
Façade métallique et architecturale
Une fiabilité d’acier
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ÉDITO

Inspirée de l’art abstrait initié par Picasso, Kandinsky ou Mondrian, l’architecture contemporaine a su tirer 

parti de leurs œuvres. Elle se détache de la réalité pour offrir une autre forme d’expression. Les couleurs, les 

volumes et la rigueur des proportions signent une nouvelle silhouette et mettent l’accent sur des vibrations, 

des sensations et des émotions : plus qu’une expérience sensorielle, une ode au mouvement.

D’inspiration graphique et géométrique, la collection de produits de façade Monopanel se nourrit de la ville ; 

le mouvement est le maître mot. Les sens sont en éveil et les détails se révèlent : les lignes se structurent et se 

brisent, les silhouettes jouent les illusions et le mix matières nous captive. Une nouvelle collection qui témoigne 

de toute la vitalité de la filière Acier, composée de femmes et d’hommes mus par une authentique passion 

pour le matériau et la richesse de ses applications. Une injonction à donner le meilleur de nous-mêmes, une 

invitation à imaginer et réinventer l’architecture de demain ; une architecture de caractère, à la fois novatrice 

et par-dessus tout responsable. 

Nous voulons nous inspirer d’un futur dont les contours seront sans cesse à définir, mais dont nous mesurons 

déjà les valeurs. Nous voulons tenter de faire advenir une architecture lucide et clairvoyante. Concevoir des 

panneaux et profils avec bienveillance, dans le respect d’une mission et d’un progrès éthique, sans les priver 

de l’équilibre esthétique et technique qui les compose. Pour cela, nous travaillons à une gestion de plus en plus 

transparence et responsable de notre supply chain ; nous développons des matières écologiques et toujours 

plus performantes, ainsi que des revêtements d’une durabilité exceptionnelle (jusqu’à 40 ans).

Aussi, nous avons fait le choix de nous associer aux meilleurs savoirs-faire français pour vous proposer une 

gamme de revêtements et de perforations toujours plus créative et innovante. Une façon d’inventer un 

nouveau monde, de réinventer nos voix en chœur. Au-delà de l’enthousiasme de l’évènement, il y a le projet 

authentique d’écrire une autre histoire, il y a l’idée d’un futur à concevoir. Un désir commun de partager une 

vision, un regard conjoint porté sur le monde, une promesse pour l’avenir. 

Nous voulons espérer que cette architecture, telle l’orfèvrerie, aujourd’hui initiera le sens d’un mouvement 

dans lequel elle produira sa propre lumière : « L’architecture est une source d’inspiration inépuisable, il persiste 

une poésie infinie que nous voulons continuer d’écrire ».

‘‘ L’ ARCHITECTURE EST UNE SOURCE 
D’INSPIRATION INÉPUISABLE, 
IL PERSISTE UNE POÉSIE INFINIE 
QUE NOUS VOULONS CONTINUER
D’ÉCRIRE. ’’

STYLES ET TEXTURE
Colorcoat Prisma® et HPS200® : 
des revêtements haute performance

Revêtements créatifs

Impression numérique

Perforations
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SURFACES PLANES
En pose horizontale ou verticale, cette gamme de produits de façade allie haut 

niveau d’esthétisme, performance et facilité de pose. Remarquables par leur linéarité, 

panneaux et lames offrent une dynamique visuelle entre équilibre et élégance, 

entre simplicité et pureté. Une gamme incontournable et indémodable qui s’inscrit 

parfaitement dans la tendance architecturale minimaliste actuelle. 
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LAMÉA V (âme PUR-PIR)

Épaisseurs (mm) e=60 e=80 e=100 e=120

U 0,430 0,312 0,248 0,205

Épaisseurs (mm) e=60 e=80 e=100 e=120

Masse  (kg/m3) 13,80 14,60 15,40 16,20

Isolation thermique
Coefficient U de conductibilité thermique suivant NF EN 14509 (w/m²-K)

Masse surfacique 

Programme de fabrication
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Mousse PUR-PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40kg/m3

Largeur fixe : 1000 mm / Longueurs standards : de 2300 à 12 000 mm

Normes et certification
Acier galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Marquage CE selon NF EN 14509
EVCP Système 1 pour la réaction au feu du CSTB
Réaction au feu (mousse PUR) : 60 mm : B – S2, d0 / 80 – 100 mm : C – S3, d0
Mousse PIR, nous consulter.

