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Fibres-ciment

Le fibres-ciment est un matériau composite minéral 
hautes performances, authentique et durable. 
Imaginez un matériau fin comme le verre, léger comme 
une plume, durable comme la pierre, résistant comme le 
béton et universel comme le bois.

Eternit a conduit l’innovation et le développement de  
ce matériau pour l’architecture et propose aujourd’hui,  
à travers la gamme de panneaux de façade Equitone,  
des solutions pour créer une enveloppe fine et résistante, 
durable et esthétique.

Authenticité
Du ciment, de la cellulose, des charges minérales, de l’eau 
et de l’air... rien d’autre. La gamme Equitone est faite dans 
un matériau naturel à la personnalité pure et authentique.

Performance
La gamme Equitone se décline en grands panneaux aux 
propriétés physiques remarquables.
En effet, comme le fibres-ciment résiste au feu, ne pourrit 
pas et ne se déforme pas, les panneaux défient la durée 
de vie du bâtiment dans les applications extérieures  
les plus exigeantes.

Durabilité
Les façades construites en Equitone sont minces 
et légères : moins de matières premières et moins 
de volume à transporter pour limiter l’impact sur 
l’environnement.
L’empreinte écologique que vous retrouvez dans les  
EPD (Environmental Product Declarations) en témoigne.
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Minéral naturel
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La façade ventilée

Créée en Scandinavie il y a des siècles, la technique de 
la façade ventilée connaît aujourd’hui un développement 
dans tous les pays où la performance énergétique est un 
enjeu pour les acteurs de la construction.
Dans un système de façade ventilée (parapluie),  
le panneau de bardage protège la structure des 
intempéries comme de la chaleur du soleil.
La lame d’air créée derrière le bardage évacue  
la condensation pour améliorer le confort du bâtiment.

Souplesse
La façade ventilée s’adapte à toutes les structures, 
atteint toujours le niveau d’isolation souhaité et libère  
la créativité architecturale.

Minimalisme
La façade ventilée conjugue légèreté des matériaux et 
performance maximale.

Bien-être
La façade ventilée isolée évite les ponts thermiques,  
ce qui élimine la condensation et le développement  
des moisissures. Elle permet en outre d’obtenir le climat 
intérieur idéal en toute saison.
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Parapluie
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EquItonE [tectiva]

Arch.: RDBM, Antwerpen 
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Authenticité 
Chaque panneau porte le caractère primitif du matériau 
fibres-ciment originel teinté dans la masse.

Personnalité 
Le processus de production rend chaque panneau 
unique dans sa finition et sa tonalité pour une façade 
remarquable.

tactilité 
une surface de fibres-ciment brute, non polie mais 
légèrement poncée aux stries délicates au toucher et au 
rayonnement particulièrement « vrai ».

Disponible en 8 coloris.

[tectiva]
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Arch.: evr-Architecten, Gent

Expression 
authentique
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EquItonE [natura]

Arch.: DRP Baukunst, Dortmund
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Sophistication 
un matériau naturel teint dans la masse où la structure 
matricielle du fibres-ciment est subtile mais nettement 
visible.

Sensualité 
toucher soie d’une finition mate et douce.

Protection
Equitone [natura] est revêtue d’une couche supérieure 
de protection transparente.

Equitone [natura] est disponible en 38 coloris.
Equitone [natura pro] est disponible en 14 coloris

Equitone [natura pro] est revêtue d’une couche 
supérieure renforcée qui garantit solidité et résistance 
aux rayures et offre des propriétés anti-graffiti à vie.

...

[natura]

[natura pro]
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teints dans la masse
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Couleur 
Equitone [pictura] offre une gamme de couleurs 
modernes et élégantes.

Matité 
La sophistication d’une finition douce et ultra-mate pour 
jouer avec la lumière.

Protection 
Equitone [pictura] est revêtue d’une couche supérieure 
renforcée qui garantit solidité et résistance aux rayures 
et offre des propriétés anti-graffiti à vie.

Disponible en 15 coloris ainsi que dans des couleurs projet.

...

[pictura]
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Finition mate  
et couleurs

Arch.: Jo Coenen, Amsterdam
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Disponible en 15 coloris ainsi que dans des couleurs projet.

Couleur 
Des couleurs vives pour toutes les audaces.

Structure 
une finition légèrement grainée qui joue avec  
les gouttelettes d’eau.

Solidité
Panneau de façade solide offrant une résistance élevée 
aux rayures.

...

[textura]

16



tHV AR-tE - de Jong Gortemaker - Algra - StABo, Leuven

Couleurs 
vives
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Libre cours...

À la création  
Les panneaux de façade en fibres-ciment Equitone 
permettent de jouer avec les formes et les formats.
une liberté qui stimule la créativité.

Au design
Mobilier ou architecture intérieure, Equitone se prête aux 
envies des designers et des architectes.

Arch.:  Astrid Bornheim, Berlin, Allemagne
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Formes et nuances

Arch.: Boguslaw Wowrzeczka, Wrocław, Pologne

Arch.: Regina Schineis, Augsburg, AllemagneArch.: Busmann + Haberer, Berlijn, Allemagne

Arch.:  Astrid Bornheim, Berlin, Allemagne
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