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Nouvel hôpital Ambroise Paré
Arch.  Ludovic Bisi et Stéphan Bernard. Carta Associés
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Université Northeastern Illinois. El Centro Campus.
750 m2 Urbatek ON Black Nature

Arch.  JGMA
Chicago - USA
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Palais de Justice
Arch.  Guillamón Rubert Asociados
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Hôtel das Termas de Monte Real 
Arch.  António Garcia

Leiria - Portugal
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Maison individuelle
Madrid - Espagne

Hôtel de police
Madrid - Espagne
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Hôtel Indigo
1,200 m2  Urbatek Avenue White Nature 29,7x59,6 cm

Newark - USA
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Wandsworth - Royaume-Uni
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Économies d’énergie et développement durable

Avis technique

• Réduction du coefficient de transmission thermique (U) 
du bardage du bâtiment, grâce à l’augmentation de la 
résistance thermique par convection du côté extérieur du 
bardage.

• Installation plus facile de l’isolant à l’extérieur du bardage 
de base, lors de rénovations ou de nouvelles constructions.

• Réduction jusqu’à 80 % du flux de chaleur dû au rayonne-
ment solaire incident en été, grâce à l’effet de cheminée 
créé entre la peau céramique et la chambre d’air ventilée. 
Grâce à l’échauffement de l’air contenu dans la chambre et 
la dépression qui se crée à l’intérieur de cette chambre par 
rapport à l’extérieur, l’air chaud monte par phénomène de 
convection et permet l’entrée d’air provenant de l’extérieur 
à une température plus basse à travers les joints ouverts. 
Prévention du rayonnement direct sur le bardage de base 
et réduction drastique de l’échauffement solaire à travers 
le bardage. Par conséquent, la largeur de la lame d’air exis-
tante doit être supérieure ou égale à 20 mm entre la face 
arrière du carreau et la surface de l’isolant thermique.

• Elimination de ponts thermiques à la jonction des bords de 
l’élément porteur avec le bardage vertical, par la pose de 
l’isolant thermique à l’extérieur du bardage de base, que ce 
soit pour la rénovation ou les constructions neuves.

• Meilleure inertie du bardage.
• Meilleur confort intérieur,
• Réduction des besoins en chauffage et jusqu’à un certain 

point, des besoins en refroidissement,
• Economies d’énergie en fonction de la zone climatique, de 

l’orientation du bâtiment et du pourcentage de d’ouvertu-
res du bâtiment,

• Réduction des émissions de CO2, grâce à une meilleure 
performance énergétique du bâtiment,

• Atténuation du bruit aérien acoustique grâce à la présence 
de joints creux sur toute la façade et la lame d’air ventilée,

• Aucune émission de composés organiques volatiles (COV) 
des carreaux de grès porcelainé,

• Produit naturel 100% recyclable.

butech a évalué l’efficacité énergétique de la façade ventilée 
STON- KER® à travers une étude de caractérisation thermique 
menée par l’institut CIDEMCO.

La politique de  se caractérise par 
un engagement de fournir, avec le meilleur des services, des 
produits qui répondent pleinement aux attentes et aux exi-
gences des clients, dans le respect de la législation et de la 
réglementation environnementale en vigueur. Avec cet objectif, 

 s’est toujours engagé à maintenir son 
leadership en matière de qualité, et la conformité de son systè-
me de contrôle avec la norme ISO 9001. Depuis le début de son 
activité industrielle, l’engagement de  
dans la conservation et le respect de l’environnement dans son 
ensemble s’est illustré au travers ECOTECH, une synthèse d’idées 
et d’actions appliquées à l’environnement.  Ainsi d’importants 
investissements ont été réalisés chaque année dans des systè-
mes d’approvisionnement d’eau, de valorisation des déchets, 
de protection de l’atmosphère et d’économie d’énergie, ou dans 
la certification du système de gestion environnementale du 
Groupe selon la norme ISO 14001.
 
* Commande minimale de 3 000 m2

Amélioration considérable du comportement thermique de la façade que ce soit par l’augmentation de la résistance thermique du 
bardage ou un meilleur fonctionnement de la façade dans son ensemble, sans compter d’autres avantages.

Le Groupe Spécialisé n°2 « Constructions, façades et cloisons légères » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le procédé 
de bardage rapporté Système FV + STON-KER présenté par la société PORCE-
LANOSA Grupo. Il a formulé l’Avis Technique ci-après qui annule et remplace 
l’Avis 2/10-1436. Cet Avis ne vaut que pour les fabrications des carreaux FV + 
STON-KER bénéficiant d’un certificat CERTIFIECSTBCERTIFIED attaché à l’Avis, délivré par 
le CSTB. Cet Avis est formulé pour la France.

 est à l’avant-garde en termes de production, R&D et innovation technique dans le domaine de la  céramique. 
Le Groupe propose des produits de haute technologie aux prestations techniques et esthétiques haut de gamme, qui s’adaptent 
aux besoins du concepteur et de l’architecte. Sa gamme de couleurs, finitions, textures et formats de céramiques est l’une des plus 
grandes du marché, et est destinée au revêtement de façades ventilées, quel que soit le type de projets et d’applications. Possibilité de 
développer des modèles spéciaux* selon les  besoins, les goûts et les exigences de nos clients. La façade FV STON-KER® permet à un 
concepteur de proposer un projet innovant et répond pleinement à ses exigences de qualité.

Façade ventilée céramique 

Esthétique et pérennité

La façade est à la fois l’image d’un bâtiment et la peau qui le protège de l’extérieur. Grâce à ses caractéristiques spéciales, la 
façade ventilée FV STON-KER® apportera à un bâtiment d’innombrables avantages, tant techniques qu’esthétiques.

• Large gamme de couleurs, finitions, formats et textures.
• Liberté de calepinage et différents types de solutions pos-

sibles.
• Haute stabilité dimensionnelle.
• Gain d’espace, augmentation de la surface habitable.
• Grande durabilité du grès porcelainé  : résistance aux 

agents atmosphériques ; résistance aux ultra-violets, qui 
ne détériorent pas l’aspect des carreaux avec le temps ; si 
nécessaire, possibilité de remplacer les carreaux par des 
carreaux identiques (répétabilité des tons) ; résistance au 
choc thermique grâce à son faible coefficient de dilatation 
thermique ; résistance aux fissures, à l’abrasion, aux rayures, 
au cycle gel-dégel, aux impacts ; carreaux résistants à diffé-
rentes classifications de choc, de Q1 à Q4 (pièces spéciales 
STON-KER*) d’après la norme NF-P 08-302.

• Entretien de la façade minimal ou inutile : absorption d’eau 
(AE< 0,02%) presque inexistante ; aucune porosité ; très 
compact, densité apparente = 2400 kg/m3 ; anti-graffiti ; 
résistance à la corrosion chimique (série METALIA*, classe 
B) ; résistance aux taches ; résistance aux micro-organis-
mes ; hygiénique.

• Prévention des problèmes d’efflorescence ou d’apparition 
d’humidité sur la façade.

• Aucun joint ni agent d’étanchéité entre les carreaux, ven-
tilation de la lame d’air à travers les joints ouverts (largeur 
des joints ≤ 8 mm).

• Elimination de condensation de vapeur d’eau grâce à la 
ventilation de la lame d’air ventilée et à la pose de l’isolant à 
l’extérieur du bardage du bâtiment.

• Isolation thermique et bardage de base du bâtiment isolés 
contre la pluie grâce à la faible largeur des joints ouverts, à 
la verticalité de la chambre ventilée et à la complète résolu-
tion de points particuliers (encadrements, protections, etc.).

• Adaptable au style architectural.