Épaisseurs (mm) 0,5 0,63 0,75

Nervuré «V» - -  

F1
Épaisseurs (mm) 0,5 0,63 0,75

Nervuré    

Lisse -   

F2

Nervuré «V»

Pose horizontale

F1 : face extérieure
F2 : face intérieure

 Standard   
 Hors Standard

– Non disponible

Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301 

Jonctions longitudinales aux 
fixations cachées pour un rendu 
visuel parfait (en pose horizontale 
comme verticale), un haut niveau 
d’isolation et une rapidité de 
construction.



7

LAMÉA W (âme PUR-PIR)

Épaisseurs (mm) e=60 e=80 e=100 e=120

U 0,430 0,312 0,248 0,205

Épaisseurs (mm) e=60 e=80 e=100 e=120

Masse  (kg/m3) 13,80 14,60 15,40 16,20

Isolation thermique
Coefficient U de conductibilité thermique suivant NF EN 14509 (w/m²-K)

Masse surfacique 

Programme de fabrication
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Mousse PUR-PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40kg/m3

Largeur fixe : 1000 mm / Longueurs standards : de 2300 à 12 000 mm

Normes et certification
Acier galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Marquage CE selon NF EN 14509
EVCP Système 1 pour la réaction au feu du CSTB
Réaction au feu (mousse PUR) : 60 mm : B – S2, d0 / 80 – 100 mm : C – S3, d0
Mousse PIR, nous consulter.

Épaisseurs (mm) 0,5 0,63 0,75

Nervuré «W» - -  

F1
Épaisseurs (mm) 0,5 0,63 0,75

Nervuré    

Lisse -   

F2

Nervuré «W»

Pose verticale

F1 : face extérieure
F2 : face intérieure

 Standard   
 Hors Standard

– Non disponible

Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301 

Jonctions longitudinales aux 
fixations cachées pour un rendu 
visuel parfait (en pose horizontale 
comme verticale), un haut niveau 
d’isolation et une rapidité de 
construction.
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SUPERWALL (âme PUR-PIR)

Épaisseurs (mm) 0,5 0,63 0,75 0,5 0,63 0,75

Lisse - - -

Nervuré

Micronervuré - - - -

F1 F2

Épaisseurs (mm) e=60mm e=80mm e=100mm e=120mm

Masse  (kg/m3) 12,60 13,40 14,20 15,00

Masse surfacique

Normes et certification
Acier galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Marquage CE selon NF EN 14509
EVCP Système 1 pour la réaction au feu du CSTB
Réaction au feu (mousse PUR) : 60 mm : B – S2, d0 / 80 – 100 mm : C – S3, d0
Mousse PIR, nous consulter.

Pré Laquage NF EN 10169+A1 / NF P 34- 301

Lisse Nervuré Micronervuré

Épaisseurs (mm) e=60 e=80 e=100 e=120

U 0,430 0,312 0,248 0,205

Isolation thermique
Coefficient U de conductibilité thermique suivant NF EN 14509 (w/m²-K)

Programme de fabrication
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Mousse PUR-PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40kg/m3

Largeur fixe : 1000 mm / Longueurs standards : de 2300 à 12 000 mm

F1 : face extérieure
F2 : face intérieure

 Standard   
 Hors Standard

– Non disponible

Jonctions longitudinales aux 
fixations cachées pour un rendu 
visuel parfait (en pose horizontale 
comme verticale), un haut niveau 
d’isolation et une rapidité de 
construction.

Pose horizontale
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SUPERLAINE (âme laine de roche)

Épaisseurs (mm) 0,5 0,63 0,75 0,5 0,63 0,75

Lisse - - -

Nervuré

Micronervuré - - - -

F1 F2

Épaisseurs (mm) e=60mm e=80mm e=100mm e=120mm e=150mm

Masse  (kg/m3) 16,00 18,00 20,00 22,00 25,00

Masse surfacique

Normes et certification
Acier Galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Marquage CE selon NF EN 14509
EVCP Système 1 pour la réaction au feu du CSTB
Réaction au feu : A2-s1,d0

Pré Laquage NF EN 10169+A1 / NF P 34- 301

Lisse Nervuré Nervuré «V» MicronervuréMacronervuré

Épaisseurs (mm) e=60 e=80 e=100 e=120 e=150mm

U 0,430 0,312 0,248 0,205 0,274

Isolation thermique
Coefficient U de conductibilité thermique suivant NF EN 14509 (w/m²-K)

Programme de fabrication
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Mousse PUR-PIR expansée sans HCFC de masse volumique 40kg/m3

Largeur fixe : 1000 mm / Longueurs standards : de 2300 à 12 000 mm

F1 : face extérieure
F2 : face intérieure

 Standard   
 Hors Standard

– Non disponible

Jonctions longitudinales aux 
fixations cachées pour un rendu 
visuel parfait (en pose horizontale 
comme verticale), un haut niveau 
d’isolation et une rapidité de 
construction.

