en haut du bâtiment dans trois dégradés. Les éléments en trois dimensions 
présentent une largeur de 543 mm à 760 mm et s'élèvent avec des rondeurs fougueuses entre 120 
mm et 200 mm au niveau de la façade. Ils ont été spécialement conçus pour le nouveau bâtiment en 
étroite collaboration avec les architectes et notre partenaire Shildan Group et - sur la base du système 
LONGOTON® de MOEDING - suspendus et ventilés.

ARCHITECTE : SOM Architects, New York
PRODUIT : LONGOTON®
COLORIS : Blanc, émaillé
FORME : Forme spéciale
PHOTO : Sinziana Velicescu, Shildan Group
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PÔLE FIDUCIAIRE DE LA 
BANQUE DE FRANCE 

LA COURNEUVE

Pour la façade du pôle fiduciaire du nouveau siège de la Banque de France 
à la Courneuve, les architectes voulaient un matériau spécial : facile à 
entretenir, robuste, mais esthétiquement attrayant. En outre, il devait être 
unique, et en matériaux durables et naturels. 
La solution proposée a fait appel à des plaques en terre cuite émaillées 
blanches de MOEDING. La forme de ces plaques a été développée en étroite 
collaboration avec le cabinet d’architectes Jean- Paul Viguier et Associés : 
leur section horizontale fait apparaître le logo de la Banque de France. Ces 
plaques en terre cuite ont pour effet de produire un visuel « vibrant » et de 
créer de la profondeur au sein de la surface, ainsi qu‘un jeu de différentes 
nuances de lumière orangée, bleutée et rosé. 

ARCHITECTE : Jean-Paul Viguier et Associés, Paris
PRODUIT : ALPHATON®
COLORIS : Blanc signal, émaillé
FORME : Forme spéciale 
PHOTO : Takuji Shimmura

CHAMBRE DES 
ASSURANCES DE BAVIÈRE 

MUNICH

Pour le nouveau bâtiment de la Chambre des assurances de Bavière dans la 
rue Maximilianstraße à Munich, l'un des principaux objectifs était d'obtenir 
une construction durable, avec une longue durée de vie. Pour ce faire, des 
plaques LONGOTON® grand format de MOEDING dans la teinte naturelle « 
gris titane » ont été utilisées. Le profil a des élévations récurrentes qui sont 
disposées de manière asymétrique. La forme spéciale des plaques en terre 
cuite a été développée sur mesure pour ce projet, et confère à la façade une 
coloration différente selon l'inclinaison des rayonnements du soleil.

ARCHITECTE : Claus + Forster Architekten BDA, Munich 
RODUIT : LONGOTON®
COLORIS : Gris titane
FORME : Forme spéciale 
PHOTO : Alexander Bernhard

LA FAÇADE TERRE CUITE | FORMES SPÉCIALES RÉFÉRENCES FORMES SPÉCIALES RÉFÉRENCES | LA FAÇADE TERRE CUITE
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CAMDEN LOCK AREAL 
LONDRES

Dans le cadre de la transformation du célèbre quartier « Camden Lock Areal », l'objectif était de créer 
un nouveau symbole vivant dans le quartier unique en son genre du centre-ville londonien, lequel 
est célèbre pour ses histoires palpitantes. A des fins d'intégration dans l'architecture existante de 
l'environnement riche en traditions, les architectes ont opté pour une solution composée d'éléments 
en terre cuite ultra-personnalisés. Un système innovant avec des colonnes en terre cuite, composé de 
trois types de BAGUETTES assortis, a été développé à cet effet avec notre partenaire anglais James & 
Taylor ainsi que le cabinet d'architectes AHMM Architects. Un montage variable avec trois modèles de 
colonnes différents a donné naissance à une structure vivante qui respire l'ouverture et la modernité, 
mais qui jette toutefois un pont avec le passé à travers sa matérialité et sa coloration. Pour ce qui 
est de la conception colorée des BAGUETTES, une nouvelle teinte émaillée bronze a également été 
spécialement développée pour ce projet laquelle s'adapte aux conditions lumineuses ; elle évolue d'un 
orange étincelant vers un marron foncé.

ARCHITECTE : AHMM Architects - Allford Hall 
 Monaghan Morris Ltd., Londres
PRODUIT : BAGUETTES
COLORIS : Couleur spéciale Brun/Rouge, émaillé
FORME : Forme spéciale
PHOTO : Anke Müllerklein

Découvrez de nombreuses références à différents types de bâtiments 
sur notre site Internet www.moeding.fr

LA FAÇADE TERRE CUITE | FORMES SPÉCIALES RÉFÉRENCES FORMES SPÉCIALES RÉFÉRENCES | LA FAÇADE TERRE CUITE
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UN DÉVELOPPEMENT DE 
COULEURS SYNONYME 
DE PERFECTION

Quelle que soit la destination finale des façades en terre cuite de MOEDING 
à travers le monde, celles-ci sont toutes développées dans le laboratoire de 
recherche propre à l'entreprise, situé à Marklkofen. Chaque demande est 
mise en œuvre avec un dévouement absolu et à la perfection. Les désirs de 
couleurs exotiques notamment, en référence à des épices, des couleurs de 
rouge à lèvres, de la confiture, des motifs de cravates ou de la glace, reste-
ront bien entendu dans les annales.
Obtenir la couleur, la surface ou encore le toucher souhaité pour la terre 
cuite est un processus passionnant qui repose en partie sur les dizaines 
d'années d'expérience de l'équipe de développement. Pour les reproductions 
et les demandes similaires, les couleurs de tous les échantillons sont mesu-
rées par voie numérique et, tout comme les composants céramiques et les 
données de l'opération de cuisson, sont enregistrées dans la base de données 
propre à l'entreprise.

GROUPE SCOLAIRE "GENEVIÈVE ANTHONIOZ", TOULOUSE | VÉRONIQUE JOFFRE ARCHITECTE, TOULOUSE | ©KEVIN DOLMAIRE

LA FAÇADE TERRE CUITE | CONCEPTION DE COULEUR CONCEPTION DE COULEUR | LA FAÇADE TERRE CUITE
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ECOLE SUPÉRIEURE DE LANDSHUT | POS ARCHITEKTEN ZT GMBH, VIENNE | ©ALEXANDER BERNHARD

COULEURS DE TERRE 
CUITE CLASSIQUES
En matière de couleur, nous distinguons les couleurs standards des 
teintes émaillées. Concernant ces couleurs standards, toutes les 
couleurs sont teintées masse. La teinte est obtenue à travers des 
assemblages spéciaux de matières premières utilisées. Après la cuis-
son, les plaques ne subissent aucun traitement. Au fil des décennies, 
celle-ci vieillissent sans altération des couleurs et en prenant une 
patine élégante. 

LA FAÇADE TERRE CUITE | COULEURS DE TERRE CUITE CLASSIQUES COULEURS DE TERRE CUITE CLASSIQUES | LA FAÇADE TERRE CUITE
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ALPHATON®

ALPHATON® 
Sable

ALPHATON® 
Safran

ALPHATON® 
Rouge Pastel

ALPHATON® 
Rouge Foncé

ALPHATON® 
Ivoire

ALPHATON® 
Saumon

ALPHATON® 
Beige

ALPHATON® 
Rouge Naturel

ALPHATON® 
Brun

ALPHATON® 
Oxyde Rouge

ALPHATON® 
Orange

ALPHATON® 
Gris Quartz

ALPHATON® 
Turquoise

ALPHATON® 
Gris Clair

ALPHATON® 
Gris Volcan poli

ALPHATON® 
Bleu Gris

ALPHATON® 
Gris Perle

ALPHATON® 
Noir de suie

ALPHATON® 
Gris Volcan

ALPHATON® 
Gris Fer

RADISSON BLU HÔTEL, BALI | INTARAN DESIGN INC., DENPASAR, BALI 
©NADIA BINTORO

Commandez une plaque d'échantillon dans la couleur de votre 
choix en ligne sur www.moeding.fr

LA FAÇADE TERRE CUITE | COULEURS DE TERRE CUITE CLASSIQUES – ALPHATON® COULEURS DE TERRE CUITE CLASSIQUES – ALPHATON® | LA FAÇADE TERRE CUITE
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LONGOTON®

LONGOTON® 
Crème

LONGOTON® 
Blanc Perle

LONGOTON® 
Jaune Terracotta

LONGOTON® 
Champagne

LONGOTON® 
Beige Terracotta

MARCHÉ COUVERT, HALLSTADT | SCHETTLER ARCHITEKTEN, WEIMAR | ©ANKE MÜLLERKLEIN

LONGOTON® 
Rouge Clair

LONGOTON® 
Rouge Rubis

LONGOTON® 
Rosé

LONGOTON® 
Jaune Ambré

LONGOTON® 
Rouge Brique

LONGOTON® 
Rouge Carmin

LONGOTON® 
Marron

LONGOTON® 
Gris Titane

LONGOTON® 
Gris Graphite

LONGOTON® 
Gris Volcan

LONGOTON® 
Gris Clair

Commandez une plaque d'échantillon dans la couleur 
de votre choix en ligne sur www.moeding.fr

LA FAÇADE TERRE CUITE | COULEURS DE TERRE CUITE CLASSIQUES – LONGOTON® COULEURS DE TERRE CUITE CLASSIQUES – LONGOTON® | LA FAÇADE TERRE CUITE
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PORTALWACHE - CASERNE DE POMPIERS, HAMBOURG | ABK – ARCHITEKTEN BIENMÜLLER + KOLLEGEN, HAMBOURG | ©ANKE MÜLLERKLEIN DÉVELOPPEMENT DE LA NUANCE PARFAITE DE ROUGE DANS NOTRE 
LABORATOIRE DE COULEURS À L'AIDE DE BANDES D'ÉCHANTILLONS.