Couleurs, formats, stabilité, résistance, anti-graffiti, hygiène, étanchéité...
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Sécurité, protection et facilité d’installation
• Système mécanique de fixation par agrafes invisibles ou apparentes, pour éviter que les carreaux ne se détachent.
• Système d’ancrage structurel qui isole la façade des mouvements de la structure du bâtiment permettant aux deux couches de 

bouger indépendamment.
• Possibilité de réaliser des lames d’air de différentes largeurs, au moyen d’équerres allant de 4 à 35 cm.
• Possibilité de corriger l’aplomb du bardage par un système d’ancrage structurel, qui permet de compenser des irrégularités du 

mur.
• Système d’enveloppe légère, poids du système lui-même inférieur à 28 kg/m2.
• Installation et exécution facile et rapide de la façade.
• Possibilité de remplacer les carreaux de manière indépendante.
• Mise au point complète, rapide et simple des détails constructifs tels que les encadrements, le couronnement, etc.
• Les carreaux sont recouverts, au dos, de fibre de verre anti-morcellement.
• Résistance au feu des carreaux emmaillés EURO CLASSE B-s2, D0 conformément à la norme NF EN 13501-1 :2002.
• Résistance aux chocs.
• Résistance sismique.
• Faible nuissance de chantier.

1

2

2

3 34 4
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Système de façade ventilée agrafes apparentes Système de façade ventilée agrafes invisibles

Eléments du système :

1. Support
2. Isolant thermique
3. Équerre en L
4. Profilé en T
5. Agrafe de fixation
6. Céramique STON-KER ou URBATEK
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Les carreaux sont fabriqués par PORCELANOSA Grupo dans ses usines a Villarreal (Espagne), sites de PORCELANOSA et de VENIS, 
certifiées ISO 9001 et ISO 14001. Les carreaux céramiques sont pressés, émaillés, pleinement vitrifiés, conformes à la norme EN 14411, à 
faible absorption d’eau – groupe BIa (≤ 0,5 %), certifiés NF-UPE. Les plaques bénéficient des Certificats cCSTBc nº73-60 et cCSTBc nº73-
61, et sont identifiables par un marquage conforme à l’annexe 3 du Règlement particulier de la Certification CSTB certified rattaché à 
l’Avis Technique CSTB nº10-1436 des produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages.

Les carreaux reçoivent systématiquement en usine une trame de fibre de verre collée sur leur face cachée.  
Dans le cas de la fixation invisible, les carreaux sont rainurés ponctuellement. La rainure présente une résistance caractéristique à 
l’arrachement de 32 daN. Possibilité de pose à la verticale ou à l’horizontale.

* sauf série Metalia GLB-GHB

Caractéristiques techniques du carrelage

NF-EN ISO Essai ISO13006:1998 NF-EN 14.411:2006 Valeurs
STON ®

Valeurs

10545-2

Mesure de longueur et de largeur Ecart de ± 0,5 % par rapport à la mesure de fabrication Conforme à la norme Conforme à la norme

Mesure d’épaisseur Ecart de ± 5 % par rapport à la mesure de fabrication Conforme à la norme Conforme à la norme

Mesure de rectitude des chants Ecart de ± 0,5 % par rapport à la mesure de fabrication Conforme à la norme Conforme à la norme

Mesure d’orthogonalité Ecart de ± 0,6 % par rapport à la mesure de fabrication Conforme à la norme Conforme à la norme

Mesure de planéité de la surface Ecart de ± 0,6 % par rapport à la mesure de fabrication Conforme à la norme Conforme à la norme

10545-3 Absorption d’eau Valeur moyenne  ≤ 0,5 % E ≤ 0,1 % E ≤ 0,1%

10545-4
Module de rupture ≥ 32 N/mm2 Valeur individuelle minimale > 40 N/mm2 ≥ 42 N/mm2

Force de rupture > 1 300 N > 2 000 N ≥ 2000 N

10545-8 Détermination de la dilatation thermi-
que linéaire Procédure d’essai disponible < 6,5 x 10-6 K-1 < 7,5, K-1

10545-9 Résistance aux chocs thermiques Procédure d’essai disponible Résistant Résistant

10545-11 Détermination de la résistance au tres-
saillage pour les carreaux émaillés Exigée Résistant -

10545-12 Résistance au gel Exigée Résistant Conforme à la norme

10545-13

Résistance aux acides et aux bases D’après les données du fabricant GLA-GHA* Selon le modèle

Résistances aux produits chimiques à 
usage domestique et additifs de piscine Minimum classe B GA UA

10545-14 Résistance aux taches Minimum classe 3 Classe 5 Selon le modèle
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Rénovation de façades
L’enveloppe du bâtiment est l’élément qui crée l’image de ce dernier. La rénovation d’une fermeture avec un système de façade 
ventilée implique non seulement un changement esthétique considérable, mais encore une nette augmentation de l’efficacité 
énergétique du bâtiment.

Grâce à ses caractéristiques, le matériau céramique STON-KER ou URBATEK permet de construire des façades dont le coût de 
maintenance est très réduit et d’une grande durabilité.
La faible absorption du STON-KER ou URBATEK et l’emploi d’un système à joints ouverts évitent l’apparition d’efflorescences sur la façade.

En ce qui concerne les économies d’énergie apportées par le système, on peut affirmer que l’installation uniforme de l’isolation 
extérieure permet d’éviter les ponts thermiques qui se créent dans les zones des bords de planchers et des piliers. Par ailleurs, le 
flux d’air qui circule à l’intérieur de la lame d’air empêche tout phénomène de condensation et conserve sec l’isolant thermique/
phonique, ce qui augmente ainsi l’efficacité de ce dernier.

En définitive, l’investissement dans une façade ventilée pour la rénovation de fermetures apporte au bâtiment un changement 
esthétique et fonctionnel d’une maintenance très réduite et d’une grande durabilité.

1. En appliquant un système collé directement sur la ferme-
ture actuelle, il existe le risque que les mouvements qui se 
produisent sur la fermeture de base soient transmis à la 
façade extérieure.

2. Le système de façade ventilée crée une lame d’air qui peut 
être mise à profit pour y loger des canalisations, celles-ci 
étant invisibles à l’intérieur de la lame.

3. La lame d’air permet également de résoudre facilement 
d’éventuels problèmes surgis à cause des pathologies du 
bâtiment, comme par exemple des problèmes de filtra-
tions, d’étanchéité à l’air et par conséquent au bruit, de 
détérioration de l’isolation thermique, etc.

4. Le fait que la lame d’air soit ventilée permet de conser-
ver en bon état les matériaux de la façade, en évitant de 
cette manière dans une grande mesure que le pan de mur 
intérieur se mouille, et en assurant dans cette hypothèse 
un séchage rapide de celui-ci grâce au flux d’air qui cir-
cule à l’intérieur de la lame grâce à l’effet cheminée. Ceci 
prolonge considérablement la vie utile des matériaux de 
la façade et empêche l’endommagement des systèmes de 
construction existants

5. L’installation directe de plaques entraîne des risques tels 
qu’une pose incorrecte ou l’emploi d’une colle inadéquate, 
ce qui pourrait provoquer la chute de pièces, avec les dan-
gers qui en résultent, tandis que le système de façade ven-
tilée constitue un système de plaques mixte, c’est-à-dire 
qui met en œuvre des colles et des ancrages mécaniques 
pour garantir la fixation des pièces.

6. En cas d’existence de différents plans ou d’irrégularités sur 
la façade, le système de façade ventilée accélère considé-
rablement les délais d’exécution, car la façade ventilée ne 
doit pas s’adapter rigoureusement à la morphologie exis-
tante, puisque des séparateurs de dimensions diverses 
peuvent être utilisés pour obtenir des écarts différents.

7. La façade ventilée permet d’absorber très facilement les 
éventuels défauts d’aplomb de la façade existante ; elle est 
capable de compenser des différences d’aplomb de 10 cm 
et même davantage, ce qui est difficile à obtenir avec d’au-
tres systèmes.

8. Il est important de souligner la rapidité d’exécution : pour 
les bâtiments en cours d’utilisation, il est essentiel que les 
délais d’exécution soient aussi courts que possible.

9. L’application de la façade ventilée permet de résoudre 
toutes les jonctions, détails et encadrements d’une manière 
rapide et simple, en employant soit de la céramique soit de 
l’aluminium.

10. Grâce à la grande variété de formats disponibles (120 x 59,6 
; 66 x 44 ; 59,6 x 59,6 ; 90 x 4 5 ; 90 x 60, etc.) et à la possibilité 
de couper les pièces sur place, il est facile de trouver un 
format s’adaptant à la morphologie du bâtiment tout en 
minimisant les déchets.

