
Gamme de plaques de façade
en fibres-ciment SVKen fibres-ciment SVK

Plaques de façade décoratives 
pour un look tendance
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SVK:
Plaques de façade décoratives

La façade est le visage de la maison et définit la perspective du 

bâtiment. En tant qu’architecte, entrepreneur ou client, vous 

veillerez donc aussi à choisir avec le plus grand soin le type de 

revêtement de façade, la couleur, la méthode de fixation et les 

finitions de détail.

Besoin d’idée ? Chez SVK, vous êtes à la bonne adresse ! Le large 

assortiment de plaques de façade décorative en fibres-ciment vous 

offre une liberté de création totale. Carte blanche.

Découvrez au fil des pages les possibilités infinies de variation et 

de combinaisons. Quel que soit le style de votre construction, vous 

trouverez certainement ici l’inspiration que vous recherchez.

Dison (BE) : Ornimat, couleur 63
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LES PLAQUES DE FAÇADE SVK

Liberté créatrice

“Creativity up front.” Les plaques de façade 

décoratives en fibres-ciment donnent libre cours 

à la créativité. Avec quatre types de plaques 

différentes, une large gamme de couleurs et l’offre 

sur mesure, chaque projet bénéficie d’un look 

original. Un rayonnement qui sied parfaitement 

à votre goût.

Ede (NL) : Ornimat, couleur 9010 - Bureau d’architectes De Jong Gortemaker Algra (en collaboration avec le bureau d’architectes Koldeweij)

Rotselaar (BE) : Ornimat, couleur 55 - Architecte : Céline Duyver
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Nouvelle construction Rénovation

Façade ventilée

Les projets de rénovation connaissent depuis 

quelque temps un succès grandissant.

Les possibilités de rénover entièrement un bâtiment 

sont donc presque infinies également. Avec 

les plaques de façade SVK, vous rénovez déjà 

l’extérieur de votre bâtiment dans le style que vous 

souhaitez. La gamme variée vous offre un éventail 

de solutions élégantes et rend à la façade un 

rayonnement contemporain et tout en fraîcheur.

Dans le cas d’un système de façade ventilé, 

la plaque de façade fait office de « parapluie ». 

Elle protège l’isolation sous-jacente et la structure 

de façade contre les aléas de notre climat. Entre-

temps, la ventilation entre la plaque et les éléments 

de construction sous-jacents permet à l’ensemble 

de la construction de continuer à « respirer ». 

Les avantages d’une façade ventilée en une ligne : 

poids minimal, performances maximales et confort 

d’habitation optimal.

Eppegem (BE) : Ornimat, couleur 135

Hombeek (BE) : Ornimat, couleur RAL 7021 - Architecte : Daan Van Troyen

Construction rustique ou moderne ? Avec des 

surfaces grandes et  lisses ou des formes complexes ? 

Tout dans une seule couleur ou dans une 

combinaison de couleur originale, ton sur ton ou avec 

des couleurs contrastées ? SVK propose des plaques 

de façades dans des couleurs aussi bien classiques 

que tendances, mais avec toujours autant de style. 

Débité sur mesure ou aux dimensions standard. 

Teintées dans la masse ou non. Vous trouverez ici 

suffisamment d’inspiration afin d’exprimer votre 

créativité. Pour les habitations de particuliers, 

mais aussi pour les immeubles de bureaux et 

d’appartements, les magasins, etc.
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Un type de plaque pour chaque façade

10 ans de garantie

SVK propose 4 types de plaques de façade : 

Ornimat, Decoboard,  Puro Plus et Colormat. 

Chaque plaque possède ses propriétés et atouts 

spécifiques. Ainsi existe-t-il une plaque de façade 

pour chaque application. Laissez-vous inspirer 

par cette collection variée pour votre projet de 

construction.

SVK garantit la durabilité du matériau pendant 10 

ans. En d’autres mots, SVK garantit que toutes les 

plaques de façade satisfont 100% aux exigences 

de la norme européenne (EN12467) en matière de 

résistance contre les intempéries, de tolérances de 

mesure, de propriétés physiques et de durabilité. 