LA FAÇADE TERRE CUITE | CREEZ VOS COULEURS CREEZ VOS COULEURS | LA FAÇADE TERRE CUITE

CREEZ VOS COULEURS
Dans notre laboratoire interne, nos experts expérimentent jusqu'à 
obtenir la couleur exacte souhaitée par les architectes. A côté de 
nos couleurs de terres cuites naturelles, nous efforçons à développer 
des nouvelles finitions émaillées à effets spéciaux ou de coloration 
manuelle, en passant par des émaillages sur mesure ; votre créativité 
peut être sans limites. Vous trouverez ci-dessous un extrait des 
différents développements de notre laboratoire de couleurs.
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FINITIONS ÉMAILLÉES STANDARD

EMAILLÉE GRIS 
G6209764

EMAILLÉE ORANGE CLAIR 
G6209801

EMAILLÉE ORANGE GLAZED 
G6209811 

EMAILLÉE ROUGE FONCÉ 
G6209790

EMAILLÉE JAUNE
G6209793

EMAILLÉE BLANC 
G6209775

EMAILLÉE ROUGE 
G6209795

LA FAÇADE TERRE CUITE | FINITIONS ÉMAILLÉES STANDARD

EMAILLÉE BLEU MOYEN 
G6209777

EMAILLÉE POURPRE 
G6209767

EMAILLÉE VIOLET 
G6209760

EMAILLÉE BLEU FONCÉ 
G6209532

EMAILLÉE BLEU 
G6209758

CENTRE BIOMEDICAL (BMC) - LMU (UNIVERSITÉ LUDWIG MAXIMILIANS), PLANEGG/MARTINSRIED | K9 ARCHITEKTEN, FRIBOURG 
©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

EMAILLÉE VERT FONCÉ 
G6209772

EMAILLÉE NOIR
G6209982

EMAILLÉE MENTHE
G6209808

FINITIONS ÉMAILLÉES STANDARD | LA FAÇADE TERRE CUITE

Demandez-nous simplement une couleur spécifique, en spécifiant un 
numéro RAL ou PANTONE, en ligne sur www.moeding.fr
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FINITIONS ÉMAILLÉES À EFFETS SPÉCIAUX 

LINDSEY STREET, LONDRES 
G6815479

NEWINGTON CAUSEWAY NO. 2 
G6714AY600360

LINDSEY STREET, LONDRES 
G6815476

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6714AQ960720

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6714AT960720

NEWINGTON CAUSEWAY NO. 4 
G6714AY360600

LA FAÇADE TERRE CUITE | FINITIONS ÉMAILLÉES À EFFETS SPÉCIAUX 

CAMDEN LOCK AREAL, LONDRES | AHMM ARCHITECTS – ALLFORD HALL MONAGHAN MORRIS LTD., LONDRES 
©ANKE MÜLLERKLEIN

DÉVELOPPEMENT LABO 
E4108AG-AT20197

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309524

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309588

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309EA

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6825785

DÉVELOPPEMENT LABO 
E4108AH-AT20197

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309502

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309599

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309316

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309521

PORTALWACHE 
G6714AF

DÉVELOPPEMENT LABO 
G6309599

FINITIONS ÉMAILLÉES À EFFETS SPÉCIAUX | LA FAÇADE TERRE CUITE

Vous trouverez ici une petite sélection de glaçures à effets développé. Contactez-nous avec votre idée 
et notre laboratoire de couleurs créera les échantillons appropriés exactement selon vos souhaits.
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IMMEUBLE DE BUREAUX RTE, LYON | AFAA, LYON | ©DIDIER BOY DE LA TOUR

AVANTAGES D'UNE 
FAÇADE TERRE CUITE

La façade rapportée, ventilée est un principe de construction idéal pour 
l’isolation et l’habillage des murs extérieurs. Concepteur de ses propres 
éléments d’ossature (agrafes, rails, profils de fixation), MOEDING développe 
sans cesse de nouvelles solutions afin de réduire les ponts thermiques et 
apporter les meilleures solutions techniques pour une réalisation parfaite et 
une mise en oeuvre durable et facile. 

LA FAÇADE TERRE CUITE | AVANTAGES D'UNE FAÇADE TERRE CUITE AVANTAGES D'UNE FAÇADE TERRE CUITE | LA FAÇADE TERRE CUITE
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PARKAPARTMENTS ET HOTEL ANDAZ VIENNE AM BELVEDÈRE, VIENNE 
RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP, PARIS | ©MICHEL DENANCÉ

MALMÖ LIVE, MALMÖ | SCHMIDT HAMMER LASSEN ARCHITECTS, COPENHAGUE 
©ANKE MÜLLERKLEIN

FIDÉLITÉ DES COULEURS 
ET LIBERTÉ DE CONCEPTION
La terre cuite a une durée de vie illimitée, résiste à toutes les in-
fluences environnementales et ne nécessite aucun entretien. La terre 
cuite ne se décolore pas et résiste aux rayons UV. Le grand éventail 
de couleurs, formats, surfaces et formes des plaques en terre cuite, 
ainsi que le haut niveau de flexibilité concernant l’ossature por-
teuse, laissent aux architectes et planificateurs une liberté absolue 
dans la conception et la réalisation des façades.

NATURALITÉ 
ET DURABILITÉ
Lors du choix d’un système de façade, il ne faut pas oublier les 
aspects écologiques et économiques. La terre cuite est fabriquée de 
manière 100 % naturelle, à partir d’argile extrait dans nos propres 
carrières d’argile conformément aux impératifs écologiques, et 
ce sur des surfaces qui sont toujours renaturées par la suite. Ce 
matériau ne contient ni additifs nocifs, ni métaux lourds. La gestion 
soigneuse des ressources, la fabrication à travers des processus de 
production écologiquement rationnels et la pleine réutilisation 
en cas de déconstruction, sont des facteurs caractéristiques de ce 
matériau durable.

ISOLATION THERMIQUE, 
INSONORISATION ET 
PROTECTION ANTI-FEU
Les façades-rideaux ventilées garantissent des pertes de chaleur 
beaucoup plus faibles en hiver, et une isolation thermique fiable 
en été. Par ailleurs, elles ont une influence positive sur l’efficacité 
de l’isolation acoustique du mur extérieur : le pouvoir d'isolation 
acoustique est renforcé. En outre, ce système permet de satisfaire 
aux exigences techniques en matière de protection anti-feu, confor-
mément au droit relatif aux constructions.

RENTABILITÉ ET FACILITÉ 
D'UTILISATION
Du fait de sa manipulation facile lors du montage, de la durabilité de 
ses éléments (plaques en terre cuite et ossature porteuse en alumi-
nium) et de l’absence d’obligation d’entretien des systèmes, la façade 
en céramique MOEDING est particulièrement rentable, et convient 
aussi bien pour la nouvelle construction que pour le ravalement de 
façades de tous types de bâtiments.

FLEXIBILITÉ ET SYSTÈME 
COMPLET
Chez MOEDING, vous n’obtenez pas uniquement les plaques en terre 
cuite seules, mais le pack complet. Nous développons sans cesse nos 
systèmes de montage afin de garantir une pose des plaques la plus 
simple qui soit. Vous souhaitez utiliser une ossature porteuse parti-
culière que vous avez vous-même développée ? Là encore, nos spé-
cialistes vous accompagnent et conçoivent la forme de plaque idéale 
pour votre projet. Par ailleurs, nos produits conviennent parfaitement 
aux constructions à base de modules et d’éléments préfabriqués. Par-
mi les projets phare de structures présentant une construction à base 
d’éléments préfabriqués figurent par exemple les « Parkapartments 
am Belveder » à Vienne ou le « Malmö Live » en Suède.

MAINTIEN DE LA VALEUR ET 
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Outre les multiples possibilités de conception, nos façades en terre cuite 
permettent d’obtenir les meilleurs pouvoirs isolants. L’épaisseur du ma-
tériau isolant sous les plaques en terre cuite peut être modifiée à volon-
té, permettant ainsi de répondre à toutes les normes d’un bâtiment effi-
cace d’un point de vue énergétique ou à faible consommation d’énergie 
(label KfW ou Passivhaus). Une enveloppe de bâtiment bien isolée 
permet d’économiser des coûts de chauffage, et contribue à la réduction 
des émissions de CO2 et donc à la protection du climat. Contrairement 
aux autres systèmes d’isolation par l’extérieur, la façade-rideau ventilée 
laisse le mur respirer, et garantit donc un climat ambiant sain.

LA FAÇADE TERRE CUITE | AVANTAGES D'UNE FAÇADE TERRE CUITE AVANTAGES D'UNE FAÇADE TERRE CUITE | LA FAÇADE TERRE CUITE
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CAESURA, BROOKLYN, NEW YORK | BERNHEIMER ARCHITECTURE & DATTNER ARCHITECTS, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

LE SYSTÈME MOEDING

Outre l’aspect esthétique, la réponse technique est bien évidemment 
également décisive dans le choix d’un système de bardage. Pour cette 
raison, MOEDING a développé plusieurs systèmes d’ossatures, très aboutis 
techniquement et pouvant s’adapter à toutes les configurations de supports 
de façon efficace et économique.

LA FAÇADE TERRE CUITE | LE SYSTÈME MOEDING LE SYSTÈME MOEDING | LA FAÇADE TERRE CUITE
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CITYRINGEN GAMMEL STRAND, COPENHAGUE | ARUP, COPENHAGUE | ©ANKE MÜLLERKLEIN

Nous accordons une importance toute particulière à la simplicité 
et à l’effi  cacité du montage des plaques en terre cuite, afi n que la 
réalisation de chaque projet soit synonyme de succès. MOEDING a 
pour cela développé des systèmes dont l’effi  cacité s’avère absolue 
pour le type de montage correspondant. Tous les systèmes se com-
posent d’éléments similaires dont l’utilisation peut être facilement 
adaptée. Outre les plaques en terre cuite, des profi lés porteurs, des 
supports de plaques ainsi que des profi lés de joints sont également 
disponibles pour le montage.

STANDARDISATION LORS
DU MONTAGE

Scannez le code QR avec votre application appareil
photo et accédez directement à notre vidéo d'assemblage.

