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L'innovaton, notre moteur

Stahlton Bauteile AG

Des solutions énergétiquement 
efficientes

•  Pour la construction et la rénovation

•  Façades ventilées suspendues

•  Façades ventilées, systèmes de 
construction en bois

•  Façades compactes

La rentabilité érigée en principe •  Une production en série performante

•  Des méthodes de production et de 
 fabrication rationnelles, même pour  
les petites séries

•  Des solutions techniques éprouvées  
et efficientes sur toute l'enveloppe du 
bâtiment

•  Une exécution dans les délais et à des 
coûts optimisés

La qualité au service  
de la durabilité

•  Des produits de qualité, fabriqués  
en Suisse

•  Des conseils, un support et une  
assistance sur site

•  Une production économe en énergie  
et en ressources

•  Une réduction certifiée des émissions  
de CO2

Immeuble de bureaux Stahlton Bauteile AG, Frick



3

Compétence et expérience 
 
Depuis la création de l ’entreprise en 1945, nos 
produits sont fabriqués dans le Fricktal.  Cœur 
de métier de Stahlton Bauteile AG, le composite 
ciment-verre est ut i l isé depuis 1975 pour la fabrica-
t ion d’éléments de façade de haute quali té.
La production industriel le d’éléments en composite 
ciment-verre a été pour ainsi  dire insti tut ionnali-
sée en 1994, suite au dépôt d’un brevet relat i f  à un 
nouveau procédé de fabrication. La production et 
l ’assort iment n’ont cessé de se développer depuis 
lors.

Développement et innovation 

Grâce au perfect ionnement du composite ciment-
verre et  à l ’applicat ion de procédés et  de recettes 
novateurs, aujourd’hui,  la conception de l ’enveloppe 
des bâtiments offre des possibi l i tés quasiment 
 i l l imitées.
L’applicat ion des plus récentes technologies 
 permet aux architectes de réaliser des façades 
visionnaires. En effet,  nos éléments de façade sont 
conçus à part ir  d’ idées et  d’exigences l iées à des 
objets spécif iques et  produits selon des cri tères de 
haute quali té.

Fascination du composite ciment-verre 

Tout à la fois fascinants,  modernes et  légers, les 
éléments de construction en composite ciment-verre 
ont des propriétés essentiel les,  tel les que longévi-
té et  durabil i té,  et  permettent une grande diversité 
dans la conception architecturale.
Les nombreux objets réalisés en collaboration avec 
des architectes, des ingénieurs et  des entrepre-
neurs sont témoins de nos capacités d’ innovation, 
de notre expérience et  de la quali té de nos produits. 
Qu’i l  s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une 
 rénovation, chaque nouveau projet  atteste de la 
popularité croissante des éléments de construction 
mult i fonctionnels en composite ciment-verre.

depuis 1945
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Stahl ton Bautei le  AG 
Hauptstrasse 131
CH-5070 Fr ick 
Tél .  +41 62 865 75 00
info@stahl ton-bautei le.ch
www.stahl ton-bautei le.ch

Carte de v is i te Emplacement

Stahlton Bauteile AG
Dans le processus de planif icat ion et  de mise en œuvre interdiscipl inaires,  
Stahlton Bautei le AG mise sur la proximité des cl ients et  des objets.  Clarté,  
transparence et  f iabi l i té dans la réal isat ion de projets créent une conf iance mutuelle et 
favorisent  la recherche de solut ions opt imales.  Ces valeurs permettent  une approche 
ciblée et  cohérente pour tous les partenaires impliqués.

Conseil lers de vente Stahlton – pour vous chez vous
Les consei l lers techniques de vente sont  les personnes de contact  idéales pour obtenir 
rapidement  un consei l  personnal isé.  I ls  seront  également  heureux de vous mettre 
en relat ion avec un chef  de projet  ad hoc pour la  sui te  des opérat ions.  Coordonnées 
 d irectes pour at te indre votre consei l ler  de vente au tél .  +41 62 865 75 00.

Direction de projets Stahlton – pour vous en action
Les ingénieurs et  chefs de projet  de Stahl ton Bautei le  AG sont  des spécial is tes 
compétents,  possédant  de nombreuses années d’expérience dans la  plani f icat ion et 
l ’exécut ion de projets  de façade complexes.
I ls  garant issent  que tous les aspects  l iés à  la  réal isat ion seront  ent ièrement  pr is  en 
considérat ion,  même lorsqu’ i l  s ’agi t  d’objets  complexes.  De plus,  i ls  organisent  des 
démonstrat ions de produi ts  axées sur la  prat ique ou,  au besoin,  des instruct ions sur 
s i te.  Les spécial is tes des éléments de façade sont  jo ignables par té léphone au  
+41 62 865 75 00,  ou par courriel :  info@stahlton-bautei le.ch. .

www.stahlton-bauteile.ch – toujours d'actuali té pour vous
Sur notre site,  vous trouverez les documents actualisés ainsi  que d’autres instruments 
et  les coordonnées des personnes de contact.

Service d'expédition Stahlton – la garantie d'une livraison correcte
Le service d’expédi t ion est  jo ignable par té léphone au +41 62 865 74 29,  
de 07:00 à  12:00 heures et  de 13:00 à  17:00 heures,  pour tous renseignements  
concernant  les l ivraisons et  les transports.

Service interne Stahlton – pour vous au téléphone
De 07:30 à 12:00 heures et de 13:15 à 17:00 heures, soit par téléphone au +41 62 865 75 00, 
soi t  par courriel  à l 'adresse info@stahlton-bautei le.ch est  également disponible pour 
toutes informations et  consei ls.

Services
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Aperçu des systèmes de façade

Façade ventilée, construction en bois
conforme au système

Une gamme polyvalente et  adaptable indiv iduel lement 
permet  des appl icat ions techniquement  parfa i tes pour 
la  maçonnerie  homogène ou la  construct ion modulaire 
en bois.  L’accent  est  mis sur la  concept ion,  les 
 raccords exempts de ponts thermiques et  l ’eff icaci té  
du montage. 

Les éléments de haute qual i té  en composi te  c iment-
verre convainquent  par  leur apparence massive,  leur 
fa ible  poids,  leurs surfaces parfai tes et  leurs raccords 
cohérents.

-   Encadrements de fenêtre
-   Tablet tes de fenêtre et  seui ls
-   Couvert ines et  couvert ines d’acrotère
-  Soubassements

Élément  d 'encadre-
ment  Eco-Rav

Encadrement  de fe-
nêtre Ecomur spécial 
l inteau

Encadrement  de fe-
nêtre Ecomur spécial
parois  latérales

Seui l  Ecomur

Soubassement 
Ecomur spécial

Couvert ine
Ecomur

Façade ventilée suspendue
spécifiquement adaptée à l'objet

Avec leurs opt ions archi tectoniques personnal isables 
et  largement  conf igurables,  les éléments de façade 
Ecomur  f lex sont  prédest inés à une appl icat ion adaptée 
à n’ importe quel  objet .  Grâce à leurs parois  minces et , 
par  conséquent,  à  leur fa ible  poids,  i ls  apportent  des 
solut ions thermiquement  eff ic ientes aux problèmes de 
raccords et  de sous-construct ions.  Leur montage se 
fa i t  après-coup,  à  l ’avant  du plan d’ isolat ion.