En outre, SVK offre 10 ans de garantie sur la 

couleur (uniquement pour Ornimat et Decoboard).

ORNIMAT une offre illimitée en termes de couleur 

et de format, sur mesure et avec une petite bordure teintée

DECOBOARD 
Pour un look tendance et durable - livraison rapide
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COLORMAT  
Teintée dans la masse et hydrophobe

Sur le site Internet de SVK ...

PURO PLUS 
Respecte la dynamique de la nature

Sur le site Internet de SVK ...

... vous pouvez toujours consulter les informations les 

plus récentes au sujet des plaques de façade de SVK :

 Références

 Points d’attention pour l’entreposage et le transport

 Directives pour un placement correct 

 Fiches produit

 Prescriptions cahier des charges

Les exemples de ce guide d’inspiration ont-ils 

suscité votre intérêt ? Découvrez-en davantage au 

sujet de notre offre sur www.svk.be.
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ORNIMAT 

Plaque de façade décorative livrée pour vous sur mesure

L’esthétique et la qualité combinée dans un produit 

intemporel et durable. Voici les plaques de façade 

Ornimat de SVK. Elles sont débitées entièrement 

sur mesure et offrent des possibilités de création 

infinies. La large gamme de teintes - du plus 

 classique au plus tendance - vous donne entière 

carte blanche.

Hilversum (NL) : Ornimat - Architectes : Radboud Seckel, Martin Huiskes
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De la première qualité 
unique

Ces plaques de façade sont peintes avec une 

peinture en polyuréthane résistante aux UV 

présentant une finition mate (Standard) ou un éclat 

métallique discret (Design). Elles sont débitées 

sur mesure avant la phase de finition. Les 

bordures des plaques sont peintes à la 

machine avec le même enduit de qualité 

que la face avant,  ce qui garantit un effet 

uniforme. Unique dans le monde des plaques 

de façade en fibres-ciment !

Brasschaat (BE) : Ornimat, couleur 130 - Architecte : Magnus
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Totale liberté créatrice

Avec Ornimat, votre imagination n’a pas de limites ! 

Les possibilités de création qu’offre cette plaque 

de façade sont inépuisables. D’une part, toutes 

les couleurs sont pour ainsi dire envisageables, en 

les combinant entre elles ou non (ton sur ton ou 

contrastées).

D’autre part, vous pouvez jouer avec différentes 

formes et même prévoir des perforations. Les 

variations de plaques de façade en fibres-ciment 

avec le bois, les briques de parement ou le métal 

ouvrent enfin encore davantage de perspectives 

pour un résultat final unique. Avec Ornimat, vous 

optez pour un concept intégral.

Middelharnis (NL) : Ornimat, couleur RAL 5002 - Spring architecten

Grimbergen (BE) : Ornimat, couleur RAL 7016

Heverlee (BE) : Ornimat, couleur 55 - Architecte : Geert De Neuter

Hoogvliet (NL) : DKV Architecten
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Middelharnis (NL) : Ornimat, couleur RAL 5002 - Spring architecten Louvain (BE) : Ornimat, couleur RAL 7021 - Flow architecten

Ede (NL) : Ornimat, couleur 9010 - Bureau d’architectes De Jong Gortemaker Algra (en collaboration avec le bureau d’architectes Koldeweij)

Facile d’entretien

Les plaques de façade Ornimat ne demandent 

qu’un entretien limité. L’eau claire ou l’eau 

mélangée à un nettoyant multi-usage liquide suffit.

La large gamme de couleurs et 

le débitage sur mesure offrent 

des possibilités de variation et de 

 combinaison inépuis ables.
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Tielt (BE) : Ornimat, couleur 134

Palette de couleurs étendue

Avec 20 couleurs unies avec une  finition mate, les 

plaques de façade Ornimat apportent une réponse 

pour tous les goûts. Classiques ou tendances. 