11. En ce qui concerne la finition en céramique, il convient 
de signaler que, puisque ce matériau est insensible aux 
phénomènes météorologiques et aux graffiti, et puisqu’il 
n’exige pas de maintenance et que son absorption est infé-
rieure à 0,02%, etc., elle est idéale pour cet usage et évite 
de cette manière les opérations d’entretien futures.

12. La façade ventilée en céramique appartient au groupe des 
enveloppes légères, car son poids est inférieur à 30 kg/m², 
concrètement 27 kg/m², son effet sur les charges que la 
structure du bâtiment est appelée à supporter étant dès 
lors réduit.

13. L’éventuelle apparition d’efflorescences sur la façade est 
évitée en raison du fait que l’écart entre les pièces reste 
vide et grâce à faible absorption de la céramique.

Avantages

Hôtel Claridge
Madrid - Espagne
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FFB. Fédération française du bâtiment
Arch. Claude Blanchet 

Tours - France
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Bâtiment de logements
Mussonville - France
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Cité universitaire
Madrid - Espagne
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Bâtiment de logements
Noja - Espagne
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Bâtiment culturel
Castellón - Espagne
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Hôtel de ville de Torreblanca
Torreblanca - Espagne

Bâtiment culturel
Utiel - Espagne
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Bâtiment de logements 
Santander - Espagne
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Immeuble de bureaux
Castellón - Espagne
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Détails techniques

1. Équerre simple en aluminium.
2. Montant vertical “T” en aluminium.
3. Isolant thermique. 
4. Panneau céramique STON-KER ou URBATEK.
5. Brique.
6. Agrafe fixation invisible en acier inox.
7. Vis autoperceuse en acier inox.
8. Cheville
11. Enduit de mortier hydrofugé.

1. Équerre simple en aluminium.
2. Montant vertical “T” en aluminium.
3. Isolant thermique. 
4. Panneau céramique STON-KER ou URBATEK.
5. Brique.
6. Agrafe fixation invisible en acier inox.
7. Vis autoperceuse en acier inox.
8. Cheville
11. Enduit de mortier hydrofugé.

Coupe verticale

Système de fixation invisible

Coupe horizontale

Joinction bardage et mur rideau

1. Équerre simple en aluminium.
2. Montant vertical “T” en aluminium.
3. Isolant thermique. 
4. Panneau céramique STON-KER ou URBATEK.
5. Mur.
6. Agrafe fixation invisible en acier inox.
7. Vis autoperceuse en acier inox.
8. Cheville
9. Bande étanchéité.
10. Équerre en aluminium.
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1. Équerre simple en aluminium.
2. Montant vertical “T” en aluminium.
3. Isolant thermique. 
4. Panneau céramique STON-KER ou URBATEK.
5. Brique.
6. Agrafe fixation invisible en acier inox.
7. Vis autoperceuse en acier inox.
8. Cheville
9. Bande étanchéité.
10. Équerre en aluminium.
11. Enduit de mortier hydrofugé.

1. Équerre simple en aluminium.
2. Montant vertical “T” en aluminium.
3. Isolant thermique. 
4. Panneau céramique STON-KER ou URBATEK.
5. Mur.
6. Agrafe fixation invisible en acier inox.
7. Vis autoperceuse en acier inox.
8. Cheville
9. Bande étanchéité.
10. Bavette appui fenêtre

Menuiserie à nu extérieurEncadrement céramique
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1. Équerre simple en aluminium.
2. Montant vertical “T” en aluminium.
3. Isolant thermique. 
4. Panneau céramique STON-KER ou URBATEK.
5. Mur.
6. Agrafe fixation invisible en acier inox.
7. Vis autoperceuse en acier inox.
8. Cheville
9. Bande étanchéité.
10. Équerre en aluminium.
11. Linteau en aluminium.

Menuiserie à tunnel et dé sencadrement en tôle aluminium
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LGAI Technological Center, S.A. 
Campus de la UAB 
Apartado de Correos 18 
E  08193 BELLATERRA (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
F +34 93 567 20 01 
www.applus.com  
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LGAI Technological Center, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio 1, Hoja nº B266.627 Inscripción 1ª CIF A63207492 





 

Bellaterra: 15 de octubre de 2013 

Expediente número: 13/72153156 

Referencia peticionario:   

C/ Ocaña, 104 

28047 Madrid 

 



 

 Medición en laboratorio del aislamiento acústico al ruido aéreo, 

según norma UNEEN ISO 101402:2011, de un cerramiento 

vertical a base de paneles prefabricados para fachada ligera 

con referencia comercial . 

  2 de agosto de 2013 

 Xavier Molins (Lab. de Acústica  LGAI Technological Center)
 

 
 
 
 

Xavier Costa 
Responsable de Acústica 

LGAI Technological Center S.A. 

 
 garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose 
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos 
transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien al Director de 
Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@appluscorp.com 

Firmado 
digitalmente por 
Francisco Javier 
Costa Guallar
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Système modulaire
Le système modulaire butech® est un système innovant de construction de façades légères. Rapide à installer, il contribue à l’effica-
cité énergétique du bâtiment, apportant ainsi une valeur ajoutée au produit fini, et ce, à un prix inférieur à celui de la construction 
traditionnelle.

Composition
Le système est constitué de deux panneaux extérieurs SECUROCK et d’un noyau intérieur qui comprend trois couches d’isolation 
d’une épaisseur de 4 cm chacune, ce qui permet d’apporter à votre construction les meilleures prestations en termes d’efficience 
énergétique.

Il est soutenu par une structure tubulaire en acier qui permet d’ancrer le panneau à la structure du bâtiment.

Avantages du système
Installation rapide.
Grâce à sa légèreté et à la simplicité du montage, le système modulaire permet de réaliser rapidement une façade complètement 
finie en mesure de répondre aux besoins de tout type de projet.

Le système modulaire permet de réduire considérablement les temps de construction par rapport aux systèmes de construction 
traditionnels, en offrant des rendements de 3 m2/h par homme et par équipement d’installation.

Il ne demande aucun moyen auxiliaire et ne produit pas de déchets.
Comme le montage s’effectue de l’intérieur du bâtiment, il n’est pas nécessaire d’utiliser de grues ou d’échafaudages.
S’agissant d’un produit préfabriqué réalisé sur mesure pour votre chantier, il n’est pas nécessaire de l’usiner. 

Efficacité énergétique.
Le système modulaire de butech est constitué presque intégralement de matériau isolant, ce qui permet d’apporter à votre cons-
truction les meilleures prestations en termes d’efficience énergétique.

100% Recyclable
Les composants du système sont complètement recyclables, ce qui permet d’inscrire votre bâtiment dans le cadre de la construc-
tion durable.

Certificats
Le système modulaire de butech a été certifié par le laboratoire Applus et a obtenu les plus hautes qualifications prévues pour les 
murs-rideaux dans le CTE. 

Perméabilité à l’air, étanchéité 
à l’eau et résistance à la charge 

de vent.

Isolation acoustique au 
bruit aérien.

Réaction au feu.

Caractéristiques techniques
Perméabilité à l'air A - 4

Perméabilité à l'eau R - 7

Résistance charge vent 200 km/h

Réaction au feu B - s1 - d0

Isolation acoustique aérienne

Rw 36,0 dB

RA 34,7 dB

RAtr 30,9 dB

Isolation thermique
Rt 4,428 m2.k/W

U 0,226 W/m2.k



66 6766 67



68 6968 69



70 7170 71

Section verticale creux.

Section verticale. Structure

Section verticale. Panneau

Section verticale panneau.