EFFICACITÉ GRÂCE
AU SYSTÈME RAPID
Toutes les façades en terre cuite MOEDING repose sur la structure 
du bâtiment, en complément de l’isolation extérieure. Ce corps du 
bâtiment se pare d’une enveloppe protectrice écologique, durable, 
ne nécessitant aucun entretien et off rant de nombreuses possibilités 
de fi nition et de design. Système novateur, le bardage rapporté ven-
tilé permet aux diff érentes composantes du bâtiment d’off rir leurs 
pleines performances. Sa facilité de mise en œuvre, ses possibilités 
architecturales et ses qualités acoustiques permettent également 
des applications en intérieur.

DÉTAILS TECHNIQUES

Répartition des fonctions dans 
la construction des murs :

1  mur porteur
2  isolation thermique
3  ossature
4  espace de ventilation
5  plaque

LA FAÇADE TERRE CUITE | LE SYSTÈME MOEDING LE SYSTÈME MOEDING | LA FAÇADE TERRE CUITE
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H7 IMMEUBLE DE BUREAUX, MÜNSTER | ANDREAS HEUPEL ARCHITEKTEN BDA, MÜNSTER | ©ANKE MÜLLERKLEIN

GAIN DE TEMPS ET ÉCONOMIES 
AVEC NOS SYSTÈMES

CERTIFICATION: LA QUALITÉ 
EST NOTRE EXIGENCE 
Tous les produits MOEDING sont certifiés CE. Nos systèmes de façade 
font l’objet d’homologations générales de la part du Deutsches Insti-
tut für Bautechnik (DIBt – Institut allemand des techniques du bâti-
ment), d’un agrément du CWCT pour le marché en Grande-Bretagne, 
d’une certification du CSTB pour le marché français ainsi que d’autres 
agréments nationaux. Sur notre site établi à Marklkofen, nous garan-
tissons, avec nos 300 collaborateurs, une qualité optimale lors du dé-
veloppement et de la fabrication de nos produits. Nos conseils avisés, 
fondés sur la pratique, notre offre d’accompagnement complet à la 
planification, et notre service d’assistance technique dans les phases 
de planification et de construction, sont particulièrement appréciés. 
Avec une équipe solide, que ce soit en interne ou sur le terrain, et 
des partenaires commerciaux compétents, répartis dans plus de 60 
pays, nous avons toujours un objectif en vue : mettre à la disposition 
des architectes et maîtres d’ouvrage des solutions parfaites pour des 
touches créatives dans la conception de façades durables.

MOEDING propose actuellement deux gammes de bardages 
rapportés terre cuite / grès cérame sur le marché français : 
ALPHATON®, composé de bardeaux double peau de 30mm d’épais-
seur et LONGOTON®, bardeaux double peau de 40mm d’épaisseur. 
Ces deux gammes peuvent être posées horizontalement (QF) comme 
à la verticale (HF) La double peau et la cuisson à très hautes tempé-
ratures confèrent aux bardeaux des résistances et des performances 
techniques très élevées. La forme et la structure des supports alumi-
nium développés par MOEDING contribuent également largement la 
stabilité de l’ensemble de la façade rapportée.

Tous les détails techniques peuvent être téléchargés à 
partir de notre site Web dans la section Technologie de façade

LA FAÇADE TERRE CUITE | LE SYSTÈME MOEDING LE SYSTÈME MOEDING | LA FAÇADE TERRE CUITE
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DOMAINES 
D’APPLICATION

Les façades terre cuite MOEDING conviennent à tous types et tailles de bâti-
ments: en construction bois, maçonnée ou béton, en rénovation ou en neuf, 
elles peuvent être appliquées en intérieur comme en extérieur sur des parois 
complètes ou juste ponctuellement.

PÔLE FIDUCIAIRE DE LA BANQUE DE FRANCE, LA COURNEUVE | JEAN-PAUL VIGUIER ET ASSOCIÉS, PARIS | ©TAKUJI SHIMMURA

LA FAÇADE TERRE CUITE | DOMAINES D’APPLICATION DOMAINES D’APPLICATION | LA FAÇADE TERRE CUITE
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RADISSON BLU HÔTEL, BALI | INTARAN DESIGN INC., DENPASAR, BALI | ©NADIA BINTORO

Grâce à la terre cuite traditionnelle, les façades de MOEDING s’in-
tègrent parfaitement dans un ensemble architectural existant. Par 
ailleurs, il est possible d’utiliser ici des coloris naturels tout comme 
des couleurs spécifiques obtenues à l’aide de glaçures spéciales. 
Grâce aux propriétés positives de la terre cuite, vous pouvez être 
sûr que l’aspect de la façade sera préservé pendant de nombreuses 
années ; de plus, un bon « vieillissement » est garanti.

SOLUTIONS PARTIELLEMENT 
TRANSPARENTES

INTÉGRATION DANS 
L’ARCHITECTURE EXISTANTE

Si vous êtes à la recherche d’une solution partiellement transparente 
pour des façades fermées ou des surfaces en verre, nous vous recom-
mandons vivement nos produits BAGUETTES. Ces éléments en terre 
cuite peuvent être utilisés de multiples manières, être conçus en de 
multiples formes et couleurs, et peuvent servir de couche de protec-
tion, de protection contre le soleil ou de solution d’harmonisation de 
surfaces fermées. Ils peuvent être utilisés dans un but précis, afin de 
donner une touche particulière à base de céramique ou afin de servir 
d’élément de liaison entre différentes parties de bâtiment réalisées.

MUSÉE NATIONAL DE L'HISTOIRE JUIVE AMÉRICAINE, PHILADELPHIE | ENNEAD ARCHITECTS, NEW YORK | ©HALKIN PHOTOGRAPHY LLC

CONVIENT POUR TOUS 
TYPES DE BÂTIMENTS
Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction ou de travaux de rava-
lement, d’un bâtiment public, d’un bâtiment industriel ou d’un 
bâtiment à usage d’habitation ou de commerce, la façade-rideau 
ventilée de MOEDING peut être utilisée sur chaque structure. Elle 
est éco-énergétique, durable et sans entretien, et répond aux 
normes du label « Passivhaus ».

CONVIENT POUR TOUTES 
LES RÉGIONS ET CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES
Grâce à la grande longévité et l’extrême résistance de la terre cuite, 
les façades MOEDING peuvent être utilisées partout dans le monde. 
Que le soleil tape fort ou qu’il pleuve à verse, qu’il fasse froid ou 
qu’il fasse chaud, grâce au processus de cuisson dans un four à 
rouleaux à 1.200 °C, ce matériau résiste parfaitement à toutes les 
influences environnementales.

LA FAÇADE TERRE CUITE | POSSIBILITÉS D’UTILISATION POSSIBILITÉS D’UTILISATION | LA FAÇADE TERRE CUITE
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NOS SOLUTIONS 
PRODUITS

Les produits de MOEDING ont tous une chose en commun. Seules 
des matières premières naturelles sans additifs artificiels sont 
utilisées pour leur fabrication. Les façades en terre cuite ne sont 
pas uniquement naturelles, durables et esthétiques, elles sont aussi 
et avant tout ultra-personnalisables et polyvalentes. De plaques en 
terre cuite rectangulaires, classiques, à des constructions spéciales 
telles que les BAGUETTES en terre cuite, en passant par des élé-
ments en terre cuite à la forme spéciale, la gamme de produits de 
MOEDING est très variée. Découvrez toute la diversité des façades 
en céramique, et identifiez le produit parfaitement adapté à votre 
prochaine structure.

74

60 
SUR MESURE            
Sous cette rubrique, nous résumons tous les panneaux de façade 
qui ont une forme spéciale individuelle. Les panneaux special 
sont créés exactement selon les souhaits du planificateur et 
peuvent prendre n'importe quelle forme grâce aux dernières 
technologies de production.

BAGUETTES
Les BAGUETTES MOEDING sont des tiges en céramique étroites 
qui sont généralement filetées sur un tube en aluminium. Elles 
peuvent prendre différentes formes et permettre une gamme 
encore plus large d'utilisations pour les éléments céramiques de 
la façade. 86

98 

ALPHATON®
ALPHATON propose une large gamme de hauteurs de bardeaux de 
150 à 400 mm axe/axe par pas de 12,5 mm permettant des calepi-
nages très précis tout en gardant la souplesse nécessaire à la mise 
en œuvre en neuf ou en rénovation. Les longueurs des bardeaux 
peuvent quant à elles être coupées au plus juste entre 150 et 1.500 
mm. Des formats spéciaux sont possibles à tout moment.

LONGOTON® 
Le portefeuille de MOEDING a été élargi en 2001 avec LONGOTON®. 
Avec ce type de plaque, des longueurs allant jusqu'à 3.000 mm sont 
possibles. La hauteur de la plaque varie entre 150 et 1.000 mm, et 
des solutions spéciales peuvent également être mises en œuvre.
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IMMEUBLE 241 EAST, 5TH AVENUE, NEW YORK | ODA ARCHITECTURE, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

ALPHATON®

 ALPHATON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS 
DES PLAQUES ALPHATON® ?

DANS QUELS COLORIS LES PLAQUES 
ALPHATON® SONT-ELLES DISPONIBLES ?

DANS QUELS FORMATS LES PLAQUES 
ALPHATON® SONT-ELLES DISPONIBLES ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DES PLAQUES ALPHATON®

QUELS SYSTÈMES EXISTE-T-IL 
POUR LES PLAQUES ALPHATON® ?

RÉFÉRENCES AVEC 
PLAQUES ALPHATON®
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IMMEUBLE 200-210 EAST, 39TH STREET, NEW YORK | RAWLINGS ARCHITECTS, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

NOS SOLUTIONS PRODUITS | ALPHATON®  ALPHATON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS 
DES PLAQUES ALPHATON® ?
Les panneaux de carreaux extrudés MOEDING ALPHATON® sont 
fabriqués à partir d'argiles majoritairement natives et sont entière-
ment colorés. En raison des températures de cuisson très élevées et 
du long temps de cuisson, des couleurs intensives et les meilleures 
valeurs de résistance sont obtenues. Les plaques de brique sont à 
double coque et 30 mm d'épaisseur. Les charges de rupture des 
panneaux ALPHATON® sont plusieurs fois supérieures à celles des 
panneaux simple-peau.
Les plaques en terre cuite ALPHATON® sont disponibles dans des 
longueurs pouvant atteindre jusqu’à 1500 mm. Elles peuvent être 
utilisées pour des façades au format aussi bien horizontal que verti-
cal. Toutes ces performances techniques sont validées au travers des 
avis techniques CSTB. V. Détails et conditions de mise en œuvre des 
façades Alphaton dans nos avis technique ALPHATON ® QF 2.2/16-
1721_V1 et ALPHATON HF 2.2-16_1729_V2.

