
Authentique. 
Visionnaire.
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Cembrit Patina Design Line est une gamme de 
panneaux de façade naturels et authentiques dotés 
de caractéristiques uniques. Chaque panneau est 

aussi unique que la nature elle-même. Il évolue 
naturellement et se patine au fil des saisons et du 
temps qui passe. Il change sans cesse. Il s’exprime 

toujours.

Cembrit Patina Design Line, c’est l’histoire de la 
vision d’un architecte, celle du travail passionné 

d’un artisan, mais aussi celle de la vie qui se déroule 
dans le bâtiment et à ses alentours. C’est donc 

un choix naturel si votre ambition est de créer un 
bâtiment dont la façade évolue à mesure qu’il vieillit 

- sans aucun compromis esthétique.
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CEMBRIT PATINA ORIGINAL

Tout simplement
extraordinaire.

L’industrie du bâtiment évolue,
pourquoi en irait-il autrement pour les façades ? 

Voici un panneau standard, mais loin d’être 
ordinaire. Vous pouvez lui faire confiance pour des 
années. Il existe en plusieurs couleurs naturelles et 
intemporelles, et acquiert avec le temps une patine 
magnifique. Il évolue et modifie l’expression de 
votre bâtiment. À une époque où chacun recherche 
l’authenticité, le panneau Cembrit Patina Original 
est le choix qui s’impose.
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CEMBRIT PATINA ROUGH

Doux à 
l’extérieur.
Dur à 
l’intérieur.
Pourquoi faire comme tout le monde alors que vous 
pouvez être unique ?
C’est la devise de Cembrit Patina Rough. 
 
Derrière la surface rugueuse et veloutée, le panneau 
se compose de fibres-ciment stables de grande qualité. 
Chaque panneau est conçu pour être unique.  De subtiles 
variations de couleur et de texture lui confèrent une 
expression vibrante, mais elles ajoutent avant tout du 
caractère.

Et même si Cembrit Patina Rough est un panneau unique, 
il n’est pas individualiste ; il s’allie à la perfection, par 
exemple avec le panneau Cembrit Patina Original dans 
des bâtiments où leur combinaison est le meilleur moyen 
de souligner ou de rehausser des zones spécifiques.
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CEMBRIT PATINA INLINE

Le changement prend parfois du temps, mais parfois 
un seul jour suffit. La ligne Cembrit Patina Inline 
possède toutes les qualités de la ligne Cembrit Patina 
Design Line : la solidité et la durabilité des fibres-
ciment. La magnifique patine qui s’acquiert avec le 
temps et l’expression naturelle. Mais ce n’est pas tout. 
Les rainures fraisées du panneau sont un gage de 
caractère et de profondeur pour le bâtiment - elles 
ajoutent un effet d’ombre unique et changeant à 
mesure que la lumière du jour glisse sur le bâtiment. 
Patina Inline est le choix de ceux qui pensent vraiment 
qu’un bâtiment naît pour être vivant.

La traversée 
entre l’ombre
et la lumière.
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Une question de 
personnalité. 
Chaque panneau 
Cembrit Patina 
confère du
caractère à votre
bâtiment.
Assemblez-les,
et ils raconteront 
toute une
histoire.
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Cembrit Patina Design Line est une gamme de panneaux de façade en
fibres-ciment teintés dans la masse qui exigent un entretien minimum. 

Le fibres-ciment est un produit naturel à base de ciment, d’eau, de 
minéraux et de fibres - elles changent la façon dont nous concevons 
et construisons les façades de par le monde grâce à leurs qualités 
expressives et résistantes.

Chaque panneau est conçu pour être :
• unique – avec de subtiles variations de surface et de texture
• durable – résistant à l’humidité, à la saleté et à l’usure
• réfractaire – pour protéger les personnes et les biens
• sans entretien – sans problème
• traité en surface – résistant à la moisissure et aux champignons
• en constante évolution – en acquérant brillance et patine avec le temps.