Détails techniques système modulaire
1. Plancher
2. Fixation mécanique au plancher
3. Angle de tôle 60.60.2
4. Vis autoperceuse
5. Tube en acier 40.40.2
6. Tube en acier 80.40.2

1. Plancher
2. Fixation mécanique au plancher
3. Angle de tôle 60.60.2
4. Vis autoperceuse
5. Tube en acier 40.40.2
6. Tube en acier 80.40.2
7. Mousse d’ajustement au plancher
8. Polystyrène expansé PSE
9. Joint EPDM
10. Panneau Securock
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Section horizontale. Raccord entre panneaux

Section horizontale. Panneau

Couronnement

1. Plancher
2. Fixation mécanique au plancher
3. Angle de tôle 60.60.2
4. Vis autoperceuse
5. Tube en acier 40.40.2
6. Tube en acier 80.40.2
7. Mousse d’ajustement au plancher
8. Polystyrène expansé PSE
9. Joint EPDM
10. Panneau Securock
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Façade ventilée & 
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Institut d’Optique d’Aquitaine
7.000 m2 KRION® Lux Snow White 1100 
Talence - France
Arch. Agence Ragueneau, Roux & Maizères
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Bâtiment de logements

2700 m2 KRION® Lux Snow White 1100
Meudon - France

Arch. Agence Architecture  Lancuit
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Maison Sud de France
700 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Montpellier - France
Arch. A+Architecture



84 85



86 87

Centre Mondial de Recherche et Développement du Groupe ROULLIER
3000 m2 Krion® Lux Light Grey 6902

Arch. Jean-Pierre Meignan
Saint-Malo - France
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Tour Raffinity
 1200 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Casablanca - Maroc
Arch. Hembert Peñaranda

Angle sortant Angle rentrant

1. Profilé vertical en “L”.
2. Équerre simple en “L”.
3. Isolant thermique.
4. Panneau en KRION.
5. Maçonnerie.
6. Insert en aluminium et bouchon en KRION.
7. Vis autoperceuse SN5.
8. Ancrage mécanique.

1. Profilé vertical en “L”.
2. Équerre simple en “L”.
3. Isolant thermique.
4. Panneau en KRION.
5. Maçonnerie.
6. Insert en aluminium et bouchon en KRION.
7. Vis autoperceuse SN5.
8. Ancrage mécanique.
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Showroom Bershka
470 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Istambul - Turquie
Arch. Castelveciana arquitectos
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Showroom Bershka
140 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Madrid - Espagne
Arch. Castelveciana arquitectos

Totem IN’ESS
600 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Narbonne - France
Arch. Ivan Tognella
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Ambassade française
2700 m2 KRION® Lux Snow White 1100
Bangkok - Thaïlande
Arch. Nicolas Moulin, ADPI
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Fotografía: Rafael Navarro

Fotografía: Rafael Navarro

Fotografía: Rafael Navarro

Bâtiment de bureaux
400 m2 KRION® Lux Snow White 1100
Madrid - Espagne

Coupe horizontale Coupe verticale

1. Profilé vertical en “L”.
2. Équerre simple en “L”.
3. Isolant thermique.
4. Panneau en KRION.
5. Maçonnerie.
6. Insert en aluminium et bouchon en KRION.
7. Vis autoperceuse SN5.
8. Ancrage mécanique.
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Maison Balint
650 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Arch. Fran Silvestre
Valence - Espagne

1. Profilé vertical en “L”.
2. Équerre simple en “L”.
3. Isolant thermique.
4. Panneau en KRION.
5. Maçonnerie.
6. Insert en aluminium et bouchon en KRION.
7. Vis autoperceuse SN5.
8. Ancrage mécanique.

Retour Fenêtre
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Bâtiment de bureaux
28.000 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Arch. Peddle Thorp Architects
Shenzen - Chine
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Pharmacie Font de Mora
400 m2 KRION® Lux Snow White 1100
Castellón - Espagne

 Bijouterie Carlos Guinot
21 m2 KRION® Lux Cream 6501

Castellón - Espagne
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Bâtiment de bureaux, Greda
3.000 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Arch. B+B Associati
Carpi - Italie
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Florin

1. Profilé vertical en “L”.
2. Équerre simple en “L”.
3. Isolant thermique.
4. Panneau en KRION.
5. Maçonnerie.
6. Insert en aluminium et bouchon en KRION.
7. Vis autoperceuse SN5.
8. Ancrage mécanique.

1. Profilé vertical en “L”.
2. Équerre simple en “L”.
3. Isolant thermique.
4. Panneau en KRION.
5. Maçonnerie.
6. Insert en aluminium et bouchon en KRION.
7. Vis autoperceuse SN5.
8. Ancrage mécanique.

1. Profilé vertical en “L”.
2. Équerre simple en “L”.
3. Isolant thermique.
4. Panneau en KRION.
5. Maçonnerie.
6. Insert en aluminium et bouchon en KRION.
7. Vis autoperceuse SN5.
8. Ancrage mécanique.

Couvertine

Menuiserie au nu intérieur Fenêtre à nu extérieur

Immeuble de bureaux, Vidal Sasson
300 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Shanghai - Chine

Coupe horizontale Coupe horizontale
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PORCELANOSA Showroom
350 m2 KRION® Lux Snow White 1100

Houston - USA
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1. Panneau en KRION. 12 mm.
2. Insert “K-BOLT”.
3. Agrafe simple.
4. Agrafe double.
5. Montant vertical « T » en aluminium.
6. Patte-équerre secondaire en aluminium.
7. Vis autoperceuse acier inox.
8. Maçonnerie.
9. Ancrage mécanique.
10. Isolant thermique.

Coupe horizontale

Système de fixation invisible K-BOLT
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Coupe verticale

1. Panneau en KRION 12 mm.
2. Insert “K-BOLT”.
3. Agrafe simple.
4. Agrafe double.
5. Montant vertical « T » en aluminium.
6. Patte-équerre secondaire en aluminium.
7. Vis autoperceuse acier inox.
8. Maçonnerie.
9. Ancrage mécanique.
10. Isolant thermique.

Menuiserie au nu extérieur avec habillage tableaux en KRION

1. Panneau en KRION 12 mm.
2. Insert “K-BOLT”.
3. Agrafe simple.
4. Agrafe double.
5. Montant vertical « T » en aluminium.
6. Patte-équerre secondaire en aluminium.
7. Vis autoperceuse acier inox.
8. Maçonnerie.
9. Ancrage mécanique.
10. Isolant thermique.
11. Linteau en KRION.
12. Tableau en KRION.
13. Appui fenêtre en KRION.
14. Imperméabilisation.
15. Tôle en aluminium.
16. Montant tubulaire en aluminium.
17. Montant vertical « L » en aluminium.
18. Bouchon en KRION.

Système de fixation invisible K-BOLT Système de fixation invisible K-BOLT
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Hôtel  Zenit
2.900 m2 KRION® Lux Snow White 1100
San Sebastián - Espagne
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Project  Portalen
1.200 m2 KRION® Lux Snow White 1100
Enschede - Pays-Bas
Arch: Studioadress - Claudia Wissmann Lichtkunst

Photo: Hans Oude Luttikhuis Photo: Hans Oude Luttikhuis

Photo: Hans Oude Luttikhuis
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Système de fixation invisible K-BOLT

Menuiserie au nu intérieur avec habillage tableaux en KRION

1. Panneau en KRION 12 mm.
2. Insert “K-BOLT”.
3. Agrafe simple.
4. Agrafe double.
5. Montant vertical « T » en aluminium.
6. Patte-équerre secondaire en aluminium.
7. Vis autoperceuse acier inox.
8. Maçonnerie.
9. Ancrage mécanique.
10. Isolant thermique.
11. Linteau en KRION.
12. Tableau en KRION.
13. Appui fenêtre en KRION.
14. Imperméabilisation.
15. Tôle en aluminium.
16. Montant tubulaire en aluminium.
17. Montant vertical « L » en aluminium.
18. Bouchon en KRION.

Système de fixation invisible K-BOLT

Menuiserie au nu intérieur avec habillage tableaux en KRION

1. Panneau en KRION 12 mm.
2. Insert “K-BOLT”.
3. Agrafe simple.
4. Agrafe double.
5. Montant vertical « T » en aluminium.
6. Patte-équerre secondaire en aluminium.
7. Vis autoperceuse acier inox.
8. Maçonnerie.
9. Ancrage mécanique.
10. Isolant thermique.
11. Linteau en KRION.
12. Tableau en KRION.
13. Appui fenêtre en KRION.
14. Imperméabilisation.
15. Tôle en aluminium.
16. Montant tubulaire en aluminium.
17. Montant vertical « L » en aluminium.
18. Bouchon en KRION.
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Centre commercial Emporium
2.500 m2 KRION® Lux Snow White 1100
Arch. J+H Boiffils Paris
Bangkok - Thaïlande
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1100 Snow white 6501 Cream

6902 Light Grey

6903 Grey

6502 Pearl

Façade en KRION Lux

Le  est un matériau Solid Surface, compact, dépourvu de pores et aux caractéristiques homogènes dans toute son 
épaisseur: il peut donc être transformé jusqu’à obtenir des figures et des volumes complexes. Les références du KRION® 
employées par butech disposent d’une résistance élevée aux températures et aux agents chimiques, sont faciles à nettoyer 
et à entretenir, et offrent une chaleureuse harmonie et une beauté qui font de celles-ci, des surfaces solides idéales pour les 
applications les plus exigeantes. 