Pose verticale
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DEAUVILLE 300 & 500

Épaisseurs (mm) e=1mm e=1,20mm

Masse en kg/m3 11,70 14,63

Masse surfacique des lames 300

Épaisseurs (mm) e=1,20mm

Masse en kg/m3 12,24

Masse surfacique des lames 500

Programme de fabrication des lames 300
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Largeur fixe : 300 mm / Longueurs standards : 
de 500 à 8 000 mm

Programme de fabrication des lames 500
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Largeur fixe : 300 mm / Longueurs standards : 
de 500 à 8 000 mm

Épaisseurs (mm) 1 1,20

Lisse

Micronervuré

 Standard   
 Hors Standard      

Épaisseurs (mm) 1,20

Lisse

Micronervuré

 Standard   
 Hors Standard      

Normes et certification
Acier Galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Réaction au feu : Se référer au classement 
au feu du revêtement 
(Revêtement courant PE 25µ - A1)

Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

Emboîtement des lames sans fixa-
tions apparentes et d’une grande 
facilité de pose, pour une façade 
pure et élégante. 

Pose horizontale

12 1243 43

35 35

300 ou 500 300 ou 500

LISSE MICRONERVURÉ
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Pose horizontale

Pose horizontalePose verticale
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SURFACES RELIEF
Inspirées du prisme urbain, les nouvelles lames de façade démultiplient les capacités 

d’expression architecturale, tout en offrant une grande facilité de pose. Angles 

brisés, motifs incrustés, jeux d’ombre et de lumière confèrent à tout projet créatif 

une identité forte. Imposez votre style, osez le relief et jouez le mix matières pour 

façonner une façade de caractère. 
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JAZZ
296

12 44

35

JAZZ VI

295

12 43

35

JAZZ VS

300

12
43

35

JAZZ W

Emboîtement des lames sans fixa-
tions apparentes et d’une grande 
facilité de pose, pour une façade 
pure et élégante. 

Épaisseurs (mm) e=1mm e=1,20mm

Masse en kg/m3 11,70 14,63

Masse surfacique

Programme de fabrication
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Largeur fixe : 300 mm / Longueurs standards : de 500 à 4 000 mm

Épaisseurs (mm) 1 1,20

Lisse

Micronervuré

 Standard   
 Hors Standard      

Normes et certification
Acier Galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Réaction au feu : Se référer au classement au feu du revêtement 
(Revêtement courant PE 25µ - A1)

Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301
Pose horizontale
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Pose horizontale «VI» «VS» «W»

Pose horizontale «VS» Pose horizontale «W»

Pose verticale «VI» «VS» «W»Pose verticale «VS»
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VOGUE

Épaisseurs (mm) e=1mm e=1,20mm

Masse en kg/m3 11,70 14,63

Masse surfacique nominale des panneaux

Programme de fabrication
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Largeur fixe : 300 mm / Longueurs standards : de 500 à 4 000 mm

Épaisseurs (mm) 1 1,20

Lisse

Micronervuré

 Standard   
 Hors Standard      

Normes et certification
Acier Galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Réaction au feu : Se référer au classement au feu du revêtement 
(Revêtement courant PE 25µ - A1)

Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

Emboîtement des lames sans fixa-
tions apparentes et d’une grande 
facilité de pose, pour une façade 
pure et élégante. 

12

100

210

43

35

Pose horizontale

Pose verticale
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ARCADE
260

12 43

35

83

Épaisseurs (mm) e=1mm e=1,20mm

Masse en kg/m3 11,70 14,63

Masse surfacique

Programme de fabrication
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Largeur fixe : 300 mm / Longueurs standards : de 500 à 3 000mm

Épaisseurs (mm) 1 1,20

Lisse

Micronervuré

 Standard   
 Hors Standard      

Normes et certification
Acier Galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Réaction au feu : Se référer au classement au feu du revêtement 
(Revêtement courant PE 25µ - A1)

Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

Emboîtement des lames sans fixa-
tions apparentes et d’une grande 
facilité de pose, pour une façade 
pure et élégante. 

