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BARDAGES
Solutions pour la façade



Clause d‘exclusion de responsabilité

La société RHEINZINK FRANCE prend en compte dans ses recommandations techniques l‘état actuel de la technique du bâtiment, du développement et de la recherche 

des produits. De telles prises de position ou recommandations décrivent les applications éventuelles dans le cas standard et conforme au climat européen, en particulier 

le climat continental européen. Par nature, il est bien entendu impossible de tenir compte de tous les climats possibles, pour lesquels il conviendrait d‘assurer une analyse 

au cas par cas. Une recommandation technique de RHEINZINK FRANCE ne saurait donc remplacer le conseil ou le travail de la maitrise d‘œuvre de fait ou de droit, 

du projet de construction conçu et livré par l‘entreprise exécutante en conformité avec les particularités locales spécifiques, normes en vigueur, recommandations et 

règles de l‘art. La mise à disposition de ces documents ne saurait donc engager la responsabilité de RHEINZINK FRANCE et, par suite, ne saurait justifier légitimement 

l‘octroi de dommages et intérêts et toutes autres prétentions de quelque nature que ce soit de la part de leur utilisateur. Il incombe exclusivement à la maîtrise d‘œuvre 

et aux professionnels du bâtiment de veiller à ce que les produits et systèmes RHEINZINK soient adaptés au type de fonction du bâtiment et compatibles avec les 

autres produits et techniques employés. L’aspect esthétique du zinc évoluant différemment en fonction de l’environnement de l’ouvrage, il est recommandé de consulter  

www.rheinzink.fr/preconisations



Préface

Quelle valeur a le meilleur des matériaux 
s’il limite votre créativité ? Quelle est l’uti-
lité de la meilleure des idées si elle ne 
peut être réalisée ? Des solutions person-
nalisées nécessitent la mise en œuvre de 
matériaux qui encouragent la créativité 
et concrétisent les idées. Accompagnée 
par un conseil qui ne porte pas seule-
ment sur la perfection technique et la 
physique de construction mais aussi sur 
l’aspect esthétique.

Des possibilités s’offrent à vous avec 
RHEINZINK. Ce nom ne désigne pas 
seulement un matériau unique et créatif 
pour la toiture et la façade. Il désigne 
aussi un service exemplaire qui suit vos 
idées. Quelle qu’en soit la taille, nous 
vous offrons des solutions aussi person-
nalisées que votre projet. L’offre complè-
te de systèmes de couverture et bardage 
proposée par RHEINZINK ainsi que la 
variété des techniques de pose permet-
tent de trouver facilement une solution 
parfaitement adaptée à chaque projet.

Le zinc-titane RHEINZINK est façonnable 
à volonté, convainc par une esthétique 
intemporelle et s’intègre harmonieuse-
ment dans tous les environnements archi-
tectoniques. En outre, ce matériau naturel 
remplit les exigences de la construction 
durable. Il ne nécessite aucun entretien, 
dispose d’un bilan écologique exem-
plaire et crée une référence en terme de 
longévité avec une durée de vie de plu-
sieurs générations.

Les exemples présentés dans cette bro-
chure montrent un aperçu des concep-
tions possibles en RHEINZINK et les 
solutions qui s’ouvrent à vous avec ce 
matériau écologique.

Neulise, février 2018
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Rosevia Resort, Jastrzębia Góra, 
Pologne

RHEINZINK-Bardeaux grand format

Les bardeaux grand format sont essen-
tiellement utilisés sur des façades de 
grande superficie. C’est ainsi que l’as-
pect visuel des bardeaux est le plus im-
pressionnant. En utilisant des bardeaux 
de différentes dimensions et en disposant 
les agrafages de manière aléatoire, le 
maître d’œuvre dispose de nombreuses 
options de conception de la façade.

