L’innovation métallique en revêtements de façades

PRESTIGE 1

PRESTIGE 2

PRESTIGE 3

Les cassettes PRESTIGE sont des modules prêts à poser sans équipement spécifique . Plusieurs types de fixations et
d’aspect sont possibles suivant le choix du concepteur.
Dans tous les cas possible, les fixations sont dissimulées
Les Cassettes PRESTIGE sont des éléments de parement en tôle d’aluminium, acier galvanisée pré-laquée ou
encore en acier inoxydable à fixations dissimulées. Elles sont fabriquées sur mesure avec calepinage et sont
destinées à la réalisation de façades d´aspect plan avec joints creux verticaux et horizontaux.

DOMAINE D’EMPLOI :
CLIMAT :
SUPPORTS :
SENS DE POSE :

Façades verticales de bâtiments publics ou privés, industriels, commerciaux ou
d’habitations en construction neuve ou en rénovation
Toute région vents
Structures porteuses métalliques et ossature bois
Les cassettes PRESTIGE 1 sont mises en œuvre à l’avancement du bas vers le
haut à partir d’un élément standard de départ en partie basse. La pose peut être
verticale ou horizontale.

Le système de bardage PRESTIGE 1 contribue, de Facon satisfaisante, à l’étanchéité à la pluie et le plus souvent à
l’isolation thermique assurant ainsi la protection de la structure porteuse vis-à-vis des sollicitations climatiques.

Métaux

EP. En mm

Nuances

Normes

Cuivre

De 1 à 2

Naturel ou pré-patiné

Norme EN 1172

Zinc

De 1 à 2

Naturel ou pré-patiné

Norme EN 988

Aluminium

De 1,5 à 3

Pré-laqué ou post-laquées

Norme EN 1396

Acier

De 1 à 2

Pré-laqué ou post-laquées

Normes EN 10 89

Acier inox

De 1 à 2

Brillant, Mat, ou colorées par
trempage

Norme EN 10088/1 et XP
34-301

L’innovation métallique en revêtements de façades

Joints marqués, angles vifs, les réalisations
avec parement métalliques du type Cassettes
PRESTIGE s'expriment en trois dimensions
apportant ainsi à l'ouvrage une perception
nouvelle.
AVANTAGES:
•

Pose simplifiée et fixations
dissimulées

•

Une multitude de dimensions
possible

•

Aspect de surface au choix du
concepteur

•

Mise à disposition des détails
d’aide à la conception

•

Possibilité de fabrication en de
multiples métaux

•

Possibilité de perforations
personnalisées

Ce domino architectural multiplie les espaces.
Simples à poser et modulaires, les cassettes PRESTIGE peuvent intégrer des perforations ou embossages, des couleurs
ou formes différentes pour une création dont la géométrie marque l’esprit et l’espace.
L'utilisation des cassettes métallique PRESTIGE dans les revêtements de façades de bâtiments offre aux architectes et
constructeurs la liberté d'exprimer leur créativité.
Les cassettes métalliques PRESTIGE d’INVIDIA CONCEPT ont non seulement une longue durée de vie, mais ils offrent
également des possibilités uniques
Les surfaces naturelles frappantes en alliages d’aluminium d’acier inoxydable et autres métaux.

INVIDIA CONCEPT tiens a disposition des concepteurs ou entreprises, sur simple demande pour un chantier
spécifique, le cahier des charges conforme aux règles professionnelles.

