
ENTRÉE EN MATIÈRE

! VMZINC® + WOODENHA INDUSTRIES 
Bois ignifugé

En réponse aux dernières réglementations incendie, les fabricants VMZINC® et Woo-
denha! Industries ont collaboré à l’élaboration d’un système constructif de façade en 
zinc laminé reposant sur des voliges en bois ignifugé. Le support du bardage est consti-
tué de bois massif ignifugé (Euroclasse!B-s",d#) réalisé en sapin, en épicéa, en pin 
sylvestre ou en peuplier, compatible avec le zinc. En effet, l’ignifugation en autoclave 
vide et pression avec l’Hydro$am®!W"% de Woodenha!Industries a fait l’objet de nom-
breux essais de vieillissement, destinés à valider la compatibilité électrochimique du 
bois ignifugé avec les différents aspects de surface du zinc. Woodenha!Industries a fait 
évaluer par le CSTB le comportement au feu d’une façade béton ou en maçonnerie, 
isolée par ce nouveau bardage. Les résultats sont conformes aux nouvelles recomman-
dations. Le système de façade peut ainsi être utilisé en revêtement de bâtiments de 
&e!famille!A et!B, bien qu’il ne soit pas classé incombustible.
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" PORCELANOSA 
Vinyle vertueux

L’Opération Campus et le projet Village des Sciences dotent le campus de 
l’université de Montpellier de deux bâtiments, le premier constituant la 
nouvelle porte d’entrée de la faculté. Bordant la place Eugène-Bataillon, 
l’édi'ce arbore un moucharabieh blanc comme un signal dans l’espace pu-
blic. La dentelle qui orne la façade est une traduction en langage binaire — 
le « # » est représenté par une perforation et le « " » par un plein — des 
grands noms de l’histoire des sciences, recensés depuis l’Antiquité. La fa-
çade ajourée est constituée de ()#!m* de KRION®!Lux! ""##. Le matériau 
Solid!Surface de Porcelanosa se révèle chaud au toucher et similaire à la 
pierre naturelle. Composé de deux tiers de minéraux naturels (trihydrate 
d’alumine) et d’un faible pourcentage de résines à grande résistance, le 
KRION® est caractérisé par l’absence de pores, des propriétés antibacté-
riennes, mais également une dureté, une résistance et une durabilité sans 
pareille grâce à une grande facilité de réparation, d’entretien et de net-
toyage. Du point de vue de la transformation, la matière est similaire au 
bois : les panneaux sont coupés, assemblés et thermoformés pour créer des 
pièces courbes dont les joints disparaissent après ponçage. Lorsqu’elle est 
employée par injection, elle permet de produire différents designs et d’exé-
cuter tous types de projets. KRION® est disponible dans une vaste gamme 
de couleurs, parmi lesquelles la 'nition blanche se distingue par sa pureté 
et sa neutralité.
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# KAWNEER 
Mini Maxi

KAWNEER lance la façade compacte KASTELLANE +)"!PT. En 
remplacement du mur-rideau traditionnel qui exige plus 
d’inertie, la solution en aluminium est parfaite pour la réalisa-
tion de devantures et de halls d’entrée. Utilisée seule, elle 
permet des réalisations de petite hauteur, entre dalles, avec 
une mise en œuvre facilitée (coupe droite, assemblage par 
blocs). La combinaison d’une porte et d’une surface vitrée 
offre une solution complète et prête à poser, qui s’adapte à 
tous les projets, en neuf comme en rénovation. Constituée de 
pro'lés à rupture de pont thermique compatibles avec les 
châssis Kawneer ()*!mm et ,*!mm), KASTELLANE +)"!PT per-
met des vues d’aluminium réduites de )#!mm et des prises de 
vitrage de!*+ à!*-!mm. Ses poteaux d’angle (à!(#° et!"&)°), 
ainsi que sa large trame horizontale et verticale favorisent 
l’entrée de la lumière naturelle dans le bâtiment. La mise en 
place du verre par dévêtissement est optimisée par un sys-
tème réversible de parclosage, possible en intérieur.
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