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La façade d’un bâtiment offre une réelle valeur ajoutée au bien,  
elle doit non seulement être esthétique, mais également fonctionnelle ! 
Le revêtement de façade fait partie de l’enveloppe du bâtiment, elle 
protège l’isolation ainsi que les parois de la pluie et du vent.

Avec la mise en place du Green Deal européen et la vague de 
rénovation prévue dans celui-ci, isoler sa façade deviendra le b.a.-ba de 
l’amélioration thermique de son bâtiment.
 
Et pour protéger cette isolation par l’extérieur, quoi de mieux que 
de placer un bardage esthétique, fonctionnel et respectueux de 
l’environnement ? 

Façozinc, depuis plus de 30 ans met tout en œuvre afin de  
proposer aux clients une gamme étendue, complète et le tout fourni 
par un service de qualité. 

Le revêtement de façade, 
un manteau écologique 
pour votre habitation.

Services d’études techniques 
Notre Product Manager Façade, Nicolas Scarpulla, mettra sa formation d’ingénieur 
et son expertise au service de vos projets.
 
Stockage des produits 
Notre éventail de produits de façade diversifié et complet vous permettra de 
répondre rapidement à tous vos chantiers.
 
Services d’optimisation 
Grâce à nos connaissances, nos estimerons avec précision la quantité de 
panneaux dont vous avez besoin en suivant votre calepinage.
 
Découpes sur mesure 
A l’aide de nos panneauteuses, notre personnel qualifié découpera vos panneaux 
à l’avance afin de vous faire gagner du temps lors de la pose sur chantier !
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Nos marques façade :



AVANTAGES
• Incombustible

• Prix attractif

• Teinté dans la masse
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CEMBRIT

Patina original

Solid

P-020 P-050 P-070 P-222

Couleurs disponibles

FIBROCIMENT

Cembrit vous propose une large gamme de panneaux en fibres-ciment qui présentent une grande 
résistance et ne nécessitent aucun entretien. 
Avec les produits Cembrit, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. S’il y a une limite, 
c’est votre imagination. 
De très fines couches de fibres-ciment sont comprimées les unes aux autres avec une très 
forte pression, avant qu’elles ne sèchent à l’air libre. Renforcées par des fibres soigneusement 
sélectionnées, les nombreuses couches de fibres-ciment transforment les panneaux en l’un des 
matériaux de construction les plus durables. 

Composés de ciment, de charges minérales, de cellulose et de fibres organiques, les panneaux 
en fibres-ciment Cembrit sont constitués d’ingrédients purement naturels et écologiques. 

S 030 S 191 S151 S212



AVANTAGES
• Incombustible

• Robuste

• Imperméable 



11

EQUITONE

Tectiva

Natura

TE-15 TE-20 TE-85 TE-90

Couleurs disponibles

N-211 N-251 N-274 NF-164

EQUITONE est un matériau de façade teinté dans la masse. 
Chaque panneau est unique et porte le caractère primitif du fibres-ciment original teinté dans la 
masse. Le fibres-ciment est un matériau composite naturel constitué de ciment, de cellulose, de 
matières minérales. 

Quelles que soient les options de design de façade que vous exploriez, les matériaux teintés dans 
la masse peuvent être transformés en détails de façade nets et monolithiques.

FIBROCIMENT



AVANTAGES
• Résistance aux UV

• Choix des couleurs

• Deux faces décoratives

FUNDERMAX
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FUNDERMAX

Decor group colour

0080
NT black

0077
NT charcoal

0070
Carbon grey

0075
Dark grey

Couleurs et finitions disponibles

HPL

Décor group NatureDecor group Material

0923
Enigma

0497
Stonehenge

0794
Patina bronze

0930
Phoenix

0085
White

Les panneaux Fundermax sont des panneaux stratifiés, à base de duromères à haute pression 
(HPL).
Ils sont fabriqués dans des presses à laminer à haute pression et à température élevée. 
Des résines de polyurethane acrylique doublement durcies leurs assurent une protection très 
efficace contre les intempéries et les U.V. 

Leurs sources d’approvisionnements sont certifiés selon les normes FSC et PEFC. 
Les fibres papetières sont imprégnées de résines synthétiques dans leurs installations 
d’imprégnations, puis séchées et pressées sous haute pression, à haute température. 
Les panneaux ne contiennent ni composé alogéné organique, ni amiante, ni traitement chimique.

NT NY NG



AVANTAGES
• Résistance aux UV

• Choix des couleurs

• Résistance aux chocs



UNI WOODSMETALLICS
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TRESPA

Uni Colours

A90.0.0
Black

A19.7.1
Charcoal

A25.8.1
Anthra Grey

A03.4.0
Silver Grey

Couleurs et finitions disponibles 

Fort de ces 60 ans d’expérience, Trespa mise sur le développement produits en combinant 
technologies de production de qualité et solutions intelligentes pour applications architecturales et 
scientifiques. 

