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Grâce à la richesse de la gamme
Coloronde, à la qualité du matériau
et à ses possibilités techniques,
vous répondrez aux exigences
fonctionnelles comme aux projets

Une architecture qui allie
qualités environnementales,
esthétiques et économiques

Une maison individuelle
pas comme les autres
Les lignes épurées, presque tranchantes, et le monochrome rouge sont adoucis par une peau subtile faite
de plaques ondulées. Une enveloppe robuste pour un
projet résolument moderne.
Architectes : Bearth & Deplazes

Logements collectifs - Les Sorinières (44)

architecturaux les plus innovants.
Apportant une réponse globale
à l’enveloppe du bâtiment (couverture
et bardage), les plaques ondulées
Coloronde se marient avec succès
aux autres matériaux comme le bois,
le métal, le verre… ou d'autres produits
de la gamme Eternit.

Situés au nord-est de la
commune de Sorinières
et à proximité immédiate
d'un espace boisé, ces 40
logements avec ossature
bois bénéficient tous
d'un jardin privatif et
d'un abri de jardin.
Pour cette opération
destinée à des personnes

Adaptée à tous les types de bâtiments,
en neuf comme en rénovation,
cette solution esthétique et qualitative
offre de nouvelles dimensions
à vos réalisations.

Photos : Jacky Chrétien

aux revenus modestes, chaque maison mitoyenne comporte un logement
en duplex de type 4 ou 5, ceux occupant l’extrémité de l’îlot bénéficiant
d’un plus grand jardin.
L’ensemble du projet a été conçu dans une démarche environnementale,
associée à des contraintes économiques. Les choix architecturaux se sont
donc fait sur des matériaux simples, c’est-à-dire, pour les murs comme la
toiture, un revêtement en fibres-ciment. Le choix d’un bardage lisse d’une
part, et, de l’association bardage et couverture en plaques ondulés, d’autre
part, donne son rythme et son caractère à cette réalisation, le tout dans le
respect des économies d’énergie et de l’environnement.
Architectes : Barré-Lambot - Agnès Lambot Architecte D.P.L.G

LAISSEZ OPÉRER VOTRE CRÉATIVITÉ
> Répond aux exigences des cibles
de la construction HQE®
> Convient parfaitement pour l’I.T.E.
dans le cadre de la RT 2012
> Pose horizontale ou verticale
> Harmonie couverture / bardage

Affaire de formes
et de couleurs pour
ce restaurant universitaire

La simplicité donne
à cet ensemble l'allure
d'un tableau abstrait

Le fibres-ciment est prépondérant sur la façade, qui n'est pas pour
autant monolithique. La plaque ondulée Coloronde rouge, posée à
l'horizontale crée l'accroche visuelle et vient souligner et dynamiser
les lignes de la construction.
Architecte : 3A Architecture.

Bâtiments de stockage viticole,
«Château Chasse-Spleen»
Moulis-en-Médoc (33)
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DONNEZ DU RELIEF
À VOS RÉALISATIONS

Il n'était pas question de créer une architecture rien que
pour l'admirer, il fallait aussi concevoir un complexe de
nouveaux bâtiments fonctionnels, pour les équipements
d'un domaine viticole. À l'image des constructions
traditionnelles de la région, la simplicité a fait la qualité
des bâtiments. Les toitures et les parois extérieures de
cette construction métallique sont entièrement
recouvertes de plaques ondulées Coloronde.
L'implantation des deux bâtiments en parallèle, ainsi
que l'orientation des ouvertures vers la cour créée entre
les deux bâtisses, renforcent l'aspect lapidaire désiré.
Le maître d'ouvrage et les architectes Lanoire & Courrian
ont réalisé un ensemble qui se démarque visiblement
de l'ordinaire.
Photos : Jacky Chrétien
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Coloris sur demande :

Noir Graphite

Noir

RAL 7024*

RAL 9011*

Rouge Latérite

Gris Ombre

RAL 8004*

RAL 7039*

Rouge Brun

Vert forêt

RAL 8015*

RAL 6012*
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Les dimensions
> Longueurs : 1,25 m, 1,52 m, 1,58 m, 1,75 m, 2 m et 2,50 m.
> Largeurs : 1,095 m pour une plaque en 6 ondes
0,918 m pour une plaque en 5 ondes.

Les accessoires
Une gamme complète d’accessoires : raccords, bandes de rive, etc.
Nous consulter.

Autres coloris : nous consulter.

Le fibres-ciment d'Eternit
> Respectueux de l'environnement
> Matériau respirant
> Inoxydable, ingélif
*

* Applicable pour un emploi en couverture, hors longueur > 2m50.

eternit.fr
Eternit France, 2 rue Charles-Édouard Jeanneret, CS90129,78306 Poissy Cedex
info.france@eternit.fr

> Imputrescible, incombustible,
pérenne
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*Les équivalents RAL sont donnés à titre indicatif.