Atelier et salle d’exposition Huber, Kissleg, Allemagne Aéroport international Edmonton, 
Alberta, Canada

 ■ Dimensions personnalisées  
des bardeaux

 ■ Grande liberté de conception
 ■ Produit déclaré écologique

Page de couverture : Restaurant scolaire, Vénissieux, France

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface



Nelson Mandela Metropolitan Univer-
sity, Port Elizabeth, Afrique du Sud

RHEINZINK-Bardeaux petit format

Les bardeaux petit format RHEINZINK 
se composent de bardeaux carrés et 
losanges. Ils disposent dans leurs par-
ties supérieures et inférieures de plis et 
se posent par un agrafage simple sur les 
quatre côtés. Grâce à leur petit format, il 
est possible de réaliser des solutions sûres 
et visuellement convaincantes même sur 
des éléments présentant une complexité 
géométrique. Presque toutes les formes 
arrondies peuvent être couvertes sans 
problème. Parmi les domaines d’emploi 
on compte également l’habillage de 
lucarnes, de cheminées et de rives.

Centre des arts de la scène - École Yarm, Yarm, Grande Bretagne Halle des sports Karl Heinz Klein,  
Heiligenhaus, Allemagne

 ■ Disponible dans différentes  
dimensions

 ■ Adaptation flexible aux formes  
du bâtiment

 ■ Longévité et absence d’entretien

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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Assemblage par simple agrafage

RHEINZINK-Crystal

Avec RHEINZINK-Crystal, nous vous 
offrons une option très personnalisée 
pour la conception de façade. Elle se 
caractérise par quatre reliefs de la forme 
d’un cristal qui confèrent un aspect visuel 
intéressant par les jeux d’ombres et de  
lumière. Les bardeaux RHEINZINK-
Crystal peuvent être posés à la verti-
cale, à l’horizontale ou en diagonale. 
Ils peuvent être installés de manière 
économique grâce à la fixation directe 
innovante.

Façade habillée de bardeaux RHEINZINK-Crystal Les motifs jouent subtilement avec la 
lumière

 ■ Motif contemporain en relief
 ■ Pour une conception de façade 

vivante
 ■ Fixation directe par vis invisibles 

incluses
 ■ Montage simple et rapide

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface



RHEINZINK-ART-LINE

RHEINZINK-ART-Line désigne un sys-
tème de façade modulaire en zinc 
RHEINZINK composé de six modules de 
différentes dimensions. Ceux-ci peuvent 
se combiner entre eux à volonté. La mul-
titude de variations ainsi offertes vous 
ouvrent d’innombrables possibilités pour 
la conception d’une façade graphique et 
linéaire. L’aspect affleuré de la surface 
garantit une impression générale raffi-
née. 

Disposition aléatoire avec des éléments de 250 mm à 1000 mm Trame de planification de base 250 mm

Conception modulaire avec joint 
de 20 mm

 ■ Grande latitude dans la conception 
de façade

 ■ Système modulaire complet
 ■ Esthétique contemporaine
 ■ Formats standards combinables à 

volonté
 ■ Modules affleurés et fixations non 

visibles

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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Aquapark, Brno-Kohoutovice,  
République Tchèque

RHEINZINK-Joint angulaire

Le système à joint angulaire RHEINZINK 
relie les bacs dans le sens longitudinal. 
Il représente, dans le domaine du bar-
dage, la solution la plus traditionnelle. 
L’accentuation prononcée de ses joints 
provient de leurs dimensions (partie 
visible 12 mm environ). Grâce aux diffé-
rentes longueurs et largeurs de bacs à 
joint angulaire, des formes particulières 
d’envergure peuvent être réalisées. L’uti-
lisation de machines pour la fabrication 
garantit une phase de travail rationnelle 
aussi bien lors du façonnage que du ser-
tissage.

Maison individuelle, Grevenmacher, Luxembourg ALIZÉ logements Interconstruction, 
Achères, France

 ■ Multitude de formes réalisables
 ■ Différentes largeurs de bac  

disponibles
 ■ Sans entretien

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface



Caprivi-Lounge, Osnabrück, 
Allemagne

RHEINZINK-Profilés horizontaux

Visuellement les profilés horizontaux sont 
semblables aux profilés à joint creux. Le 
joint de 20 mm est défini de façon fixe. 
Les éléments sont munis des deux côtés 
d’un profilé de bordure et ils se montent 
indirectement avec un profilé de fixa-
tion spécial RHEINZINK. Grâce à cette 
technique, les dilatations longitudinales 
peuvent être absorbées de façon sûre.

