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Esthétique durable

Des revêtements
de façade qui inspirent
Matériaux de construction en ciment
composite de James Hardie
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JAMES HARDIE

Qui est James Hardie ?
James Hardie est le leader mondial dans la fabrication des revêtements de façades
en ciment composite. En 125 ans, des millions de maisons ont été rendues plus belles
et plus résistantes grâce à ces revêtements.
Qu’est-ce que le ciment composite ?
Le ciment composite est un matériau
de construction polyvalent conçu par
James Hardie au début des années 1980.
Nos produits en ciment composite
James Hardie® sont fabriqués à partir
de matières naturelles : des fibres de
cellulose issues de bois de plantation,
du ciment Portland, du sable et de l’eau.

·· Tous les produits en ciment composite
James Hardie® sont incombustibles
selon la norme DIN EN 13501-1
·· Ils sont résistants à l’eau et à la
moisissure ainsi qu’aux dégradations
dues aux insectes.
·· Le ciment composite a une grande
longévité, résiste aux UV, à la
pourriture et ne se déforme pas.

S’y ajoute un petit nombre d’additifs
chimiques, qui confèrent à nos produits
leurs propriétés uniques et durables.

Parfait pour une conception exigeante
Choisissez le revêtement de façade qui
a été conçu pour résister aux éléments
naturels et qui ne perd pas sa beauté au
fil des ans.

Pourquoi un revêtement de façade
James Hardie ?
En raison de ses propriétés, le ciment
composite convient parfaitement comme
revêtement de façade :

Quelle que soit l’esthétique que vous
recherchez, osez des accents audacieux
et insistez sur l’harmonie des lignes –

James Hardie offre une grande diversité
de designs modernes.
La formule et la structure de notre
ciment composite James Hardie® en fait
une invention astucieuse qui nous permet
de fabriquer les produits les plus
durables du marché qui restent beaux,
stables et résistent aux intempéries.

Des propriétés convaincantes pour
réaliser des façades durablement belles
Les propriétés remarquables de nos
revêtements de façades, qui sont faciles
à nettoyer, en font un choix privilégié des
professionnels de la construction, des
architectes et des propriétaires.

James Hardie
L’entreprise James Hardie
a été créée il y a 130 ans
en Australie. Au milieu des
années 80, elle a mis au point
la technologie du ciment
composite. Depuis lors,
James Hardie produit une
vaste gamme de produits de
construction à base de
ciment composite pour
l’intérieur et l’extérieur qui
favorisent la longévité, la
diversité et la solidité des
matériaux.

Revêtement de façade HardiePlank Bleu Acier
avec structure bois.

JAMES HARDIE

Le ciment composite James Hardie® est
plus fin et plus léger et en même temps
plus solide et plus simple à poser que la
plupart des autres matériaux de
construction.
Ne rétrécit pas, ne se fissure pas,
ne se dilate pas
À la différence du bois ou de certains
vinyles, notre ciment composite James
Hardie® ne se dilate pas et ne se fissure
pas. Au contraire, nos produits possèdent
une stabilité de forme trois fois meilleure
que celle du bois.
Par sa résistance remarquable à la
moisissure et aux variations hygromtriques,
les propriétés du produit subsistent même
lorsque notre ciment composite est exposé
à l’humidité et à l’eau.
Design authentique et technologie
ColourPlus™
L’innovation est au centre de notre action,
et la technologie James Hardie®

James Hardie en Suisse
James Hardie apporte au
marché suisse ses décennies
d’expérience et s’attelle à
soigner ses relations avec
ses partenaires commerciaux.

