Quand votre créativité transcende les limites de la nature
ROCKPANEL® Stones

Systèmes de façades ventilées –
des possibilités infinies pour des concepts
architecturaux de pointe
Nombreux sont ceux qui privilégient les systèmes de bardages ventilés, réputés pour leurs caractéristiques physiques supérieures et leurs excellentes propriétés en matière de durabilité. Ces systèmes
témoignent en outre d’un véritable engagement en faveur des constructions durables et respectueuses de
l’environnement. Dans le même temps, le choix d’un système d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) en
bardage rapporté, peut aussi considérablement enrichir vos possibilités créatives.
Les façades ventilées sont idéales pour la rénovation de bâtiments plus anciens ; il s’agit en effet d’une
solution simple et économique pour des problèmes fréquents tels que récupérer l’aplomb des murs ou
des couches de plâtre friables. Grâce à l’immense variété de matériaux à votre disposition, votre créativité
n’est quasiment plus soumise à aucune limite ; vous pouvez en effet choisir parmi des panneaux en pierre
naturelle, des briques, du bois, des films métalliques, du plastique, des plaques en fibrociment ou des
matériaux minéraux.
Dès le stade de la planification, vous pouvez puiser votre inspiration parmi un large éventail de matériaux,
de motifs et de coloris. Plusieurs matériaux et couleurs, qui correspondent parfaitement à vos idées et
attentes, peuvent être combinés pour donner à votre construction un caractère unique en son genre.
Le choix d’une façade ventilée est à tout point de vue une sage décision, qui vous offre par ailleurs des
possibilités de conception pratiquement illimitées. En réalité, ce choix pourrait même influencer le concept
architectural principal dès le stade de la conception d’un nouveau projet de construction.

Les défis inhérents à une façade ventilée : la
pierre, un matériau naturel relativement lourd
La résistance, la robustesse et les qualités esthétiques naturelles de la pierre en font une solution de
revêtement de façade très prisée. Qu’il s’agisse de marbre, de schiste, de quartzite, de granit, de pierre
calcaire ou de grès, ces caractéristiques intrinsèques sont omniprésentes. Toutefois, le poids d’une façade en pierres pourrait poser des difficultés considérables en termes de construction, entraînant ainsi
des hausses de coûts significatives et augmentant les contraintes statiques dans le cas d'immeubles de
grande hauteur.
Le travail de la pierre naturelle doit s’effectuer avec minutie afin qu’elle puisse être montée et fixée sur
une ossature en utilisant des méthodes telles que le mortier, les systèmes d’ancrages mécaniques ou le
montage sur fente. Les charges de cisaillement sur l’ancrage horizontal de l’ossature sont extrêmement
importantes et toute défaillance dans le processus de montage aura des conséquences considérables :
chute de panneaux, ruptures des axes d’ancrage ou ruptures du cône de béton, etc.
L’absence habituelle, au stade de la planification, de données relatives à la résistance à la flexion et à la
charge admissible de l’ossature constitue un problème épineux pour les façades réalisées avec ces
matériaux naturels. Il en va de même pour les blocs en béton, ce qui complique l’optimisation de la
construction. Au cours de la phase de planification préalable à la mise en œuvre, la résistance à la
flexion, l’élasticité et la charge admissible du système de montage choisi doivent être déterminées au
moyen d’essais, dont les coûts sont particulièrement élevés. Il arrive régulièrement qu’il faille attendre
un stade ultérieur de la construction pour pouvoir vérifier si l’épaisseur de la plaque est suffisante ou
non. Dans un premier temps, la classe de résistance du béton devrait être définie à des fins de planification.
Toutefois, un type spécifique de fixation doit être prévu dans l’évaluation individuelle de la taille et de
l’épaisseur respectives du panneau. Aussi esthétique la pierre naturelle soit-elle, les défis de conception
inhérents à ce matériau peuvent rendre cet exercice difficile et onéreux.

Une nouvelle solution pratique – grâce à une pierre
qui, comme par magie, devient légère et flexible
La gamme ROCKPANEL Stones propose une solution véritablement innovante. Disponibles dans trois
motifs (« Mineral », « Basalt » et « Concrete ») et dans onze décors, les panneaux incarnent la beauté
naturelle de la pierre. Par ailleurs, leur structure en laine de roche compressée permet de résoudre les
problèmes de statique, de physique du bâtiment, de durabilité, de mise en œuvre et de rentabilité.
La surface des panneaux ROCKPANEL Stones est traitée avec quatre couches de peinture polymère en
émulsion aqueuse du coté visible. Pour préserver le superbe cachet authentique des aspects du minerai,
du basalte ou du béton de ces surfaces, elles ont été enduites d’un revêtement protecteur anti-graffiti
« ProtectPlus » standard.

