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Façade ventilée Swisspearl® 



2 3Compétence, excellence et innovation

Depuis plus de 40 ans, les équipes de Recherche et Développement Swisspearl® n’ont 
jamais cessé d’élargir leur savoir-faire unique dans la technologie du matériau fibres-
ciment, de sa coloration et de ses applications. Ces avancées technologiques sont 
l’épine dorsale de la qualité suisse. Swisspearl® est le seul fabricant à avoir maîtrisé 
les processus de production particulièrement complexes propres aux panneaux de 
fibres-ciment colorés dans la masse dans une telle gamme de teintes.

Une expérience de longue date

Une qualité unique prouvées depuis longtemps

Produits dans le respect de l’environnement avec une faible consommation d’énergie, 
les panneaux en fibres-ciment Swisspearl® sont totalement écologiques. Ils sont 
de plus fabriqués principalement à base de matières premières minérales locales. 
Le processus breveté lancé par Swisspearl®, avec finitions spéciales de surfaces, 
bords scellés et revêtement arrière, assure un comportement optimal et la longévité 
exceptionnelle des panneaux. Par ailleurs, les autorités helvétiques attestent une 
espérance de vie utile de plus de 40 ans. Des millions de panneaux installés dans le 
monde entier attestent leur qualité et fiabilité exceptionnelles.
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Permettant à tout bâtiment de réaliser une économie d’énergie considérable, 
le système de façade ventilée écologique et les panneaux de fibres-ciment 
Swisspearl® ne se contentent pas de protéger des influences climatiques: ils 
représentent également une occasion unique d’améliorer la durabilité, l’aspect 
et la valeur d’un bâtiment.

Tous les panneaux Swisspearl® sont spécialement conçus comme revêtements 
de façade antipluie avec ventilation arrière. Combinés entre eux, ils forment le 
système le plus fiable qui soit du point de vue de la technique du bâtiment. Le 
bardage protège efficacement le bâtiment et sa structure des intempéries pour 
de nombreuses années.

Par ailleurs, il réduit l’humidité et la circulation de l’air optimise l’efficacité de 
l’isolation, ce qui élimine les problèmes de moisissure, champignons, etc. Les 
panneaux ne pourrissent pas, sont incombustibles, extrêmement résistants et 
ne nécessitent pour ainsi dire aucun entretien – une solution attrayante, aux 
nombreux avantages.

Le système de ventilation arrière

Une durabilité respectueuse de l’environnement

Swisspearl®  Le système de ventilation arrière
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3   
Couche d’isolation 
thermique
Une isolation thermi- 
que extérieure a pour 
avantage d’assurer à 
la structure du bâti- 
ment une tempéra-
ture constante et de 
minimiser les ponts 
thermiques en ré-
duisant ainsi la perte 
d’énergie. Il en ressort 
un avantage tant 
économique qu’éco-
logique.

Le système de bardage Swisspearl® est basé 
sur une ventilation arrière naturelle. Il est plus 
fiable, durable et offre une longévité maximale.
Les systèmes de façade ventilées se com-
posent de 5 élements principaux:

1 Ouvrage porteur
2 Ossature
3 Couche d’isolation thermique
4 Vide de ventilation
5 Bardage Swisspearl®

4   
Vide de ventilation

La fonction principale 
du vide d’aération 
est l’évacuation de 
l’humidité et de la 
chaleur superflue. La 
circulation d’air se fait 
naturellement grâce 
à la différence de 
pression entre le bas 
et le haut. 

5  
Bardage Swisspearl®

La couche extérieure 
de l’enveloppe du bâti-
ment a deux fonctions 
principales: être agré-
able du point de vue 
esthétique et protéger 
le bâtiment des influ-
ences du climat et de 
l’environnement.

Swisspearl®  Le système de ventilation arrière

1  
Ouvrage porteur

Mur extérieur du 
bâtiment, principale-
ment en béton, blocs 
BBM, briques, acier ou 
simple charpente de 
bois à colombages et 
plaques de plâtre.