-   Plaques de façade
-  Profilés pour façade, éléments de corniche, jonctions, 

profilés de rive, soubassements

Élément  de corniche
Ecomur f lex

Élément  d 'encadre-
ment  GFB-Rav

Prof i lé  de façade
Ecomur f lex

Élément  de façade
Ecomur f lex

Soubassement 
Ecomur spécial
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Façade compacte, isolation périphérique
mult i fonctionelle

Le renforcement  des standards d’ isolat ion thermique 
accroî t  également  les exigences en mat ière de ponts 
thermiques posées aux f ixat ions et  aux raccords de 
tous les éléments.  Les éléments en composi te  c iment-
verre à  parois  minces avec isolat ion intégrée sont  des 
éléments structuraux mult i fonct ionnels et  durables.
 
Les bandes horizontales,  les encadrements en rel ief  
ou les zones de soubassements massives apportent 
une esthét ique percutante.  Les éléments Ecomur  f lex 
peuvent  être judic ieusement  associés à  des éléments 
d’autres assort iments,  eff icaces et  peu coûteux.

-   Éléments de corniche avec isolat ion thermique  
intégrée

-  Encadrements de fenêtre
-   Couvert ines et  couvert ines d’acrotère
-  Soubassements,  socles

Façade ventilée, rénovation
durable

Les assainissements énergét iques des façades néces-
si tent  des éléments de construct ion qui  offrent  une 
certaine souplesse de concept ion et  des transit ions 
opt imisées af in de minimiser les pertes dues aux ponts 
thermiques.
 
Une large gamme d’éléments de dimensions personna-
l isables garant i t  la  préservat ion de l ’archi tecture 
d’or ig ine et  t ient  compte des contraintes structurel les 
et  esthét iques.  L’ intégrat ion de to lérances de construc-
t ion et  d’ajustements aux structures existantes peut 
fac i lement  être opérée sur s i te.

-   Plaques de façade
-  Profilés pour façade, éléments de corniche, jonctions
-  Couvert ines et  couvert ines d’acrotère
-  Soubassements

Soubassement 
Ecomur spécial

Élément  de corniche
Ecomur f lex

Élément  d 'encadre-
ment  Eco-Rav

Tablet te  de fenêtre
Ecomur f lex

Encadrement  de fe-
nêtre Ecomur spécial 
l inteau

Couvert ine
Ecomur spécial

Encadrement  de fe-
nêtre Ecomur spécial
parois  latérales

Plaque de façade
Ecomur f lex

Bandes de plaque
Ecomur f lex
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Construire avec des éléments de façade Ecomur flex

L

L
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B
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B

H
1

B

B1

La product ion d’éléments moulés tr id imensionnels est  une discipl ine que seules autor isent  des méthodes 
de fabr icat ion f lexibles et  créat ives.  Grâce à la  var iété  des ouvrages exécutés avec des éléments complexes 
et  à  la  vaste expérience ainsi  acquise,  Stahl ton Bautei le  AG est  en mesure de recourir  à  un grand  nombre 
de procédés de fabr icat ion éprouvés et  performants.  Aujourd’hui ,  ceux-ci  vous offrent  la  possibi l i té  de 
 concrét iser  vos idées.

Plaques de façade et profilés pour façade sans isolation thermique
 

Plaques pour surfaces de façade et  soff i tes,  prof i lés pour éléments de corniche,  jonct ions,  é léments 
d’embrasure et  d’angle,  et  couvert ines. 

–   Plaques longueur L max.  4900 mm, largeur B max.  2900 mm
–  Prof i lés longueur L max.  4900 mm, déroulement  de la  sect ion transversale max.  2900 mm (p.ex.  B+T+B1 

ou H+B+H1) 

Construction nouvelle – Immeuble d’habitat ion 
Labitzke (2017-2018) Hohlstrasse 485, 8048 Zurich
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Profilés pour façade avec isolation thermique
 

Encadrements de fenêtre,  é léments de corniche,  soubassements,  tablet tes de fenêtre et  couvert ines. 

–  Éléments spéciaux longueur L max.  3000 mm, Ecomur  f lex é léments standards L max.  2650 mm
– Déroulement  de la  sect ion transversale max.  1400 mm (p.ex.  B+H+B1)

Construction nouvelle – Immeuble résidentiel  (2017) 
Kürbergstrasse 69, 8049 Zurich
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Géométries non planes, éléments structurés
 

Éléments avec rayons,  courbures spat ia les,  surfaces structurées ou perforat ions personnal isées.

Rénovation – Centre commercial  (2018) 
Westbahnhofstrasse 1,  4500 Soleure
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Potentiel  créati f
Large palet te  de couleurs,  façonnage bidimensionnel  et  tr id imensionnel ,  é léments 
de grand format,  surfaces l isses,  perforat ions,  tra i tements de surface,  surfaces 
structurées

Propriétés exceptionnelles des matériaux
Protect ion contre l ’ incendie,  isolat ion acoust ique,  résistance aux chocs,  fa ible 
conduct iv i té  thermique,  étanchéi té,  fa ible  d i latat ion thermique,  haute résistance 
aux intempéries

Respect de l ’environnement
Mat ières premières purement  minérales,  exemptes de pol luants et  respectueuses 
de l ’environnement,  fa ibles émissions de CO 2,  product ion économe en ressources, 
fa ible  consommation d’énergie pr imaire,  démontable

Matériaux de substi tut ion
Réduct ion de poids du fa i t  de la  fa ible  épaisseur des matér iaux,  palet te  de  
combinaisons opt imale pour les construct ions mixtes,  é léments de grand format 
pour les rénovat ions,  longue durée de v ie,  fa ible  entret ien

Eff icacité économique
Réal isat ion d’éléments tr id imensionnels à  parois  minces,  product ion de pet i tes  
et  grandes sér ies,  construct ions globales adaptées aux besoins,  montage 
 économique,  sous-construct ions légères

Caractéristiques principales
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Structure ondulée Perforat ion Structure 3D Apparence sablée Surcharge de couleur 
    grenaillée

Le façonnage,  la  colorat ion,  le  tra i tement  des surfaces et  la  possibi l i té  de produire des éléments structurés 
accroissent  le  potent ie l  de créat iv i té.  Les technologies de tra i tement  3D,  de même que la  fabr icat ion addi-
t ive permettent  d’exécuter  des designs personnal isés about issant  à  la  créat ion de façades expressives de 
haute qual i té  produisant  des effets  uniques. 

Surfaces et structures
 

Une surface spécialement  conçue pour un projet  donné contr ibue de manière s igni f icat ive à  l ’or ig inal i té  de 
la  façade.  De nombreuses structures ont  déjà été  réal isées avec succès.  Contrairement  à  une structure en 
rel ief ,  les surfaces f inement  structurées à l ’a ide de matr ices peuvent  apporter  des nuances subt i les dans  
la  concept ion de façades.

