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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 oeuvre 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, janvier 2013
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Maison individuelle, Turin, Italie

RHEINZINK-Joint debout

présent dans la littérature depuis le  
XIXème siècle, ce système éprouvé est 
le premier choix pour des toitures ayant 
des pentes comprises entre 3° et 25°. 
Le terme « joint debout » désigne une 
technique d’assemblage longitudinal 
de bacs. avec une hauteur de joint de 
seulement 25 mm environ, il est étanche 
à la pluie sans mesure supplémentaire. 
Le joint debout avec des bacs façonnés 
s’est imposé à l’échelle internationale. Le 
pliage et le sertissage du joint peuvent 
être effectués manuellement ou à l’aide 
de profileuse et sertisseuse. des formes 
spéciales telles que convexes et conca-
ves ou gironnées sont réalisables sans 
problème. Grâce aux diverses variantes 
de détails possibles, le joint debout sou-
ligne aussi bien l’architecture des projets 
traditionnels que modernes.

Collège Jean Perrin, Le Kremlin Bicêtre, France Collège Jean Perrin, Le Kremlin Bicêtre, 
France

Approprié pour la réalisation de  ■

toitures simples et personnalisées
Mise en œuvre sur des toitures   ■

à faible pente.
Longueur de bacs possible   ■

jusqu’à 15 m
Disponible en :   ■

RHEINZINK-prePATINA  
RHEINZINK-PROTECT  
RHEINZINK-COLOR
Durable et sans entretien  ■

Matériau de couverture environne- ■

mental

Page de couverture : Hospice Dorothy House, Bradford on Avon, Royaume-Uni



Maison individuelle Montaña  
del Socorro, Tafira Baja, Espagne

RHEINZINK-Joint angulaire

Le joint angulaire est une évolution re-
lativement récente de la technique de 
zinguerie traditionnelle : il n’est, en effet, 
mentionné dans la littérature qu’à partir 
du XXème siècle. La fermeture du joint 
angulaire est particulièrement simple 
en comparaison avec le joint debout 
puisqu’un seul pliage suffit. dans la cou-
verture métallique, le joint angulaire est 
utilisé de préférence sur des pentes supé-
rieures à 25° et par ex. sur des allèges, 
acrotères ou mansardes avec une mise 
en oeuvre verticale classique, diagonale 
ou horizontale. paraissant plus large que 
le joint debout, le joint angulaire confère 
une structure dynamique aux grandes 
surfaces de toiture.

Maisons individuelles, Stavoren, Pays-Bas Maison individuelle Möllmann,
Bielefeld, Allemagne

Approprié pour la réalisation de  ■

toitures simples et personnalisées
Forte accentuation du tracé des  ■

joints
Mise en œuvre sur des toitures   ■

à forte pente.
Longueur de bacs possible   ■

jusqu’à 6 m
Disponible en :   ■

RHEINZINK-prePATINA  
RHEINZINK-PROTECT  
RHEINZINK-COLOR
Durable et sans entretien ■

Matériau de couverture environne- ■

mental
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Salle des fêtes, Prague,  
République Tchèque

RHEINZINK-Tasseaux

La technique du tasseau est considérée 
comme la plus ancienne des techniques 
de couverture métallique actuellement  
en usage. Le terme « couverture à tas-
seaux » désigne une technique d’as-
semblage longitudinale de bacs entre 
lesquels un tasseau est fixé sur le vo-
ligeage. celui-ci est recouvert par un 
couvre-joint pour assurer l’étanchéité. Le 
système convainc par sa pose efficace. 
Le façonnage en usine des profilés de 
finition favorise une mise en oeuvre de 
qualité et une esthétique raffinée. L’as-
pect typique des assemblages longitu-
dinaux produit des effets d’ombre et de 
lumière. des possibilités de conception 
intéressantes sont ainsi offertes pour les 
toitures de grande surface qui se mul-
tiplient en combinant cette technique à 
celle du joint debout.

Forte accentuation du tracé des  ■

joints due à la largeur des tasseaux
Mise en œuvre sur des toitures   ■

à faible ou à forte pente
Longueur de bacs possible   ■

jusqu’à 15 m
Disponible en :   ■

RHEINZINK-prePATINA  
RHEINZINK-PROTECT 
Durable et sans entretien ■

Matériau de couverture environne- ■

mental

Hôtel du Louvre, Paris, France

Les Grands Moulins de Pantin, 
Pantin, France

Page de droite : Palais Lumière, Centre culturel et de congrès, Évian, France
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Station thermale Elisabeth, Miskolc,
Hongrie

RHEINZINK-Bardeaux

Les bardeaux jouissent d’une popularité 
croissante dans la couverture. Les bar-
deaux petit format rHeINZINK (carrés 
ou losanges) permettent de réaliser des 
solutions sûres et convaincantes visuelle-
ment même sur des éléments de construc-
tion présentant une complexité géométri-
que. de ce fait, ils sont traditionnellement 
utilisés pour l’habillage de lucarnes, de 
cheminées et de rives. Les bardeaux 
grand format rHeINZINK produisent 
tous leurs effets sur des surfaces impor-
tantes de toiture et de façade. Issus d’un 
développement des bardeaux carrés et 
losanges, ils ne convainquent pas seule-
ment par leur esthétique mais aussi par 
leurs avantages constructifs. L’emploi de 
différentes tailles de bardeaux ouvre de 
nombreuses possibilités de conception 
de la couverture. 