DANS QUELS COLORIS LES 
PLAQUES ALPHATON® 
SONT-ELLES DISPONIBLES ?
Les plaques en terre cuite ALPHATON® sont disponibles par défaut 
dans de nombreux coloris naturels. Concernant ces coloris, il 
s’agit des couleurs propres au tesson céramique de sorte qu’en cas 
d’entame de la surface, aucun tesson d’autre couleur pouvant gêner 
d’un point de vue esthétique ne puisse être visible. Outre les coloris 
naturels, nous développons également dans notre laboratoire in-
terne, des émaux pour toutes les couleurs ou textures souhaitées de 
manière à obtenir un aspect entièrement personnalisé.

Vous trouverez une sélection de nos couleurs à la page 32 ff. 
N'hésitez pas à commander une plaque d'échantillon de la 
couleur souhaitée en ligne sur www.moeding.fr
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CENTRE MULTIMÉDIA DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MUSIQUE, KARLSRUHE | ARCHITEKTEN.3P = GERHARD FEUERSTEIN & RÜDENAUER-ARCHITEKTUR, STUTTGART | ©TONI OTT

NOS SOLUTIONS PRODUITS | ALPHATON®  ALPHATON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS

DENSITÉ APPARENTE TESSON > 2,0 g/cm³

PLAQUES EN TERRE CUITE Résistant au gel  
selon DIN EN 539 partie 2

CARACTÉRISTIQUES 
DIMENSIONNELLES

Norme EN 1024 

AVIS TECHNIQUE ALPHATON® QF 2.2/16-1721_V1 
ALPHATON® HF 2.2-16_1729_V2

CERTIFICATIONS Les bardeaux ALPHATON bénéficiant d'un certificat 
sont identifiables par un marquage conforme aux 
« Exigences particulières de la Certification (QB15) 
des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et des 
habillages de sous-toiture ». 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DES PLAQUES ALPHATON®

DANS QUELS FORMATS LES PLAQUES 
ALPHATON® SONT-ELLES DISPONIBLES ?
Les plaques en terre cuite ALPHATON® sont disponibles dans 12 formats standards différents, avec des 
hauteurs comprises entre 150 et 400 mm et des longueurs pouvant atteindre 1500 mm. Par ailleurs, ici 
aussi, des formats spéciaux sont à tout moment possibles.
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QUELLES OSSATURES EXISTE-T-IL 
POUR LES PLAQUES ALPHATON® ?
ALPHATON® a été le premier produit à être commercialisé par 
MOEDING. Jusqu'à aujourd'hui, ces plaques ont pleinement fait leurs 
preuves, et entrent en action dans la majorité des projets avec des 
longueurs de plaques pouvant atteindre 1500 mm. Grâce à la liberté 
de choix entre un format horizontal ou vertical, ce système off re 

une grande marge de manœuvre en matière de conception, selon 
qu'un bâtiment doive être mis en valeur dans la largeur ou dans la 
hauteur. Nous avons développé des systèmes de montage spécifi ques 
pour les diff érents types de plaques : L² Rapid et Gen. 06 Rapid pour 
les plaques posées à l'horizontale.

Scannez le code QR avec votre application appareil 
photo et accédez directement à la zone technologique 
de façade.

Ici, vous obtenez un aperçu des systèmes et pouvez ensuite téléchar-
ger tous les détails techniques à partir de notre portail de télécharge-
ment et de commande ou les commander en version imprimée.

MAISON ATLANTIC, HAMBOURG | HERZOG & PARTNER MIT GMP ARCHITEKTEN, HAMBOURG | ©ANKE MÜLLERKLEIN

NOS SOLUTIONS PRODUITS | ALPHATON®  ALPHATON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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ALPHATON® GEN. 06-RAPID

ALPHATON® L2 RAPID
FORMAT HORIZONTAL

GEN. 06 RAPID QF ET L² RAPID POUR FORMAT HORIZONTAL
Pour le montage des plaques en terre cuite ALPHATON® au format horizontal, il existe deux systèmes brevetés : Gen. 06 Rapid QF et L² Rapid. Ces 
systèmes se distinguent l’un de l’autre par le fait que les profi lés porteurs utilisés sur le système Gen. 06 Rapid QF sont horizontaux alors que les 
profi lés porteurs entrant en action sur le système L² Rapid sont verticaux. Avec ces deux systèmes, tous les profi lés porteurs sont tout d’abord 
montés, à la suite de quoi les supports de plaques sont clipsés ou rivetés sur ces derniers. Après avoir mis l’ossature porteuse en place avec 
tous les supports de plaques, les plaques en terre cuite sont suspendues sur celle-ci, et ce entièrement sans outils. En eff et, tous les supports de 
plaques sont équipés en usine d’un ressort en acier inoxydable. Lors de la suspension de la plaque, ce ressort s’enclenche dans une rainure située 
à l’arrière de la plaque, la plaque est alors correctement fi xée.

Ce système est conseillé pour des plaques d’une longueur inférieure 
à 800 mm (ALPHATON® QF) et pour la pose à la verticale. Les agrafes 
viennent se clipser très simplement sur le rail portant horizontal qui 
est lui-même riveté ou fi xé par vis autoforeuse sur les profi lés verti-
caux de fi xation murale. Ces derniers peuvent être en aluminium ou 
en acier et sont d’un écartement maximal de 900 mm. Se référer à 
l’Avis Technique pour les détails et conditions  de mise en œuvre.

Pour des longueurs de plaques supérieures à 800mm, le système 
d’ossature L² sera plus particulièrement préconisé. Exclusivité 
MOEDING, ce système breveté permet une fi xation directe des 
plaques terre cuite sur les profi lés verticaux. L’ingénieux système de 
trous oblongs pré-percés va permettre un rivetage rapide et simple 
d’agrafes spécifi ques avec un maximum de souplesse d’ajustement. 
L’écartement des profi lés verticaux L² va être dicté par la longueur 
des plaques avec un entraxe maximal de 1500mm, réduisant ainsi de 
façon non négligeable le nombre de fi xations murales et de risques 
de ponts thermiques. Se référer à l’Avis Technique pour les détails et 
conditions de mise en oeuvre.

1 EQUERRE MURALE | 2 OSSATURE VERTICALE L OU T
3 PROFIL HORIZONTAL | 4 CLIPS M 
5 PROFILÉ DE JOINT | 6 BARDEAU TERRE CUITE ALPHATON QF

1 EQUERRE MURALE  | 2 PROFIL VERTICAL L² | 3 PROFIL JOINT
RESSORT VERTICAL  | 4 PRÉPERCEMENT | 5 CLIPS L² M | 6 RIVET
7 RESSORT RAPID | 8 BARDEAU TERRE CUITE ALPHATON QF

APHATON® GEN. 06-RAPID 

GEN. 06 RAPID HF POUR FORMAT VERTICAL
La même ossature double réseau Gén. 06 Rapid utilisée pour l'Alphaton QF en pose horizontale peut être mise en oeuvre pour les plaques en pose 
verticale Alphaton HF. Chaque type de pose a son propre avis technique, mais l'homogénéisation des deux ossatures permet une pose rapide et 
simple quand les façades combinent verticalité et horizontalité

Même ossature secondaire que pour les plaques QF en pose hori-
zontale. Les lèvres de recouvrement et profi lés de joints permettent 
de cacher l'ossature en tous points, réel avantage esthétique et de 
considérer la façade comme étant à joints fermés.  

1 EQUERRE MURALE | 2 PROFILÉ DE JOINT
3 PROFIL HORIZONTAL | 4 OSSATURE VERTICALE L OU T
5 CLIPS M | 6 BARDEAU TERRE CUITE ALPHATON HF
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1

Tous les détails techniques et nos coordonnées
sont disponibles sur  www.moeding.fr

MUSÉE DE L'HISTOIRE BAVAROISE, RATISBONNE | WÖRNER TRAXLER RICHTER PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH, FRANCFORT | ©ALEXANDER BERNHARD

NOS SOLUTIONS PRODUITS | ALPHATON®  ALPHATON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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POLYCLINIQUE ST. CÔME
COMPIÈGNE

Pour la conception de la façade du nouveau centre de santé de St Côme, les architectes ont opté pour 
un mélange de plaques en terre cuite ALPHATON® couleur sable et de baguettes en terre cuite couleur 
crème. Les deux coloris font partie de notre palette de couleurs naturelles, elles sont teintées et ne 
sont pas traitées après le processus de cuisson. Les baguettes de terre cuite sont utilisées comme un 
brisevue pour toutes les surfaces en verre et leur forme et leur structure sont reprises en deux varian-
tes par les plaques ALPHATON®.

ARCHITECTE : AIA Architectes, Paris
PRODUIT : ALPHATON® BAGUETTES
COLORIS : Crème, Sable
FORME : Forme spéciale
PHOTO : Kamel Khalfi

NOS SOLUTIONS PRODUITS | ALPHATON® RÉFÉRENCES  ALPHATON® RÉFÉRENCES | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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H7 IMMEUBLE DE BUREAUX
MÜNSTER

En tant que plus haute construction hybride en bois de Rhénanie du Nord-Westphalie, le projet H7 a 
été décoré d'un prix à l'occasion du Deutscher Holzbaupreis 2017. En association avec un revêtement 
feuillu, trois différents niveaux de clarté ont été définis dans la même teinte de vert et agencés sur 
les côtés longitudinaux du bâtiment selon un plan de pose précis. Grâce à la planification exacte, 
jamais deux champs de la même couleur ne se touchent et un aspect vivant de la façade est obtenu. 
L'exigence du maître d'œuvre d'utiliser des matériaux de construction les plus naturels possibles et un 
système de façade recyclable était également l'un des critères pour la sélection des plaques de façade 
en céramique. La glaçure a été définie en plusieurs passages d'échantillonnage et correspond, dans 
sa semi-transparence, au souhait du client de rendre visible et vivant le naturel du matériau. À l'aide 
de la structure de la surface des plaques rainurées, la couleur de la glaçure passe de jaunâtre à vert 
profond et fait naître un aspect tout simplement vibrant dans certaines situations lumineuses.