Combinées ou non entre elles. Ton sur ton ou 

contrasté. À vous de choisir. Les 16 couleurs de 

la gamme Ornimat représentent le dessus du 

panier. L’éclat métallique discret offre un peu 

plus de cachet au niveau de la couche de finition. 

Vous avez vu quelque part une couleur qui vous a 

particulièrement plu ? Ou vous souhaitez accorder 

parfaitement les plaques de façade à la couleur 

d’un autre matériau du bâtiment ? Tout est 

possible ou presque dans la couleur NCS ou RAL de 

votre choix.

Istanbul (TU) : Instanbul Technical University

Les bordures de plaque 

sont teintées, créant ainsi 

un  ensemble  uniforme.

plus de cachet au niveau de la couche de finition. 

Vous avez vu quelque part une couleur qui vous a 

particulièrement plu ? Ou vous souhaitez accorder 

parfaitement les plaques de façade à la couleur 

d’un autre matériau du bâtiment ? Tout est 

possible ou presque dans la couleur NCS ou RAL de 
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Travail sur mesure

Ornimat est un concept intégral. Aucun produit 

standard, mais du pur travail sur mesure. Les 

plaques de façade sont débitées selon les 

dimensions et spécifications données : en oblique, 

courbé, avec ou sans trous préforés. Les bordures 

sont teintées avec la plaque afin qu’un produit prêt 

à l’emploi sorte de l’usine. Un produit qui peut être 

immédiatement démonté sans travaux de sciage 

ou de manipulation préalable.

Nous pouvons - sur demande - également livrer 

les plaques débitées sur mesure sur le chantier 

selon les souhaits de l’entreprise de montage afin 

de garantir un placement le plus rapide. Le temps 

c’est de l’argent !

Ixelles (BE) : Ornimat, couleur 56

Travail sur mesure
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Pour un look tendance et durable

À la recherche d’une finition de façade lisse et 

contemporaine ? Les plaques de façade Decoboard 

de SVK sont alors la solution idéale, tant pour les 

nouvelles constructions que dans le cadre d’une 

rénovation. Les plaques sont fabriquées à partir des 

meilleurs matériaux et recouvertes de 3 couches 

de peinture acrylique résistante aux UV. 

Les 4 couleurs standard disponibles pour cet enduit 

sont intemporelles et confèrent à votre façade un 

look moderne, tendance.

DECOBOARD 
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Toujours en stock

Les plaques de façade Decoboard au couleurs 

standard sont toujours en stock et peuvent donc 

être livrées rapidement. En outre, elles sont 

disponibles en deux formats, ce qui favorise 

l’optimalisation.

Toujours en stock

Les plaques de façade Decoboard au couleurs 

standard sont toujours en stock et peuvent donc 

être livrées rapidement. En outre, elles sont 

disponibles en deux formats, ce qui favorise 

Les plaques de façade Decoboard 

viennent apporter une finition 

 parfaite à la façade avec

des couleurs contemporaines.
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Respecte la dynamique de la nature

Un rayonnement naturel

La plaque de façade Puro Plus, disponible en deux 

dimensions standard, est d’un gris naturel dans la 

masse et présente une surface légèrement poncée 

qui patine sous l’effet de la nature. Puro  Plus n’a  

pas d’enduit. Les conditions climatiques 

changeantes créent un jeu de couleur naturel 

typique dans les nuances de gris. Idéale pour une 

façade avec un aspect robuste mais naturelle.

La surface poncée par la lumière des plaques de 

façade en fibres-ciment Puro Plus rayonne d’une 

pureté comparable à celle du béton lisse. Vous 

créez ainsi malgré tout un effet esthétique avec un 

produit apparemment simple.

PURO PLUS

Maaseik (BE) : Architecte Jef Vandekerkhof
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Toujours en stock

Les plaques de façade Puro Plus sont livrables 

en stock.

Puro Plus donne une dynamique 

naturelle à votre façade.