Exemples

Nervures à arêtes  
v ives

Structure 3D Structure 3D avec 
f i l igrane 

Nervures plates Structure f ine

100 mm100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

100 mm100 mm

Surfaces, structures et couleurs

Construction nouvelle – Giessen Areal (2018) 
Giessenhof,  8600 Dübendorf

100 mm100 mm 100 mm



15

Coloration et stabilité des couleurs
 

Dix couleurs de base déf in issent  une palet te  très diversi f iée.  La colorat ion est  obtenue par mélange de 
 p igments naturels  aux mat ières premières,  ce qui  confère au composi te  c iment-verre une te inte uni forme. 
En pr incipe,  les pigments ut i l isés sont  résistants à  la  lumière et  aux UV,  et  ne peuvent  pas être délavés  
par  l ’eau,  les alkal is  et  les intempéries.  Néanmoins,  les couleurs sombres ou très intenses nécessi tent  un 
revêtement  supplémentaire en raison d’une possible  eff lorescence.  Cela garant i t  la  stabi l i té  des couleurs  
à  long terme.  Ces revêtements peuvent  être incolores ou pigmentés et  ont  un effet  mat i f iant . 

gris ciment 006 (sonder)

similaire à NCS S 2502-Y

anthraci te  007 (sonder)

similaire à NCS S 5502-B

cappuccino 008 (sonder)

similaire à NCS S 2005-Y70R

saumon 009 (sonder)

similaire à NCS S 2020-Y70R

mint  010 (sonder)

similaire à NCS S 2005-G20Y

La couleur anthracite 007 convient aux profilés de façades ventilées dotées d’une couche de protection mate. Les 
spécifications de couleur dans le NCS s’appliquent par analogie aux surfaces lisses de décoffrage. Les textures de 
surface, les effets de nuages, les pores, etc. peuvent modifier les teintes. Un échantillonnage préalable des maté-
riaux est requis. Les écarts entre les couleurs imprimées et la teinte d’origine sont réservés.

gris  c la ir  001 (standard)

similaire à NCS S 1500-N

gris-béton 002 (spécial)

similaire à NCS S 3502-B

beige 003 (spécial)

similaire à NCS S 2005-Y10R

blanc cassé 004 (spécial)

similaire à NCS S 1002-Y

blanc pur 005 (spécial)

similaire à NCS S 0500-N

L’apparence du béton de parement
 

Les éléments en composite ciment-verre présentent une surface uniforme de la quali té du béton de parement 
assort ie d’une faible porosité.  De légères marbrures, la formation de nuages ou des irrégularités de couleur 
font incontestablement part ie des caractérist iques des éléments en composite ciment-verre. Ce dynamisme 
chromatographique est une caractérist ique des objets conçus à part ir  du matériau naturel  qu’est le béton.
Les irrégular i tés opt iques sont  dues aux f luctuat ions des mat ières premières naturel les,  aux facteurs 
 environnementaux ou aux techniques de tra i tement,  qui  ont  un impact  sur le  processus d’hydratat ion.  
Au f i l  du temps,  ces effets  superf ic ie ls  s’estompent  et  deviennent  moins v is ibles.  Si  des condi t ions part i-
cul ières quant  à  l ’aspect  du béton de parement  et  à  une durabi l i té  accrue sont  requises,  i l  est  recommandé 
d’appl iquer un système de protect ion de surface approprié.

Hôpital  cantonal de Aarau (2018) 
Haus 27, 5000 Aarau
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Le composite ciment-verre

Matériau minéral complexe
 

Le composite ciment-verre est un matériau composite constitué d’une matrice minérale de béton fin renforcée de 
fibres de verre résistant aux alkalis. La fibre de verre ne nécessitant pas de revêtement en béton en guise de protection 
contre la corrosion, cela permet de réaliser des éléments de construction à parois fines. En outre, du fait de la faible 
consommation de matériau et de sa composition minérale, le composite ciment-verre est un matériau écologique 1).
De sa transformation jusqu’à son élimination, le composite ciment-verre ne dégage aucune substance polluante. 
Etant donné son diamètre généralement > 13 µm, la fibre de verre textile utilisée dans le composite ciment-verre 
est inoffensive pour la santé.

Valeurs caractéristiques du composite ciment-verre Ecomur (GFB) et du béton léger renforcé de fibres de verre Ecomur (BLAFV).* Éléments de façade flex.

1) Ökobilanzierung von Glasfaserbeton als Fassadenbaustoff, Ueli 
 Kasser und Matthias Klingler, Büro für Umweltchemie; 2010/2018

Propriétés caractéristiques du matériau
 

Les propriétés caractéristiques du composite ciment-verre (CCV) sont sa limite d’élasticité, sa résistance à la 
traction par flexion, sa résistance à la rupture et son allongement de rupture, déterminés par un essai de fle-
xion spécifique à ce matériau selon la norme EN 1170-5. Les autres propriétés de ce matériau résultent d’essais 
répondant aux normes relatives au béton. Le béton léger armé de fibres de verre (BLAFV) présente en lieu et 
place de l’agrégat usuel (sable de quartz) un agrégat léger, ce qui lui confère une densité brute inférieure.

Renforcement  du composi te  c iment-verre par des f ibres

Essai  de f lexion d'un composi te  c iment-verre selon EN 1170-5

Propriété Abréviat ion Unité Valeur caracterist ique CCV /  BLAFV Norme

Densi té  brute ρ kg/dm3 2.0 /  1 .5 EN 1170-6

Résistance à la  compression f ck N/mm2 60 /  40 EN 196-1

Limite  d 'élast ic i té LOP N/mm2 8.0 EN 1170-5

Résistance à la traction par flexion MOR N/mm2 10 EN 1170-5

Al longement  de rupture εu ‰ 1.0 EN 1170-5

Module élast ique E kN/mm2 10 – 25 EN 1170-5

Classe de matér iau - - A1 EN 13501-1

Diffusion de vapeur µ - > 50 DIN 4108-4

Etanchéi té  à  l 'eau c ws m2   h < 10 étanche à l'eau EN 772-11

Conduct ib i l i té  thermique l W/mK 0.8 EN 12664

Coeff icient de di latat ion thermique αT 1/K 10 x  10-6 DIN 51045

Résistance au gel - - résistant  au gel EN 12467

Résistance au cycle  gel/dégel - - résistant  au gel/dégel EN 12467

Résistance aux UV - - résistant  aux UV DIN 12878

Classement  eco-bau eco 2  *

Autres valeurs caractér ist ique
– Résistance aux chocs et  à  la  grêle sur demande
– Indice incendie selon VKF,  BKZ 6.3  ( incombust ible,  degré de densi té  de fumée fa ible)
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Innovation

Développement de produits
 

L’object i f  de la gamme de produits Ecomur flex réside dans la réalisation de visions architecturales uniques. 
L’all iance, au sein de l ’entreprise, de l ’ ingénierie des matériaux, des techniques de production, des méthodes 
et  des technologies d’applicat ion est garante des processus novateurs exigeants nécessaires au dévelop-
pement d’éléments de façade pour des objets spécif iques. Elle permet de tester et  produire rapidement des 
 prototypes. La possibil i té de réaliser des échantil lons pour des maquettes permet d’étayer les processus déci-
sionnels. La production industrielle garantit  des propriétés mécaniques et optiques constantes quelle que soit 
la tail le des séries, et i l  est possible de reproduire des éléments identiques même après plusieurs années.

