
Eléments de façade Ecomur flex

Construire en composite ciment-verre

Éléments personnalisés et de haute qualité  
en composite ciment-verre pour des possibilités 
illimitées dans la conception de façades

Fixat ion des éléments:  agrafes

Fixation masquée

Fixat ion des éléments:  r ivets,  v is  (colorés)

Fixation apparente
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Thermostop
Support

Prof i lé  en T

Prof i lé  pour façade Agrafe

Profi lé plastique

Prof i lé  en T

Prof i lé  pour façadeRivets

Textes de soumissions
Les textes de soumissions en formats PDF et  selon SIA 451 peuvent  être té léchargés sur notre s i te  à  l ’adresse  
www.stahl ton-bautei le.ch �  Produi ts/Téléchargements �  E léments de façade �  Textes de soumissions
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Assortiment

Grâce à des méthodes de product ion industr ie l les,  nous sommes aujourd’hui  en mesure de fabr iquer des prof i lés de 
 façade en composi te  c iment  verre techniquement  et  v isuel lement  parfa i ts  dans presque toutes les géométr ies.  Cela 
donne au projeteur la  possibi l i té  de concevoir  des façades personnal isées.  N’hési tez pas à nous soumettre vos idées 
innovantes.  Nous sommes en mesure de réal iser  bon nombre de vos souhai ts.

Couleurs

Surfaces (exemples)

Natürl iches Bauprodukt,  Farbabweichungen mögl ich

Caractérist iques géométriques l imites

Développement  de la  sect ion (p.ex.  B1+H+B2):  ≤  1 ‘400 mm 1) /  ≤  2 ‘900 mm 2) Hauteur:  ≤  450 mm 3)

Longueur max des éléments:  ≤  4 ‘900 mm 1) 2) /  ≤  3 ‘000 mm 3) 
Longueur de production optimale (sans les chutes): ≤  2 ‘650 mm 1) /  ≤  2 ‘450 mm 3) Tolérances l inéaires:  +/-  4  mm
Tolérances angulaires:   +/-  0.75°  Rect i tude:  ≤  1/800

Ecomur composite ciment-verre 4)

Propriétés du matériau 

Densi té  apparente:   2 ,0  kg/dm 3 
Indice d’ incendie:   6 .3
Module d’élast ic i té:   20,0kN/mm 2

Limite de proport ionnal i té  LOP 5):   8 ,0  N/mm 2

Résistance à la  tract ion par f lexion MOR 5):   10,0  N/mm 2 4) fabr iqué conformément  à  EN 1169
Eco-devis  342:   écologiquement  intéressant    5) selon EN 1170-5

Système de montage 

Fixat ion des éléments:  ancrage de façade en contre-dépoui l le  avec agrafe

Fixation masquée

Exemples de prof i lés avec pièces de f ixat ion intégrées (agrafes et  chevi l le  d’ancrage à contre-dépoui l le)

Élément  de ceinture Élément  de jonct ion Plaques de façade

Thermostop

Support

Prof i lé  en T

Prof i lé  pour façade

Prof i lé  porteur horizontal

Chevi l le  d‘ancrage 
à contre-dépoui l le

Agrafe

Rivet

gris ciment 006 (hors-série)

similaire à  NCS S 2502-Y

anthracite 007 (hors-série)

similaire à NCS S 5502-B

cappuccino 008 (hors-série)

similaire à  NCS S 2005-Y70R

saumon 009 (hors-série)

similaire à  NCS S 2020-Y70R

mint  010 (hors-série)

similaire à  NCS S 2005-G20Y

Couleur anthracite 007 uniquement pour les profilés de façades ventilées suspendues avec revêtement de protection mat. Les 
nuances spécifiées dans le NCS en tant qu’approximation s’appliquent aux surfaces lisses de décoffrage. Échantillonnage des 
matériaux requis. Les textures de surface, les effets de nuages, les pores, etc., peuvent modifier l’aspect des couleurs. Sous 
réserve d’écarts entre les couleurs appliquées et les tonalités d’origine.

gris-clair 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

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

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 100 mm100 mm 100 mm

Profilés pour façades Ecomur flex /  Plaques pour façades Ecomur flex

gr is-cla ir  (exemples)
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