ARCHITECTE : Andreas Heupel Architekten BDA, Münster 
PRODUIT : ALPHATON®
COLORIS : Vert, émaillé
FORME : Forme spéciale, rainuré
PHOTO : Anke Müllerklein

NOS SOLUTIONS PRODUITS | ALPHATON® RÉFÉRENCES  ALPHATON® RÉFÉRENCES | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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THE FONTENAY HOTEL, HAMBOURG | STÖRMER MURPHY AND PARTNERS GBR, HAMBOURG | ©ANKE MÜLLERKLEIN

NOS SOLUTIONS PRODUITS | LONGOTON®

LONGOTON®

QUELLES SONT LES PROPRIÉTÉS DES 
PLAQUES LONGOTON® ?

DANS QUELS COLORIS LES PLAQUES 
LONGOTON® SONT-ELLES DISPONIBLES ?

DANS QUELS FORMATS LES PLAQUES 
LONGOTON® SONT-ELLES DISPONIBLES ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DES PLAQUES LONGOTON®

QUELS SYSTÈMES EXISTE-T-IL 
POUR LES PLAQUES LONGOTON® ?

RÉFÉRENCES AVEC 
PLAQUES LONGOTON®

LONGOTON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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CITYRINGEN CENTRAL STATION, COPENHAGUE | ARUP, COPENHAGUE | ©ANKE MÜLLERKLEIN

QUELLES SONT LES 
PROPRIÉTÉS DES PLAQUES 
LONGOTON® ?
Avec LONGOTON®, nous avons répondu à la demande croissante des 
planificateurs et des architectes pour des panneaux de façade de 
grand format.
Les plaques en terre cuite LONGOTON® sont disponibles dans des 
longueurs pouvant atteindre jusqu’à 3000 mm. Elles peuvent être 
utilisées pour des façades au format aussi bien horizontal que vertical. 
Toutes ces performances techniques sont validées au travers des 
avis techniques CSTB. V. Détails et conditions de mise en œuvre des 
façades Longoton dans nos avis technique Longoton QF 2-16_1778     
Et Longoton HF 2-16_1740.

Les plaques en terre cuite LONGOTON® sont disponibles par défaut 
dans de nombreux coloris naturels. Concernant ces coloris, il 
s’agit des couleurs propres au tesson céramique de sorte qu’en cas 
d’entame de la surface, aucun tesson d’autre couleur pouvant gêner 
d’un point de vue esthétique ne puisse être visible. Par ailleurs, il 
est possible d’obtenir toutes les couleurs souhaitées à l’aide d’une 
multitude d’émaux.

DANS QUELS COLORIS 
LES PLAQUES LONGOTON® 
SONT-ELLES DISPONIBLES ?

Vous trouverez une sélection de nos couleurs à partir de 
la page 32 et suivantes. N'hésitez pas à commander une 
plaque d'échantillon de la couleur souhaitée en ligne sur 
www.moeding.fr

NOS SOLUTIONS PRODUITS | LONGOTON® LONGOTON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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TRANSLATUM, MUNICH | DORANTH POST ARCHITEKTEN, MUNICH | ©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

NOS SOLUTIONS PRODUITS | LONGOTON® LONGOTON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DES PLAQUES LONGOTON®

DENSITÉ APPARENTE TESSON > 2,0 g/cm³ 

PLAQUES EN TERRE CUITE  
 

Résistantau gel selon 
DIN EN 539 partie 2 

CARACTÉRISTIQUES 
DIMENSIONNELLES

Norme EN 1024 

AVIS TECHNIQUE Longoton QF 2-16_1778 
Longoton HF 2-16_1740

CERTIFICATIONS Les bardeaux Longoton bénéficiant d'un certificat 
sont identifiables par un marquage conforme aux 
« Exigences particulières de la Certification (QB15) 
des bardages rapportés, vêtures et vêtages, et des 
habillages de sous-toiture ». 

DANS QUELS FORMATS LES PLAQUES 
LONGOTON® SONT-ELLES DISPONIBLES ?
Grâce à la liberté de choix entre un format horizontal ou vertical de la façade, ce système offre une 
grande marge de manœuvre en matière de conception, selon qu’un bâtiment doive être mis en valeur 
dans la largeur ou dans la hauteur. Les plaques en terre cuite LONGOTON® sont disponibles dans des 
hauteurs comprises entre 150 et 600 mm et des longueurs pouvant atteindre 3.000 mm. Outre les 
formats traditionnels, des hauteurs spéciales sont également possibles.
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Tous les dessins techniques sont consultables en ligne sur
www.moeding.fr dans le domaine de la technique de façade

QUELLES OSSATURES EXISTE-T-IL 
POUR LES PLAQUES LONGOTON® ?
La gamme LONGOTON®  off re un large choix de coloris, de dimen-
sions et de fi nitions, la gamme LONGOTON® a l’avantage de proposer 
des plaques pouvant aller jusqu’à 60 cm par 2,5 à 3 m.
Tout comme pour le système ALPHATON®, les bardeaux sont fi xés 
sur une ossature métallique dont les éléments (agrafes, profi lés) ne 
sont jamais visibles. Des profi lés de joint ressort verticaux garan-
tissent, tout comme pour l’Alphaton®, une parfaite linéarité des 
joints creux, le drainage de l’eau de pluie et plaquent les bardeaux 
contre l’ossature.

D’excellentes performances techniques, validées dans le cadre d’un 
avis technique CSTB, permettent une mise en oeuvre dans la plupart 
des cas de fi gure, y compris en zones sismiques ou exposées aux 
grands vents. Cette gamme de bardeaux peut être posée à l’horizon-
tale (QF) comme à la verticale (HF).

CHAMBRE DE COMMERCE DE BASSE BAVIÈRE, PASSAU | THOMAS SCHMIED, PASSAU | ©TONI OTT

LONGOTON®  GEN. 06 RAPID 
POUR POSE HORIZONTALE

LONGOTON® GEN.95
POUR POSE VERTICALE

Pour le montage de plaques en terre cuite avec des longueurs
pouvant atteindre 3.000 mm, au format horizontal, le système
LONGOTON® Gen. 06 Rapid entre en action. Tous les supports de 
plaques de la façade à monter sont fi xés sur des profi lés verticaux 
à l’aide de rivets creux ou de vis autoforeuses en acier inoxydable. 
Après avoir mis l’ossature porteuse en place avec tous les supports 
de plaques, les plaques en terre cuite sont suspendues sur celle-ci, 
et ce sans outils. En eff et, tous les supports de plaques sont équipés 
en usine d’un ressort en acier inoxydable. Lors de la suspension de la 
plaque, ce ressort s’enclenche dans une rainure située à l’arrière de 
la plaque ; la plaque est alors correctement fi xée.

Pour la pose de plaques Longoton HF à la verticale, l'ossature 
secondaire est une ossature double réseau avec rail horizontal 
Gén. 95. Off rant de très intéressantes performances techniques, les 
plaques Longoton HF peuvent être produites jusqu'à des formats de 
600x3.000 mm.

1 EQUERRE MURALE | 2 PROFIL VERTICAL
3 PROFIL JOINT RESSORT VERTICAL  | 4 PATTE M
5 RESSORT RAPID | 6 BARDEAU TERRE CUITE LONGOTON® QF

1 EQUERRE MURALE  | 2 PROFIL JOINT RESSORT  | 3 RAIL PORTANT 
HORIZONTAL GEN 95 | 4 PROFIL VERTICAL L, T OU OMEGA
5 CLIP M | 6 BARDEAU TERRE CUITE LONGOTON® HF
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422 11

33

444
55

NOS SOLUTIONS PRODUITS | LONGOTON® LONGOTON® | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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THE FONTENAY HOTEL 
HAMBOURG

Sur la rive sud-ouest de l'Außenalster, le bâtiment solitaire de huit étages aux lignes fluides se fond élégam-
ment dans ce site aux allures de parc. La forme galbée du bâtiment ne possède ni recto ni verso et donne 
une certaine légèreté et une certaine dynamique au vaste volume du bâtiment. La façade élégamment 
galbée est structurée en bandes horizontales en surface de verre et en tuiles blanches vitrifiées rayonnantes 
grand format conformément à la réglementation de la région. Moulée individuellement avec soin dans 
huit rayons différents adaptés individuellement de 1.500 mm à 22.000 mm, 1200 m² de plaques de façade 
Longoton® blanches vitrifiées ont été fabriqués pour cette commande. Bien que la céramique vitrifiée ait 
été fabriquée depuis plus de 6.000 ans, des tuiles vitrifiées aussi grandes avec un rayon défini avec précision 
sont uniques dans cette taille. Grâce à un procédé de fabrication développé en interne, les exigences élevées 
des architectes en termes d'exactitude des rayons de courbure ont pu être satisfaites.

ARCHITECTE : Störmer Murphy and Partners GbR, Hambourg
PRODUIT : LONGOTON®
COLORIS : Blanc, émaillé
FORME : Forme spéciale 
PHOTO : Anke Müllerklein

NOS SOLUTIONS PRODUITS | LONGOTON® RÉFÉRENCES LONGOTON® RÉFÉRENCES | NOS SOLUTIONS PRODUITS



 | 8584 |

Hinweis: Entdecken Sie zahlreiche Referenzen zu verschiedenen Ge-
bäudetypen auf unserer website unter www.moeding.de 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL 
PAUL DUKAS 
PARIS

Pour habiller les façades du Conservatoire Paul Dukas dans le 12ème arrondissement de Paris, l’ar-
chitecte Bernard Desmoulin a retenu les plaques Longoton® HF en différentes nuances d’émail bleu. 
Les plaques de terre cuite en dimensions jusqu’à 600 x 1.900 mm font de cette façade une véritable 
œuvre d’art. La finesse de la structure, posée en pointe de diamant et sur laquelle ont été agrafées ces 
plaques, ajoute à la légèreté du complexe. La gamme Longoto®n est sous avis technique et es soumise 
à des audits continus certifiés par le CSTB. Elle offre une très grande liberté architecturale tout en 
garantissant d’excellentes performances techniques.