2  
Ossature

Les panneaux de 
façade Swisspearl® 
sont posés sur des 
ossatures en bois ou 
en métal (détails voir 
esquisses pages 12 
et 13).
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CROATIA   Spa Golfer Hotel, Sveti Martin na Muri ARCH   Sangrad d.o.o, Zagreb PHOTO   Sandro Lendler, Zagreb

8 9„Nous avons d’abord pensé à l’utilisation du bois, car c’est un matériau naturel qui répond parfaitement 
aux exigences environnementales, mais l’investisseur n’a pas aimé l’idée car le bois a tendance à changer 
d’apparence au fil des ans. Le métal, quant à lui, semblait trop brillant et trop mince pour notre utilisation; 
nous voulions quelque chose de plus épais. Les panneaux Swisspearl® ont cette particularité de ressem-
bler à du métal sans en être: c’est quelque chose entre les deux ! C’est un matériau simple - c’est juste de 
ciment après tout - mais il offre une grande variété d’effets différents selon que vous utilisez des pan-
neaux CARAT ou REFLEX. De qualité supérieure, il présente de gros avantages techniques, l’un étant sa 
résistance au feu. Considérant les coûts supplémentaires liés à l’utilisation d’autres matériaux, Swisspearl® 

s’avère donc être la meilleure solution, même d’un point de vue économique.“ 

Vedran Pedišić, Sangrad d.o.o, Zagreb; Croatie
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Les panneaux Swisspearl® sont installés sur des ossatures 
en bois ou métal. La méthode comportant des vis et rivets 
„visibles“ est une façon efficiente sur les structures porteuses. 
Les fixations présentent la même coloration que les panneaux 
et sont ainsi difficilement perceptibles à faible distance car 
elles se confondent à la surface.
 

Apparence du revêtement

Fixations en façade

Swisspearl®  Apparence du revêtement
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Rivets

Acie inox ou aluminium. 

Tête colorée par poudrage 

ou brute.

Type standard 18 mm, plus 

longs dans la pose à clin.

Ossature métal (aluminium ou acier galvanisé)

Rivet  1

Ossature  2  

Console  3

Vide d’aération  4

Isolation thermique  5

Pare-vapeur  6

Ouvrage porteur  7

Swisspearl®  Apparence du revêtement

Diamètres des trous

Tous les trous dans le panneau 

pour les points fixes et les points 

de dilatation: Ø  9.5 mm. 

Tous les trous dans l’ossature 

pour la fixation des panneaux: 

Ø 4.1 mm
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Vis / bit

Vis inoxydables, tête colorée 

par poudrage ou brute.

Type standard 4.8×38 mm, 

tête Ø 12 mm, entraînement 

T20W.

Vis  1

Ruban EPDM  2  

Lattes  3

Vide d’aération  4

Isolation thermique  5

Pare-vapeur

Ouvrage porteur  7

Diamètre des trous

Trous dans le panneau: 

Ø 5.5 mm

Ossature bois (lattage) 



14 15Swisspearl® SIGMA

La pose invisible a été conçue pour les plus hautes 
exigences esthétiques. Cette utilisation sophistiquée 
permet de mettre pleinement en valeur la finition de 
surface des panneaux Swisspearl®.

Les fixations invisibles SIGMA sont disponibles pour les 
panneaux d’une épaisseur de 8 et de 12 mm.

Les panneaux sont livrés sur mesure, avec les points 
d’ancrage sur leur face arrière. Les parties en aluminium 
sont montées sur le site, avant l’installation des pan-
neaux sur l’ossature adéquate.

L’ossature consiste soit en lattes porteuses recou-
vertes d’un ruban EPDM les protégeant de l’humidité, 
soit en métal (aluminium ou acier galvanisé).

Fixation invisible

Swisspearl®  SIGMA



SWITZERLAND   Office Building, Niederurnen PHOTO   Jürg Zimmermann, ZürichARCH   Cadosch & Zimmermann, Zürich
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Un joint irrégulier a été utilisé sciemment 
comme élément essentiel du design
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HUNGARY   EMI Innovation Center, Szentendre ARCH   Puhl and Dajka Architects Ltd, Szentendre PHOTO   Szabo Béla, Öttevény
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18 19Rentabilité 

Economies

Energie
Combinée au bardage à ventilation arrière, la couche 
extérieure d’isolation thermique apporte une économie 
d’énergie considérable de climatisation et de chauffage.

Construction et installation 
Les systèmes à ventilation arrière peuvent généralement 
être posés indépendamment des conditions météoro-
logiques et des températures. Grâce à leur pose rapide, 
ils contribuent donc à réduire les frais de processus et à 
raccourcir le calendrier de construction.

Durabilité et maintenance 
Les bardages à ventilation arrière ne nécessitent pratique-
ment aucun entretien. Les frais de réparation, de calfatage 
et de réparation à intervalles réguliers sont donc limités. 
La longévité des panneaux Swisspearl® représente un 
avantage économique évident.

Swisspearl®  Rentabilité

Une façade Swisspearl® se caractérise par des propriétés exception-
nelles telles qu’un montage simple, une longévité, une fonctionnalité 
fiable et l’absence d’entretien. C’est une enveloppe de bâtiment ren-
table, pérenne et extrêmement économique du premier au dernier jour. 