Designs Mineral

Mineral Chalk

Mineral Silver

Mineral Clay

Mineral Rust

Mineral Graphite

Designs Basalt

Basalt Zinc

Basalt Iron

Basalt Anthracite

Designs Concrete

Concrete Ash

Concrete Platinum

Concrete Sand

Des matériaux d’une qualité optimale, pour plus
de liberté architecturale
Légers et faciles à monter
Les panneaux de façade ROCKPANEL Stones font partie de la gamme des panneaux légers, au même titre
que les panneaux en fibrociment, les panneaux composites en aluminium, les panneaux HPL, les panneaux
en céramique, en métal, en matériaux composites, etc. En termes de critères statiques notamment, ils se
prêtent idéalement aux revêtements de façades apposés sur les structures élevées. Les panneaux de façade
ROCKPANEL Stones d’une épaisseur de 8 mm ne pèsent en effet que 8,4 kg/m².
Contrairement aux ossatures complexes nécessaires pour la mise en œuvre de la pierre naturelle, les
panneaux ROCKPANEL Stones sont fixés mécaniquement à une construction en bois ou en aluminium au
moyen de vis, de clous ou de rivets. Ils peuvent également être assemblés au moyen d’une colle spéciale.
La pose des panneaux est très simple : l’ossature en bois doit être sèche, comme le prévoit la norme EN
335, et être conforme au minimum à la classe de résistance C18 fixée par la norme EN 338. Par ailleurs,
une épaisseur minimale de 28 mm doit toujours être prévue. En cas de fixation sur une ossature en aluminium, la qualité du profilé doit être conforme à la norme EN 755-2 AW 6060, avec une épaisseur minimale
de 1,5 mm. Les panneaux ROCKPANEL Stones sont extrêmement résistants à la moisissure et ne sont pas
sensibles aux variations de température. Ils conservent dès lors une stabilité dimensionnelle inaltérable et
leur aspect original au fil du temps. Ces caractéristiques facilitent leur installation dans pratiquement
toutes les conditions.

Une mise en œuvre aisée
Alors que la découpe précise de panneaux de pierre naturelle et les coffrages des zones à bétonner doivent
être clairement définis en amont, la taille des panneaux ROCKPANEL Stones peut être facilement adaptée
sur chantier. Ils se découpent en effet au moyen de l’outillage de menuiserie classique. Ce matériau peut être
scié, vissé et cloué. Cette facilité de mise en œuvre vous permet de recourir librement à des embrasures inhabituelles et à des solutions originales détaillées qui nécessiteraient de nombreux efforts si vous utilisiez
de la pierre naturelle ou du béton.

Comment courber la pierre ?
La flexibilité est une caractéristique unique des panneaux ROCKPANEL Stones, qui permet d’habiller de belles
surfaces courbées. Pour y parvenir avec de la pierre naturelle ou du béton, il faudrait recourir à des techniques
de pose extrêmement sophistiquées. Cette propriété exceptionnelle permet aux architectes de réinterpréter
leur façade « en pierre » et d’intégrer des courbes ou d’autres formes organiques à leurs ébauches.

Résistance aux intempéries et facilité d’entretien
Autre caractéristique qui les distingue de la pierre naturelle ou du béton, qui sont sujets à corrosion : les
panneaux de façade ROCKPANEL Stones résistent aux intempéries. Par ailleurs, leur entretien est extrêmement facile, puisque la surface des panneaux peut être facilement nettoyée à l’eau claire ou au moyen d’un
shampoing pour voiture. La pierre naturelle et le béton doivent en revanche être débarrassés avec soin de la
mousse et d’autres pollutions causées par les intempéries. Le revêtement ROCKPANEL est autonettoyant,
résiste aux UV et est doté d’une couche de protection anti-graffiti.

Protection contre l’incendie
À l’instar de la pierre naturelle et du béton, les panneaux ROCKPANEL Stones bénéficient également d’une
protection incendie complète, car les qualités du matériau sont pratiquement 100 % minérales. Les versions
« Durable » et « Xtreme » benéficient d’un classement de réaction au feu Euroclasse B-s2, d0 (NF EN 135011). Les panneaux de type « FS-Xtra » – conçus pour être fixés sur ossature acier ou en aluminium – sont
même classés A2-s1, d0 selon l’Euroclasse applicable aux matériaux de construction. Ce type de panneau
répond ainsi aux exigences les plus draconiennes en matière de protection incendie pour les façades des
constructions résidentielles et commerciales.