Revêtement de façade HardiePanel Bleu Acier
et Sable Clair avec finition lisse

ColourPlus™ constitue une avancée
révolutionnaire. Le résultat est parfait :
une finition durable, robuste, facile à
nettoyer et résistante à la lumière.
Plusieurs couches de peinture sont
appliquées sur les revêtements de
façades et bardages James Hardie®.
Une plus grande solidité du revêtement
signifie une plus grande protection pour
votre façade. Entre chaque couche, la
finition est durcie dans un environnement
contrôlé, afin que la liaison soit encore
davantage protégée contre les éclats,
l’écaillage et les fissures. Alors que le
vinyle et le vernis se décolorent au soleil,
la technologie ColourPlus™ offre une
meilleure résistance à la lumière et
préserve l’éclat de l’aspect esthétique.
Une pose facile grâce à la légèreté
Nos panneaux étant très solides, ils ne
se cassent pas lors de leur pose. En
outre, des coupes propres garantissent
des angles parfaits et une pose solide.

Facile à nettoyer
Non seulement nos produits ont une
longue durée de vie, mais ils sont aussi
extrêmement faciles à nettoyer. Grâce à
la technologie ColourPlus™, il n’est pas
nécessaire de repeindre la façade. Le cas
échéant, elle peut être nettoyée à l’eau
avec un produit nettoyant ménager doux
sans solvant.
Respectueux de l’environnement
Nos produits en ciment composite
James Hardie® sont fabriqués à base
de fibres de cellulose issues de bois
de plantation provenant de forêts
certifiées FSC. Nos produits sont
durables et faciles d’entretien.

3

4

PRODUITS

Nos produits
HardiePlank® : l’aspect du bois –
la solidité du béton
Les revêtements de façade HardiePlank® offrent la beauté naturelle du bois,
tout en étant constitués de ciment composite inusable de la septième génération
ne nécessitant que peu d’entretien.
Dimensions
3 600 × 180 × 8 mm
Avantages du produit
·· Revêtement de façade durable
·· Pose simple et flexible
·· Pas de nécessité de repeindre
·· Incombustible A2-s1, d0
Atouts
·· S ouplesse dans la conception de la
façade extérieure
·· Résistance à l’humidité, à la pourriture, aux algues et aux parasites
·· 10 ans de garantie sur les revêtements de façade HardiePlank®
·· Pose par une seule personne à l’aide
des piges de calage Gecko

·· L’outil de coupe HardieGuillotine™ est
recommandé pour obtenir une coupe
précise et sans poussière
Applications
Les revêtements de façade
HardiePlank® offrent un grand éventail
de possibilités de mise en œuvre.
La pose peut se faire à l’horizontale
comme un bardage à clin classique ou à
recouvrement vertical.
En raison des propriétés extraordinaires
du bardage HardiePlank®, un joint de
dilatation n’est techniquement nécessaire
qu’à partir d’une longueur de 12 mètres.

HardiePanel® – revêtement de façade grand format
en ciment composite
Les revêtements de façade HardiePanel® de James Hardie confèrent à chaque
façade un aspect unique.
Dimensions
3 050 × 1 220 × 8 mm

·· 10 ans de garantie sur les revêtements
de façade HardiePanel®

Avantages du produit
·· Incombustible : A2-s1, d0
·· Revêtement de façade durable
·· Pose rapide ne nécessitant pas
de préperçage
·· Bénéficie des agréments techniques
de construction DIN EN 12467 pour
l’utilisation pour des revêtements de
façade ventilée, agrément n° Z-31,4-193

Applications
Qu’il s’agisse d’immeubles d’habitation
ou de bureaux, de constructions neuves
ou de rénovations, les plaques en ciment
composite de grand format permettent
de réaliser des façades durables à prix
abordable.

Atouts
·· Souplesse de conception de la façade
·· Excellent rapport qualité/ prix
·· Résistance à l’humidité, à la pourriture, aux algues et aux nuisibles

PRODUITS

Couleurs et textures
La teinte parfaite
James Hardie offre une
gamme de couleurs
harmonieuse et élégante
avec 21 couleurs, réparties
en cinq ambiances de
couleurs contemporaines :

Couleurs froides
Inspirées des côtes de l’Angleterre et de
leur ciel changeant, les bleus apaisants
et les blancs cassés évoquent l’élégance
classique du littoral. Les élégantes
teintes telles que le bleu nuit profond ou
le gris nuée évoquent instantanément
la beauté épurée des paysages marins
et sont idéales pour réaliser un bardage
classique à l’épreuve du temps.