Les façades ventilées Swisspearl® se sont révélées très efficaces d’un 
point de vue énergétique dans des climats rigoureux, sur des périodes 
prolongées. Elles assurent également une meilleure longévité de la 
structure du bâtiment et diminuent les frais de maintenance.



SLOVENIA   Social housing, Liubljana ARCH   Bevk & Perovic, Ljubljana PHOTO   Matevz Paternoster, Smartno pri Litiji
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GREENLAND   Jagtvej Housing Development, Nuuk ARCH   Schmidt Hammer Lassen, Copenhagen [Denmark] PHOTO   Adam Mork, Copenhagen [Denmark]
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Protection de la structure
L’isolation thermique extérieure située 
sur la face externe diminue considéra-
blement le mouvement thermique du 
bâtiment, augmentant ainsi sa durée 
de vie.

Comportement sous climat chaud
L’effet d’ombrage des panneaux réduit 
la température à l’intérieur de la cavité 
de plus de 10°C. Par ailleurs, le surplus 
de chaleur monte sous l’effet thermique 
et est évacué au niveau de l’orifice de 
ventilation situé dans le haut du bardage. 
Il en résulte une économie d’énergie en 
termes de climatisation.

Isolation thermique sèche
Les restes d’humidité de la phase de 
construction ou des infiltrations mi-
neures peuvent s’évaporer par le vide 
d’aération, assurant ainsi une perfor-
mance maximale de l’isolation ther-
mique.

Combiné à une isolation thermique sur la face externe de la paroi extérieure, le 
bardage à ventilation arrière, souvent appelé écran antipluie, apporte d’importants 
avantages: 

De multiples avantages

Un système

Swisspearl®  Un système - De multiples avantages

Protection anti-incendie 
L’utilisation de matériaux non inflammables 
pour les panneaux, les structures et l’isola-
tion thermique assure une protection anti- 
incendie répondant aux exigences des 
normes et règlementations en vigueur 
dans la plupart des pays.

Transmission de vapeur
L’écran antipluie permet d’utiliser des 
matériaux de construction transpirants 
sans recourir à des pare-vapeur, et donc 
de réduire le risque de condensation.

Dilatation thermique du bardage
Si le bardage est posé correctement, la 
dilatation et la rétraction des panneaux 
peuvent avoir lieu sans entrave, évitant 
ainsi la formation de fissures ou de fentes 
dans l’enveloppe du bâtiment.

Isolation acoustique
En général, la couche supplémentaire apporte 
une meilleure insonorisation en cas d’utilisation 
de laine minérale ou de  produits similaires.

Comportement sous climat froid
Le bardage protège du vent et élimine 
ainsi l’effet de refroidissement constaté 
dans certains pays. 

Protection de l’isolation thermique
Le bardage protège la couche extérieure 
d’isolation non seulement des intempéries, 
mais également des impacts et influences 
mécaniques, tels que des oiseaux ni-
cheurs, par exemple.
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Ingénierie de la façade

L’ingénierie de la façade doit être réalisée par un ingénieur agréé local, sur 
la base des données fournies par Swisspearl® (données des panneaux et 
des fixations, tableaux des charges du vent) et se baser sur les normes et 
réglementations locales en vigueur.

Ossature et support des panneaux

Les panneaux sont livrés avec les fixations, mais sans les profilés porteurs. 
L’architecte et le client ont donc le grand avantage de pouvoir choisir entre 
deux possibilités:

n Une ossature en profilés standard à joints creux et en Z (moins onéreux) 
n Un système d’ossature (nombreux produits disponibles)

Garantie produit

Les produits sont fabriqués selon les normes les plus élevées et font l’objet 
d’un contrôle de qualité permanent réalisé par des instituts d’essai indépen-
dants, ainsi que dans les propres laboratoires de l’usine.

Si toutefois le produit ne devait pas atteindre les prestations requises, une 
garantie de 10 ans couvre la qualité fonctionnelle des panneaux et acces-
soires. Cette garantie n’est accordée que si les prescriptions figurant dans le 
DIM (Design + Installation Manuel) ont été pleinement respectées.

Swisspearl®  Généralités



DENMARK   Sports Hall Kibaek Krydsfelt, Kibaek ARCH   Pro Arkitekter, Hojbjerg PHOTO   Helene Hoyer Mikkelsen, Arhus

www.swisspearl .com
info@swisspearl .com

Swisspearl
CH-8867 Niederurnen

Tel.   +41 55 617 11 60

Distributeur agréé
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