Pose horizontale

Pose verticale
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DIAMANT
300

12 43

35

Épaisseurs (mm) e=1mm e=1,20mm

Masse en kg/m3 11,70 14,63

Masse surfacique

Programme de fabrication 
Tôle d’acier galvanisé en continu S320GD.
Largeur fixe : 300 mm / Longueurs standards : de 500 à 4 000 mm

Épaisseurs (mm) 1 1,20

Lisse

Micronervuré

 Standard   
 Hors Standard      

Normes et certification
Acier Galvanisé NF EN 10346 / NF P 34-310
Réaction au feu : Se référer au classement au feu du revêtement 
(Revêtement courant PE 25µ - A1)

Prélaquage NF EN 10169+A1 / NF P 34-301

Emboîtement des lames sans fixa-
tions apparentes et d’une grande 
facilité de pose, pour une façade 
pure et élégante. 

Pose horizontale

Pose verticale
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Pose horizontale

Pose verticale

Pose verticale
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ST YLES & TEXTURES
Vous inspirez l’architecture de demain, tel est le défi que nous relevons. Impression 

numérique sur lames ou panneaux, revêtements haute performance ou créatifs, 

perforations linéaires ou aléatoires, libérez votre imagination. Avec notre nouvelle 

gamme de styles et de textures, sublimez vos projets, donnez-leur une réelle 

personnalité, entre unicité et modernité. 
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PRISMA® & HPS200®  Des revêtements haute performance

LES ATOUTS

Colorcoat Prisma® et Colorcoat HPS200® repoussent toutes les frontières en termes 

de performance et d’éco-responsabilité :

  Une excellente résistance à la corrosion grâce à l’utilisation d’un substrat métallique 

  Stabilité des couleurs et résistance UV de haute performance

   Conformément à la politique de développement durable de Tata Steel et à la 

législation REACH, nos revêtements sont exempts de phtalate, chromate (y compris 

chrome hexavalent) et de métaux lourds. Ils sont également entièrement recyclables 

pour garantir un environnement sain et sécure.

    Convient à l’ensemble des projets de construction : ERP, bureaux, bases logistiques, 

bâtiments industriels, habitations et logements.

  Garantie jusqu’à 40 ans (Garantie Confidex) 

  Certification BES (sourcing responsable)

  Atout pour la certification BREEAM et LEED

Véritable révolution technologique et esthétique dans le monde de l’architecture, 

les gammes Colorcoat Prisma® et Colorcoat HPS200® permettent de concevoir des 

façades aux couleurs uniques et aux performances exceptionnelles. Responsables, et 

avec une durabilité extrême dans le temps, laissez-vous inspirer par ces gammes aux 

teintes exclusives qui exprimeront toute la singularité de votre projet. L’ensemble de 

nos produits de façade présentés dans cette brochure sont déclinables dans ces deux 

gammes et dans toutes les teintes de notre nuancier COLORISTEEL. Ils sont bien entendus 

également disponibles dans les teintes standards de notre nuancier général (15µ, PE 

25µ, SDP 35µ, PVDF 35µ et SDP 50µ). 

Colorcoat Prisma® et Colorcoat HPS200® témoignent d’un changement majeur avec l’utilisation 

d’une technologie de fabrication de pointe pour créer un produit en acier préfini, optimisé, 

robuste et sans chrome. Grâce à cette évolution dans la fabrication et à des essais poussés, 

nous sommes en mesure de proposer Colorcoat Prisma® et Colorcoat HPS200® dans des 

gammes étendues de couleurs et d’effets, toujours assortis de la garantie Confidex® sur une 

période de 40 ans, assurant la stabilité des couleurs jusqu’à 20 ans pour les teintes standards. 

La gamme Colorcoat Prisma® inclut une sélection  

Elément de couleurs métalliques naturelles ainsi qu’une 

palette de teintes contemporaines mates, comme Matt 

Metallics, idéale pour les applications en façade. 

La gamme Colorcoat HPS200® se constitue, elle, de 

palettes Signature et Classic et de nouvelles couleurs 

mattes renforcées. La texture Scintilla®, caractéristique 

de cette gamme a été créée avec une profondeur 

d’emboutissage de seulement 40 microns limitant 

ainsi les incrustations des impuretés, contrairement 

aux textures cuirs ayant un emboutissage nettement 

plus profond. Dans son ensemble, le revêtement de 

protection est donc plus épais et offre une durée de vie 

plus longue. La texture Scintilla® apporte à la fois une 

garantie d’authenticité unique et un aspect moderne. 