ARCHITECTE : Bernard Desmoulin
PRODUIT : LONGOTON®
COLORIS : Différents tons de Bleu, émaillé
FORME : Forme standard
PHOTO : Michel Denancé

NOS SOLUTIONS PRODUITS | LONGOTON® RÉFÉRENCES LONGOTON® RÉFÉRENCES | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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SALLE POLYVALENTE SCHOMMESCHWOIS, OBERANVEN | ARCHITECTES PERRY WEBER, HOSTERT | ©STEVE TROES

BAGUETTES

COMMENT UTILISER 
LES BAGUETTES ?

QUELLES FORMES PEUVENT 
AVOIR LES BAGUETTES ?

DANS QUELS COLORIS LES BAGUETTES 
SONT-ELLES DISPONIBLES ?

QUELS SYSTÈMES EXISTE-T-IL 
POUR LES BAGUETTES ?

RÉFÉRENCES AVEC 
BAGUETTES

NOS SOLUTIONS PRODUITS | BAGUETTES BAGUETTES | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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MUSEUM NATIONAL DE L'HISTOIRE JUIVE AMÉRICAINE, PHILADELPHIE | ENNEAD ARCHITECTS, NEW YORK | ©HALKIN PHOTOGRAPHY LLC

COMMENT UTILISER LES BAGUETTES ?
Les BAGUETTES sont des tiges en céramique au format longitudinal, qui offrent d’autres possibilités de conception à base de terre cuite. Les 
BAGUETTES en terre cuite sont généralement pourvues d’un tube en aluminium situé à l’intérieur, lequel garantit une certaine stabilité tout en 
permettant également la fixation des BAGUETTES. Ces éléments en terre cuite effilés peuvent être fabriqués dans des formes personnalisées, et 
être utilisés à des fins de revêtement intégral de façade, en tant qu’instruments d’ombrage ou en tant qu’éléments stylisés devant des zones de 
bâtiments ouvertes ou des surfaces vitrées.

BAGUETTES COMME PROTECTION 
SOLAIRE DEVANT LES FENÊTRES 
OU LES FAÇADES EN VERRE

ÉLÉMENTS BAGUETTE À
GARAGES DE STATIONNEMENT

Dans de nombreux cas, les éléments de façade BAGUETTE sont uti-
lisés comme tubes carrés. Devant les fenêtres ou les façades vitrées, 
les BAGUETTES offrent une protection solaire efficace et en même 
temps attrayante, puisque les BAGUETTES correspondent à la façade 
en brique en termes de matériau et de toucher, elles se fondent har-
monieusement dans l'image de la façade. Les BAGUETTES peuvent 
accueillir la grille de façade. 

BAGUETTES COMME ÉLÉMENT DE 
DESIGN DEVANT DES SURFACES 
DE FAÇADE FERMÉES 
En raison de leurs propriétés techniques, de leurs options de concep-
tion et de leur toucher, les BAGUETTES sont idéales pour l'harmoni-
sation devant des surfaces fermées. Il en résulte des effets spéciaux 
qui assouplissent ou structurent l'image de la façade. Les ouvertures 
d'alimentation et d'évacuation d'air, les unités de climatisation ou 
d'autres installations peuvent être facilement et élégamment inté-
grées dans l'ensemble du concept de façade.

Les parkings à plusieurs étages représentent une application spéciale 
pour les MOEDING BAGUETTES, en particulier dans les centres-villes, 
des exigences élevées sont imposées à la conception. De plus, le 
matériau de façade ne doit pas être inflammable, laisser passer la 
lumière naturelle et assurer une ventilation adéquate. Ces exigences 
sont idéalement satisfaites par les BAGUETTES en brique MOEDING.

BAGUETTES EN COMBINAISON 
AVEC DES PLAQUES SPÉCIALES
Une particularité est la combinaison de BAGUETTES avec une section 
carrée et d'autres plaques spéciales. La surface des panneaux est 
conçue pour que la forme des BAGUETTES continue sur les pan-
neaux. Cela augmente l'homogénéité de la façade.

NOS SOLUTIONS PRODUITS | BAGUETTES BAGUETTES | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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ALTER HOF, MUNICH | AUER WEBER, MUNICH | ©STEFAN MÜLLER-NAUMANN

BAGUETTES CARRÉES
Comme alternative à la section carrée, les baguettes peuvent également être réalisées 
avec une section rectangulaire. La section rectangulaire apporte un aspect plus solide
et plus de profondeur. Petit aperçu en images.

BAGUETTES OVALES
Des éléments d'ombrage à section ovale sont surtout utilisés devant des façades en verre 
transparent. La forme ovale en coupe donne aux éléments un aspect léger. Selon l'appli-
cation, les éléments d'ombrage peuvent être installés horizontalement, inclinés selon un 
certain angle ou de manière fl exible.

BAGUETTES TRIANGULAIRES
Les BAGUETTES à section triangulaire conviennent particulièrement pour l'ombrage de 
surfaces en verre sur des toits en pente couverts de tuiles. La forme triangulaire des
BAGUETTES permet une adaptation exacte à la pente du toit et diff use ainsi une image
cohérente de toute la surface du toit. Alors que les utilisateurs du grenier peuvent profi ter 
de la lumière naturelle, seule une surface fermée en brique est visible pour le spectateur 
dans la rue. Cette solution permet non seulement la préservation des monuments histo-
riques, mais crée également un espace de vie attrayant et surtout précieux sous le toit.

ÉLÉMENTS D'OMBRAGE
Avec l'augmentation des coûts énergétiques, le contrôle contrôlé de la lumière du jour 
devient de plus en plus important. L'eff et d'occultation s'oppose à l'eff et souhaité de 
l'ombrage, qui se traduit par des économies d'énergie considérables lors du refroidissement 
du bâtiment. Les éléments d'ombrage assombrissent les pièces de sorte que la lumière 
artifi cielle doit être de plus en plus utilisée. L'eff et d'assombrissement peut être minimisé 
grâce à l'utilisation innovante d'éléments d'ombrage en céramique. D'une part, les éléments 
d'ombrage peuvent être montés mobiles. L'obscurcissement peut être spécifi quement 
contrôlé au moyen d'un montage rotatif des éléments d'ombrage.

QUELLES FORMES PEUVENT AVOIR LES BAGUETTES ?
Les BAGUETTES MOEDING sont disponibles dans des longueurs pouvant atteindre jusqu’à 3.000 mm. Elles peuvent prendre diff érentes formes 
(BAGUETTES ovales, BAGUETTES triangulaires ou BAGUETTES carrées). En outre, des formats personnalisés sont également possibles sur demande 
du planifi cateur.

NOS SOLUTIONS PRODUITS | BAGUETTES BAGUETTES | NOS SOLUTIONS PRODUITS
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WHEEL GARAGE, 155 RICHMOND AVE, STATEN ISLAND, NEW YORK | PERKINS EASTMAN ARCHITECTS & S9 ARCHITECTURE, NEW YORK | ©SINZIANA VELICESCU, SHILDAN GROUP

DANS QUELS COLORIS LES 
BAGUETTES SONT-ELLES 
DISPONIBLES ?
Tous les coloris de terre cuite du spectre de couleurs naturelles 
des produits ALPHATON® et LONGOTON® sont également 
disponibles pour les BAGUETTES. Par ailleurs, les BAGUETTES 
peuvent être également émaillées de manière à obtenir chaque 
effet de couleur souhaité.

Par le terme « BAGUETTES », nous entendons des éléments en 
céramique creux, au format longitudinal, qui sont fixés avec des 
supports spéciaux. En cas d'exigences spécifiques (protection contre 
les chutes), elles peuvent être enfilées sur un tube en aluminium, et 
être fixées sur le corps de bâtiment à l'aide de supports adaptés à 
la structure. Pour les exigences particulières avec des BAGUETTES, 
des systèmes spéciaux ont été développés, lesquels sont basés sur 
les systèmes déjà disponibles pour ALPHATON® et LONGOTON® et 
ont recours à des composants similaires. Lors du choix du système 
adapté, il est toujours important de prendre en compte la finalité 
de l'utilisation ainsi que les conditions présentes sur site. La fixation 
peut être réalisée à l'aide de trois systèmes différents : montage 
avec fixation arrière, ou fixation latérale au moyen de platines à 
visser ou à l'aide du système Rapid.

QUELS SYSTÈMES EXISTE-T-IL 
POUR LES BAGUETTES ?

Vous trouverez une sélection de nos couleurs à partir 
de la page 32 et suivantes. N'hésitez pas à commander 
des échantillons de votre couleur désirée en ligne su 
www.moeding.fr

NOS SOLUTIONS PRODUITS | BAGUETTES BAGUETTES | NOS SOLUTIONS PRODUITS

N'hésitez pas à nous contacter personnellement à tout mo-
ment pour des questions techniques. Les coordonnées sont 
disponibles sur www.moeding.fr

PLATINES ET CLIPS DE FIXATION 
« RAPID SYSTEM® »
Le système Rapid éprouvé peut être également utilisé pour les 
BAGUETTES. Dans le cadre de cette utilisation, des platines de base 
intégrant des ressorts en acier inoxydable sont fixées sur la structure 
de support présente sur site. Les BAGUETTES sont pourvues de 
supports de BAGUETTE qui peuvent être clipsés sur les platines de 
base sans outils. Ce système aussi offre les avantages d’un ordre de 
montage flexible.