CIMENT SABLE ET CHARGES 
MINÉRALES

CELLULOSE EAU

La durabilité
au naturel.
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Les panneaux de la gamme Cembrit Patina Design 
Line sont similaires mais pas identiques. Même 
leur couleur se patine avec le temps, chaque 
panneau varie légèrement en termes de structure 
et de surface afin de répondre à la demande des 
architectes et des entrepreneurs du monde entier, 
qui recherchent une texture, caractéristique et une 
expression authentique. Les panneaux sont donc 
uniques. Ils évoluent avec le temps, et c’est là tout le 
secret de leur capacité à maintenir les bâtiments en 
vie, année après année.

Le changement,   
source de 
caractère.
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P 020

P 070

P 070

P 050

P 545

P 545

P 222

P 050

P 313 P 323

P 565 P 626

P 333

P 343

La représentation des couleurs peut être différente des couleurs originales des produits.

Couleurs
Cembrit Patina Original

Cembrit Patina Rough

Cembrit Patina Inline

Cembrit Patina Design Line

P 070

P 545
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Caractéristiques

Cembrit Patina Original et Cembrit Patina Rough
Longueur 2500/3050mm
Largeur 1250mm
Épaisseur panneau 8mm
Poids incl. 10% d’humidité 12.4 kg/m2

Surface, Patina Original Texture naturelle  
Surface, Patina Rough   Structuré, velouté

Cembrit Patina Inline
Longueur 2500/3050mm
Largeur 1250mm
Épaisseur panneau 9.5mm 
Profondeur rainure 1.5mm
Poids 14.1kg/m2

Surface Rainures linéaires

CEMBRIT PATINA ORIGINAL

CEMBRIT PATINA ROUGH

CEMBRIT PATINA INLINE
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La façade ventilée

Les panneaux de façade de Cembrit ajoutent non
seulement de la personnalité et de la qualité. Ils sont
également la solution parfaite pour une façade ventilée.
Une façade ventilée contribue à minimiser les variations
de température dans les murs tout au long de l’année.
La lumière du soleil et la chaleur se réfléchissent en été
et l’isolation derrière les panneaux réduit la perte de chaleur 
quand la température chute. Parallèlement, la ventilation
naturelle qui circule dans la structure réduit la condensation. 

La façade ventilée présente également d’autres avantages :
• protection de la sous-structure portante contre les intempéries
• drainage de l’eau de pluie à l’écart de la structure
• légèreté de la façade pour une conception peu énergivore
• épaisseur de paroi réduite car la façade prend moins de place
• flexibilité pour le concepteur, jouer avec les joints horizontaux
• liberté d’orientation des panneaux de façade
• maintenance réduite
• longévité.

Donnez forme à votre 
imaginaire. 
Essayez notre nouvel outil de visualisation et constatez par 
vous-même à quoi ressemblera votre projet. Découvrez 
l’énorme potentiel de conception et d’application de nos 
panneaux de façade sur le site cembrit.com. Vous pouvez 
également y commander un échantillon de plusieurs types 
de panneaux.
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Installation
et systèmes
Installation sur sous-structure en bois

Installation sur sous-structure métallique

BIM
Les divers objets BIM sont également 
disponibles sur https://www.
cembrit.be/fr-be/téléchargements/
modèle-bim/.

INSTRUCTIONS DE POSE
Téléchargez la dernière version du 
guide de pose des panneaux de façade 
sur cembrit.be.
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Cembrit is één van de leidende vezelcementfabrikanten in Europa voor dak- en geveloplossingen. Met moderne productiefaciliteiten in Finland, 
Polen, Tsjechië en Hongarije en een breed lokaal distributienetwerk zijn wij een aantrekkelijke partner voor zowel architecten als aannemers. Bij 
Cembrit zijn we er trots op dat wij u een breed assortiment producten kunnen aanbieden, dat bijna elke behoefte dekt voor gevel en dak. Onze 
technische afdeling staat altijd klaar met advies en begeleiding in alle fasen van het bouwproces – van bouwtekening tot ondershoudadvies. Alle 
vezelcement producten van Cembrit worden volgens de strengste kwaliteitsnormen in onze ISO-gecertificeerde fabrieken geproduceerd.

Cembrit N.V. / S.A.

www.cembrit.be

Belgique/Luxembourg
Kontichsesteenweg 50
2630 AARTSELAAR
T +32 (0)3 292 3010
F +32 (0)3 294 4870
E info@cembrit.be