Contrairement aux anciens plastisols texture cuir, 

l’empreinte est discrète et ne détourne pas l’attention 

du projet de construction.

Prisma® White, Ephyra, Ariana & Seren Gold

HPS200® Olive Green

HPS200® White, Honesty & Wedgewood Blue

Prisma® Cream Prisma® Ephyra

Prisma® Anthracite
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ZOOM SUR
LA GARANTIE CONFIDEX®

Confidex® est la garantie des performances des produits 

Colorcoat Prisma® et Colorcoat HPS200®, utilisés dans des 

applications d’enveloppes de bâtiments traditionnels, à savoir 

en toiture et en bardage sous forme de panneaux simple peau, 

multicouches ou composites sur des bâtiments à vocation 

industrielle et commerciale.

Confidex® offre la garantie la plus longue et la plus complète 

d’Europe pour les aciers préfinis, Colorcoat Prisma® et Colorcoat 

HPS200® étant garantis jusqu’à un maximum de 40 ans (en 

zone 1) avec une tenue des couleurs exceptionnelle.

Plus d’informations sur www.colorcoat-online.com

Colorcoat Prisma® Norme d’essai

Épaisseur nominale du 
revêtement organique 
Unies, métallisées, mates 
Elements

(µm)*
(µm)*

65
40

EN 13523-1
EN 13523-1

Brillant spéculaire (60°) :
Unies, métallisées
Mates
Elements

(%)
(%)
(%)

25-35
<10
30-40

EN 13523-2
EN 13523-2
EN 13523-2

Résistance aux rayures : 
Unies, métallisées, mates
Elements

(g)
(g)

>3000
>2500

EN 13523-12
EN 13523-12

Résistance à l’abrasion 
(Taber, 250 tours, 2kg, 
CS10) : 
Unies, métallisées, mates
Elements

(mg)
(mg)

15
15

EN 13523-16
EN 13523-16

Flexibilité : 
Rayon de pliage minimum
Impact inverse
Adhérence (quadrillage)
Dureté au crayon

(T)
(J)
(%)

0,5T@16°C
≥ 18
100
H

EN 13523-7
EN 13523-5
EN 13523-6
EN 13523-4

Résistance à la corrosion :
Brouillard salin
Humidité

(h)
(h)

1000
1500

EN 13523-8
EN 13523-26

Catégorie de résistance 
à la corrosion

RC5
CPI5 EN 10169

Catégorie de résistance 
aux UV Ruv4 EN 10169

Réaction au feu Nous consulter

*µm = micron

Colorcoat HPS200® Norme d’essai

Épaisseur nominale du 
revêtement organique (µm)* 200 EN 13523-1

Brillant spéculaire (60°) :
Couleurs non-matt
Couleurs Matt (%)

(%)
20-40
<10

EN 13523-2
EN 13523-2

Résistance aux rayures (g) >5000 EN 13523-12

Résistance à l’abrasion 
(Taber, 250 rev, 1kg) (mg) <12 EN 13523-16

Flexibilité : 
Rayon de courbure
minimum
Impact inverse
Adhérence 
(test quadrillée)

(T)

(J)

(%)

0T@16°C
1T (0°C)
≥ 18

100

EN 13523-7
EN 13523-7
EN 13523-5

EN 13523-6

Résistance à la corrosion :
Embruns
Humidité

(h)
(h)

1000
1000

EN 13523-8
EN 13523-26

Catégorie de résistance 
à la corrosion RC5 EN 10169 : 2010

Catégorie de résistance 
aux UV Ruv4 EN 10169 : 2010

Réaction au feu Nous consulter

*µm = micron

30

40

40

40
25

30

30

20

30

30

30
15

20

20

25

30

Couleurs Signature Couleurs Clasic & Matt

Couleurs Signature Couleurs Clasic & Matt

Gamme PRISMA

30

40

40

40
25

30

30

20

30

30

30
15

20

20

25

30

Couleurs Signature Couleurs Clasic & Matt

Couleurs Signature Couleurs Clasic & Matt

Gamme HPS200
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REVÊTEMENTS CRÉATIFS

Sur la partition de l’acier, Monopanel ouvre les portes de l’architecture de demain. 

Une architecture responsable, durable et sublimée par une symphonie inégalée de 

revêtements plus créatifs les uns que les autres : effets acier brossé, effets patinés, 

teintes interférentielles ou encore texturées, libérez votre imagination et multipliez 

les sources d’inspiration.

