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Architectes, concepteurs,

Cette documentation est la vôtre car notre 
produit est le vôtre.

Le bardage minéral vous offre la possibilité de 
donner une valeur ajoutée à vos créations.
Découvrez au travers de ce document 
comment construire un bâtiment vivant 
par la façade, qui obéit aux codes de la 
construction et du design architectural 
pour respecter les mesures et exigences 
thermiques du marché.

Bonne lecture.
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Que diriez-vous 
   d’un bardage
   ventilé...
       ...capable de

1/…s’autonet toyer ?

2/…de lut ter contre 
    la pollution ?

3/…de laisser 
       votre esprit 
       créatif s’exprimer ?
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Acteur mondial sur le 
marché des adjuvants 
pour béton depuis 70 
ans, CHRYSO renforce 
son leadership en 
innovant dans les 
solutions pour bétons 
esthétiques. Graphic 
concrete® est une 
innovation brevetée qui 
grâce à une membrane 
spéciale reproduit 
n’importe quel motif.

La référence européenne 
des ciments, la société 
Ciments Calcia 
œuvre sans cesse 
dans l’innovation et 
accompagne Perin & 
Cie dans ses multiples 
innovations.
Fort de son avis 
technique EFFIX 
architecture, Ciments 
Calcia est le précurseur 
du bardage béton.

Le groupe Perin & Cie est constitué de six 
usines toutes certifiées NF FDES présentent 
dans l’Ouest de la France. Ses 150 salariés 
fabriquent des éléments préfabriqués en béton 
(petits et grands) pour un tonnage annuel de 
400 000 tonnes, vendus dans toute la France 
via des distributeurs négociants en matériaux.
Farouche indépendant et fortement 
innovant, le groupe Perin & Cie se développe 
sur tous les métiers concernant la structure 

et l’esthétisme des bâtiments Individuels et 
Collectifs et de ses extérieurs. L’innovation est 
permanente chez Perin & Cie mais à condition 
qu’elle soit techniquement et financièrement 
abordable. C’est notre obsession avec au 
final une place de leader dans de nombreux 
domaines (Pose Collée, Bloc Isolant EasyTherm®, 
Planelle Thermo’Rive®, Mortier Fibré Haute 
Performance…)

Perin & Cie®
Le groupe

Perin & Cie®
Nos partenaires

Façades

HENNEBONT

Inventeur de la vêture, 
VETISOL est reconnue 
comme l’expert de 
l’isolation thermique par 
l’extérieur. Grâce à leur 
force d’innovation et 
d’expertise, leur système 
de fixation a été retenu 
dans l’avis technique 
EFFIX Architecture.

Leader mondial sur le 
marché des matrices 
et moules élastiques, 
RECKLI est un partenaire 
incontournable dans la 
réalisation de façades 
créatives.
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Créée il y a des siècles en 
Scandinavie la plaque de bardage...

1/ PROTÈGE la structure et son 
isolation des intempéries mais 
aussi de la chaleur du soleil.

2/ ÉVACUE LA CONDENSATION 
pour améliorer dans le temps 
la qualité et le confort thermique 
du bâtiment.

3/ S’ADAPTE à toutes les 
structures et peut devenir un 
plafond ou une couverture, idéal 
pour les projets de rénovation.

4/ Permet un TRAITEMENT 
GRAPHIQUE des façades

Les avantages 
   du bardage 
      ventilé…

 ÉCONOMIQUE
• Aucun entret ien
• Économie de pose par le 
  système VETICLIP®

 ESTHÉTIQUE
• Fixat ion invisible
• Dimensions sur-mesure, en pose 
 horizontale des plaques 
  jusqu’à 2 m de long et 1 m de 
 haut et en pose vert icale des 
 plaques  jusqu’à 3 m de haut et 
 1,20 m de large et liberté des formes
• Teintes à l’infini
• Textures lisses, sablées ou matricées
• Possibilité de traiter les angles 
 et les sous faces

www.perinetcie.fr

 DE SÉCURITÉ
• Avis technique 
 EFFIX Architecture

• Résistance aux chocs Q4
• Inerte au feu (IT 249)

6



Des plaques de Mortier Fibré 
Haute Performance 

Fabriquées dans des moules adaptés à l’aspect 
souhaité dans notre usine de Redon, 

les fibres garantissent l’excellente 
résistance des plaques.

FORMES ET TAILLES

À votre convenance,
nous sommes en mesure 
de vous préfabriquer 
des plaques de façade 
selon la forme et la taille 
que vous désirez. 
Le béton (photocatalytique 
i.active® basé sur la 
technologie TX Active®) 
se moule selon vos 
envies de formes 
et de tailles.

 INNOVANT
• Autonettoyant
Nos bétons incorporent un photocatalyseur 
qui utilise la lumière du  jour pour activer 
un processus d’oxydation qui transforme 
les substances organiques en composés 
anodins. Vos façades resteront propres et 
ne nécessiteront aucun entretien !

• Dépolluant 
Purifie l’air des polluants dégagés 
par les véhicules à moteur.
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rénovation
Exemple de

de façade

CASA Saint-Malo aujourd’hui

Bâtiment originel destiné à être rénové
Les ossatures métalliques primaires 
(bleues) reçoivent les rails VETISOL®

Les rails et les clips VETISOL®  
sous avis technique

1
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4 Les agrafes VETICLIP® sont  
positionnées dans les rainures

6 Les premières plaques reposent 
sur le rail. 4 clips pour 10 kg

3 Préparation des plaques BARDA’CLEAN® 
par un rainurage

5 Les rails qui reçoivent les plaques 
sont fixés sur les montants

7 Les agrafes supérieures sont fixées 
au rail supérieur au fur et à mesure 8 Des cales permettent 

l’alignement des plaques
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Coloris
Matrice

www.perinetcie.fr

La base de notre béton étant blanche, 
nous disposons de tous les colorants 
possibles, pour teinter dans la masse 
les plaques de bardage.

Selon le type de moule utilisé, 
nous pouvons vous fournir des 
aspects très dif férents allant du plus 
lisse (mat, brillant) au plus structuré. 
Notre partenaire RECKLI disposant 
de milliers de matrices polyuréthane, 
nous nous adaptons à votre envie.
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Aspects
Lisses, brillants ou mats, 
toutes les ambiances sont 
permises…

Désactivation
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Les visuels utilisés dans cette brochure sont non contractuels.