Procédés numériques
 

Une technologie de pointe sout ient  la  mise en œuvre du composi te  c iment-verre et  l ’usinage des produi ts 
semi-f in is,  dont  la  f in i t ion est  exécutée à l ’a ide de méthodes numériques.  L’échange de données permet  un 
trai tement  ul tér ieur précis  pour des géométr ies non planes complexes.

Centre d'usinage CNCPréparat ion du composi te  c iment-verre

   

    MATÉRIEL
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ATION         
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Planification des façades ventilées suspendues

Structure porteuse
 

Maçonnerie,  béton,  construct ion  
en bois,  construct ion métal l ique. 

1

Sous-construct ion
 

Structure légère en plusieurs part ies 
 composée d’un support  GFK exempt de 
ponts thermiques,  de prof i lés vert icaux,  
de rai ls  porteurs et  d’agrafes.  Ajustable 
en trois  d imensions.

2

Isolat ion thermique
 

Laine minérale ( incombust ible) .  
Isolat ion EPS ut i l isable dans une  
mesure l imitée.  Épaisseurs d’ isolat ion 
jusqu’à 400 mm.

3

Espace de vent i lat ion
 

Distance entre l’isolation et le rail  
porteur selon directives vhF 20 – 50 mm.  
Tenir compte de la réduction de la section  
en raison des tolérances de construction,  
de la ventilation ou des moustiquaires.

4

1

2

3

4

5

Structure

Revêtement 
en composite c iment-verre
 

Éléments de façade avec ancrages  
de contre-dépouil le intégrés et  agrafes  
montées en usine.

5
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Durabi l i té  et  écologie
 

Longue durée de vie des matériaux  
et faibles coûts d’entretien et de  
réparation. Entièrement démontable  
et interchangeable. Composite ciment-
verre doté d’un écobilan positif.

Concept ion
 

Forme,  couleur,  structurat ion, 
 design de surface,  plaques de 
 façade grand format,  pour construc-
t ions nouvel les et  rénovat ions.

Protect ion contre l 'humidité
 

Système à di ffusion ouverte avec 
évacuat ion de l ’humidi té  due au 
bât iment  et  à  son usage.

Protect ion contre l ' incendie
 

Combinaison de matériaux incom-
bustibles: métal, laine minérale et 
composite ciment-verre.

Isolat ion acoust ique
 

Protect ion contre le  brui t  extér ieur 
grâce à une construct ion opt imale.

Isolat ion thermique, 
protect ion contre le froid
 

Régulat ion eff icace du bi lan ther-
mique par séparat ion structurel le, 
fa ibles var iat ions de température 
été/hiver.  Grandes épaisseurs 
d’ isolat ion possibles.

Avantages

Protect ion contre 
les intempéries
 

Haute protect ion contre la  pluie 
bat tante,  la  grêle,  le  vent ,  le  gel .
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Profilé vertical

Support GRP 
thermiquement  
disjoint

Rail porteur  
horizontal

Agrafe de 
retenue

Sous-construction et fixation
 

Les sous-construct ions sont  const i tuées de structures légères en aluminium en plusieurs part ies dotées de 
supports  thermiquement  d issociés,  de prof i lés vert icaux et  de rai ls  porteurs.  Leur choix,  leur  plani f icat ion 
et  leur  préparat ion spéci f iques sont  opérés par le  constructeur de la  façade compte tenu des dimensions 
des plaques et  des prof i lés.

Les calculs  stat iques sont  effectués par le  développeur de la  façade ou l ’ ingénieur.  Les posi t ions des points 
de f ixat ion des éléments montés en usine sont  déterminées en fonct ion de la  d istance au bord,  des entraxes 
et  du type d’agrafe te ls  que déf in is.

Le poids propre de l ’é lément  de façade est  supporté par  deux agrafes de f ixat ion.  Les composants de cet te 
f ixat ion forment  un système cohérent  et  a justable.  Tous les éléments de façade sont  l ivrés avec des agrafes 
montées en usine.  Sur le  chant ier,  les éléments sont  mis en place par l ’entrepreneur et  f ixés à  la  sous-
construct ion de manière à  ne pas pouvoir  se déplacer ou se décrocher.

Remarque:
Schéma de principe du système avec f ixat ion cachée.  Les données et  prescript ions spéci f iques au projet  doivent  être prises en compte  
par le projeteur.  Les fabricants et  les projeteurs sont  responsables des systèmes de f ixat ion.  Toute responsabi l i té  de Stahlton Bautei le AG 
est  exclue.

Agrafe de fixation  
simple/multiple
(réglable)

Support GRP 
thermiquement  
disjoint

Élément de façade Ecomur flex

Rail porteur  
horizontal

En
tr

ax
e 

ve
rt

ic
al

Entraxe horizontal
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Variantes de construction

Coupe vert icale de la fenêtre

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Coupe horizontale de l 'embrasure

Coupe horizontale à travers l'angle sortant

Éléments de façade

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 
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Coupe verticale à travers le bord du toit/fenêtre Coupe horizontale de l 'embrasure

Coupe horizontale de l 'embrasure

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Éléments de façade
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Coupe verticale à travers le bord du toit/fenêtre Coupe horizontale à travers l'angle sortant

Éléments de façade / plaques de façade

Plaque de façade
Ecomur flex

Coupe horizontale de l 'embrasure

Plaque de façade
Ecomur flex

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flexPlaque de façade

Ecomur flex

Plafond
Ecomur flex
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Coupe vert icale de la fenêtre

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Coupe horizontale de l'embrasure (Loggia)

Coupe horizontale de l'embrasure (fenêtre)

Éléments de façade

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 
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Coupe vert icale de la fenêtre Coupe horizontale à travers l'angle sortant

Coupe horizontale de l 'embrasure

Plaques de façade

Arrière-linteau
Ecomur

Plaque de façade
Ecomur flex

Plaque de façade
Ecomur flex

Plaque de façade
Ecomur flex

Plaque de façade
Ecomur flex
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Masse d'étanchéité sup-
plémentaire pour joints 
Stahlton (éventuel)

1010

Éléments de corniche / Éléments de façade

Coupe vert icale de la fenêtre

Élément de cor-
niche Ecomur flex

Élément d'encadre- 
ment CCV-Rav

Coupe vert icale de la façade

Coupe vert icale de la fenêtre

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Élément d'encadre- 
ment Eco-Rav

Coupe vert icale de la façade

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Tôle de jointure rivée sur le 
support, à réaliser par le client

Profil de 
fixation

Agrafe

Vue en plan 1:20 
angle sortant                          angle rentrant

Coupe horizontale exécution des joints 1:2
Élément de corniche      Élément de façade

Tôle de jointure 
intégrée d'un côté

Masse d'étanchéité Stahlton 
à réaliser par  
le client

Contre-pièce de la tôle de 
jointure (fendue)