Maison individuelle, Cantù, Italie Pavillon de jardin, Schänis, Suisse

 ■ Division horizontale de la façade
 ■ Différentes largeurs de profilés
 ■ Sous-construction coulissante
 ■ Longueurs de profilés jusqu’à 6 m

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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RHEINZINK-SP-Line

SP-Line est un système de bardage com-
plet et innovant. Composé d’un profilé 
de base et de profilés de jonction prêt à 
l’usage, il peut être posé aussi bien hori-
zontalement que verticalement. Le mon-
tage se fait par superposition et emboîte-
ment des profilés. Le système préfabriqué 
se pose facilement. Les divers profilés de 
finition permettent de mettre en place des 
solutions de détails efficaces et écono-
miques. RHEINZINK-SP-Line convainc 
par son aspect moderne et sa rapidité 
de pose.

 ■ Planification et montage simple
 ■ Système de construction modulaire 

complet
 ■ Joints réguliers

Pharmacie, Région Nord, France

Maison individuelle, Schmerlitz, Allemagne Caserne de pompiers, Dülmen,  
Allemagne

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface



Maison individuelle, Empel, Pays-Bas

RHEINZINK-Profilés à clins

Le profilé à clins est un système de bar-
dage qui rappelle les bardages en bois 
par le chevauchement des profilés. Sous 
l’effet de l’ombre et de la lumière, la 
géométrie même du profilé produit des 
nuances attrayantes et des contours pro-
noncés. La mise en œuvre sur le chantier 
est économique et optimisée grâce à la 
fabrication sur-mesure des profilés selon 
le calepinage de pose. 

Sparkasse, Herford-Kirchlengern, Allemagne

 ■ Optique décalée des profilés
 ■ Différentes largeurs de profilés 

possibles  (200 - 333 mm)
 ■ Sans entretien

MG AVU Galerie d’art moderne 
Académie d’art plastique, Prague, 
République Tchèque

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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Village Emeriau, Paris, France

RHEINZINK-Profilés à joint creux

Le principal avantage des profilés à joint 
creux réside dans le libre choix de l’en-
traxe (200 - 333 mm) et de la largeur 
de joint pouvant varier de 0 à 30 mm. 
En plus de la flexibilité du sens de pose 
(vertical et diagonal), le profilé à joint 
creux offre aux architectes une marge de 
manoeuvre exceptionnelle pour la com-
position de leurs projets. Une multitude 
de formes sont réalisables. Les travaux 
de rénovation ou d’isolation extérieure 
sont ainsi réalisés en un temps record 
avec des solutions durables et de haute 
qualité.

Résidence étudiante, Boulevard Macdonald, Paris, France Yellow Square, Lyon, France

 ■ Système de profilé à optique 
variable

 ■ Largeur des joints et entraxe  
des profilés au choix

 ■ Produit déclaré écologique

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface



Sous-station de transformation 
Oerlikon, Zurich, Suisse

RHEINZINK-Façades Design

Emboutissages, perforations, pliages  et 
découpages sont autant de techniques 
qui donnent aux Façades Design RHEIN-
ZINK un caractère novateur. Celles-ci 
sont complétées par les variantes dé-
ployées du zinc. Grâce au principe de 
jeux d’ombre et de lumière, les différents 
façonnages confèrent aux façades une 
architecture aérienne unique et mettent 
en valeur la conception pluridimensio-
nelle des bâtiments. 

Musée pour enfants de Boston, Boston, USA Caserne de sapeurs-pompiers, 
Bludenz, Autriche

 ■ Conception tridimensionnelle 
de la façade 

 ■ Personnalisation et prestation 
sur-mesure

Pour connaître les aspects de surface disponibles pour ce système, rendez vous sur 
www.rheinzink.fr/aspects-de-surface
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RHEINZINK BELUX S.A. 
Chemin de la Vieille Cour 56 B
1400 Nivelles
Belgique

Tél. : +32 67 556638
Fax : +32 67 335138

info@rheinzink.be
www.rheinzink.be, www.rheinzink.lu

RHEINZINK FRANCE SAS
La Plassotte, BP 5
42590 Neulise
France

Tél. : +33 4 77664290
Fax : +33 4 77646767

contact@rheinzink.fr
www.rheinzink.fr 
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