Maaseik (BE) : Architecte Jef Vandekerkhof
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Teintée dans la masse et hydrophobe

Les plaques de façade Colormat sont entièrement 

teintées dans la masse et autoclavées. Grâce à la 

finition hydrophobe incolore, la teinte de base est 

conservée. Le résultat est une plaque  hydrophobe 

et antitache qui vieillit naturellement. Pour un 

rendu naturellement nuancé, Colormat est le 

bon choix.

COLORMAT 



Boom (BE): Colormat, couleur H402 Slate

Un look contemporain et naturel

Les plaques de façade Colormat sont légèrement 

poncées en cours de production. De ce fait, un 

motif de lignes fines apparait sur la face avant. 

Grâce à la couche de protection mate, le processus 

de vieillissement se déroule de façon naturelle. 

Grâce à la finition transparente, les plaques 

conservent le look typique du fibres-ciment.

Un look contemporain et naturel

Les plaques de façade Colormat sont légèrement 

poncées en cours de production. De ce fait, un 

motif de lignes fines apparait sur la face avant. 

Grâce à la couche de protection mate, le processus 

de vieillissement se déroule de façon naturelle. 

Grâce à la finition transparente, les plaques 

look typique du fibres-ciment.

19 
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POSE

Fixation visible

VIS

Toutes les plaques de façade de SVK peuvent être 

fixées à l’aide de vis sur la structure portante (en 

bois ou métal). Pour ce faire, on utilise des vis de 

plaques de façade à tête ronde laquée. Elles sont 

placées de manière droite et centrale dans les trous 

préforés. Sans les serrer trop, afin de conserver un 

peu de jeu. 

RIVETS

Sur les structures métalliques, toutes les plaques de 

façade de SVK peuvent être fixées à l’aide de rivets 

(chevilles).

Les vis et rivets sont disponibles dans la même 

couleur que la plaque de façade.

Au fil des ans, SVK a développé diverses méthodes pour la fixation de plaques 

de façade. Chacun de ces techniques garantit un résultat durable. 

En outre, il est possible de fixer les plaques d’une même épaisseur (8 mm) 

de façon visible ou invisible, et c’est unique !
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Fixation invisible

Vous souhaitez une finition de façade parfaitement 

uniforme ? Un revêtement de façade sans points 

de fixation visibles ? Choisissez alors les fixations 

invisibles pour vos plaques de façade.

COLLES

Les plaques de façade SVK sont collées à l’aide 

d’un système de colle élastique permanente, 

spécialement conçue pour les plaques de façade. 

Celle-ci se compose d’une bande autocollante 

double-face et d’une colle élastique durable. Pour 

de plus amples informations, consultez les fiches 

techniques sur www.svk-europe.com.

FIXATION MÉCANIQUE

SUR LES PLAQUES DE 

FACADE DE 8 MM

Grâce à la solidité de notre plaque, vous pouvez 

également utiliser les plaques de façade de 8 mm 

de SVK avec une fixation mécanique invisible 

(avec Ornimat, Decoboard et Puro Plus). Sur 

l’arrière des plaques de façade, des trous sont 

préfraisés sur mesure. À l’intérieur de ceux-ci 

sont fixés des crochets à plaque ou des profilés 

de crochets à plaque avec un goujon d’ancrage 

hors tension (composé d’une cheville et d’une vis 

à tête hexagonale). Avec ces crochets à plaque, 

les plaques de façade sont donc également fixées 

à la construction sous-jacente. Le résultat est 

particulièrement stylé et lisse.

UNIQUE !
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MARQUE DÉPOSÉE ORNIMAT DECOBOARD PURO PLUS COLORMAT

FINITION

» Peinture polyuréthane à deux composants

» Débité sur mesure

» Enduit de haute qualité 

» Bordures et plaques de même couleur 

» Peinture acrylique

» Délai de livraison rapide

» Couleurs contemporaines

» Finition lisse

» Teintes grises vives

» Un rayonnement naturel

» Finition légèrement poncée

» Délai de livraison court

» Hydrophobé

» Couleurs vives

» Nuances naturelles 

» Teintées dans la masse

DIMENSIONS  (mm)

     » NON ÉQUARRI - 3085 x 1235   &   2535 x 1235 3085 x 1235   &   2535 x 1235

     » ÉQUARRI ≤ 3070 x 1220 3070 x 1220   &   2520 x 1220 3070 x 1220   &   2520 x 1220 3050 x 1220   &   2500 x 1220

ÉPAISSEUR  (mm) 8 8 8 8

COULEURS

Vous avez vu quelque part une couleur qui vous a particulièrement plu ? 