Durabilité et respect de l’environnement
Souvent, la décision de choisir une façade ventilée, réalisée en pierre naturelle ou en béton, s’explique par la
durabilité de ces matériaux. Les panneaux de façade ROCKPANEL Stones ont une durée de vie confirmée de
60 ans. Toutefois, la longévité n’est pas le seul facteur à en faire des produits durables et écologiques ; ils
sont en effet composés d’une matière première naturelle entièrement recyclable - le basalte - et sont
presque entièrement réutilisables. Outre le fait qu’une façade ventilée, complétée par l’indispensable isolation en laine minérale, augmente considérablement l’efficacité énergétique du bâtiment, les panneaux de
façade ROCKPANEL Stones procurent un excellent équilibre environnemental en termes de production,
d’assemblage, de pose et de recyclage. Ses caractéristiques sont confirmées par le centre de recherche et
de certification britannique (BRE), qui leur octroie la note A+/A. Les conclusions de cet audit attestent que les
produits ROCKPANEL présentent l’une des empreintes écologiques les plus faibles de leur catégorie.

Pratiquement 100 %
réutilisable

Durée de vie confirmée
de 60 ans

ROCKPANEL Stones – une véritable solution
alternative à une façade en pierre naturelle ou
en béton
Les panneaux de façade ROCKPANEL Stones ...
n S
 ont disponibles en trois versions présentant un rendu de pierre naturelle ou de béton exceptionnel,
avec des teintes naturelles qui ne sont pas disponibles en dehors de cette gamme de produits.
n P
 euvent être courbés sans aucun effort, pour la réalisation de façades galbées ayant l’aspect de la
pierre.
n N
 e nécessitent, par rapport aux façades en pierre naturelle ou en béton, qu’une simple ossature en
bois ou en aluminium, ce qui réduit considérablement le coût de leur pose.
n E
 xercent, en raison de leur faible poids et contrairement aux panneaux de façade massifs, une
charge moindre sur l’ossature.
n P
 euvent être mis en œuvre au moyen d’un outillage classique et facilement adaptés sur site, sans
préparatifs laborieux en amont - ce que la pierre naturelle ou le béton ne permettent pas.
n S
 ont résistants aux intempéries et faciles à nettoyer. Ils sont moins sujets aux attaques environnementales de nature chimique que la pierre naturelle ou le béton (par exemple, pas d’érosion du
béton).
n S
 ont conformes – dans la version « FS-Xtra » – aux exigences les plus strictes en matière de protection
incendie.
n S ont extrêmement durables, avec une durée de vie certifiée de 60 ans.
n S
 e composent presqu’entièrement de matériaux recyclables, 100 % naturels, ce qui garantit le respect
de l’environnement.

Idéalement dimensionnés, les panneaux sont faciles
à mettre en œuvre et extrêmement polyvalents
Que ce soit pour la construction d’un immeuble résidentiel ou commercial, rénovation, construction
neuve… Pour réaliser des projets de construction peu gourmands en énergie caractérisés par une façade
ventilée et rappelant la pierre naturelle, rien ne vaut les panneaux ROCKPANEL Stones. Ceux-ci offrent en
effet une solution alternative à la pierre naturelle ou béton classique et se démarquent par leurs qualités
esthétiques, leur approche économique et leur durabilité environnementale.

Dimensions
Épaisseur du panneau Durable: 8 mm
Xtreme: 8 mm (à partir de 100 m2)
FS-Xtra: 9 mm (à partir de 100 m2)
Largeur du panneau

1200 mm (1250 mm à partir de 100 m2)

Longueur du panneau

3050 mm (2500 mm à partir de 100 m2)

www.rockpanel.com
Le site incontournable pour obtenir des informations produits actualisées,
découvrir des projets inspirants et demander des échantillons.

www.facebook.com/rockpanel
Suivez le guide et soyez le premier à découvrir nos tout derniers projets
internationaux en date.

www.twitter.com/rockpanel
Suivez-nous sur Twitter pour rester au courant de l’actualité et des nouveautés.

Implication et interaction !

www.rockpanel.fr/stones
www.fr.rockpanel.be/stones
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L’interaction comme source d’inspiration

