RENOLIT COMPACT

Le parement de façade 100 % recyclable
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La solution pour
diminuer l’impact
de vos chutes de
découpe

www.renolit.com/ondex

200 DÉCORS POUR HABILLER VOTRE FAÇADE
RENOLIT COMPACT est la nouvelle gamme développée par RENOLIT Ondex pour vos projets de décoration en façade et d’Isolation Thermique
par l’Extérieur.
Les 3 finitions proposées, NUANCE, SKIN et ROCK, offrent une large gamme de coloris et de décors, plus de 200 au total.
Une véritable palette pour donner vie à vos envies.

DÉCOUPE À LA LONGUEUR
Parce que chaque projet architectural est unique, les panneaux RENOLIT COMPACT sont les seuls à pouvoir être produits à la longueur selon
vos besoins*.
Désireux d’apporter une solution pour réduire sensiblement l’impact environnemental et financier des chutes, RENOLIT ONDEX a intégré ce
service de travail à façon dès la fabrication.

RECYCLABLE ET RECYCLÉ À 100 %
Le PVC peut être broyé et recyclé jusqu’à 9 fois sans perdre ses propriétés mécaniques.
Alors que la destruction est la seule issue pour de nombreux matériaux, les panneaux RENOLIT COMPACT peuvent être valorisés pour donner
naissance à de nouveaux produits.
De plus, la totalité des chutes de fabrication sont réintégrées au cours du processus de production.

PERSONNALISABLE À L’INFINI
Envie de gagner du temps en recevant vos panneaux prêts à poser aux dimensions de votre calepinage ?
Besoin d’un coloris sur mesure respectant votre charte graphique ou pour «signer» votre projet ?
RENOLIT COMPACT peut être découpé sur mesure et les coloris NUANCE contretypés à la demande**.
Votre projet devient unique et s’adapte aux programmes architecturaux les plus audacieux.
** Sous réserve de faisabilité, minimum de quantité et condition de garantie spécifique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plaques RENOLIT COMPACT

Unité

Gamme NUANCE

Gamme ROCK

Gamme SKIN

Largeur standard

mm

1 200

1 200

1 200

Longueur standard*

mm

1 800 maxi

3 000

3 000

Épaisseur

mm

8

8

8

Kg/m²

12

12

12

°K-1

44 x10-6

44 x10-6

44 x10-6

Résistance choc

Q4

Q4

Q4

Classement feu

B s3 d0

B s3 d0

(structure métal)







Oui

Oui

Oui

Poids
Coefficient de dilatation

Tenue UVenue UV
ATEX

* Découpe à la longueur tous les 10 cm

B s3 d0

RENOLIT COMPACT : TROIS FINITIONS POUR CRÉER SANS LIMITE
Gamme SKIN - Les films décoratifs à la résistance UV inégalée !
Couvrant portes, fenêtres et volets depuis plus de 50 ans, les films décors laminés confèrent à nos plaques une résistance exceptionnelle
aux agressions des rayons UV. Après 30 000 h passées dans une enceinte de vieillissement artificiel, leur changement de coloris reste
imperceptible à l’œil nu !
Une multitude de couleurs, décors et motifs permet de
personnaliser vos panneaux à volonté – aspect bois, métallisé,
coloré, classique ou moderne.
Habituellement, les revêtements colorés extérieurs sont évalués
pendant 3 000 h.

Gamme NUANCE - Une palette d’artiste pour colorer à l’infini
Avec 120 teintes RAL standards disponibles, cette gamme de panneaux recouverts d’une laque PU de haute technicité permet de
contretyper la quasi totalité des teintes du nuancier RAL.
Ce revêtement de surface a fait ses preuves ; il est utilisé depuis
25 ans dans la fabrication des profilés PVC pour les fenêtres.
Avec RENOLIT COMPACT NUANCE, ce n’est plus le projet qui
s’adapte au nuancier, c’est le panneau qui se teinte au gré de votre
imagination ou de votre charte graphique.

Gamme ROCK - Le matériau aspect « pierre » nouvelle génération !
Comme les pierres brutes extraites des carrières, chaque panneau est unique. Les textures et nuances de couleurs varient pour un
résultat authentique.
Véritable révolution, les panneaux ROCK, avec leurs coloris naturels
et teintés dans la masse sont fabriqués à base d’un polymère minéral
haut de gamme.
 Hydrophobe
 Résistant aux chocs
 Sans restriction sismique
 Facile à percer et à découper
La gamme ROCK se positionne comme une véritable alternative
aux plaques céramiques et minérales.

RENOLIT COMPACT
Skin

RENOLIT COMPACT
Nuance

RENOLIT COMPACT
Rock

POURQUOI CHOISIR LES
PANNEAUX RENOLIT COMPACT

Résistant
aux chocs
Classement Q4
Meilleur classement
autorisant la pose en
rez-de-chaussée non
protégé

Facilité de mise en
œuvre
Perçage, découpes
et usinage faciles et
rapides

Résistant
aux UV
Durabilité des produits
certifiée QB par le CSTB
et garantie de 10 ans

Cintrable
sur place
Fabriqués à partir de
PVC, bien que rigides,
les panneaux peuvent
se cintrer facilement
à froid

Sécurité sismique
Résistance supérieure
permettant un usage
sans restriction

Zéro chute
Les panneaux peuvent
être découpés à la
demande en largeur
comme en longueur

3

Recyclable
100 % recyclables via
la filière de recyclage
du PVC

Fabriqué
en France
Conçus et fabriqués
entièrement en France

Produit
certifié
Produit bénéficiant
d’une ATEX du CSTB sur
structures bois et métal

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d’information. Ils reflètent l’état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Ils ne peuvent être considérés comme une suggestion d’utiliser nos produits en opposition avec les brevets existants, les prescriptions
légales ou réglementaires, nationales ou locales. L’acheteur assure seul les devoirs d’information et de conseil
auprès de l’utilisateur final. Le non respect éventuel par l’acheteur de ces règlementations, prescriptions et
devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité.
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