StoCleyer W

Panneaux de façade aspect bois

Façade

Revêtements de façade
Les panneaux de façade
StoCleyer W vous
permettent de donner un
aspect bois authentique
aux systèmes d‘isolation
thermique extérieure et
aux façades ventilées. Les
panneaux sont faciles et
rapides à appliquer. Ils
sont plus économiques et
plus durables que le bois
véritable et peuvent être
peints dans de nombreuses teintes.

StoCleyer W
Panneaux de façade aspect bois

StoCleyer W pour
une façade avec aspect bois
Revêtir de bois véritable les systèmes d‘isolation thermique extérieure ou les façades ventilées est onéreux et
chronophage. Désormais, avec StoCleyer W, vous bénéficiez d'une option plus économique.
Une façade belle plus longtemps avec moins
d‘entretien
Les panneaux de façade StoCleyer W sont disponibles dans de nombreuses textures. Vous pouvez les
peindre dans différentes teintes et leur aspect
visuel se distingue à peine du vrai bois. Comparés à
ce dernier, ils possèdent en plus une plus grande
longévité et nécessitent moins d'entretien.
Une pose simple à moindre effort
Les panneaux au format 200 cm x 16 cm se laissent
facilement découper à l‘aide d‘un cutter et, contrairement aux panneaux en bois ou en PVC, ne
nécessitent aucune sous-construction complexe ni
aucun raccord ou détail d‘assemblage compliqué.
Plus grande flexibilité dans la planification
La décision d‘habiller la façade avec StoCleyer W
peut être prise en aval du projet, car la structure du
système de façade ITE ou ventilée reste la même
jusqu'au sous-enduit. Vous disposez d'une grande
liberté de création : mettre en valeur certains
emplacements ou habiller toute une surface pour
donner le style et le cachet des maisons en bois.

Image page de titre :
Immeubles de
bureaux Oberleichtersbach, DE
Planification : Hanse
Haus

Image page intérieure :
StoCleyer W peint avec
StoAqua Top Satin.

Image page intérieure
droite :
Objet de référence à
Dielsdorf
Photo: Fotowerder GmbH

Photo : Axel Stephan

Une mise en œuvre sûre et plus rapide
Les panneaux StoCleyer W se prêtent à une mise en
œuvre sûre et rapide sur les chantiers.
Ils se posent également sans problème en usine
pour réalisation de préfabriqués.
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Les spécifications et données techniques concrètes des produits Sto contenues dans les fiches techniques et les avis techniques doivent impérativement être respectées.

Avantages produit
∙∙Aspect bois authentique
∙∙Plus économique et plus durable que le vrai bois
∙∙Robuste et facile à entretenir
∙∙Sans sous-construction ni raccords complexes
∙∙Mise en œuvre simple, sur chantier comme en usine
∙∙Peut être peint dans de nombreuses teintes

Teintes au choix
Lasure
StoCleyer W peut être lasuré en différentes teintes avec
StoAqua Top Satin. Le nuancier de couleurs StoLasuren
comprend 40 teintes spéciales pour l'utilisation sur divers
supports comme les panneaux de façade
StoCleyer W.
Couche de peinture couvrante
Outre la lasure, StoCleyer W peut également être peint
avec des peintures de façade. Les teintes du nuancier
« Architectural Colours » sont à votre disposition.

Les spécifications et données techniques concrètes des produits Sto contenues dans les fiches techniques et les avis techniques doivent impérativement être respectées.
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Il convient de mentionner que les données, illustrations, informations techniques générales et schémas
contenus dans cette brochure sont exclusivement
des exemples généraux et des détails représentés
uniquement de manière schématique et dans le cadre
de leur fonctionnement de base. Aucune dimension
n'est précisée. La vérification de la possibilité de mise
en œuvre ainsi que de l'exhaustivité est du ressort de
l'entreprise applicatrice / du client pour le projet de
construction concerné. Les corps de métier associés
sont uniquement présentés de manière schématique.
Toutes les spécifications et données doivent être adaptées aux réalités locales et ne constituent en aucun cas une planification d'ouvrage, de détails ou de
montage. Les différentes spécifications et données
techniques des produits contenues dans les fiches
techniques et les descriptifs des systèmes / agréments doivent impérativement être respectées.
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Vous trouverez les adresses
de tous nos points de vente
sous www.stoag.ch.

