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AVERTISSEMENT : plusieurs des immeubles représentés dans cette brochure sont basés
sur des ouvrages architecturaux originaux et ont été modifiés à titre d’inspiration.
2

3

PREMIUM

FACADES

BUILDING

INSPIRATIONS

Rockpanel Premium :
Repoussez les limites de votre
imagination
Pour créer un concept vraiment hors du
commun, vous devez disposer d’une liberté
conceptuelle totale. Votre créativité dépasse
les limites de ce qui existe déjà. Pourquoi ne
pas exiger la même chose des matériaux que
vous utilisez ?
Avec Rockpanel Premium, nous vous offrons
tout ce dont vous avez besoin – et bien plus
encore.
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Votre créativité rend un
bâtiment inoubliable
Aussi innovant que soit votre concept,
Rockpanel Premium est à la hauteur de
la tâche qui l’attend. Quelle que soit la
couleur ou la forme que vous avez à
l’esprit, nous vous aidons à repousser
toutes les limites.

Une liberté conceptuelle totale
avec Rockpanel Premium
Combinez nos couleurs, nos designs et nos
finitions comme vous l’entendez. Pourquoi ne
pas sortir des sentiers battus ?
Mélangez par exemple les motifs de Rockpanel
Woods ou Stones avec les effets de Rockpanel
Chameleon ou Metallics. Dans les couleurs de votre
choix, bien sûr.
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Jeux de lumière
Mat, moyen ou brillant ?
À vous de choisir ! Choisissez la finition
la plus adaptée à votre concept, ou
combinez divers niveaux de brillance
pour un résultat encore meilleur.

Des finitions exceptionnelles

mat
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moyen

brillant

Lorsque vous réalisez votre projet, vous
voulez que chaque détail soit parfait. C’est
pourquoi nous vous proposons trois niveaux
de brillance : mat, moyen et brillant. Chaque
niveau de réflexion possède un cachet qui lui
est propre. Il ne vous reste qu’à jouer avec la
lumière pour donner vie au plus parfait des
tableaux. Rien ne vous empêche non plus de
combiner différentes finitions pour conférer
une dimension supplémentaire à votre projet.

Une beauté préservée
Tous les panneaux Rockpanel Premium
sont dotés d’une couche transparente
ProtectPlus qui les protège encore mieux
des rayons UV et des agressions extérieures.

Revêtement ProtectPlus
Les façades sont exposées à de nombreuses contraintes telles que le soleil,
le vent, la poussière ou la pluie. Heureusement, les panneaux Rockpanel
Premium sont parés pour résister aux
conditions météorologiques les plus
extrêmes. Grâce à leur revêtement
ProtectPlus, ils sont parfaitement protégés contre les phénomènes extérieurs
qui les mettent à mal.
Outre des couleurs d’une résistance
optimale, ils possèdent également un
pouvoir autonettoyant élevé. Autrement
dit, la pluie élimine à elle seule la plupart de la poussière qui se pose sur la
façade. Même les graffitis disparaissent
facilement grâce à un produit de nettoyage spécial.
Les façades Rockpanel Premium ne sont
pas non plus sujettes à la moisissure.
Leur matériau constitutif, le basalte, ne
se dilate et ne se contracte pas, même
en cas d’importants changements de
température ou d’humidité.

ProtectPlus offre une protection supplémentaire
contre les rayons UV et préserve ainsi la beauté
et la splendeur des couleurs.

Les panneaux résistent parfaitement à la
moisissure.

La poussière n’a pas la moindre chance !
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Une résistance au
feu naturelle
Nul ne saurait se montrer
trop prudent lorsqu’il s’agit
de protéger la vie des gens.
Nos panneaux aux propriétés
ignifuges naturelles sont donc
le choix le plus sûr.

Une sécurité incendie optimale
La sécurité avant tout. Sans compris.
Les panneaux Rockpanel Premium sont
conformes à la classification Euroclasse A2 –
le choix responsable pour les gratte-ciel et
les bâtiments à haut risque.

Les panneaux Rockpanel Premium
répondent aux normes européennes
de sécurité incendie les plus strictes
et relèvent de l’Euroclasse A2-s1,d0,
incombustible.