Contrairement à d’autres  matériaux employés pour un usage professionnel, il peut être injecté, coupé, mécanisé et collé,  sans 
que les joints soient visibles. Cette propriété permet de créer des formes libres et inédites, difficiles à obtenir avec d’autres 
matériaux.

Caractéristiques
Le  est une surface solide de nouvelle gé-
nération développée par SystemPool, entreprise de 

. C’est un produit chaleureux et 
velouté, au toucher proche de la pierre naturelle, solide, ho-
mogène dans la masse, non poreux, disponibleen plaques ou 
par injection dans moules et qui permet d’unir les différentes 
pièces sans que les joints soient visibles.

De plus c’est un produit hygiénique car naturellement her-
métique aux bactéries, non toxique, pratiquement ignifuge, 
facile d’entretien et réparable, avec des possibilités multi-
ples de transformation, et un niveau élevé de résistance aux 
agents chimiques, à la vapeur, aux intempéries. 

Avantages
• Anti-graffiti 
• Résistant au feu. 
• Résistant à la brûlure de cigarette. 
• Écologique. 

• Naturellement hermétique aux bactéries (sans 
additifs). 

• Grande durabilité. 
• Résistant aux hautes températures. 
• Grande dureté et résistance mécanique. 
• Malléable. 
• Grandes surfaces sans joint.

Entretien
Pour que le matériau récupère son état initial, butech re-
commande de  suivre les informations du fabricant : pour 
retirer les tâches résistantes, il suffit d’utiliser une éponge 
Scotch fibre verte et de  frotter la surface. Avec ce geste, les 
tâches résistantes disparaitront. N’importe quelle équipe 
de nettoyage peut réaliser ces opérations d’entretien sans 
avoir recours à des éléments plus sophistiqués ou à une 
équipe spéciale de nettoyage.

Finitions de KRION Lux
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Propriété Méthode Unités Résultat 
KRION® Stone (11 mm)

Résultat
KRION® Pure Lux (12 mm)

Densité DIN ISO 1183 g/cm³ 1,787 - 1,800 1,710 - 1,726

Module de flexion DIN EN ISO 178 MPa 9.786 - 9.894 8.596 - 8.724

Résistance à la flexion DIN EN ISO 178 MPa 52,3 - 54, 7 75,1 - 76,9

Élongation DIN EN ISO 178 % 0,55 - 0,59 1,08 - 1,12

Résistance à la compression EN ISO 604 MPa 111 - 115 97 - 101,2

Résistance à l’impact (charge continue) DIN ISO 4586 T11 N > 25 >25

Résistance à l’impact (tombée 
de boule)

ISO 19712 Boule 324 g/2 m ne casse PAS (>120 cm) ne casse PAS (>120 cm)

Dureté superficielle (échelle  
de Mosh)

DIN EN 101 3 3

Résistance à l’abrasion (utilisation) DIN ISO 4586 T6 % masse / 100 rev. 0,148 0,11

mm³ / 100 rev. 82 64

Immersion en eau bouillante DIN ISO 4586 T7 % poids 0,2 0,25

Résistances aux bactéries et aux mycoses DIN EN ISO 846 ne prolifère PAS ne prolifère PAS

Stabilité dimensionnelle 20 ºC DIN ISO 4586 T10 % changement de la 
longueur

0,01 (90% HR et 23% HR) 0,02 (90% HR) et 0,08 (23% HR)

Résistance à la chaleur sèche 180 ºC ISO 19712-2 4 Changement mineur de la 
brillance et de la couleur

Changement mineur de la  
brillance et de la couleur

Translucidité (arc de xénon) DIN ISO 4586 T16 “Blue wool” > 6 > 6

Propriétés antidérapantes UNE-ENV 12633:2003 
(valeurs USRV)

Ponçage inférieur  
à 120

CLASS 2 CLASS 2

Propriétés antidérapantes finition papier de 
verre 80

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 45. CLASS 2 
(zones humides et avec 
des graisses)

45. CLASS 2 
(zones humides et avec 
des graisses)

Propriétés antidérapantes finition papier de 
verre 120

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 19. CLASS 1 
(zones humides intérieures)

19. CLASE 1 
(zones humides intérieures)

Propriétés antidérapantes finition papier 
de verre 180. Avec traitement antidérapant 
superficiel

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 22. CLASS 1 
(zones humides intérieures)

22. CLASS 1 
(zones humides intérieures)

Propriétés antidérapantes finition papier de 
verre 180

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 16. CLASS 1 
(zones humides intérieures)

16. CLASS 1 
(zones humides intérieures)

Propriétés antidérapantes finition papier 
de verre 220. Avec traitement antidérapant 
superficiel

UNE ENV 12633:2003 Rd (rugosité) 18. CLASS 1 
(zones humides intérieures)

18. CLASS 1 
(zones humides intérieures)

Résistivité transversale UNE 21-303:1983 Ωm > 5,1 x 1010 >5,1 x 1010

Résistivité superficielle UNE 21-303:1983 Ω 579,1 x 10-9 >1 x 10-9

Toxicité des gaz de combustion NF F 16-101 Class F0 Class F0

Classement au feu EN 13501-1:2003 Euroclass B, s1, d0 Euroclass B, s1, d0

Conductivité thermique UNE 1267 (2002) W / m² q = 113,1 q = 113,1

UNE 1267 (2002) m² . K / W R < 0,05 R = 0,05

UNE 1267 (2002) W / m . K λ aprox. 0,428 λ = 0,396

Résistance au choc thermique (90 - 20 ºC) ISO 19712-2 (Planche) 250 cycles Satisfaisant Satisfaisant

Résistance au choc thermique (65 - 10 ºC) ISO 19712-3 (Forma) 500 cycles Satisfaisant Satisfaisant

Anti-graffiti

Les graffiti sont totalement éliminés après son application 
et indépendamment du temps qui a passé depuis son 
application, en employant une éponge abrasive un type 
“Scotch Brite”. 

Résistance au feu 

Le classement de résistance au feu est B-s1, d0 selon 
la norme UNIT DANS 13501-1 : 2002, classement qui 
correspond à un matériel Ignifuge. (Un équivalent à 
classement M1 selon les normes UNIT 23727:1990)

Selon le Code technique Espagnol du bâtiment (CTE), les 
Euroclasses A1, A2, correspondent aux classes des produits 
non combustibles et peu combustibles. Ils représentent les 
produits de construction les plus surs en matière de sécurité 
contre le feu.

Documentation associée : Essais centre technique du Feu 
1010100-01 CL 

Résistance à la brûlure de cigarette 

Les cigarettes une fois allumées sont déposées 10 mm sur 
le matériau puis 20 mm supplémentaires pour qu’elles 
se consument entièrement. Elles sont ensuite retirées. La 
marque laissée est parfaitement éliminée en utilisant une 
éponge abrasive.
Documentation associée : Essais selon des normes IL(ELLE) 
UNIT DANS 438-2 : 2005.

Résistance à la radiation solaire

L’équivalence temporelle des résultats du vieillissement 
artificiel n’est pas empirique, bien que l’on puisse établir des 
corrélations de cette étude avec les résultats obtenus par un 
vieillissement naturel durant 10 ans dans la zone de Valence. 

Les essais de vieillissement artificiel se font par un total de 12 
cycles alternatifs d’exposition extrême durant une période 
continue de 2016 heures. Cela produit une modification des 
couleurs dans le matériau :

KRION® FV Lux

Variation de la couleur: ΔE = 0.55

Cette valeur correspond à une variation très légère et 
presque imperceptible à l´oeil humain.
 