Hôtel Kempinski, Haute Tatra, République Slovaque Résidence Kaplan, Illinois, USA

Grande liberté de conception même  ■

sur des formes de toit complexes
Mise en œuvre sur des toits à faible  ■

ou forte pente
Montage économique grâce à un  ■

haut degré de préfabrication
Bardeaux petit format : disponibles  ■

en RHEINZINK-prePATINA 
Bardeaux grand format :   ■

disponibles en  
RHEINZINK-prePATINA  
RHEINZINK-PROTECT  
RHEINZINK-COLOR
Durable et sans entretien  ■

Matériau de couverture environne- ■

mental

Page de gauche : Dôme de la cathédrale San Pietro, Gattinara, Italie



le recyclage ne représente qu’environ  
5 % de la teneur d’énergie primaire et 
aujourd’hui la valeur du vieux zinc atteint 
jusqu’à 60 % du prix de la matière pre-
mière. pour ces raisons, opter pour le 
zinc rHeINZINK va tout à fait dans le 
sens des générations futures. Grâce à un 
taux de recyclage de plus de 95 %, on 
obtient une réduction supplémentaire des 
besoins énergétiques en matières primai-
res. dans le procédé de fabrication 
rHeINZINK, les chutes sont refondues 
sans aucun prétraitement.

outre ses propriétés écologiques exem-
plaires, le matériau rHeINZINK se dis-
tingue par son aspect esthétique. Il est 
disponible dans différentes lignes de pro-
duits et finitions.

 

rHeINZINK-patINa est la ligne classi-
que. La finition prepatINa naturel se pa-
tine au fil du temps au contact des influ-
ences atmosphériques. avec les variantes 

10

sur nos sites internet vous trouverez beaucoup d’autres exemples de solutions pour la créativité avec rHeINZINK. 
Nous vous enverrons volontiers des informations détaillées sur l’offre rHeINZINK.

1 Certificat QUALITY ZINC
2  Certificat TÜV  

ISO 9001:2008,  
ISO 14001:2004 et  
ISO 50001:2011

3 Certificat IGEF
4  Déclaration environnementale IBU

Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF Ltd.
International Association for Electrosmog-Research IGEF Ltd.

IGEF Certi� cation Centre

The results of the biophysical analysis carried out  by the IGEF testing and research laboratory 
show that up to 99.93 % of the low-frequency alternating electric � elds and the high-
frequency electromagnetic radiation from outside of the building are shielded by the 

and produced by the company RHEINZINK GmbH & Co. KG.

Thus, the requirements of the International Association for Electrosmog-Research 
IGEF for granting the IGEF testing seal are completely met.

This certi� cate is valid until 9th of August 2015.

10. August 2012

Wulf-Dietrich Rose
President of the International Association for Electrosmog-Research IGEF Ltd

RHEINZINK-Roof and - Facade System made of Titanium Zinc

CERTIFICATION

The company is based: Birmingham, UK. Registered in the Companies House for England and Wales No.7124301
IGEF OFFICE Tenerife  -  Calle Los Lavaderos 29, E-38360 El Sauzal, Tenerife/Espana  -  N.I.F. N8261104G

General Manager:  Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose  -  Phone 0034 922 562334; Fax 0034 922 562334
Internet information and communication:  www.elektrosmog.com  -  Email: igef-o�  ce@elektrosmog.com

D I P L Ô M E

____________________________________ ____________________________________

Prof. Dr. Ing. Horst Bossenmayer (Président)  Hans Peters (Directeur)

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.

Rheinufer 108  
D – 53639 Königswinter

info@bau-umwelt.com
www.bau-umwelt.com

L‘ Institut Construction et environnement (Institut Bauen und Umwelt e.V.) 
et ses membres partagent le même engagement pour la construction
durable. Ils défendent ensemble une conception scientifique de la 
nécessité de la pérennité des produits de construction durant la totalité
de leur cycle de vie. La communication transparente de toutes les infor-
mations, y compris des données de bilan écologique est réalisée selon
des standards harmonisés au niveau international comme les normes 
ISO 14025, ISO 21930 et FprEN 15804.
 