En prise directe avec les marchés clés, pour mieux en connaître les besoins, les tendances et les 
attentes, Trespa met toute sa passion et toute son énergie à développer des solutions haut de 
gamme, belles et innovantes pour répondre aux besoins architecturaux les plus divers.

WoodsMetallics

NW27
Denver Oak

M51.0.2
Urban Grey

M06.4.1
Amber

NW30
Tropical IPE

HPL



AVANTAGES
• Légèreté

• Coloris RAL

• Stabilité dimensionnelle

ROCKPANEL
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ROCKPANEL

COLOURS

RAL 9005
Noir

RAL 7039
Gris Quartz

RAL 7016
Gris Anthacite

RAL 9010
Blanc

Couleurs disponibles

LAINE DE ROCHE

Chez Rockpanel, ils transforment la roche volcanique en revêtement de façade. 
Leurs produits sont sûrs et durables.

Les revêtements de façade Rockpanel ne façonnent pas seulement la conception durable des 
nouveaux bâtiments, ils contribuent également à la régénération urbaine dans les projets de 
rénovation en transformant des bâtiments inesthétiques et obsolètes en environnements de vie 
attrayants et charmants. 

STONESWOODS

Mineral SilverTekCaramel Oak Basalt Iron



AVANTAGES
• Écologique

• Imputrescible

• Naturel



PROFILS

Essences

PROFILS

BOIS

Le bardage en bois est un revêtement de façade à la fois pratique et décoratif.  
Découvrez ses avantages et bénéficiez de ses qualités de résistance à travers le temps.

Idéal pour une rénovation, il constitue une solution à la fois esthétique et isolante.
Il permet également d’apporter une note plus écologique aux nouvelles constructions. 

Pin RectifiéPadoukAyousAfzéliaMélèzeCèdre Thermo
Sapin Noir
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ParalleloRainure
Languette Latte Triple



AVANTAGES
• Pas d’entretien

• Grande résistance aux     
  intempéries

• Recyclable
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ZINC
MÉTAL

Le bardage métallique vous garantit la protection de votre façade. 
Il est d’une très grande résistance aux intempéries. 

Ainsi, le bardage métallique limite les déperditions de chaleur. 
Votre maison conservera ainsi sa chaleur en hiversss   et sa fraîcheur en été.

Pigmento BleuZinc Naturel Zinc Quartz

Zinc Antra Pigmento BrunPigmento Vert



AVANTAGES
• Pas d’entretien

• Grande résistance aux     
   intempéries

• Recyclable
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AUTRES
La pose d’un bardage métallique sur votre maison permettra de lui apporter une nouvelle 
esthétique. 
Le bardage métallique peut être posé verticalement ou horizontalement, apportant chacun un style 
différent à votre façade. 
Si vous souhaitez personnaliser votre façade, le bardage métallique se présente dans un grand 
choix de teintes, que vous choisirez en tenant compte des règles d’urbanisme de votre commune. 

Cuivre Aluminium

CortenInox

MÉTAL



AVANTAGES
• PRIX

• LÉGERTÉ

• FACILE À POSER
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Couleurs disponibles

DECEUNINCK

PVC

Les profilés Deceuninck assurent une finition très précise jusque dans les coins les plus difficiles.  

Leader mondial dans le domaine des profilés en PVC pour l’industrie de la construction, 
Deceuninck vous propose une gamme complète d’habillage de chéneaux, de sous-toitures et de 
rives de toitures. 
Cette gamme de profilés de revêtement en PVC protège et embellit votre maison neuve ou 
rénovée de manière durable, même dans les endroits difficiles à atteindre. 

Bardage standard

Élégie 150
(P 2750)

Double clin 
structuré 300

Clin structuré
167

(P 1024) (P 1036)

Bardage premium

Lisse 150
(P 2730)

Élégie 150
(P 2750)



AVANTAGES
• PRIX

• LÉGÈRE

• FACILE À POSER

DURASID

Original

Natural
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DURASID

Couleurs disponibles

Durasid est un bardage extérieur esthétique idéal pour les façades latérales, les frontons, les 
bow-windows, les lucarnes, les chalets de jardin, les poolhouses et bien d’autres constructions. 
Le bardage en PVC Durasid offre de nombreuses possibilités d’application pour les nouvelles 
constructions comme pour les rénovations. Le bardage PVC Durasid allie le charme et le 
rayonnement du bois naturel à la facilité d’entretien des matières synthétiques. Ce système s’est 
rapidement imposé comme alternative intelligente aux revêtements de façade dans d’autres 
matériaux usuels.

ÉléganceOriginal

RAL 9010 RAL 7016 RAL 1015 RAL 7039

Urban

RAL 7035

ForestaNatural

Olive Graphite Woodland 
Oak

Barnwood
Grey

PVC



Scannez-moi