A1

A2

incombustible

B

C

D

E

F

combustible
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Une façade impeccable
Pas de rivets ou de vis visibles –
juste une façade impeccable
Utilisez notre système secret de
fixation mécanique pour les
panneaux Rockpanel Premium.

Vous visez la perfection absolue ?
Optez pour une façade impeccable avec
Rockpanel Premium et notre système
secret de fixation mécanique.

Votre façade exclusive mérite une attention
maximale. Une méthode d’installation invisible
lui permet donc de se distinguer au maximum.
Notre système secret de fixation mécanique est
non seulement la solution idéale d’un point de
vue esthétique, mais garantit également une
installation parfaite et une stabilité absolue.
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Des courbes et des
formes naturelles
Faites confiance à la nature.
Contrairement aux coins et aux
bords, les formes organiques
donnent un résultat magnifique.

Courbes et plis
Les panneaux Rockpanel peuvent
être courbés ou pliés et prendre
n’importe quelle forme afin de
correspondre à votre vision. Cette
opération peut se faire directement
sur chantier, afin de s’assurer qu’ils
épousent parfaitement la forme du
bâtiment.
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Faites parler votre
façade
Une personnalisation
d’un niveau inédit. Gravez
ou perforez votre bâtiment
pour créer des œuvres
d’art, des messages ou
des logos d’entreprise
uniques en leur genre.

Toupillage et perforation
Graver une façade vous permet de faire
passer un message extrêmement personnel.
C’est une fabuleuse manière de communiquer, puisque vous laissez littéralement votre
façade s’exprimer. Et comme les panneaux
Rockpanel résistent à l’humidité, aucun
traitement spécial n’est ensuite requis.
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Une mise en œuvre facile pour
des concepts exceptionnels
Découpage et perçage sans outils spéciaux.
Repoussez les limites de la créativité avec
Rockpanel Premium.

Flexibilité et robustesse
Les panneaux Rockpanel Premium
sont solides, mais aussi légers et
flexibles, et s’installent dès lors facilement à l’aide d’outils standard comme
des scies manuelles, circulaires ou
sauteuses et des foreuses.
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Laissez libre cours à votre imagination.
Rien n’est impossible.
Avec Rockpanel Premium, vous créez la façade
de vos rêves. Faites votre choix parmi nos 200 et
quelques designs et couleurs, ou optez pour un
produit personnalisé. Nos dimensions sur mesure
et notre flexibilité totale en matière de mise en
œuvre garantissent une efficacité maximale et
minimisent les chutes.

La perfection, quelles que soient les dimensions
Rockpanel Premium vous offre encore plus de flexibilité en termes de
dimensions, pour un résultat optimal au niveau esthétique. Les panneaux
sont disponibles dans n’importe quelle longueur (entre 1 700 mm et
3 050 mm) avec, à la clé, une magnifique façade, un excellent rapport
qualité-prix et une quantité de déchets quasi nulle.
de 1 700 mm

à 3 050 mm

Rockpanel Premium
Épaisseur de 11 mm
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De la nature, pour la nature
Comme tous les panneaux Rockpanel,
les produits Rockpanel Premium sont
fabriqués à base de basalte – une
matière première naturelle qui
n’épuise pas les ressources
de la planète.

Durabilité intrinsèque
La durabilité est au cœur de tout ce que nous faisons.
Pensez au basalte, par exemple, le matériau de base
de nos panneaux, disponible en quantités pour
ainsi dire illimitées dans la nature. Un choix responsable, pour le présent, mais aussi pour l’avenir.
Tous les panneaux de façade Rockpanel ont une
durée de vie officielle confirmée de 60* ans et ils
sont presque entièrement recyclables.

* durée de vie de 60 ans confirmée par BRE Global / durée de vie de 50 ans selon l’ETE
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Apprenez-en plus à notre sujet, demandez des échantillons et
laissez-vous inspirer par des projets de référence attrayants.

www.instagram.com/rockpanel
Laissez-vous inspirer par les plus belles photos de projets.
www.facebook.com/rockpanel
Suivez-nous et soyez parmi les premiers à découvrir nos derniers
projets internationaux.
www.twitter.com/rockpanel
Suivez-nous pour les actus les plus récentes.

Échanges et interactions.
RPBBE201911 / BEFR / Version 1.0

ID-No. 1984575

