Panneaux de façade
en fibres-ciment

EQUITONE [tectiva]
EQUITONE [tectiva] se distingue par l’aspect brut de sa matière. Sa surface brute, légèrement poncée, au toucher
délicat et protégée par un traitement hydrofuge, lui confère une esthétique pérenne.
On observe une variation naturelle des couleurs, accentuée par l’orientation du panneau, l’angle de vue, la lumière
et les gouttes de pluie.
Avantages :
• Classification au feu A2,s1,d0 : Ininflammable, pas de propagation du feu.
• Insonorisant
• Résiste aux températures extrêmes et au gel
• Résiste à l’eau (si conforme aux directives d’application)
•R
 ésiste à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, vermines, etc.)
• Résiste à de nombreux produits chimiques
• Respectueux de l’environnement, pas d’émissions de gaz nocifs
• Panneaux robustes et rigides

Noir TE85

Gris TE20

Brun clair TE60

2520 x 1240 mm

ETE40301

ETE40303

ETE40305

3070 x 1240 mm

ETE40302

ETE40304

ETE40306

Stock plateforme
Formats
épaisseur 8 mm

EQUITONE [natura]
Les panneaux EQUITONE [natura] laissent apparaître l’aspect minéral de la matière tout en procurant un effet
de profondeur dans la masse. Ils bénéficient d’une finition mate et d’un toucher satiné.
Avantages :
• Matériau teinté dans la masse
• Classement en résistance aux chocs Q4
• Recyclabilité / réemploi
• Classification au feu A2,s1,d0 : Ininflammable, pas de propagation du feu
• Insonorisant
• Résiste aux températures extrêmes et au gel
• Résiste à l’eau (si conforme aux directives d’application)
• Résiste à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, vermines, etc.)
• Résiste à de nombreux produits chimiques
• Respectueux de l’environnement, pas d’émissions de gaz nocifs
• Panneaux robustes et rigides
• Nettoyage des graffiti

Stock plateforme
Formats
épaisseur 8 mm

3130 x 1280 mm

Blanc intense N164

Noir N074

Anthracite N251

ETE40310

ETE40311

ETE40312

Panneaux de façade
en fibres-ciment

EQUITONE [pictura]
EQUITONE [pictura] est proposé en une large gamme de couleurs originales qui offre une grande liberté de création
architecturale. Obtenue par 2 couches de coloration acrylique, la couleur est homogène, unie et ultra-mate.
La surface est lisse et le toucher doux.
Avantages :
• Classement en résistance aux chocs Q4
• Recyclabilité / réemploi
• Classification au feu A2,s1,d0 : ininflammable, pas de propagation du feu.
• Insonorisant
• Résiste aux températures extrêmes et au gel
• Résiste à l’eau (si conforme aux directives d’application)
• Résiste à de nombreux organismes vivants (champignons, bactéries, insectes, vermines, etc.)
• Résiste à de nombreux produits chimiques
• Respectueux de l’environnement, pas d’émissions de gaz nocifs
• Panneaux robustes et rigides
• Nettoyage des graffitis possible

Stock plateforme
2530 x 1280 mm
Formats
épaisseur 8 mm 3130 x 1280 mm

Non équerré,
surface utile

Noir PA041

Beige PW841

Blanc PW141

3,125 m²

ETE40300

ETE40332

ETE40334

3,875 m²

ETE40331

ETE40333

-

Bande de protection
(EPDM)

Mise en œuvre :
Pose sur ossature métallique (aluminium ou acier
galvanisé) ou bois.
Sur ossature bois : système de fixation uni-vis.
Sur ossature métallique : système uni-rivet
(aluminium ou A2).
Fixations laquées à la couleur des panneaux.
Pour une façade lisse et épurée : fixations invisibles
avec le système Tergo Design pour les panneaux
EQUITONE de 8 et 10 mm d’épaisseur et le système
de fixations invisibles Tergo + pour les panneaux
EQUITONE d’épaisseur 12 mm.
Se référer au guide technique EQUITONE pour les
préconisations de pose.
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