Couverture et revêtement de façade et toiture en zinc
Pour tous les types de bâtiments
5 nouvelles nuances de noir
Optez pour l’élégance et la sobriété
Avec le label PREMIUMZINC

LA COLLECTION NOIRE
La lumière du jour colore les aspects de surface VMZINC®
de reflets changeants qui, la nuit venue, se transforment en
de nouvelles tonalités. Et si ces couleurs de nuit étaient
désormais disponibles de jour ?
Avec la Collection Noire, VMZINC crée un étonnant univers de
couleurs qui correspond parfaitement aux tendances minimalistes
et industrielles actuelles. Les nuances de noir offrent un contraste
élégant avec d’autres matériaux de construction et apportent
émotion et tradition aux designs contemporains.
Les nuances de la Black Collection sont une réinterprétation
moderne de ANTHRA-ZINC® (zinc couleur anthracite),
le premier aspect de surface développé par VMZINC après
le zinc naturel, en 1978. Les nouvelles nuances sont produites
conformément à la norme européenne EN 988 et portent
le label de qualité PREMIUMZINC.

Les cinq nuances de noir conviennent comme revêtement
de façade et de toiture et à tous les types de bâtiments,
nouvelles constructions ou rénovations :

Nuit de Chine – noir aux reflets bleus

Nuit d’Été – noir aux reflets gris

Nuit Noire – noir profond

Nuit d’Encre – noir laqué intense

Nuit d’Orage – noir aux reflets rouges

Nuit d’Encre

Nuit Noire

Nuit d’Été
0,8 mm*

Epaisseurs
Largeurs

Nuit d’Orage Nuit de Chine

Largeurs 500 mm - 1000 mm*

* Différentes épaisseurs (0,7 mm et 1 mm) et largeurs sont egalement disponibles sous certaines conditions.
Veuillez-nous consulter.

Applications

• Tous types de bâtiment
• Toutes formes de couverture avec une pente ≥ 5%
• Tous types de couverture en Joint debout ou Tasseaux VMZINC®,
Toiture compacte VMZINC®, Toiture structurale VMZINC®
• Tous types de bardage en Joint debout VMZINC®,
Profil agrafé VMZINC®, ADEKA Écailles VMZINC®,
Profil à emboîtement VMZINC®, Profil sinus VMZINC®, Clin VMZINC®,
MOZAIK, Profils nervurés VMZINC®

Supports
autorisés

En couverture et façade
• Pose sur voligeage continu en bois massif compatible avec le zinc,
ventilé en sous-face (lame d’air de 4 mm minimum)
• Façade plane ou courbe ou en sous-face selon les principes
de mises en oeuvre du système utilisé
• En fonction du système : pose sur voligeage continu en bois massif
compatible avec le zinc, ventilé en sous-face ou sur ossature
(bois ou métal) solidarisée fixée à la structure porteuse ou pose
sur structure porteuse métallique auto-stable rendue étanche
à l’eau et à l’air
• Se reporter au Guide de Prescription et de Pose du système utilisé ou
contacter notre service technique conseil

Climats

• Toutes régions au niveau du vent
• Toutes zones sismiques
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