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Rockpanel Stones

Inspiré
par
la nature

IMAGINEZ

l’impossible

Notre assortiment Rockpanel Stones vous autorise
toutes les audaces. Façonner, courber, cintrer,
graver, perforer : tout est permis !
Laissez-vous inspirer par nos 13 motifs et coloris,
ou contactez-nous pour un projet sur mesure.
Nos panneaux sont légers, durables, performants
au feu, faciles à mettre en œuvre et à entretenir.

La tour de Babel, construite dans la plaine de Shinar
(Babylone) après le Déluge. Sa construction est présentée
comme une tentative d’explication de la diversité
linguistique sur terre.
Les Babyloniens, qui rêvaient de passer à la postérité,
décidèrent de bâtir une ville et une tour dont « le sommet
toucherait le ciel ».
Pour les punir de leur prétention, Dieu confondit le
langage des ouvriers, de sorte qu’ils ne furent plus
capables de se comprendre les uns les autres.
Et la ville ne fut jamais achevée…
Mais le rêve demeure et nous inspire aujourd’hui encore.

Êtes-vous prêt à exprimer votre
créativité en Rockpanel Stones ?

IMAGINEZ
une pierre

que vous pouvez
courber

Solide comme un roc
et pourtant si flexible
Rockpanel Stones vous offre le meilleur des deux
mondes : d’une part l’aspect et les qualités de
résistance au feu de la pierre, et d’autre part la
flexibilité et la souplesse.
Avec Rockpanel Stones, vous n’avez aucun souci
à vous faire : une fois courbés et mis en place, les
panneaux ne se rétractent pas et ne se dilatent
pas. Du fait qu’ils sont insensibles aux variations
de température ou d’humidité, vous avez la
garantie d’une parfaite stabilité dimensionnelle
des années durant.
Ce qui vous permet par exemple de réaliser des
joints horizontaux de 5 mm seulement.

IMAGINEZ
une pierre

aussi légère
que le bois

Facile à manipuler,
		
facile à poser
Grâce à leur poids plume — les panneaux de
8 mm d’épaisseur ne pèsent que 8,4 kg/m² —, les
panneaux de façade Rockpanel Stones sont très
faciles à manipuler et s’avèrent particulièrement
adaptés aux bâtiments de grande hauteur.
La simplicité de pose garantit un assemblage
rapide, ce qui en fait une solution rentable.
Les découpes peuvent être facilement exécutées
sur place au moyen d’un outillage standard, sans
qu’il soit nécessaire d’étanchéifier les chants.
Les panneaux se fixent sur une simple ossature en
bois ou en aluminium à l’aide de vis ou de rivets.

IMAGINEZ

une totale
flexibilité
de mise enœuvre

Aucun
équipement spécifique
n’est requis
Vous cherchez un revêtement de façade que tout
installateur ou entrepreneur sera en mesure de
travailler ? La pose des panneaux pour façades
Rockpanel, y compris ceux de la gamme Stones,
est un jeu d’enfant !
Aucun outillage spécifique n’est nécessaire ; un
matériel standard fera amplement l’affaire. Tous
les outils classiques de menuiserie conviennent
également pour le travail de nos panneaux.
Envie d’une embrasure particulière ou d’autres
ornements originaux ? Tout est possible ! Les
découpes et détails se font sur place, facilement
et avec précision. Aucune préparation en amont
n’est requise — soit un précieux gain de temps.

Facile et sans souci !

IMAGINEZ
des réalisations
durables

Les panneaux de
façade Rockpanel sont
conçus pour durer
Votre superbe façade mérite ce qui se fait de mieux.
Grâce à Rockpanel Stones, vos bâtiments seront
prêts à affronter les prochaines décennies.
Les propriétés uniques des panneaux de façade
Rockpanel vous offrent la meilleure garantie qui
soit, des années durant.
Les conditions climatiques (pluie, vent et soleil)
peuvent avoir un impact majeur sur certaines
constructions. Heureusement, les panneaux de
façade Rockpanel sont parés à toute éventualité !
Insensibles à l’humidité et résistants aux UV, les
panneaux ne se dilatent pas, ne se rétractent
pas et ne se décolorent pas. En outre, la finition
ProtectPlus crée une surface autonettoyante qui
n’offre pas de prise aux salissures.
Nos panneaux sont prêts à vous éblouir —
aujourd’hui et pour très longtemps.

IMAGINEZ
une totale

liberté
de création

Et si la créativité
ne connaissait plus
de limite ?
Grâce à la facilité d’utilisation et aux innombrables
possibilités de l’assortiment Rockpanel Stones
en matière de façonnage, de souplesse et de
flexibilité, votre créativité ne connaît pratiquement
aucune limite.
La gamme se décline en treize coloris et décors
répartis en trois catégories (Mineral, Basalt et
Concrete) pour offrir aux architectes et aux
créateurs une infinité d’options pour des façades
visionnaires ressemblant à s’y méprendre à de la
pierre naturelle.
Vous cherchez une teinte particulière ou un décor
minéral spécifique ?
Aucun défi ne nous fait peur ! Contactez-nous
pour en savoir plus sur nos possibilités de designs
personnalisés.

Rockpanel Stones - Designs
Mineral Designs

New Designs

Nouveau

Mineral Chalk

Mineral Silver

Mineral Graphite

Basalt Iron

Basalt Anthracite

Earth

Limestone

La sécurité est notre priorité. Lorsqu’il s’agit de protéger des
vies, on n’est jamais trop prudent ! Composés de laine minérale
fabriquée à partir de basalte, une roche volcanique naturelle, les
revêtements de façade Rockpanel offrent un excellent comportement au feu.
Ce matériau résiste naturellement à des températures extrêmement
élevées, sans ajout d’additifs retardateurs de flamme.
Les panneaux se caractérisant par un pouvoir calorifique très faible,
ils ne contribuent pas à la propagation d’un incendie.

Concrete Designs

Concrete Ash

Mineral Rust

Une solution perfromante
au feu

Basalt Designs

Basalt Zinc

Mineral Clay

Nouveau

Concrete Platinum

Concrete Sand

Tous nos panneaux sont naturellement performants au feu.
Pour les bâtiments de grande hauteur et à haut risque, Rockpanel
recommande l’application d’une isolation et d’un revêtement
incombustible (Euroclasse A1-A2). Nos panneaux A2 (FS-Xtra)
satisfont aux exigences de l’Euroclasse A2-s1, d0 et, de ce fait,
aux exigences les plus strictes en matière de protection incendie
pour les façades des bâtiments résidentiels et commerciaux.

BUILDING INSPIRATIONS
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Tél. +32 (2) 715 68 42
info@rockpanel.com
www.fr.rockpanel.be
Le site incontournable pour en savoir plus sur nous, découvrir
des projets inspirants et demander des échantillons.
www.facebook.com/rockpanel
Suivez le guide et soyez le premier à découvrir nos tout derniers
projets internationaux en date.
www.twitter.com/rockpanel
Suivez-nous sur Twitter pour rester au courant de l’actualité et des
nouveautés.
Implication et interaction !

