REINVENTING STEEL BUILDING

une solution unique d’habillage métallique du bâtiment

«Nous avons imaginé
un meccano qui va être
un outil extraordinaire
pour les architectes»
PHILIPPE STARCK

Pensons autrement
Ceci est un bâtiment industriel. Un objet qui n’a pas évolué depuis 50 ans, ni techniquement, ni
esthétiquement. Nous nous sommes posé des questions. Le bardage traditionnel uniformise les
zones industrielles et commerciales. La perte d’identité en périphérie des villes est une évidence
trop visible. Peut-on penser autrement ?
Ce n’est pas simplement une problématique d’ingénieur. Nous avions besoin d’une réflexion
globale. Nous ne voulions pas d’un produit de luxe, ou d’une série limitée. Nous voulions imaginer
un standard de grande diffusion. Philippe Starck nous a écoutés; il a accepté de partager une
aventure industrielle au long cours. Trois ans plus tard, nous sommes fiers de dévoiler ici une
approche nouvelle de l’habillage métallique du bâtiment.

Imaginons un jeu où chaque pièce
serait compatible avec toutes les autres.
Sans aucun perçage supplémentaire et grâce à notre vis exclusive, il devient enfin possible de
faire évoluer la façade tout en préservant l’intégrité du bâtiment : perpendiculaire, vis, cassettes,
une suite d’éléments connectables entre eux vient s’ajouter sur la tôle qui devient support.
Mieux, la personnalisation de la façade devient évolutive et réversible sans intervention majeure.
L’activité dans votre bâtiment évolue, sa façade s’adapte immédiatement.

Singulariser
un bâtiment,
le rendre unique,
devient un jeu.

Tôles

NANO

®

PERSIENNE

®

POINT

®

VéGéTAL

®

ROChER

®

Une collection inédite de tôles qui utilisent pour la première fois conjointement les techniques d’emboutissage et de profilage. Le défi un peu
impossible d’adapter la technique aux contraintes de l’esthétique, plutôt que l’inverse, à un tarif correspondant à ceux du bardage métallique
traditionnel.

Accessoires

Vis V3S®

CONCEPT
Breveté

Une suite d’accessoires : cassettes, perpendiculaires…permettant une
infinité de combinaisons. Les architectes ont enfin un outil simple,
pratique et modulable pour personnaliser rapidement un bâtiment
et donner de l’identité aux façades, aussi bien en construction qu’en
rénovation.

Une vis exclusive : esthétique, c’est un premier point de
personnalisation. Technique, c’est le support de tous les
accessoires, qui préserve l’intégrité du bâtiment

Gamme complète esthétique

Conformité règles
de bardage

Système constructif complet

Economique

RT 2012 Ready
Garantie 30 ans
Ralentissement
des flux d’air

Evolutif

Pose traditionnelle respectée

Durable

Peintures « green »

15 dessins, modèles et brevets

Dépollution visuelle
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