GOUJONS DE FIXATION  
« BACK FIXING »
Un montage des BAGUETTES entièrement invisible de face peut 
être réalisé à travers la fixation arrière par back fixing. MOEDING 
conçoit les BAGUETTES en tenant compte des exigences spécifiques 
au projet. Celles-ci peuvent donc être fixées directement sur la 
construction présente sur site.

PLATINES RIGIDES
Une autre option pour le montage des BAGUETTES est la fixation 
à l’aide Platines rigides. Dans ce cadre, les Platines assemblées au 
tube en aluminium porteur sont vissées sur une structure porteuse 
présente sur site.
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SALLE POLYVALENTE 
SCHOMMESCHWOIS
OBERANVEN

Pour cette salle polyvalente « Schommeschwois » à Oberanven au Luxembourg, le choix de 
l’architecte s’est porté sur des baguettes brise soleil de différentes nuances de couleur ocre. 
Enfilées sur des tubes aluminium et mises en œuvre de façon aléatoire, les variations de couleurs 
apportent une image très dynamique et vivante, ces baguettes brise soleil de section carrée sont 
posées comme un bardage ventilé traditionnel. 

ARCHITECTE : Architectes Perry Weber, Hostert
PRODUIT : BAGUETTES 
COLORIS : Safran, Saumon, Rouge oxyde, Rouge grenat
FORME : Forme standard
PHOTO : Steve Troes

NOS SOLUTIONS PRODUITS  | BAGUETTES RÉFÉRENCES  BAGUETTES RÉFÉRENCES | NOS SOLUTIONS PRODUITS 
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MAŁOPOLSKA 
GARDEN OF ARTS
CRACOVIE

Le jardin des arts de Małopolska (MGA) est actuellement l'un des bâtiments les plus célèbres de 
Cracovie. La construction avec des BAGUETTES dans des tons rouges naturels s'intègre parfaitement 
dans le quartier existant du centre historique de la ville. L'architecture du parc est absolument 
moderne et intemporelle et grâce à l'utilisation du matériau en brique, elle est également extrê-
mement durable. Les BAGUETTES employées ici sont de section rectangulaire et disposées de façon 
irrégulière. Elles  servent autant de bardage devant les surfaces vitrées que de protection visuelle 
des parties extérieures.

ARCHITECTE : Ingarden & Ewy Architekci, Cracovie
PRODUIT : BAGUETTES 
COLORIS : Rouge naturel, rouge pastel, rubis, oxyde rouge
FORME : Forme standard
PHOTO : Krzystof Ingarden

NOS SOLUTIONS PRODUITS  | BAGUETTES RÉFÉRENCES  BAGUETTES RÉFÉRENCES | NOS SOLUTIONS PRODUITS 
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IMMEUBLE 1865 BROADWAY, NEW YORK | SOM ARCHITECTS, NEW YORK | ©FIELD CONDITION, SHILDAN GROUP

SUR MESURE          

QU'EST-CE QUI DISTINGUE LES 
PLAQUES SUR MESURE ?

DANS QUELS COLORIS LES PLAQUES 
SUR MESURE SONT-ELLES DISPONIBLES?

DANS QUELS FORMATS LES PLAQUES 
SUR MESURE SONT-ELLES DISPONIBLES ?

QUELS SYSTÈMES EXISTE-T-IL 
POUR LES PLAQUES SUR MESURE ?

RÉFÉRENCES AVEC 
PLAQUES SUR MESURE

NOS SOLUTIONS PRODUITS  | SUR MESURE SUR MESURE | NOS SOLUTIONS PRODUITS 
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LIDL CENTRE COMMERCIAL, CHAUNY | FRÉDÉRIC BAUER & MARIE DESCOMBES, LA FERTÉ-MILON | ©KAMEL KHALFI

QU'EST-CE QUI DISTINGUE 
LES PLAQUES SUR MESURE ?
Outre nos produits classiques, nous fabriquons également, sur 
demande, des plaques en terre cuite spéciales et personnalisées, avec 
des formes ultra-spécifiques. Il peut alors s’agir de plaques en terre 
cuite incurvées, dans des rayons spécifiques, de plaques avec une 
forme tridimensionnelle spécifique (p. ex. en référence à un logo 
d’entreprise) ou de pièces uniques formées à la main, sur mesure.

DANS QUELS COLORIS LES 
PLAQUES SUR MESURE 
SONT-ELLES DISPONIBLES ?
Toutes les formes spéciales sont disponibles dans une tous les coloris 
de terre cuite naturels. Par ailleurs, des coloris spéciaux peuvent être 
développés sur demande, puis utilisés pour émailler les éléments en 
terre cuite.

Vous trouverez une sélection de notre palette de couleurs 
à partir de la page 32 et suivantes. N'hésitez pas à 
commander une plaque d'échantillon de la couleur 
souhaitée en ligne sur www.moeding.fr
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TOUR PLEIN CIEL, STRASBOURG | DENU ET PARADON, STRASBOURG | ©SÉBASTIEN BRILLAIS, MAGELLAN

DANS QUELS FORMATS 
LES PLAQUES SUR MESURE 
SONT-ELLES DISPONIBLES ?
Dans la catégorie des formes spéciales, la créativité n’a pas de 
limites. Vous avez une idée bien précise d’une façade avec des struc-
tures, des courbures ou des effets 3D spéciaux ? Alors n’hésitez pas 
à nous contacter directement en personne. Notre équipe se réjouit 
toujours à l’idée de nouveaux défis, et développera avec vous la so-
lution parfaite pour la concrétisation de vos idées et de vos projets.

Dans les formes spéciales aussi, nous veillons toujours à ce que le 
montage soit des plus faciles possibles. C’est pourquoi nos systèmes 
éprouvés peuvent être utilisés même avec des fabrications spéciales. 
Si vous souhaitez recourir à vos propres systèmes, nous ferons un 
plaisir de développer avec vous des plaques sur mesure pour votre 
système de façade.

QUELS SYSTÈMES EXISTE-T-IL 
POUR LES PLAQUES SUR MESURE ?

Nous vous conseillons à tout moment concernant la mise 
en œuvre de votre idée individuelle. Toutes les coordonnées 
sont disponibles sur www.moeding.fr
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BREMER LANDESBANK 
BRÊME

Caruso St John Architects est responsable du nouveau siège principal de la Bremer Landesbank. 
L'objectif était de créer un nouveau bâtiment qui serait intégré dans la vieille ville historique de Brême 
tout en répondant à l’exigence de modernité. Outre la majeure partie de la façade caractérisée par une 
façade en briques hollandaise sombre, des plaques en céramique dans la teinte naturelle gris agate de 
MOEDING, fabriqués individuellement, ont été utilisées à l'extrémité supérieure du bâtiment.

ARCHITECTE : Caruso St John Architects, London
PRODUIT : ALPHATON®
COLORIS : Couleur gris agate
FORME : Forme spéciale, ondulé
PHOTO : Anke Müllerklein

NOS SOLUTIONS PRODUITS  | SPECIAL RÉFÉRENCES SPECIAL RÉFÉRENCES | NOS SOLUTIONS PRODUITS 



 | 107106 |

REGIONAL MUSIC SCHOOL 
VENTSPILS

Les architectes d'haascookzemmrich STUDIO2050 ont imaginé un bâtiment unique pour la nouvelle 
salle de concert de Ventspils. Outre le toit caractéristique de la structure, le matériau de la façade 
est également conçu et fabriqué de manière personnalisée en fonction des exigences des architectes. 
Dans l'ombre, les plaques en terre cuite sont quasiment noires. Lorsque le soleil brille, elles relayent 
les reflets dorés du toit. L'association de la nouvelle glaçure à effets et de la surface écrêtée rappelle 
l'haptique et l'aspect du bois et fait office de parfait trait d'union entre les différents éléments du 
bâtiment. Un sous-élément de la structure des plaques céramiques a ainsi été repris et utilisé comme 
élément d'ombrage devant les fenêtres.

ARCHITECTE : haascookzemmrich
PRODUIT : ALPHATON®
COLORIS : Gris volcan, emaillé
FORME : Forme spéciale, pelée
PHOTO : Adam Mørk

Découvrez de nombreuses références à nos différents types 
de produits sur notre site internet  www.moeding.fr
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À PROPOS DE MOEDING
L’histoire des façades en céramique MOEDING a débuté dans les an-
nées 80. En tant que leader du marché dans le domaine des façades 
en terre cuite, nous livrons nos produits depuis Marklkofen partout 
dans le monde. Actuellement, nous disposons de 40 partenaires de 
distribution répartis dans 60 pays, lesquels commercialisent nos 
produits sur site, en fonction des spécificités de chaque pays.

L'ENTREPRISE ET 
LES SERVICES

Tous les produits MOEDING sont conçus et fabriqués exclusivement 
sur notre site établi à Marklkofen, de la planification du projet avec 
le développement de surfaces et coloris de plaques personnalisés 
jusqu’à la gestion rigoureuse de la production et de l’expédition, 
en passant par la phase intense d’échantillonnage. Chaque projet 
se voit définir un scénario optimal et, grâce à des chemins courts, 
nous pouvons agir de manière ultra-flexible, avec efficacité et, bien 
entendu, en fonction des intérêts de nos clients.

112
CONTACTS
Chez MOEDING, tous les rouages s'enchaînent. Des interlocuteurs 
compétents sur le terrain à la direction fiable de la production en 
usine, en passant par des assistants de projet créatifs en interne. 
Il n'y a qu'avec un travail d'équipe parfait que l'on peut arriver à 
accomplir des missions en apparence impossibles. 

118 

124 

SUPPORT TECHNIQUE ET 
OPERATIONNEL

Nos normes de qualité les plus élevées et l'échange constant avec 
le planificateur conduisent à un succès mutuel, même avec les plus 
grands défis. Nous sommes à vos côtés dans chaque phase du projet 
avec conseils et action.
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À PROPOS DE MOEDING

Découvrez la philosophie d'entreprise de MOEDING. Sur notre site établi à 
Marklkofen, en Basse Bavière, nous garantissons sans cesse, avec nos 300 
collaborateurs, une qualité optimale lors du développement et de la fabri-
cation de nos produits. Nous avons pour principal objectif de développer 
des produits créatifs à base d'argile qui répondent aux désirs particuliers des 
planificateurs. Afin d'atteindre cet objectif, nous misons sur la fourniture 
de conseils avisés, fondés sur la pratique, une offre d'accompagnement 
complet à la planification, un service d'assistance technique dans les phases 
de planification et de construction et une équipe solide, en interne comme 
sur le terrain.