≤ 2650

≤ 
26

50

10

Tôle de 
jointure  

Élément avec 
coupe à l'onglet

E
xt

ér
ie

u
r

≤ 2650

≤ 
26

50

10

Tôle de 
jointure 
Élément  
avec coupe à 
l'onglet

E
xt

ér
ie

u
r

≥ 40

135

135
Élément de cor-
niche Ecomur flex

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

≥ 40
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135

175

10
0

175

90
90

90

7

40-50

135

90

5

7

175

Coupe vert icale de la fenêtre

Encadrement de fenêtre
Ecomur flex

Coupe horizontale à travers le l inteau

Coupe horizontale du jambage

Jambage/Meneau central
Ecomur flex

Tablette de fenêtre
Ecomur

Encadrements de fenêtre

Élément d'encadrement 
Eco-Rav

Élément 
d'encadrement 
Eco-Rav

Jambage
Ecomur flex

Meneau central
Ecomur flex
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40-50

90

90

15
0 

/ 3
00

 / 
50

0 
/ 7

00
 / 

90
0 

/ 1
10

0

90

Tablettes de fenêtre, seuils, couvertines, soubassements

Coupe vert icale de la fenêtre

Coupe vert icale à travers le bord du toit

Tablette de fenêtre  
Ecolino spécial 
avec remontée

Couvertine 
Ecomur flex 

Coupe vert icale du seuil

Plaque de façade 
Ecomur flex

Seuil  
Ecomur

Coupe vert icale du soubassement

Élément  
de soubassement  
Ecomur spécial

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Base de mur
Thermolino / 
Thermur plus / 
Thermur

Profilé pour façade 
Ecomur flex 

Tablette de fenêtre
Ecomur flex

Coupe vert icale à travers le bord du toit

Coupe vert icale de la fenêtre

Élément d'acrotère
Ecomur

Plaque de façade 
Ecomur flex

40-50
40-50

Couvertine 
Ecomur flex 

Profilé pour façade 
Ecomur flex 
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Façade imprégnée Effet  déperlant  de l ' imprégnat ion

Suivant  les couleurs,  les structures des surfaces et  les contraintes,  des tra i tements de surface supplémen-
taires sont  recommandés.  Selon les cas,  ces tra i tements peuvent  être appl iqués en usine ou ul tér ieurement 
sur l ’objet  lu i-même, et  être fac i lement  renouvelés à  la  faveur de travaux de maintenance.  Le chapi tre 
«Nettoyage et  entret ien» l ivre de plus amples informat ions à ce sujet . 

Acidification
 

A l ’état  neuf ,  les éléments de façade sont  l isses et  légèrement  br i l lants.  L’acidi f icat ion de leur surface en 
usine produi t  une surface mate et  sert  également  de couche de fond pour les revêtements d’usine ou sur 
s i te.

Hydrophobisation
 

L’hydrophobisat ion appl iquée en usine est  une protect ion de base temporaire;  e l le  rédui t  le  r isque de 
 sal issure lors des manutent ions et  pendant  la  phase de construct ion.

Imprégnation
 

I l  est  généralement  consei l lé  de commander les éléments Ecomur  f lex dotés de l ’ imprégnat ion perméable  
à  la  vapeur et  incolore appl iquée en usine.  Cela permet  en effet  de réduire eff icacement  les facteurs 
 météorologiques et  environnementaux.  L’ imprégnat ion hydrofuge longue durée est  une protect ion  eff icace. 
Néanmoins,  l ’hydrophobisat ion,  de même que l ’ imprégnat ion ne sauraient  remplacer des mesures de 
 protect ion supplémentaires contre les sal issures importantes,  dues p.ex.  à  l ’hui le,  ou à  l ’ac ide,  n i  contre 
les contraintes mécaniques pendant  la  phase de construct ion.

Traitements de surface

École de commerce – Frontenex (2014-2017) 
1224 Chêne-Bougeries (Genève)
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Traitement de surface autonettoyant
 

L’encrassement  de la  surface d’un élément  par  des saletés dépend des contraintes et  de l ’exposi t ion.  Des 
micro-organismes (algues,  l ichens)  et  d’autres part icules de saleté organiques peuvent  s’y  déposer.  On 
peut  obtenir  un effet  autonet toyant  durable grâce à un trai tement  de surface photocatalyt ique,  act ivé par  la 
lumière.  Le revêtement  à  d i ffusion ouverte est  transparent  et  déperlant .

Référence:  Centre commercial ,  Soleure Mode de fonct ionnement

Traitement de surface 
photocatalytique

Dioxyde de soufre

Suie/poussières 
fines

Oxydes d'azote

Benzène
Nitrate de calcium

Eau

Sulfite de calcium

Carbonate de calcium

Transformation 
photocatalytique

Élément CCV

Référence: Centre commercial, Münchenstein

Élément CCV

Graffit is

Protection antigraffit is 
sur base de cire

Couche de fond

Le revêtement antigraffit is 
doit être renouvelé après 
élimination des graffit is

Nettoyage

Structure d'un traitement antigraffitis El iminat ion des graff i t is

Traitement antigraffitis temporaire
 

Une protect ion temporaire contre les graff i t is  est  obtenue sur la  base d’un revêtement  de c ire écologique-
ment  avantageux.  La saleté s’él imine avec la  couche de c ire,  laquel le  doi t  ensui te  être réappl iquée.  La 
 surface est  mate,  l ’appl icat ion de la  couche est  également  réal isée sur s i te  par  le  technic ien d’appl icat ion 
de Stahl ton Bautei le  AG,  après montage.

Référence:  Gare de Suhr 

Élément CCV

Graffit is

Protection antigraffit is  
sur base 2K

Couche de fond

La protection antigraffit is 
est conservée après  
élimination des graffit is

Nettoyage

Structure d'un traitement antigraffitis El iminat ion des graff i t is

Traitement antigraffitis permanent
 

En guise de protect ion permanente contre les graff i t is ,  Stahl ton Bautei le  AG propose un revêtement  doté 
d’une surface mate,  résistante aux intempéries et  aux UV.  Son appl icat ion s’effectue pr incipalement  par  le 
technic ien d’appl icat ion de Stahl ton Bautei le  AG après le  montage sur s i te.
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Traitement sur site
 

Avant le début du montage, les conditions-cadre spécifiées pour cette opération et le traitement sont discutées 
avec l’entrepreneur. Les feedbacks relatifs au déroulement du montage sont importants pour la planification 
ultérieure. L’ordre chronologique du montage est déterminé par les conditions techniques. Il  doit être fixé assez 
tôt afin d’éviter l’entreposage des pièces et des retards.
 

En raison de leur géométrie, les éléments sont emballés selon leur type dans 
les conteneurs de transport. Du fait qu’ils sont livrés debout ou couchés, ceux-ci 
doivent parfois être retournés sur le chantier. Leur manutention ainsi que leur 
montage requièrent l’emploi de moyens techniques auxiliaires. Les équipements 
de travail spécifiques à un objet ou à un élément doivent être planifiés à temps. 
 

–  Moyens de levage tels que câbles de traction ou grues de montage à des 
emplacements appropriés

–  Dispositifs de levage et de montage ou gabarits spécifiques à l’objet
–  Échafaudages supplémentaires
–  Gants blancs et propres pour l’assemblage et la manutention

Montage

Manutention
 

–  Déchargement avec une grue de chantier ou un chariot  élévateur approprié.  I l  incombe à l ’entrepreneur de 
mettre en place les condit ions-cadre nécessaires (capacité de levage de l ’élévateur,  fourches spéciales de 
grue, traverses de déchargement,  etc.)