Ou vous souhaitez accorder parfaitement les plaques de façade à la  

couleur d’un autre matériau du bâtiment ?

Tout est possible ou presque dans la couleur NCS ou RAL de votre choix.

MÉTHODE DE POSE vis / rivets / colle / fixation métallique invisible
vis / rivets / colle /  

fixation métallique invisible

vis / rivets / colle /  

fixation métallique invisible

vis / rivets /  

colle (suivant les conseils de SVK)

GAMME DE PLAQUES DE FAÇADES 

51 
beige

68  
gris foncé

130 
argent

143  vert 
serpentin

765
brun clair

56 
bleu-gris

75 
violet pastel

135 
cuivre

153 vert 
aventurine

54 
gris

70 
jaune pastel

133 
or

151
améthyste

3002 
rouge carmin

61 
noir

78 
vert pastel

141 
aubergine

160  
nickel

53 
gris perle

69 
anthracite

131 
étain

144
ébène

1015 
blanc ivoire

60 
gris clair

77  bleu 
moyen pastel

140 
hématite

154 
bronze

55 
blanc

71  beige  
clair pastel

134 brun 
cannelle

152  
bleu agate

9010  blanc 
coquille-d’œuf

63 
rouge

79 
blanc nuage

142 
bleu d‘encre

163 
vert pistache
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MARQUE DÉPOSÉE ORNIMAT DECOBOARD PURO PLUS COLORMAT

FINITION

» Peinture polyuréthane à deux composants

» Débité sur mesure

» Enduit de haute qualité 

» Bordures et plaques de même couleur 

» Peinture acrylique

» Délai de livraison rapide

» Couleurs contemporaines

» Finition lisse

» Teintes grises vives

» Un rayonnement naturel

» Finition légèrement poncée

» Délai de livraison court

» Hydrophobé

» Couleurs vives

» Nuances naturelles 

» Teintées dans la masse

DIMENSIONS  (mm)

     » NON ÉQUARRI - 3085 x 1235   &   2535 x 1235 3085 x 1235   &   2535 x 1235

     » ÉQUARRI ≤ 3070 x 1220 3070 x 1220   &   2520 x 1220 3070 x 1220   &   2520 x 1220 3050 x 1220   &   2500 x 1220

ÉPAISSEUR  (mm) 8 8 8 8

COULEURS

Vous avez vu quelque part une couleur qui vous a particulièrement plu ? 

Ou vous souhaitez accorder parfaitement les plaques de façade à la  

couleur d’un autre matériau du bâtiment ?

Tout est possible ou presque dans la couleur NCS ou RAL de votre choix.

MÉTHODE DE POSE vis / rivets / colle / fixation métallique invisible
vis / rivets / colle /  

fixation métallique invisible

vis / rivets / colle /  

fixation métallique invisible

vis / rivets /  

colle (suivant les conseils de SVK)

GAMME DE PLAQUES DE FAÇADES 

H401 
jasmine

505 
blanc

H404  
charbon

600 
gris clair

H408 
chestnut

601
noir

H411  
raspberry

H405
natural

608 
gris foncé

H403 
storm

H410 
earth

H407 
daybreak

H402 
slate

H409 
sunset

H412
champagne

H406 
camel
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SVK sa

Aerschotstraat 114, B-9100 Sint-Niklaas

T: +32 3 760 49 00

F: +32 3 777 47 84

info@svk.be / www.svk.be

Creativity up front. FAÇADE & TOITURE 

Vous êtes intéressé(e) par les plaques de façade de SVK ?

Consultez notre site Internet sur www.svk.be  
ou composez le +32 3 760 49 00.
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