Couleurs chaudes
Vifs et attrayants, ces rouges et ces bruns
sont comme imprégnés par la chaleur
d’une terre brûlée par le soleil. Faites
votre choix parmi des nuances traditionnelles fortement pigmentées ou des tons
plus discrets qui concentrent l’essence
même des tuiles classiques en terre cuite
et du bois de frêne patiné par le temps.

Couleurs grises
Élégant ou à l’aspect discrètement
industriel, le gris est le choix idéal pour
un style épuré et subtilement saisissant.
Qu’il souligne les courbes graphiques
d’un trait anthracite sombre ou l’éclat
de la perle la plus lisse, qu’il soit choisi
pour mettre un détail en valeur ou pour
décorer tout l’espace, le gris et toutes ses
nuances sont intemporels.

Couleurs neutres
La beauté toujours épurée et contemporaine des teintes neutres et des nuances
pastel est synonyme de sérénité et de
minimalisme. Vous pouvez combiner
diverses textures pour un style plus
tonique ou opter pour un contraste clair /
foncé pour un effet plus marqué.

Couleurs fraîches
Luxuriants et verdoyants tel un jardin
d’été, les verts argentés et les tons
crème évoquent la fraîcheur des jeunes
pousses et la douceur des pétales tout
juste épanouis. Idéales pour souligner
un détail, ces nuances contemporaines
peuvent également servir de couleur
primaire dans un intérieur plus design ou
comme alternative originale à la combinaison classique gris-blanc.

Couleurs et textures
En Suisse, le bardage HardiePlank® est proposé en texture lisse ou en structure bois.
Le revêtement HardiePanel® est disponible en texture « lisse ».
Structure lisse

Structure bois

Gris Métal
Expression intense et prononcée,
par son mélange d’ardoise et d’éléments de métal.

Blanc Arctique
Une teinte calme et indémodable,
avec une légère brillance de gris, ce
qui confère une agréable fraîcheur.

Bleu Acier
Une très belle nuance de gris avec
des tonalités d’un bleu doux pour
créer un effet très particulier.

Brume du Matin
Douce et raffinée, cette teinte de
gris rappelle les lignes classiques
des cabanes de plage.

Pierre des Champs
Un look indémodable d’une nuance
de gris brun clair, raffiné par une
légère brillance argentée.

Marron Noisette
Un brun pigmenté charismatique
comportant des notes profondes de
châtaigne soyeuse et de cuir vieili.
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ACCESSOIRES

Outillages et accessoires
James Hardie a élaboré un outillage spécial pour la mise en œuvre des produits à base de ciment composite :
L’esthétique irréprochable du revêtement de façade est garantie par des coupes et un ajustement ultra précis, grâce à
la lame de scie circulaire pour obtenir des coupes droites, aux piges de calage Gecko permettant de poser le bardage
par une seule personne et aux éléments de fixation qui assurent une tenue résistant
à tous les temps.

HardieBlade™ lame de circulaire
Une lame de circulaire spécialement conçue pour générer un minimum de
poussière. Grâce aux dents en diamant, elle permet de scier avec précision sur
une longue durée. Les lames circulaires HardieBlade™ conviennent à la plupart
des scies circulaires. Disponibles en 160 mm (pour des mandrins de 20 / 16 mm de
diamètre), en 190 mm (pour des mandrine de 30 / 20 mm de diamètre), en 254 et 305 mm
(pour des mandrins de 30 mm de diamètre). À utiliser exclusivement à l’extérieur.

Pige de calage Gecko
Comme une paire de mains supplémentaires, la pige de calage Gecko assure
un montage précis et rapide des lames de façade HardiePlank®. Pas de temps
perdu pour tracer la rangée suivante. Préréglée pour une épaisseur de 8 mm et
un décalage des lames de 150 mm, elle est idéale pour les lames HardiePlank®
de 180 mm de large.

