Gascogne
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L'imagination est au pouvoir avec Gascogne ! C'est un véritable jeu
de construction qui met en relief toutes les audaces, en variant les
juxtapositions. Il est possible de donner à la façade une réelle personnalité,
surtout si l'on compose avec d'autres matériaux modernes tel que le verre,
signant ainsi un vrai geste architectural contemporain, sublimé par
une lumière complice.
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Les lames Solen sont destinées à être
posées sur une ossature secondaire
réglée servant d'appui et de support de
fixation aux lames.
L'ossature secondaire doit être conforme
aux prescriptions du cahier CSTB n°3194.
La fixation des lames se fait par pose de
vis autotaraudeuses ou autoperceuses
avec collerette ou rondelle de diamètre de
15 mm minimum, à travers la perforation
circulaire de l'embouti, directement dans
le retour des lames.

Longueur maximale : 6000 mm (multiple du pas de
perforation)
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 Le sur-mesure à la demande
Colorissime Arval.
Hauteur du produit.
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Validation sismique selon rapport d’étude cstb n° DCC/CLC -13-247-B du 25 février 2013
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Aspect

Fabrication par pliage
Largeur utile : 250 mm
Hauteur nominale : 30 mm à 60 mm
Perforation : pas de 46 mm, taux de perforation 20 %
Longueur : 1000 mm

40 à 60 cm

Inox

Masse

 Caractéristiques du produit

Le parement décoratif Solen est une
lame perforée, réalisée en tôle
d'acier, inoxydable, galvanisé
prélaqué ou en alliage d'aluminium.
La lame de parement Solen peut être
utilisée en sur-toiture, brise-soleil,
décoration intérieure ou parement
de façade esthétique.
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Acier

Epaisseur

Manque légendes

Le système Solen
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12 mini.

Fabrication par pliage
Largeur utile : 300 mm
Hauteur nominale : 75 mm
Longueur : 1000 mm - 6000 mm maximum

Les clins Gascogne sont destinés à être
posés sur une ossature secondaire
réglée permettant de ménager une lame
d'air ventilée entre les clins et la paroi
support ou éventuellement l'isolation
thermique.
L'ossature secondaire est systématiquement
requise y compris dans le cas de bardages
double peaux avec plateaux métalliques
en peau intérieure.
L'ossature devra répondre aux exigences
du cahier CSTB n°3194.
La fixation des clins à l'ossature se fait
par des vis autotaraudeuses ou
autoperceuses avec collerette ou rondelle
de diamètre 15 mm minimum.

 Le sur-mesure à la demande
COLORISSIME Arval, RAL.
Les différentes teintes et aspects
de surface font l'objet d'une étude
de faisabilité.
Perforation possible.
Les éléments de finition sont fabriqués
à partir des mêmes tôles que les clins
en longueur maximale de 6 m.
(couronnement d'acrotère, bavette,
encadrement de baies, angles extérieurs
et intérieurs, raccordements divers).
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 Caractéristiques du produit

 Principe de mise en œuvre
et fixation

Lignes originales
La polyvalence et l'originalité au service de la créativité : avec Solen,
imaginer une façade, une cloison de plein air, un plafond intérieur devient
un vrai plaisir. L'originalité du parement permet de sortir des sentiers battus,
du conventionnel, sans entrer dans des complications de mise en œuvre.
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L'intérêt du système est de pouvoir
composer avec chaque clin de
bardage qui est réalisée en tôle
d'acier, inoxydable ou galvanisée
prélaquée. Ces clins s'emboîtant
par leurs rives longitudinales, les
fixations ne sont plus visibles après
la pose, celle-ci pouvant se faire de
manière horizontale ou verticale.
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Le système Gascogne
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