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CRÉER UNE ENVELOPPE ZINC UNIQUE ET ADAPTÉE
À SON PROJET AVEC VMZINC® :
NOUVELLES COULEURS PIGMENTO® À LA DEMANDE
ET ZINCS PERFORÉS SUR-MESURE

L’usage du zinc en façade et toiture évolue, et s’adapte aux tendances architecturales ! Couleurs audacieuses
qui révèlent l’architecture ou perforations qui créent des jeux de lumière sont aujourd’hui des modes
d’expression plébiscités par les maîtres d’œuvre et d’ouvrage pour signer l’identité de leur projet.
En construction ou en rénovation, VMZINC® confirme une nouvelle fois son esprit précurseur à l’occasion
du salon ARTIBAT. Il invite les professionnels à découvrir ses solutions sur-mesure et originales qui
personnalisent les bâtiments :

N OUVELLES C OULEURS PIGMENTO ® À

LA DEMANDE

Pionnier dans le traitement des aspects de surface
depuis 1837, VMZINC® met son savoir-faire au service
de l’architecture contemporaine en proposant son offre
PIGMENTO® en couleur à la demande. S’appuyant sur
l’univers de la gamme ; texture et trame du zinc visibles
en transparence ; cette offre inédite sur le marché permet
une multitude de nuances colorées et invite à la créativité.
Exemple de couleur PIGMENTO® à la demande - Jaune 115
Crédit photo : VMZINC

Z INCS

PERFORÉS

Une
offre
large
de
perforations
sur-mesure
est disponible, selon l’esthétique et le degré de transparence
souhaités : images, motifs, perforations répétitives ou
aléatoires, formes rondes, carrées…
Ces perforations, associées aux systèmes constructifs
VMZINC®, rythment les façades en jouant sur les effets
d’ombre et de lumière. Ces bardages perforés deviennent
brise-soleil et participent à l’amélioration thermique des
bâtiments.
PARKING S AINT LAUD, A NGERS, FRANCE
FEUILLES DE ZINC - QUARTZ-ZINC®
A GENCE D’ARCHITECTURE : A ZÉMA A RCHITECTES
C RÉDIT PHOTO : VMZINC

NOUVELLES COULEURS PIGMENTO® À LA DEMANDE :
POUR UNE PALETTE DE POSSIBILITÉS

En complément des quatre PIGMENTO® de la
gamme (BRUN ÉCORCE, ROUGE TERRE, VERT LICHEN
et BLEU CENDRE), VMZINC® propose désormais aux
architectes de créer le PIGMENTO® de leur choix.
VMZINC développe des couleurs originales
à la demande, en collaboration avec les
maîtres d’œuvre afin de répondre aux spécificités
de chaque projet. Pour favoriser l’intégration
des ouvrages ou jouer les contrastes avec
l’environnement immédiat, chaque nouvelle teinte
marie subtilement la trame naturelle du
QUARTZ-ZINC® et les pigments colorés
souhaités.

Exemple de couleur PIGMENTO® à la demande - Violet 049
Crédit photo : VMZINC

L’offre PIGMENTO® à la demande est disponible en épaisseurs
0,7 mm, 0,8 mm et 1 mm, et se décline dans tous les
systèmes de façades et de couvertures VMZINC®.
Pour chaque demande de nouvelle couleur, les équipes VMZINC®
présentent aux prescripteurs des prototypes de la teinte
souhaitée en quelques semaines. La production des PIGMENTO®
à la demande est réalisée en France dans l’usine VMZINC®
de Viviez (12).

Exemple de couleur PIGMENTO® à la demande - Beige 256
Crédit photo : VMZINC

ZINCS PERFORÉS SUR-MESURE :
JEUX DE LUMIÈRE ET CONFORT THERMIQUE
Proposés dans de multiples formes et tailles,
les perforations donnent de nouvelles perspectives
aux systèmes VMZINC®. De matériau opaque
par nature, le zinc devient résille, dentelle ou
voile, et personnalise l’enveloppe du bâtiment.
Les solutions perforées de bardages VMZINC®
constituent un subtil équilibre entre lumière
naturelle, performances thermiques et confort
des usagers.
L’offre est disponible dans tous les aspects
de surfaces QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®,
PIGMENTO® et AZENGAR®, et dans de nombreux
systèmes de façades VMZINC® : cassettes
panneaux
VMZ
COMPOSITE,
VMZ
MOZAÏK®,
VMZ PROFIL SINUS, VMZ PROFIL À EMBOÎTEMENT,
et VMZ JOINT DEBOUT.

UN

HÔTEL DE POLICE DE PHOENIX , USA
VMZ C OMPOSITE PERFORÉ - QUARTZ-ZINC®
A GENCE D’ARCHITECTURE : GABOR LORANT A RCHITECTS
C RÉDIT PHOTO : VMZINC - GILBERTSON PHOTOGRAPHY

MODE ORIGINAL D’EXPRESSION

Les bardages perforés VMZINC® vibrent en jouant sur les effets
d’ombre et de lumière. De jour, ils offrent une légèreté
et une dynamique à l’ouvrage. À la nuit tombée, ils semblent
s’effacer pour laisser entrevoir le cœur éclairé de l’édifice,
ou animer l’enveloppe lorsqu’ils sont conjugués à des
rétroéclairages. Les bâtiments deviennent alors des signaux
lumineux ou des points de repère dans la ville.
L’effet de transparence s’obtient dès 30 % de perforation.
VMZINC® propose de nombreuses perforations standard ou
sur-mesure qui peuvent aller jusqu’à 67% de vide (selon les
aspects de surface et les systèmes).
DDT DE M ENDE , FRANCE
VMZ PROFIL S INUS - PIGMENTO® ROUGE TERRE
A GENCE D’ARCHITECTURE : BONNET TEISSIER
C RÉDIT PHOTO : VMZINC

EXEMPLES DE PERFORATIONS
STANDARD

À LA DEMANDE

D’IMAGES PIXÉLISÉES

DES

VERTUS PROTECTRICES

Les systèmes de bardage perforé VMZINC®
contribuent
au
bien-être
intérieur.
L’hiver, ils permettent à la lumière naturelle
d’inonder les espaces de vie tout en
préservant les occupants des regards
extérieurs. L’été, ils apportent une
protection solaire et participent à
l’efficacité énergétique des bâtiments,
particulièrement sur les façades exposées.
M AISON C OMMUNE EMPLOI FORMATION DE RODEZ, FRANCE
VMZ PROFIL S INUS PERFORÉ - PIGMENTO® ROUGE TERRE
A GENCE D’ARCHITECTURE : LACOMBE DE FLORINIER
C RÉDIT PHOTO : VMZINC + GILLES TORDJEMAN
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VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU SERVICE DE PRESSE :
C ABINET V ERLEY

D JAMÉLA B OUABDALLAH et C AROLINE R ANSON
djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com
Tél. : 01 47 60 22 62 - www.cabinet-verley.com