Les nouveaux revêtements créatifs Monopanel se déclinent en trois axes, Éléments, 

Éclat et Relief à retrouver dans notre nuancier COLORISTEEL.

GARANTIES

Nos revêtements créatifs offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion grâce à 

une technologie de laquage en continu. Les avantages sont particulièrement évidents 

pour des applications à grande échelle, dans lesquelles la pérennité des couleurs est 

très importante. 

Extension de garantie possible selon le projet, site et conditions météorologiques. 

Pour bénéficier de la garantie, merci de nous transmettre votre demande. Celle-ci sera 

examinée par nos experts techniques avant validation et édition. 

PALE OAK NATURAL ALUMINIUM

CHAMPAGNE GREY DARK OAK

DARK ZEBRANO 

PURE 

ZEBRA

ZEBRANO SHADOWS

DARK GREY

SILVER GREY 

COLONIAL RED 

ACIERO CORTEN 

BO
IS

M
ÉT

A
L

Élégamment sombre ou natu-
rellement doré, majestueux et 
doux au toucher, le bois sublime 
les façades par son caractère 
et son charme indémodable.

En version brossé, anodisé ou pa-
tiné, le métal arbore de multiples 
facettes et est l’allié idéal de vos 
constructions contemporaines.
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MOON CONCRETE SPARKLING GOLD - F1102B COTTON CRINKLE RAL 9010 

URBAN CONCRETE 

ORION

ANODIC RAL 7032 

GRAPHITE SLATE

SEREN COPPER 

ANTHRACITE RAL 3003

INDUSTRIAL CONCRETE

EPHYRA

CLAY CRINKLE RAL 5009 

VOSGIAN STONE 

SPARKLING LIGHT OYSTER 

MATT T RAL 7037 

PEBBLE STONE 

ARTIC BLUE SHADOWS STONE RAL 6021 
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Mêlant le froid et le chaud, cette 
palette de revêtements à la fois 
douce et vive attise les contrastes 
et saura parfaire vos intérieurs 
et façades extérieures. 

Véritables odes à la lumière, nos 
revêtements métalliques, pail-
letés et caméléons apporteront 
originalité à tous vos projets 
créatifs. 

Des revêtements d’exception, 
lumineux et texturés qui dyna-
misent avec élégance vos lames 
et panneaux de façade. 

Cette palette de couleurs oscille 
entre tonalités intemporelles et 
tonalités résolument modernes, 
idéale en accent ou pour toute 
la façade. 
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L’impression numérique HD pour les façades (extérieures comme intérieures) du bâtiment est 

maintenant possible grâce au procédé d’impression numérique Numericoat®.

Ce procédé permet aux professionnels tels que les architectes, designers ainsi qu’à l’ensemble 

des acteurs du secteur du bâtiment de laisser libre cours à leurs inspirations artistiques et à leur 

créativité.

L’utilisation d’une photographie  pour décorer une façade est seulement un des aspects du 

potentiel de Numericoat®. Les images de synthèse ou encore les effets matières (comme le bois 

ci-après) sont aussi des vecteurs fantastiques pour l’utilisation de ce procédé visionnaire.

Sa souplesse de mise en œuvre permet de réaliser des petites, moyennes ou grandes surfaces sur 

tous supports, que ce soient des profils de bardages, lames ou encore des panneaux sandwich. 

Avec Numericoat®, repoussez les limites de votre imagination et faites de chaque façade un 

décor spectacle. 

Utilisées pour des applications différentes et uniques, que ce 

soit pour jouer ou filtrer la lumière ou encore habiller d’une 

résille élégante un bâtiment, nos perforations démultiplient 

les capacités d’expression. Au-delà des effets architecturaux, 

les systèmes de façades perforées ont de nombreux avantages : 

pare-soleil, brise-soleil, régulateur de température ou encore 

légèreté des structures. 

Rondes, carrées, allongées, en plage donnez une autre dimension 

à votre projet ! 

L’orientation (ou sens) des perforations et les valeurs d’entraxe 

ont toutes deux une influence sur les performances du produit 

final dans certains cas d’utilisation (séparation, tamisage etc.). 

Pour cela, notre bureau d’étude vous accompagne afin d’analyser 

vos projets et assurer la bonne réalisation de ces derniers.

IMPRESSION NUMÉRIQUE

Perforations rondes 

Perforations aléatoires

Perforations carrées 

Perforations allongées 
rectangulaires 

Perforations allongées 
oblongues

PERFORATIONS 



Perforations allongées 
oblongues
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