Porosité

L’absorption de l’eau dans différentes conditions 
défavorables au KRION ® FV peuvent survenir : vapeur 
d´eau, immersion ou projection d’eau bouillante, 
exposition permanente à l’eau sans aération. En cas 
de contact avec de l’eau (vapeur d´eau, immersion ou 
projection d’eau bouillante, exposition permanente à l’eau 
sans aération), le taux d’absorption ne dépasse pas 0,15 % 
et une fois que le Krion n’est plus en contact avec l’eau, le 
taux est de 0%.

Ce niveau extrêmement réduit d’absorption garantit la 
non existence de problèmes relatifs à l’hydrolyse des 
matériaux.

Documentation associée : Essais selon UNE - EN ISO 62, 
UNE-EN 438-2, NEMA 
LD 3-2000 ; Rapport AIDIMA 1001022-03/04/05. 

Résistance au choc thermique 

Dépasse les essais de Choc avec 1000 cycles de 30 
secondes, en alternant de l’eau à 90ºC et à 15ºC.

Cette propriété réduit la possibilité de formation de 
fissures créées par des changements brusques de 
température.

Documentation associée : les Essais AIMPLAS selon ISO 
19712 

Résistant à l’attaque et la prolifération 
microbienne et fongique

Le KRION® FV s’acquitte des réglementations les plus 
exigeantes dans une matière hygiénique - sanitaire, et est 
apte aux applications pour des projets comme les espaces 
stériles ou les  blocs opératoires.

Avec l’impossibilité de corrosion, cette propriété garantit 
une haute durabilité du matériau.

Documentation associée : les Essais selon des normes 
ASTM G-21 et IL(ELLE) UNIT DANS ISO 846.

Propriétés Données techniques
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Ponçage et finition du  

Soudure chimique.
On doit préparer d’abord le kit de soudure 
chimique. Une fois préparé, les plaques 
seront assemblées de sorte que la pâte du 
kit de soudure unisse les deux pièces. Après 
l’assemblage des pièces, laisser sécher.

Coupe linéaire.
En ce qui concerne la réalisation des coupes 
courbes, on doit utiliser une fraiseuse 
manuelle ou à contrôle numérique (les 
fraises doivent être en carbure).

Polissage.
Il faut utiliser une ponceuse orbitale en 
suivant le mouvement de haut en bas ou 
de gauche à droite.

Finition.
La finition, soit brillante soit mate, peut être 
effectuée à la fin des travaux au moyen du 
papier de verre. Le client peut choisir la 
finition qu’il souhaite.

Encollage.
Chaque fois que nous voulons unir les bords, 
ceux-ci doivent être droits ou à 90°. Il faut 
nettoyer la zone avec un torchon imbibé 
d’alcool à brûler avant d’appliquer la colle 
afin de rendre la zone tout à fait propre. Il 
est essentiel d’utiliser la colle KRION® pour 
obtenir des joints imperceptibles.

Coupe courbe.
En ce qui concerne la réalisation des coupes 
courbes, on doit utiliser une fraiseuse 
manuelle ou de contrôle numérique (les 
fraises doivent être utilisées en carbure).

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à info@porcelanosa.fr

Poser les profilés en aluminium butech.

Les plaques de KRION® assemblées avec la 
colle.

Après cette période, retirer les pinces et les 
cales en bois.

Après la pose des profilés en aluminium de 
butech, parfaitement alignés et plombés, 
on doit visser les plaques. Les plaques ont 
des inserts contenant les agrafes en alu-
minium KRION® qui assurent une fixation 
parfaite.

Ensuite, procéder a l’assemblage de la 
plaque suivante dans la fente prévue pour 
provoquer le débordement de la colle de 
KRION®.

Les cales en bois sont collées postérieu-
rement tous les 15 cm afin que les pinces 
puissent exercer une pression sur les 
pièces.

Nous procédons ensuite au collage des 
bouchons dans les inserts avec la colle 
KRION® et provoquons leur débordement.

Les bouchons doivent être propres et secs 
avant d’être collés.

Après le nettoyage et le séchage de la 
surface sur laquelle nous allons faire la 
soudure chimique avec la plaque suivante, 
appliquer un filet continu de colle liquide 
KRION® à l’intérieur de la fente de la plaque.

Nous procédons ensuite au collage des 
bouchons dans les inserts avec la colle 
KRION® et provoquons leur débordement.

Les pinces de fixation sont installées pour 
exercer une pression et garantir l’union 
parfaite des deux pièces.

Après 24 heures, le ponçage superficiel 
peut être effectué éliminant ainsi tous les 
reliefs, les taches et la colle restante.

Installation et montage du FV  Découpe et collage du  
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Traitement des joints contre-feuillure 1

Traitement des joints contre-feuillure 2

Traitement des joints creux

Traitement des joints par emboîtement

* Détail de l’insert en acier inoxydable. Bouchon en KRION

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4
Maison individuelle

Gavà - Espagne

Essais et certificats de produits 
Liste des essais réalisés

 - Essais de résistance à l’action du vent : rapport d’essais CSTB n° CLC 12-26037368 du 07/03/0212.
 - Essais de résistance à l’action du vent après plusieurs cycles : rapport d’essais CSTB n°CLC 12-26037925 du 14/03/0212
 - Essais de résistance à l’impact : rapport d’essais CSTB n° CLC 12-26037369 du19/09/2012
 - Essais de traction de l’insert, de résistance à la flexion et de traction sur les joints soudés à l’état initial et après 

vieillissement par application de chaleur + humidité : rapport d’essais CSTB n° CLC 12-26037398/26037404 du 03/08/2012
 - Essais de traction de l’insert, de résistance à la flexion et de traction sur les joints soudés à l’état initial et après des cycles 

de gel / dégel : rapport d’essais CSTB n° CLC 12-26037400/26037404 du 03/08/2012
 - Essais de comportement au feu : PV nº 1010122-01CL et 1010100-01CL réalisés par l’institut AIDICO Centre technique du 

feu en Espagne
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Système d’ossature FV
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Système d’ossature FV

KEA SAP DÉSIGNATION DU PRODUIT POIDS (kg/unité)

B80400023 100044395 Montant en   “T” 100x60 mm ép. 2,7 mm en aluminium 6005 
T6 laqué noir de 3 mètres 2,35

B86001002 100006226 Montant en “L” 40x60 mm ép. 2,7 mm en aluminium 6005 T6 
laqué noir de 3 mètres 2,067 

B80400179 100091668 Tubulaire 80x20 mm ép. 2,5 mm en aluminium 6005 T6 laqué 
noir de 3 mètres pour MOB 3,12 

B80400370 100104531 Tubulaire 80x60 mm ép. 2,5 mm en aluminium 6005 T6 laqué 
noir de 3 mètres 5,64 

B80400440 100111024 Montant omega alu. 20X140x3000mm 2,850

B86001003
B86001005
B86001009
B86001007
B86001011
B86001013
B80400622
B80400621
B80400620
B80400619

100006227
100006229
100006233
100006231
100006235
100006237
100115977
100115978
100115979
100115980

Équerre aluminium simple longueur 60 mm
Équerre aluminium simple longueur 80 mm
Équerre aluminium simple longueur 100 mm
Équerre aluminium simple longueur 120 mm
Équerre aluminium simple longueur 140 mm
Équerre aluminium simple longueur 160 mm
Équerre aluminium simple longueur 180 mm
Équerre aluminium simple longueur 200 mm
Équerre aluminium simple longueur 220 mm
Équerre aluminium simple longueur 240 mm

0,048 
0,057 
0,067 
0,076
0,086 
0,096 
0,130 
0,140
0,150
0,160 

B86001004
B86001006
B86001010
B86001008
B86001012
B86001014
B80400618
B80400625
B80400623
B80400624

100006228
100006230
100006234
100006232
100006236
100006238
100115973
100115974
100115975
100115976

Équerre aluminium double longueur 60 mm
Équerre aluminium double longueur 80 mm
Équerre aluminium double longueur 100 mm
Équerre aluminium double longueur 120 mm
Équerre aluminium double longueur 140 mm
Équerre aluminium double longueur 160 mm
Équerre aluminium double longueur 180 mm
Équerre aluminium double longueur 200 mm
Équerre aluminium double longueur 220 mm
Équerre aluminium double longueur 240 mm

0,138 
0,165 
0,193 
0,221 
0,248 
0,276 
0,310 
0,340 
0,360
0,390

B80400014
B80400015

100044382
100044385

Agrafe centrale inox invisible de  5 mm de joint
Agrafe centrale inox invisible de  8 mm de joint

