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Rairies Montrieux est le spécialiste français depuis sept générations de la fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite, avec un savoir-faire reconnu dans la conception de carreaux, de plaquettes de parement et de 
briques destinés à l’habillage de revêtements de façades pour tous les projets architecturaux.

Pour répondre aux exigences architecturales des projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur, Rairies 

Montrieux propose aux concepteurs une nouvelle palette créative et lumineuse de 80 teintes de parements 

en terre cuite émaillée, des plus claires aux plus foncées. Le Bureau d’études de Rairies Montrieux a élaboré des 
pigments spécifiques qui réfléchissent le rayonnement infrarouge, et permettent ainsi d’obtenir sur les parois des 
façades des coefficients d’absorption solaire (CAS) inférieurs à 0,70. 

Des solutions esthétiques et colorées pour rythmer les façades ITE

Cette large palette de 80 nuances de parements émaillés Rairies Montrieux offre un aspect chaleureux aux façades, 
tout en contribuant à l’isolation thermique des parois. Quel que soit le type de pose, en vêture, en vétage de panneaux 
préfabriqués ou en pose collée sur panneaux de bardage ventilée, la mise en œuvre est simplifiée pour les professionnels 
de la façade et de l’isolation.

Ces plaquettes de terre cuite émaillée sont compatibles avec les systèmes ITE des principaux fabricants, selon chaque liste 
de teintes référencées (Starsystem Ceramic de Baumit, Thermolook EMI de PRB, Pariso PSEM de Parexlanko, Revitherm 
EP de Seigneurie, Webertherm XM de Weber, Armaterm de Zolpan).



80 nuances de teintes de parements disponibles

Naturel, durable et recyclable, le parement en terre cuite émaillée Rairies Montrieux a su s’adapter à l’évolution des 

différentes réglementations liées à la construction. Ce matériau répond parfaitement aux normes thermiques, acoustiques, 

sanitaires et écologiques, tout en conservant ses qualités originelles de solidité et d’esthétique.

A PROPOS DE RAIRIES MONTRIEUX

Située en Val-de-Loire, et reconnue comme l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France, la briqueterie Rairies 
Montrieux développe son savoir-faire depuis 7 générations. La matière de base, l’argile crue, est extraite de carrières à ciel ouvert, 
pour façonner les carreaux, céramiques et briques de la société Rairies Montrieux qui séduisent aujourd’hui les architectes et 
concepteurs du monde entier.

Rairies Montrieux bénéficie du label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) qui est une marque de reconnaissance de l’Etat, mise en 
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire ancestraux et des industriels d’excellence.

Fort de 70 collaborateurs, Rairies Montrieux a réalisé un chiffre d’affaires de 8,8 millions d’euros en 2019.
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Distribution : 

Toutes les gammes de plaquettes de parement en terre cuite émaillée de Rairies Montrieux sont disponibles sur 

commande et exposées dans les 2 showrooms du fabricant, situés au Viaduc des Arts à Paris (75), et sur son site de 

production des Rairies (49).

www.rairies.com