–   Protect ion générale des surfaces des éléments, des arêtes des profi lés et  des coins avec du plastique blanc
–  Risque de cassure des plaques:  support  approprié
–  Transbordement:  transporter  les plaques en posi t ion vert icale,  at tent ion aux éléments minces
–  Flexion,  v ibrat ions ou erreurs de manipulat ion peuvent  endommager les éléments

Stockage
 

–  Entreposage sur sol  plane
–  Protéger autant que possible des rayons directs du solei l .  Éviter l ’eau de condensation grâce à la protect ion 

solaire et  à l ’ouverture sélect ive du f i lm
–  Retirer l’emballage au dernier moment. Le film d’emballage d’usine n’est pas une protection durable contre les in-

tempéries. Si le film a été retiré, les éléments doivent être à nouveau protégés en cas d’interruption de leur montage
–  Pour éviter les rayures, l ’écail lage ou les décolorations, séparer les éléments par du XPS
–  Laisser sécher les éléments avant de les empiler ( formation de taches)
–  Pas de stockage de plaques non nettoyées

Préparation
 

–  Net toyage éventuel  à  l ’eau courante avant  le  montage
–  Ut i l iser  des matér iaux ant i-rayures (brosse,  chi ffon en microf ibres)

Traitement des éléments
 

Les découpes ou les coupes de longueur pour les éléments d’ajustement  peuvent  être effectuées faci lement 
et  avec précis ion sur le  s i te  à  l ’a ide d’out i ls  appropriés.  Cela permet  d’appl iquer les to lérances du c l ient  et 
d’évi ter  les interrupt ions de travai l .
–   Pour les coupes à sec,  n’ut i l iser  que des out i ls  fr i t tés à  pointe diamantée
–  Scie  sauteuse avec lame diamantée
–  Scie  c irculaire portable avec rai l  de guidage en opt ion
–  Côté apparent  généralement  vers le  haut  (déchirure de la  plaque sur le  côté invis ible)
–   Perçages traversants avec forets  à  p ierre diamantée ou à couronne
–  Perçage à basse v i tesse sans percussion

Nettoyage
 

–  Aspirer  immédiatement  la  poussière de coupe ou de perçage,  ou ut i l iser  des systèmes d’extract ion de 
poussière,  af in  d’évi ter  le  r isque de dépôt  de saleté

–  Net toyage éventuel  à  l ’eau courante avant  ou après montage
–  Ut i l iser  des matér iaux ant i-rayures (brosse,  chi ffon en microf ibres)
–   Ne pas ut i l iser  de produi ts  chimiques ni  de net toyeurs haute pression
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Tôle de jo inture à  la 
charge du c l ient ,  f ixée 
sur le  prof i lé  porteur

Prof i lé  porteur

Agrafe

≥ 1 mm

22 mm

22 mm

var. 
(max. +/- 4 mm)

15 mm

≥15 mm

≥15 mm

≥ 10 mm

≥ 10 mm

Façade ventilée suspendue
 

   Stockage:  protéger contre les intempéries et  la  saleté.  Evi ter  le  contact  du bois  avec les surfaces   
v is ibles

   Protect ion des surfaces:  ut i l iser  uniquement  des bandes de masquage pouvant  être ret irées sans la isser 
de traces

Chevi l le  d 'ancrage à contre-dépoui l le
Agrafe de retenue sans v is  de réglage

Tôle de jo inture

Chevi l le  d 'ancrage à contre-dépoui l le
Agrafe de f ixat ion avec v is  de réglage

Détai l  A

Vis de réglage

Agrafe de 
f ixat ion

Détai l  B

Agrafe de 
retenue

–  Des out i ls  fr i t tés te ls  que fraiseuse de table à  grande v i tesse,  meu-
leuse d’angle,  sc ie  sauteuse ou couronne de forage à lame diamantée 
(par  exemple pour le  grès cérame ou la  céramique)  conviennent  pour 
débi ter  les éléments sur le  chant ier

–  Pour les travaux ultérieurs (crépissage, peinture, etc.) ,  couvrir les 
éléments de façade af in de les protéger contre la saleté

Raccord de fenêtre

Détail B

Détail A

Détail A

Détail B

Coupe horizontale 
Exécution des joints

Stockage

Prof i lés de corniche                         Prof i lés de jonct ion

–  Suspendre l ’élément dans le profi lé porteur à l ’aide des agrafes 
montées en usine

–  Ajuster  à  l ’a ide des v is  de réglage des agrafes de f ixat ion
–  Protect ion contre les déplacements selon indicat ions du fabricant 

de la  sous-construct ion
–  Les éléments comportant  des agrafes/  chevi l les d’ancrage à 

contre-dépoui l le  endommagées ne doivent  pas être montés

Pose

Levage et  réglage

Prof i lé  de raccord

Instructions pour la pose de profilés pour façade/plaques de façade Ecomur flex
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Eco-BKP 215 
Construct ion légère préfabriquée

Recommandat ion «Revêtements extér ieurs et 
matér iaux de façade»:

2e pr ior i té:  p laques en béton armé de f ibres 
de verre

Référence:  Eco-devis  CAN 343

Eco-BKP 226 
Crépissage de façades

Recommandat ion «Isolat ions périphériques»:

1re pr ior i té:  seui ls  et  socles

2e pr ior i té:  tablet tes de fenêtre

Référence:  Eco-devis  CAN 342

Extrait  de eco-bau: f iches techniques Eco-CFC, version 2020, directives pour matériaux de construction écologiques et sains.

Ecologie

Bilan du composite c iment-verre Ecomur flex
 

Les pr incipaux indicateurs de la  construct ion préservant  les ressources sont  l ’énergie pr imaire non 
 renouvelable (énergie gr ise) ,  les rejets  de gaz à  effet  de serre (émissions de CO 2)  et  l ’ impact  global  sur 
l ’environnement  selon la  «Méthode de la  saturat ion écologique» (uni tés de charge écologique ou  écopoints) . 
Les valeurs c i-dessous incluent  l ’extract ion des mat ières premières,  la  fabr icat ion des produi ts  et 
l ’é l iminat ion de tous les composants.

Le composi te  c iment-verre contr ibue de  manière 
s igni f icat ive à  la  durabi l i té  et  à  la  rentabi l i té  de 
l ’enveloppe du bât iment.  Sa longue durée de v ie 
et  les mat ières premières purement  minérales et 
 respectueuses de l ’environnement  qui  le  const i tuent 
font  du composi te  c iment-verre Ecomur  f lex un maté-
r iau écologique et  durable,  prédest iné aux éléments 
de façade.  Que ce soi t  lors de sa product ion,  de sa 
mise en œuvre ou de son él iminat ion,  le  matér iau est 
 to talement  exempt de pol luants et  d’émissions.

Entreprise de product ion innovante,  Stahl ton Bautei le 
AG s’engage à ut i l iser  les ressources énergét iques et 
hydriques avec parcimonie.  Sa part ic ipat ion au pro-
gramme de l ’«Agence de l ’énergie pour l ’économie» 
garant i t  une réduct ion constante des émissions 
de CO 2 et  une opt imisat ion cont inue de l ’eff icaci té 
 énergét ique dans la  product ion et  les act iv i tés 
 accessoires.