0,04 
0,04 

B80400013
B80400019

100044383
100044386

Agrafe centrale inox invisible de 5 mm de joint
Agrafe centrale inox invisible de 8 mm de joint

0,04 
0,04 

B80400016 100044384 Agrafe départ/arrêt invisible poids 0,04 

KEA SAP DÉSIGNATION DU PRODUIT POIDS (kg/unité)

B80400631 100116155 Agrafe centrale inoxydable visible de 5 mm de joint non la-
quée 0,04 

0,04 

B80400020 100044388 Agrafe latérale inoxydable visible de 5 mm de joint non la-
quée 0,04 

0,04 

B80400630 100116153 Agrafe départ/arrêt inoxydable visible non laquée 0,04 

B80400009 100008164 Agrafe décalée inox invisible de 5 mm de joint non laquée 0,04 

B80400055 100069418 Cheville avec vis en acier zingué prémonté 0,030 

B86003006 100006262 Rondelle en acier zingué 0,006 

B86003004
B80400339

100006260
100101712

Goujon à expansion en acier zingué M10
Goujon à expansion en acier inoxydable M10 0,034 

B86003001 100006257 Vis autoperceuse équerre/montant 5,5x22 mm 0,004 

B80400684 100123215 Vis autoperceuse insert K-Fix® Krion® 0,004 

B86003002 100006258 Vis autoperceuse fixation agrafes 4,2x13 mm 0,001 

B80400442 100111026 Vis jonction l/t esp 5,5x50 c/a 0,010

B82401003 100005820 Cartouche 310 ml mastic colle P-404 noir 0,31 

B41061003
B80400029
B80400030

100061831
100061835
100061834

FV adhésif ancrage chimique
FV tige ancrage chimique
FV cheville ancrage chimique

0,540 
0,068 
0,01 
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Façade collée céramique
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Bâtiment de logements
Valence - Espagne
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Bâtiment de bureaux
Arch. Ricardo Morales Blanco
Puerto de Santa Maria - Espagne

Bâtiment public
Arch. Berna Díez

Madrid - Espagne



144 145

Bâtiment de logements
Arch. Carlos Ferrater et  José Luis Gimeno

Castellón - Espagne
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Bâtiment de logements 
Arch. Carlos Ferrater et  José Luis Gimeno

Castellón - Espagne
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Façade collée
La façade collée en STON-KER ou URBATEK allie la valeur esthétique d’un revêtement céramique de haute qualité à d’autres aspects 
tels que la légèreté et un excellent comportement aux phénomènes physiques et météorologiques, tout en dotant les bâtiments 
d’une finition innovante et durable.

C’est pourquoi le système de façade collée STON-KER ou URBATEK constitue non seulement le présent, mais encore l’avenir des 
solutions de revêtement des bâtiments.

Avantages

Le système de façade collée combiné avec le matériau STON-KER ou URBATEK offre les avantages suivants par rapport à d’autres 
systèmes de façade collée:

• Meilleure résistance à l’humidité.
• Meilleure résistance aux phénomènes météorologiques.
• Imperméabilité accrue.
• Plus grande versatilité en termes de formats et de pose.
• Inaltérabilité du ton (couleur) sur la façade.
• Poids réduit par rapport à d’autres matériaux.
• Entretien minime.
• Propriétés anti-graffiti et auto-nettoyantes du STON-KER.

Agrafe invisible innovante pour fixation de carreaux céramiques sur façades collées. Les ancrages sont situés à l'intérieur de petites 
rainures fabriquées dans la pièce de porcelaine. Ils sont fixés au support par une vis en acier inoxydable. Lorsque les joints de pose 
sont remplis, les ancrages sont invisibles, et ce, sans la moindre incidence sur le design de la façade.

Les ancrages de façade  butech® ont été conçus comme un élément de sécurité pour les revêtements en grès cérame selon le procédé 
de positionnement en fine couche et double encollage des pièces. L'usage des adhésifs contenant du ciment de type C2 S2 selon la 
norme EN 12004 est recommandé.

En règle générale, ce type d'ancrage est recommandé à partir d'une hauteur correspondant à un premier niveau. Dans tous les cas, 
les règles en vigueur pour chaque projet doivent être respectées.

Ancrages invisibles façade collée

Ancrages visibles pour façade collée

Ancrage visible pour fixation de carreaux céramiques sur façades collées. Les ancrages fixent sur les carreaux de céramique et 
s'ancrent au support par une vis en acier inoxydable. Lorsque les joints de pose sont remplis, les ancrages sont visibles laissant 
apparaître un fin rebord de 5.

Les ancrages de façade butech ont été conçus comme un élément de sécurité pour les revêtements en grès cérame selon le procédé 
de positionnement en fine couche et double encollage des pièces. L'usage des adhésifs contenant du ciment de type C2 S2 selon la 
norme EN 12004 est recommandé.

En règle générale, ce type d'ancrage est recommandé à partir d'une hauteur correspondant à un premier niveau. Dans tous les cas, 
les règles en vigueur pour chaque projet doivent être respectées.
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Détails techniques façade collée

Menuiserie à nu extérieur

8. Support en brique 12 cm
9. Isolation thermique/phonique
10. Ancrage plastique
11. Lame d’air
12. Support en brique 7 cm
13. Enduit de plâtre
14. Polyuréthane p-404

1. STON-KER ou URBATEK
2. Colle fr-one n
    2.1. unilax
3. Couche de mortier
4. Cheville sur support
5. Vis acier inox.
6. Agrafe inox.
7. Jointoiement (colorstuk)

Menuiserie à tunnel

8. Support en brique 12 cm
9. Isolation thermique/phonique
10. Ancrage plastique
11. Lame d’air
12. Support en brique 7 cm
13. Enduit de plâtre
14. Polyuréthane p-404

1. STON-KER ou URBATEK
2. Colle fr-one n
    2.1. unilax
3. Couche de mortier
4. Cheville sur support
5. Vis acier inox.
6. Agrafe inox.
7. Jointoiement (colorstuk)

Coupe verticale

1. STON-KER ou URBATEK
2. Colle fr-one n

2.1. unilax
3. Couche de mortier
4. Cheville sur support
5. Vis acier inox.
6. Agrafe inox.

7. Jointoiement (colorstuk)
8. Support en brique 12 cm
9. Isolation thermique / phonique
10. Ancrage plastique
11. Lame d’air
12. Support en brique 7 cm
13. Enduit de plâtre

Détail linteau

8. Support en brique 12 cm
9. Isolation thermique / phonique
10. Ancrage plastique
11. Lame d’air
12. Support en brique 7 cm
13. Enduit de mortier
14. Plancher
15. Agafre inox. joint minimum I/T
16. Polyuréthane p-404

1. STON-KER ou URBATEK
2. Colle fr-one n

2.1. unilax
3. Agrafe inox. 
4. Vis acier inox.
5. Cheville sur support
6. Jointoiement (colorstuk)
7. Couche de mortier
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KEA SAP DESCRIPTION POIDS (kg/
pièce)