©ANDREAS SÜSS
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L’histoire des façades en céramique MOEDING a débuté dans les années 80. 
Prof. Thomas Herzog, architecte, est à l’origine de l’idée de la façade-rideau 
en céramique qu’il a alors développée en tant que système de façade d’un 
nouveau genre. Étant donné que les façades en terre cuite englobent des 
produits de la céramique de bâtiment, les termes « façade en terre cuite » et 
« façade en céramique » sont indifféremment utilisés.

Afin de pouvoir commercialiser ce nouveau système, un consortium regrou-
pant un certain nombre de tuileries allemandes, a été spécialement créé 
sous le nom « Argeton ». Au cours des années suivantes, autrement dit de 
1981 jusqu’à l’entrée sur le marché en 1986, Prof. Herzog est resté aux côtés 
de l’ancienne tuilerie MOEDING GmbH & CoKG en tant que seul et unique 
partenaire de développement. À la suite de cette étroite collaboration, 
la première façade en terre cuite produite par la tuilerie MOEDING a été 
finalement utilisée en 1984 sur une structure dans le quartier de Lohhof 
appartenant au district de Munich.

DE L'IDÉE AU LEADER DU MARCHÉ MONDIAL

1980

AUJOURD'HUI

1986
©INGE ZIMMERMANN

Désormais, outre les plaques en terre cuite rectangulaires d’origine, l’assorti-
ment de produits de MOEDING compte de nombreuses productions spéciales 
avec des formes et des couleurs spécifiques. Le développement continu 
reste un véritable point de mire, et à travers des innovations techniques 
constantes, l’entreprise s’efforce de mettre en œuvre toutes les exigences des 
planificateurs et architectes. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté 
que le terme « MOEDING Ziegelfassaden » (Façades en terre cuite MOEDING) 
est synonyme de qualité dans le segment des façades-rideaux ventilées.

En 2001, la tuilerie voisine Girnghuber GmbH reprend la société MOEDING 
GmbH, ce qui crée de nombreux effets de synergie. Conjointement avec les 
sociétés sœurs GIMA et ERLUS, il en résulte une constellation d’experts absolus 
pour des produits durables à base d’argile. À la suite de la reprise, la raison 
sociale de l’entreprise a été modifiée en « MOEDING Keramikfassaden GmbH », 
et le produit original ALPHATON® pour des plaques de façade de 150 à 1500 
mm a été introduit sur le marché. Par ailleurs, des plaques de façade grand for-
mat portant le nom de LONGOTON® sont venues agrandir la gamme de produits.

Commercialisé dès le début des années 90 sous le nom « MOEDING Argeton 
Ziegelfassade », le profilé porteur horizontal (génération 95) emportait avec 
lui de nombreux avantages par rapport aux profilés verticaux traditionnels, 
ce qui a permis à MOEDING de devenir très vite un leader du marché, implan-
tant son système de façade sur la scène internationale. En 1992, la tuilerie 
s’est vu honorer du prix de la façade à l’occasion du salon allemand du 
bâtiment « Deubau ». Par la suite, l’entreprise s’est concentrée exclusivement 
sur le développement et la commercialisation de la façade en terre cuite. Les 
atouts d’un pur spécialiste de la façade se révèlent dans son leadership tech-
nologique, la fiabilité de ses livraisons et l’excellente qualité de ses produits.

1992 2001
©ANDREAS SÜSS©ANDREAS SÜSS©MOEDING
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9
USINES

30 ha
DE TERRAIN

40
PARTENAIRES 
ÉTRANGERS

300
COLLABORATEURS

33
ROBOTS

5
CONTINENTS

5000
PROJETS
RÉALISÉS

500 t
D'ARGILE/

JOUR
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SUPPORT TECHNIQUE 
ET OPERATIONNEL

Nous nous considérons comme un prestataire de services d'architecture 
en matière de façades. En plus de tous les détails sur nos produits et 
références, nous fournissons également aux planificateurs d'autres 
outils modernes. De la commande d'échantillons de stock en ligne au 
téléchargement de tous les dessins techniques détaillés en passant par 
la fourniture de textures de couleur : nous souhaitons concevoir de 
manière optimale la planification pour vous avec des compétences de 
conseil personnel et des offres de services numériques associées.

©ANDREAS SÜSS
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ÉCHANTILLONNAGE
Sur www.moeding.fr, vous pouvez demander des échantillons direc-
tement, mais vous pouvez également les demander personnellement 
à tout moment en consultation avec notre personnel de terrain. 
En plus des échantillons de stock, nous produisons également des 
échantillons dits de laboratoire pour la couleur exacte de votre 
choix. Par conséquent, n'hésitez pas à nous demander explicitement 
une couleur de glaçure spécifi que (par exemple en spécifi ant un 

numéro RAL ou PATRONE). Au stade avancé du projet, bien sûr, des 
plaques d'échantillonnage 1:1 ou des assemblages d'échantillons 
peuvent également être créés pour la coordination fi nale sur de-
mande. Outre les services numériques, le contact personnel compte 
également pour nous. Par conséquent : bien sûr, mais vous pouvez 
également venir visiter notre usine de Marklkofen ou demander un 
rendez-vous individuel avec notre personnel de terrain sur votre site.

En plus de la possibilité de commander des échantillons, vous pou-
vez également télécharger toutes les brochures, textures de couleur 
ou livrets détaillés pertinents à partir de notre portail de commande.

PORTAIL DE COMMANDE

Scannez simplement le code QR avec votre application 
appareil photo pour accéder au portail de commande.
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PLANIFICATION ET 
APPEL D'OFFRES 
Une collection complète de détails est disponible pour la planifica-
tion avec nos plaques de brique. Sur www.moeding.fr, vous pouvez 
télécharger tous les dessins détaillés ou commander des exemplaires 
imprimés des livrets détaillés.

           Vous pouvez trouver les collections détaillées dans 
           le do maine de la technologie de façade

SERVICES ET CONSEIL
Nous prenons chaque projet en pleine énergie et nous voulons 
toujours obtenir le meilleur résultat pour toutes les personnes impli-
quées dans le projet et, bien sûr, surtout pour répondre aux souhaits 
du planificateur. Nous apportons notre savoir-faire et montrons des 
alternatives, même pour les questions difficiles. Tous les employés, 
du service sur le terrain à la gestion de l'usine, se rassemblent avec 
un seul objectif : obtenir le résultat parfait sur l'objet fini.
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CONTACTS : ENSEMBLE 
VERS LE SUCCÈS

Notre équipe en interne et sur le terrain est toujours pleinement ouverte 
aux questions des planificateurs. Nous ne souhaitons pas accomplir les 
demandes innovantes n'importe comment, mais souhaitons offrir des 
solutions convaincantes aux yeux du maître d'ouvrage, de l'architecte 
mais aussi à nos propres yeux. Qu'il s'agisse de nouvelles tailles, formes, 
couleurs, surfaces ou caractéristiques techniques, notre équipe accroît ses 
connaissances et son savoir-faire avec chaque demande spéciale, à des fins 
de développement continu dans le domaine des façades-rideaux ventilées.

©ANDREAS SÜSS
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NOTRE ÉQUIPE 
SUR LE TERRAIN

CONTACTEZ-NOUS PERSON-
NELLEMENT À TOUT MOMENT

PARTENAIRES DE DISTRIBU-
TION INTERNATIONAUX

Nos conseillers sont toujours là pour vous. Nous avons nos 
propres représentants commerciaux pour l'Allemagne, l'Autriche, 
la France, le Luxembourg, l'Espagne, la Russie, l'Amérique latine 
et le Moyen-Orient.

N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Notre équipe au 
bureau et sur le terrain est toujours disponible pour répondre aux 
questions sur nos produits et systèmes. Vous pouvez communiquer 
avec nous via notre formulaire de contact sur www.moeding.fr ou 
contacter directement votre interlocuteur compétent.

Dans 60 autres pays, nous travaillons depuis de longues années avec 
des partenaires de distribution qui connaissent très bien le marché 
et les conditions locales. Cela signifie que la coordination directe 
entre la production et le planificateur est toujours garantie.

Toutes les coordonnées sont disponibles en ligne dans la zone 
de contact - nous attendons votre message avec impatience.

©ANDREAS SÜSS ©ANDREAS SÜSS
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Claus Girnghuber, MOEDING Keramikfassaden

LA CONFIANCE QUI NOUS EST ACCORDÉE DANS TOUS LES PROJETS REPRÉSENTE 
TOUJOURS POUR NOUS, D’UNE PART, UNE RÉCOMPENSE, ET D’AUTRE PART, NOTRE 
MOTIVATION. IL EST TOUJOURS POUR NOUS UN PLAISIR DE POUVOIR DÉVELOPPER 

UN RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ET CRÉER DES SOLUTIONS DURABLES AVEC LES AUTRES 
PARTICIPANTS AU PROJET.

©ANDREAS SÜSS



COPYRIGHT

MENTIONS LÉGALES

Tous les textes, illustrations, schémas et autres œuvres publiées  
sont, sauf indication contraire, soumis au droit d’auteur de la 
société MOEDING Keramikfassaden GmbH. Il est formellement 
interdit de copier, diffuser, enregistrer, transférer, envoyer, 
reproduire ou transmettre des contenus de ce site sans notre 
consentement écrit. 

MOEDING Keramikfassaden GmbH 
Ludwig-Girnghuber-Straße 1 
84163 Marklkofen

Directeur général : Claus Girnghuber

Téléphone : +49 (0) 87 32 / 24 60 0 
Téléfax : +49 (0) 87 32 / 24 66 9 
info@moeding.de



WWW.MOEDING.FR