Les é léments  de construct ion Ecomur et  Ecomur  f lex en composi te 
 c iment-verre ont  des valeurs avantageuses en termes d’énergie  
gr ise  et  d ’émissions de CO 2.  Dans les  f iches techniques Eco-CFC,  
le  composi te  c iment-verre est  répertor ié  comme matér iau adapté  à 
la  p lani f icat ion et  à  l ’exécut ion écologiques.  Les é léments  de façade 
Ecomur  f lex sont  également  répertor iés  dans la  l is te  des produi ts  Eco.

Energie pr imaire 
GE [MJ/kg]

Bi lan CO 2 
CO 2 [kg/kg]

Ecopoints 
UBP [points/kg]

6.20 0.57 576

Bi lan du composi te  c iment-verre,  Büro für  Umweltchemie,  2010/2018.
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Panneau de f ibrociment,  béton,  panneau composi te  alu,  HPL:  KBOB /  eco-bau /  IPB 2009/1:  2016 (product ion et  é l iminat ion)
Composi te  c iment-verre:  écobi lan du composi te  c iment-verre,  Büro für  Umweltchemie,  2010/2018.

Energie primaire
 

La product ion de composi te  c iment-verre et  la  fabr icat ion d’éléments de façade Ecomur  f lex requièrent  peu 
d’énergie pr imaire en comparaison des autres matér iaux.  I l  en résul te  une réduct ion des émissions de CO 2.

Le bi lan d’une uni té  fonct ionnel le  ( façade vent i lée en m2)  var ie  en fonct ion du poids au m2,  des composants 
et  de la  quant i té  de sous-construct ions.  Une construct ion de façade opt imisée a un effet  posi t i f  sur  l ’énergie 
totale,  la  possibi l i té  de démontage,  la  séparat ion et  l ’é l iminat ion ou le  recyclage des di fférents composants.

    Composi te  c iment-verre Ecomur  f lex 18 mm      Panneau en strat i f ié  haute pression HPL 8,1  mm

    Plaque de f ibrociment  grande 12 mm      Panneau composi te  alu 4  mm

    Béton 120 mm

Energie grise
Revêtement  de façade sans la  sous-construct ion
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Nettoyage et entretien

Champ d'applicat ion
Les recommandations ci-après s’appliquent aux éléments préfabriqués Ecomur en composite ciment-verre avec 
surface lisse. L’assortiment des produits comporte les tablettes de fenêtre, les seuils, les couvertines, les éléments 
et plaques de sou bassement, les éléments de corniche, les profilés pour façade et les encadrements de fenêtre.

Mesures de protect ion pendant les travaux
Les éléments préfabriqués Ecomur doivent  être protégés contre la  saleté  durant  toute la  phase de construc-
t ion (voir  les instruct ions de pose Ecomur) .  Nous consei l lons la  «bande de masquage longue durée,  jaune» 
de la  maison Pirosiq AG pour la  pose de f i lms de protect ion par le  c l ient .  Cet te  bande à masquer doi t  être 
enlevée par le  c l ient ,  au plus tard au bout  de deux mois.

Pour les tablet tes de fenêtre et  les seui ls,  nous offrons,  sur commande,  un f i lm de protect ion appl iqué en 
usine.  Celui-c i  doi t  ê tre enlevé par le  c l ient  au plus tard 4  mois après la  l ivraison.

La surface des éléments exposés à des des contraintes mécaniques pendant la phase de construction (p.ex. les 
seuils) doit être recouverte d’une protection supplémentaire faite de matériaux appropriés (p.ex. panneaux de fibres).

Nettoyage pendant les travaux de construction et  d'entret ien
Nettoyer les éléments préfabriqués Ecomur à l ’eau courante avec une éponge ou un balai  de r iz .   Enlever 
soigneusement  l ’eau résiduel le  sur la  surface des éléments (essuyage).  Le net toyage doi t  se fa ire par 
 pal iers,  de haut  en bas.

L’emploi  de net toyeurs haute pression ou à vapeur n’est  pas autor isé.  Un jet  d’eau à haute pression peut 
provoquer la   format ion de taches et  abîmer la  surface des éléments.

Des algic ides ou des fongic ides (p.ex.  Cyanex 5075)  peuvent  être ut i l isés pour net toyer  les saletés tenaces 
et  é l iminer les microorganismes sur les surfaces des éléments.

Sur demande,  les saletés tenaces et  les dommages subis  par  des éléments seront  analysés sur place.  A 
cet te  occasion,  des consei ls  de net toyage complémentaires seront  prodigués.  La réparat ion de dommages 
graves sera exécutée en régie.  Les dommages légers peuvent  être réparés sur place par l ’entrepreneur à 
l ’a ide d’un set  de réparat ion.

Imprégnation
Le produit d’imprégnation «Steinimprägnierer 6010 Atrasol» de la maison Atramex convient pour protéger les 
surfaces. Ce produit est hydrofuge et oléofuge; il  a une bonne capacité de diffusion de la vapeur d’eau, est qua-
siment inodore et prêt à l’emploi. L’imprégnation peut être effectuée par le client ou, sur commande, en usine.

Revêtement des surfaces
Il  est  consei l lé  de recouvrir  les éléments de construct ion Ecomur de revêtements transparents ou pigmen-
tés af in  d’en  v i tr i f ier  la  surface.  Sur demande,  ces revêtements peuvent  être appl iqués en usine.  I ls  amél i-
orent  la  protect ion des  surfaces,  la  protect ion contre les graff i t is ,  tout  en répondant  aux impérat i fs  esthé-
t iques.  Les revêtements souhai tés  après-coup sont  exécutés en régie.

Dépôts de calcaire sur les vi tres
Les saletés qui  se déposent  sur les v i tres en raison des dépôts de calcaire sont  b ien connues dans la 
technologie du béton.  El les peuvent  être causées,  par  exemple,  par  les surfaces minérales de façades ou 
d’éléments de construct ion,  et  favor isées par la  conf igurat ion des façades.  L’eau de pluie  qui  s’écoule sur 
des surfaces minérales peut  entraîner des résidus calcaires non solubles sur les v i tres v ia  des  project ions 
d’eau.  L’ industr ie  verr ière connaî t ,  e l le  aussi ,  cet te  problémat ique et  d ispose de recommandat ions ad hoc1) 
proposant  des produi ts  de net toyage spéci f iques vendus dans le  commerce.  Stahl ton Bautei le  AG les a 
 testés et  recommande le  produi t  «Biondi  Perlglanz».  Celui-c i  é l imine parfai tement  les dépôts de calcaire 
sur les v i tres,  tout  en protégeant  la  surface de cel les-ci .

1)  L’ industrie verrière recommande de nettoyer les vi tres deux fois par an avec le produit  ci té.

