PRESCRIPTION

Bâtis anciens : embellir et
pérenniser notre patrimoine

Chantier Zolpan - Restaurant Kirmann (Alsace)

L’OUVRAGE l’essentiel - BÂTIS ANCIENS

Village du Luberon (Vaucluse)

EMBELLIR
ET PÉRENNISER
NOTRE
PATRIMOINE
L’enjeu est de taille !
Restaurer le bâti ancien, c’est retrouver
l’esthétique et la durabilité
des ouvrages, tout en respectant les
caractéristiques de la façade
et la respiration du bâti.

À RETENIR

Chantier Zolpan - Ecole élémentaire - Montrevel en Bresse

L’OUVRAGE l’essentiel - BÂTIS ANCIENS

Face aux agressions climatiques,
il faut apporter une protection
adaptée aux matériaux et aux
variations hydriques (eau liquide
ou vapeur). Il est donc préconisé
d’utiliser des revêtements
siloxanes ou minéraux à base
de chaux ou silicate.

SOLUTIONS PEINTURES MINERALES
2 SOLUTIONS À BASE DE CHAUX OU DE SILICATE
Les peintures minérales permettent de rénover les façades et de conserver leur aspect d’origine. Elles offrent de nombreux effets décoratifs.
• Hautement perméable à la vapeur d’eau pour laisser respirer le support et réguler l’humidité
• Haute résistance à la salissure atmosphérique (non thermoplastique)
• Solution régulièrement préconisée par les ABF
• Aspect mat minéral profond

REVÊTEMENTS À BASE DE CHAUX
GAMME CALENZZO

Aspect structuré taloché
gamme CALENZZO
ou SILENZZO

• Respect du moirage des couleurs du bâti ancien
• Large palette de teintes traditionnelles mates profondes
• Esthétique traditionnelle de la façade
• Régulation de l’humidité
• Larges choix d’aspects : badigeon brossé, effet patine, taloché ou feutré fin…

LE SAVIEZ VOUS ?
Vrai revêtement minéral au sens des normes AFNOR NF T36-005 et NF T30-808

REVÊTEMENTS À BASE DE SILICATE
GAMME SILENZZO
Avantages techniques
• Bon pouvoir couvrant.
• Bonne adhérence sur fonds minéraux par réaction de
pétrification.

Aspect brossé mat
gamme CALENZZO
ou SILENZZO

Avantages esthétiques
• Aspect lisse, brossé mat, taloché ou feutré fin.
• Excellente homogénéité des teintes,
• Conserve la fraicheur des couleurs dans le temps.
• Teintes réalisables en pigments réfléchissants
(après validation technique).

LES SOLUTIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES
• Pour traiter les parties en pierre ou en briques
Utiliser la solution hydrofuge ZOLPAN 410 ou ZOLPAN 420

CONSEIL D’EXPERT
• Finitions compatibles avec les systèmes d’Isolation thermique
par l’Extérieur RESP’YR :
- Armaterm bois poudre WF
- Armaterm poudre WF

LA TOUCHE DESIGN DE ZOLPAN
NUANCIER ZOLPACHROM MINÉRAL = 121 TEINTES
Contemporaines, traditionnelles et typiques de votre région

NUANCIER PIGMENTS RÉFLÉCHISSANTS = 77 TEINTES
L’architecture sublimée par la couleur

NUANCIER FAÇADES RÉGIONALES
Le tour de France en 9 régions. 30 études couleurs pour toutes
les architectures traditionnelles et contemporaines

L’OUVRAGE l’essentiel - BÂTIS ANCIENS

SOLUTION SILOXANE
UNE INNOVATION AU SERVICE
DES SUPPORTS ANCIENS
est idéal pour la rénovation des façades revêtues et structurées.
Sa technologie innovante, conforme à la Norme NF T30-808, repose sur la combinaison d’un liant siloxane
hydrophobe et de microsphères de verre.

1 Réduit les travaux préparatoires sur support revêtu
(évite le décapage d’un revêtement en bon état après validation technique)
2 Matité minérale
3 Effet perlant
4 Assure le traitement du faïençage grâce à son liant 5 fois plus souple
qu’un liant traditionnel.

PRODUIT
• Excellant pouvoir garnissant grâce à ses microsphères de verre
• Revêtement adapté à tous types de supports structurés

+ DE 40%
DE SILOXANE

(conforme à la norme NF T30-808
famille 1 classe 10c)

LES SOLUTIONS TECHNIQUES
COMPLÉMENTAIRES
Zolpan propose des solutions de modénatures
(corniches, appuis de fenêtres …)
pour ajouter des éléments décoratifs.

UN EFFET 3D MAT

La technologie microsphères 3D permet d’obtenir une réflexion de la lumière moins importante (brillant spéculaire <1 à 85%) .
Résultat : une matité absolue pouvant masquer les éventuels défauts de surface du support.

SUPPORT
CLASSIQUE

L’OUVRAGE l’essentiel - BÂTIS ANCIENS

SUPPORT AVEC LES
MICROSPHÈRES DE VERRE

ZOLPAN

UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS
À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions
produits et matériel les plus adaptées à l’exigence de ses clients
professionnels.
Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger,
isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en
rénovation, en intérieur et en extérieur.
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