Grâce à leur engagement responsable, nos membres oeuvrent pour le 
respect des exigences de qualité les plus élevées en faveur de procédés de 
construction innovants et durables.

a reçu le titre de partenaire certifi é pour la construction durable.

Königswinter, le 22 juin 2009

Notre membre RHEINZINK GmbH & Co. KG

Le matériau d’avenir 

dans le cadre de la discussion sur la 
construction durable, l’éco-compatibilité 
des matériaux de construction prend de 
l’importance et influence la prise de déci-
sion des maîtres d’ouvrage et d’œuvre 
dans le choix des produits. Les critères de 
choix sont souvent les besoins énergéti-
ques pour la production de ces matériaux, 
le taux de recyclage, les économies 
d’énergie obtenues et leur longévité.

traditionnellement l’impact sur l’environ-
nement a une grande valeur pour rHeIN-
ZINK. dès l’extraction et la transforma-
tion de la matière première, des mesures 
écologiques sont mises en œuvre : la 
consommation d’énergie est extrême-
ment faible. Grâce aux installations de 
production de pointe, les émissions sont 
réduites au maximum. enfin, rHeINZINK 
est recyclable à 100 % et crée une réfé-
rence avec sa durée de vie de plusieurs 
décennies. 
même après son utilisation comme cou-
verture, bardage ou évacuation d’eaux 
pluviales, rHeINZINK conserve une va-
leur élevée : la dépense d’énergie pour 

prépatinées prepatINa clair ou ardoise, 
le matériau présente, dès le premier jour, 
la teinte typique d’un zinc patiné en gris 
bleu ou gris ardoise. 
rHeINZINK-protect LINe a un revête-
ment de surface transparent invisible qui 
protège durablement le matériau en 
conservant sa teinte et sa veinure.

avec rHeINZINK-coLor LINe, une va-
riante colorée du zinc-titane rHeINZINK 
est disponible. avec elle, des possibilités 
insoupçonnées s’ouvrent à vous pour la 
conception de couvertures, bardages et 
détails architecturaux, puisque coLor 
LINe disposent des excellentes propriétés 
de façonnage du zinc rHeINZINK. ac-
tuellement les couleurs rHeINZINK-bleu, 
rHeINZINK-rouge brique, rHeINZINK-
vert mousse, rHeINZINK-or perle et 
rHeINZINK-brun noisette sont livrables.

 1 2 3 4



rHeINZINK-patINa, rHeINZINK-protect, rHeINZINK-coLor et rHeINZINK-INterIeur  
sont des marques déposées par rHeINZINK GmbH & co. KG.

Finitions :
prepatINa naturel
prepatINa clair
prepatINa ardoise

Produits disponibles :
Bobines et feuilles, systèmes de couver-
ture, de bardage et d’évacuation des 
eaux pluviales. sur demande, les profilés 
sont fabriqués sur-mesure. 

Principaux avantages :

patINa LINe
un matériau vivant

Finitions :
protect clair
protect ardoise

Produits disponibles :
Bobines et feuilles. 
Les profilés sont fabriqués sur demande.

Principaux avantages :

protect LINe
un ennoblissement durable

Une multitude de possibilités – 
Les lignes de produits RHEINZINK

■	matériau naturel
■	Formation d’une patine naturelle 
■		propriétés de façonnage qui ont 

fait leurs preuves
■		pour toiture, façade,  

évacuation des eaux pluviales et 
détails architecturaux	

■	résistant à la rupture et au gel
■		d’une grande durée de vie et  

sans entretien
■	100 % recyclable

■	matériau naturel
■		protection durable de la surface 

par un revêtement transparent
■		propriétés de façonnage qui ont 

fait leurs preuves
■		pour toiture, façade et  

détails architecturaux
■	résistant à la rupture et au gel
■		d’une grande durée de vie et  

sans entretien
■	100 % recyclable

Finitions (couleurs standards) :
rHeINZINK-bleu
rHeINZINK-rouge brique
rHeINZINK-vert mousse
rHeINZINK-or perle
rHeINZINK-brun noisette

Produits disponibles :
Bobines et feuilles. 
Les profilés sont fabriqués sur demande.

Principaux avantages :

■	matériau naturel
■		Qualité du matériau rHeINZINK 

avec un revêtement coloré
■	variantes de conception illimitées
■		propriétés de façonnage qui ont 

fait leurs preuves
■		pour toiture, façade et  

détails architecturaux
■	résistant à la rupture et au gel
■		d’une grande durée de vie et  

sans entretien
■	100 % recyclable

coLor LINe
une conception illimitée
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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
La plassotte, Bp 5
42590 Neulise
France

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

contact@rheinzink.fr
www.rheinzink.fr 