Fréquence de net toyage des éléments
Suivant l’endroit où se trouve l’ouvrage et l’exposition des façades aux contraintes de l’environnement ou aux 
saletés, on admet dans la pratique qu’il  faut nettoyer les éléments de construction une ou deux fois par année.
L’ imprégnat ion des surfaces des éléments de construct ion offre  une protect ion de 5  ans.  I l  est  donc recom-
mandé d’examiner les éléments au bout  de 3  ans af in  de déterminer s i  des mesures complémentaires (p.ex. 
renouvel lement  de l ’ imprégnat ion)  sont  nécessaires.

Les travaux de nettoyage et d’entretien exécutés par des tiers n’engagent d’aucune façon la responsabilité de Stahlton Bauteile AG.
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Construction nouvelle – Cité d’habitat ion  
Labitzke (2017-2018) Hohlstrasse 485, 8048 Zurich
•  10 immeubles,  277 appartements
•  Rez-de-chaussée, protection antigraffit is, imprégnation à partir du 

1er étage
•  148 types de prof i lés
•  Couleur spéciale gris béton-beige-gris clair, surface lisse de décoffrage

Références
Façade ventilée, constructions nouvelles
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Construction nouvelle de remplacement –  
Schwamendinger Dreieck (2019) 
Dübendorferstrasse, 8051 Zurich
•  3  immeubles,  124 appartements

•  Plaques avec rel ief ,  2 '000 formats spéciaux

•  Couleur beige,  surface l isse de décoffrage avec imprégnat ion
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Construction nouvelle – Suurstoff i  Areal Ost (2017) 
Suurstoff i  18,  6343 Rotkreuz
• 6'400 m2 usage mixte habi tat  et  bureau

• Exploi tat ion des bât iments sans CO 2

• Éléments avec usinage CNC pour découpes non planes

• Couleur gr is  c la ir,  surface l isse de décoffrage avec imprégnat ion
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Construction nouvelle – Osterwalder Tower (2015) 
Neubrunnenstrasse 38, 8050 Zurich
• 51 appartements,  bureau /  commercial

•  Surfaces imprégnées

• 27 types de prof i lés

• Couleur spéciale  gr is  c la ir-brun,  surface l isse de décoffrage
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Construction nouvelle – Giessen Areal (2018) 
Giessenhof,  8600 Dübendorf
•  166 appartements et  art isanat

•  Prof i lés pour façade gr is  c la ir,  surface l isse de décoffrage, 
 imprégnée

•  Plaques de façade brun-orange avec structure texturée et  revête-
ment;  revêtement  ant i-graff i t is  au rez-de-chaussée
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Construction nouvelle – Immeuble commercial  
et  résidentiel  (2018) 
Grafenaustrasse 1,  6300 Zoug
• 16 appartements avec surfaces commerciales

• Revêtement  autonet toyant

• Couleur beige,  surface l isse de décoffrage
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Rénovation – Complexe Rietholz (2016-2018) 
Rietholzstrasse, 8125 Zoll ikerberg
•  9 immeubles d’habitation, 300 appartements, rénovation à l’état habité

•  Réduct ion des fra is  de chauffage:  env.  60 %

•  Conservat ion de l ’archi tecture grâce au grand format

•  Couleur blanc pur,  surface l isse de décoffrage,  avec imprégnat ion

Façade ventilée, rénovations
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Rénovation – Centre commercial  (2018) 
Westbahnhofstrasse 1,  4500 Soleure
•  Revêtement  autonet toyant

•  Profi ls vert icaux non planes, éléments de couvert ine mult i façonnés

•  Éléments d’angle arrondis

•  Couleur spéciale  beige c la ir,  surface l isse de décoffrage



44

Rénovation – École Bäumlihof (2015-2018) 
Zu den drei  Linden, 4058 Bâle
•  3  bât iments scolaires,  3  étapes

• Éléments de façade non planes

• Couleur gris ciment,  surface l isse de décoffrage, avec imprégnation
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Construction nouvelle – 4 immeubles résidentiels 
Wohnen in den Bäumen (2018) 
Löwenstrasse, 8133 Esslingen
• 74 appartements

• Éléments de corniche imprégnés

• Couleur blanc pur,  surface l isse de décoffrage

Construction nouvelle  – Complexe résidentiel  (2017) 
Rütelerstrasse, 8610 Horgen
• 32 appartements

• Éléments de corniche imprégnés

• Couleur blanc cassé,  surface l isse de décoffrage

Façade compacte
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Construction nouvelle – Immeuble résidentiel  (2018) 
Alte Dorfstrasse, 8704 Herrl iberg
• Éléments de corniche imprégnés

• Éléments d’angle arrondis

• Couleur beige,  surface l isse de décoffrage
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Annexe

Remarque
 

La présente brochure l ivre des informat ions générales sous forme de descr ipt i fs  et  de systèmes généraux. 
Les données techniques et  les graphiques ref lètent  l ’état  actuel  de la  technique.  Les i l lustrat ions montrent 
des opt ions d’exécut ion générales abstrai tes.  Les construct ions et  les matér iaux doivent  être plani f iés sur 
la  base d’un projet  concret .
 
Les prestat ions de Stahl ton Bautei le  AG comprennent  la  fabr icat ion et  la  l ivraison des éléments de façade, 
sans les matér iaux de f ixat ion ni  les sous-construct ions.  De plus amples informat ions sont  d isponibles 
directement  auprès de Stahl ton Bautei le  AG à Fr ick.

Références bibliographiques et Internet
 

–  Fachbuch Fassadenbau «Planung und Ausführung von vorgehängten hinterlüf teten Fassaden»,  
4 .  Auf lage 2020 2020 (en al lemand seulement)

–   IFD-Richt l in ie  2019 «Planung und Ausführung von vorgehängten hinterlüf teten Fassaden»,  Enveloppe 
des édi f ices Suisse,  Associat ion professionnel le  suisse pour des façades vent i lées (APSFV)  (en al lemand 
 seulement)

–   Merkblat t  «Oberf lächen von GFB-Bautei len»,  Fachvereinigung Faserbeton e.V. ,  September 2017 (en 
 a l lemand seulement)

–   Merkblatt  für Sichtbetonbauten, Herausgeber Betonsuisse, 2.  Auflage, Januar 2016 (en allemand seulement)
–   F iche technique Commission technique façades,  Enveloppe des édi f ices Suisse vom 01.  Apri l  2016 

 «Comportement  au feu des façades vent i lées»
–  P.  Curiger:  Glasfaserbeton – Konstruieren und Bemessen,  2.  überarbei tete  Auf lage,  Hrsg.  Fachvereinigung 

Faserbeton e.V. ,  Rheinstet ten,  2020 (en al lemand seulement)
–   www.eco-bau.ch (en français  et  en al lemand)

Tous droi ts  réservés.  La reproduct ion et  la  dupl icat ion,  même part ie l les,  ne sont  autor isées qu’avec 
l ’autor isat ion de Stahl ton Bautei le  AG et  avec l ’ indicat ion de la  source.
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Color of the logo and 
‘Forests For All Forever’ 
marks

Logo

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Label ‘Forests For All Forever’ marks

Dark Green: Pantone 626C, Light Green: Pantone 368C

RECYCLÉ

Papier  fa i t  à  part ir 
de matér iaux recyclés

FSC® C007631



Stahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le.ch www.stahl ton-bautei le.ch   ©
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Des éléments de construction au service de votre réussite