B80111001 100005743 Ancrage caché. Joint minimum I 0,008

B80111002 100005744 Ancrage caché. Joint minimum A/T 4 cm 0,007

B80111003 100005745 Ancrage caché. Joint minimum A/T 8 cm 0,012

B80400012 100032736 Ancrage caché. Joint minimum A/T 16 cm 0,021

B80107010 100005737 Agrafe pour fixation inox. Réf. 1 000 0,011

B80107011 100005738 Agrafe pour fixation inox. Réf. 1 100 0,042

B80107012 100005739 Agrafe pour fixation inox. Réf. 1 200 0,005

B80107013 100005740 Agrafe pour fixation inox. Réf. 1 500 0,005

B80400005 100008057 Agrafe pour fixation laquée noire. Réf. 1 100 0,011

B80400006 100008059 Agrafe pour fixation laquée noire. Réf. 1 100 0,042

B80400007 100008058 Agrafe pour fixation laquée noire. Réf. 1 200 0,005

B80400008 100008056 Agrafe pour fixation laquée noire. Réf. 1 500 0,005

Éléments de la façade collée



NOUVEL HÔPITAL AMBROISE PARÉ MARSEILLE

IMMEUBLES CITÉ MUSSONVILLE BÈGLES

RÉSIDENCE LES MOULINS DE L’HUISNE LE MANS

IMMEUBLE LA NEF TOURS

HERMES PARFUMS LA VAUDREUIL

IMMEUBLE BOUT DE LANDES NANTES

GMF SARAN

LE PRAIRIAL NANTES

LES THERMES DE BALARUC BALARUC LES BAINS

IMMEUBLE LA CUB BORDEAUX

IMMEUBLE RUE CHIAPPE PARIS

LA RENAISSANCE TOURS

FURTADO BORDEAUX

MAISON DU BATIMENT TOURS

IMMEUBLE LE PATIO MARSEILLE

ECOLE MATERNELLE LE PETIT PRINCE HAUBOURDIN

 ECOLE EMD MARSEILLE

CENTRE COMMERCIAL LA ROSERAIE ANGERS

LECO-CITÉ PERISCOLAIRE MULHOUSE

TOUR EMERAUDE LE MANS

RÉSIDENCE CORSE NANTES

TOUR MADRID NANTES

LANGLAIS NANTES

RÉSIDENCE PARC DA VINCI AMBOISE

GEA BATIGNOLLES LA BAULE

CENTRE SECOURS GARNACHE

MAISON INDIVIDUELLE LE HAVRE

EDONIA BAT NANTES

EMPREINTE TOURS

RUE DU KÉFIR ORLY

FONTAINE DE BARBIN NANTES

 LODE CARRELAGES LE POULIGUEN

WASQUEHAL LILLE

IMMEUBLE BOULEVARD DE L’ÉGALITÉ TOURCOING

SANISOL LILLE

MAISON INDIVIDUELLE GEISPOLSHEIM

POSTE DRUSENHEIM

CRÉDIT MUTUEL DAVOINE

LYCEE Philibert de l’orme LUCE

SIÈGE SOCIAL PORCELANOSA TIGERY

LOGEMENTS SAVENAY

TOUR BELMONT TOURS

HÔTEL DU DÉPARTEMENT LIMOGES

BUREAU APVL SAINT-CYR -SUR-LOIRE

LOGEMENTS NANTES

SIÈGE FFB TOURS

 CDG 29 QUIMPER

RÉSIDENCE COCOON TOURS

IMMEUBLE TÉLÉPORT TARBES

RÉSIDENCE CADUCÉE TOURS

RESIDENCE LES MOULINS DE L’HUISNE LE MANS

RESIDENCE EDELIN BASSE GOULAINE

RÉSIDENCE RUE DE ROSE PARIS

RÉSIDENCE LA ROSERAIE ANGERS

IMMEUBLE JEAN FLEURET BORDEAUX

BÂTIMENT DES SERVICES SECRETS NANTERRE

RÉSIDENCE CONVENTIONNEL CHIAPPE PARIS

RPA LE PARC DE BELMONT TOURS

MAISON MEUNG SUR LOIRE

MAISON LES ALLUETS LE ROI

DUQUESNES ESTRASBURG

Reférences des façades ventilées en France

Projet Ville Projet Ville

INSTITUT D’OPTIQUE D’AQUITAINE TALENCE

IMMEUBLES LE DOMAINE DE LA FORET MEUDON

ECOLE MATERNELLE OLYMPE DE GOUGE LE PLESSIS TREVISE

MAISON SARL LAMO LA BAULE

MAGASIN PORCELANOSA CABESTANY

MAGASIN PORCELANOSA MONACO

MAISON INDIVIDUELLE BOIS GUILLAUME

SIÈGE SOCIAL GROUPE ROULLIER SAINT MALO

MAGASIN HI PANDA PARIS

IMMEUBLE RUE DATAN SAINT-CLOUD

IMMEUBLE RUE D’AMSTERDAM PARIS

MAISON SUD DE FRANCE MONTPELLIER

MAISON INDIVIDUELLE PARIS

Reférences des façades ventilées & Krion

Projet Ville
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Showrooms          
        

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ ART ET STYLES Biguglia T: +33 (0)495 589 898 F: +33 (0)495 305 318

DISTRIBUTEUR AGRÉÉ ART ET STYLES Ajaccio T: +33 (0)495 221 999 F: +33 (0)495 231 547

PORCELANOSA MEAUX Meaux T: +33 (0)160 092828

PORCELANOSA NICE Nice T: +33 (0)493 041 963

PORCELANOSA CANNES Mandelieu La Napoule T: +33 (0)493 477 360 F: +33 (0)493 477 402

PORCELANOSA MARSEILLE Aubagne T: +33 (0)442 624 330 F: +33 (0)442 624 339

PORCELANOSA PLAN DE CAMPAGNE Les Pennes Mirabeau T: +33 (0)442 466 120 F: +33 (0)442 466 129

PORCELANOSA CAEN Mondeville T: +33 (0)231 820 000 F: +33 (0)231 820 019

PORCELANOSA DIJON Chenôve T: +33 (0)380 588 701 F: +33 (0)380 588 595

PORCELANOSA BESANÇON Besançon T: +33 (0)381 416 363 F: +33 (0)381 416 369

PORCELANOSA BREST Brest T: +33 (0)298 025 100 F: +33 (0)298 415 401

PORCELANOSA NÎMES Nîmes T: +33 (0)466 282 780 F: +33 (0)466 282 781

PORCELANOSA BORDEAUX Merignac T: +33 (0)556 124 848 F: +33 (0)556 124 849

PORCELANOSA MONTPELLIER Pérols T: +33 (0)467 503 600 F: +33 (0)467 501 121

PORCELANOSA RENNES Saint Grégoire - Rennes T: +33 (0)223 200 808 F: +33 (0)299 369 688

PORCELANOSA TOURS Chambray les Tours T: +33 (0)247 808 787 F: +33 (0)247 808 789

PORCELANOSA LA BAULE Guérande T: +33 (0)240 607 273 F: +33 (0)240 110 659

PORCELANOSA NANTES Orvault T: +33 (0)228 073 950 F: +33 (0)228 073 957

PORCELANOSA ORLÉANS Olivet T: +33 (0)238 496 961 F: +33 (0)238 496 969

PORCELANOSA ANGERS Beaucouzé T: +33 (0)241 738 100 F: +33 (0)241 733 721

PORCELANOSA LORIENT Lorient T: +33 (0)297 875 000 F: +33 (0)297 370 607

PORCELANOSA VANNES Vannes T: +33 (0)297 460 292 F: +33 (0)297 461 210

PORCELANOSA LILLE Lezennes T: +33 (0)320 340 340 F: +33 (0)320 340 341

PORCELANOSA MULHOUSE Wittenheim T: +33 (0)389 570 260 F: +33 (0)389 570 261

PORCELANOSA STRASBOURG Vendenheim T: +33 (0)388 209 212 F: +33 (0)388 209 107

PORCELANOSA LYON Champagne au Mont d'Or T: +33 (0)478 668 151 F: +33 (0)478 432 003

PORCELANOSA LE MANS La Chapelle Saint Aubin T: +33 (0)243 236 520 F: +33 (0)243 240 512

PORCELANOSA MELUN Vert Saint Denis T: +33 (0)160 565 747 F: +33 (0)160 569 080

PORCELANOSA ROUEN Tourville la Rivière T: +33 (0)235 650 655 F: +33 (0)235 650 656

PORCELANOSA MONTIGNY Montigny les Cormeilles T: +33 (0)139 311979 F: +33 (0)139 311492

PORCELANOSA PARIS PORTE D'ORLÉANS Arcueil T: +33 (0)149 121 257 F: +33 (0)149 121 258

PORCELANOSA LA ROCHE/YON La Roche sur Yon T: +33 (0)251 241 217 F: +33 (0)251 242 399

PORCELANOSA POITIERS Chasseneuil du Poitou T: +33 (0)549 119 787 F: +33 (0)549 119 788

PORCELANOSA COIGNIÈRES Coignières T: +33 (0)130 491 280 F: +33 (0)130 491328

PORCELANOSA TOULOUSE SAS Toulouse T: +33 (0)534 565 760 F: +33 (0)534 565 786

STUDIO PORCELANOSA Paris 7e T: +33 (0)142 848 400 F: +33 (0)145 489 184
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