Outil de coupe HardieGuillotine™
Cet outil a été conçu spécialement pour couper rapidement et précisément les
lames de façade HardiePlank® – sans cassure, ni fissure ni poussière de coupe.
Le mouvement de coupe est contrôlé pour garantir une coupe précise et sûre
même pour les plus petites bandes de matériau.

Bandes EPDM
Nos bandes EPDM de haute qualité protègent les constructions en bois contre
les éléments et garantissent un joint propre. Disponibles en rouleaux d’une
largeur de 60, 80, 100 et 120 mm. Couleur : noir

Peinture de traitement des chants
Cette peinture acryliques ColorPlus™ Technology fait partie de la finition et est
essentielle pour la mise en oeuvre correcte de tous les revêtements James
Hardie®, ainsi vous assurez la garantie du système. Ce produit de traitement des
chants est utilisé pour traiter toutes vos coupes afi d’assurer à votre façade une
qualité pérenne. Ce revêtement couvre de manière effi en une seule couche, avec
un séchage rapide, et permet un gain de temps précieux.

COULEURS

Vis HardiePanel™
Les têtes de vis sont compatibles avec la couleur des revêtements de façade
HardiePanel®. Les vis conviennent pour la fixation dabs une sous-construction
en bois. Disponibles dans chacune des 21 couleurs ColourPlus™ Technology.
Dimensions : diamètre : 4,8 mm, longueur 38 mm, tête : 12 mm.

HardieClip™
Renforts en acier inoxydable pour la fixation des lames HardiePlank® dans des
zones exposées au vent. L’utilisation du HardieClip™ garantit un positionnement
correct du clou et assure une résistance supérieure de la fixation pour les zones
exposées aux vents forts.

Profilé de ventilation
Les deux profilés de ventilation peuvent être utilisés pour les revêtements
de façade de James Hardie.
Disponible en 38 mm.

Choisir la nuance parfaite
Pensez aux teintes que vous aimez, à l’humeur que vous voulez transmettre et au cadre dans lequel vous vivez.
Inspirez-vous de notre nouvelle gamme de couleurs contemporaines.
Les nuances
de Gris

Les couleurs
Neutres

Les couleurs
Chaudes

Les couleurs
Froides

Les couleurs
Fraiches

Gris Anthracite

Pierre des Champs *

Rouge Traditionnel

Bleu Acier *

Vert Sauge

Gris Métal *

Noir Expresso

Marron Noisette *

Brume du Matin *

Vert Mousse

Noir Minuit

Taupe Monterey

Brun Fumé

Blanc Arctique *

Vert Doux

Gris Ardoise

Sable Clair

Brun Khaki

Bleu du Soir

Jaune Vanille

Gris Perle

* Les six couleurs de l’assortiment standard
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Vous pouvez télécharger la dernière version de ce document
sur notre site internet. Sous réserve de modifications techniques
(édition du 12/2018)
Veuillez-vous référer à la dernière version de ce document.
Dans le cas où vous auriez besoin d’un renseignement
complémentaire, veuillez contacter notre service technique.
© 2018 Fermacell Sàrl Suisse. Tous droits réservés.
TM
et ® symbolisent les marques ou marques déposées par
James Hardie Technology Ltd et Fermacell GmbH.

Informations clients :
du lundi au vendredi,
de 7h45 à 11h45 et de 13h15 à 16h45
Téléphone : 0041 (0)31 724 20 20
Téléfax : 0041 (0)31 724 20 29
E-Mail: fermacell-ch@jameshardie.com
Fermacell Sàrl Suisse
Südstrasse 4
CH-3110 Münsingen
Téléphone : 031 7242020
Renseignements techniques : 031 7242030
Téléfax :: 031 7242029
E-Mail: fermacell-ch@jameshardie.com
www.fermacell.ch
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