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Esthétique et fonctionnalité réunies. 

ETERNIT (Suisse) SA. L'entreprise est reconnue depuis des décennies pour ses pro-
duits en fibres-ciment destinés à l'enveloppe des bâtiments. Dans le domaine de 
l'aménagement intérieur et de la protection contre l'incendie, elle propose des 
plaques de bois-ciment grand format qui peuvent être façonnées et personnalisées 
pour devenir des éléments esthétiques dans la pièce. 

Les plaques de bois-ciment grand format Cemspan et Cemcolor sont utilisées pour les 
aménagements intérieurs conformes aux normes de protection contre l’incendie. Ce maté-
riau fonctionnel a la particularité d’être façonné individuellement à l'aide de nos machines 
pour une utilisation esthétique à l'intérieur. Différents formats sont disponibles dans les di-
mensions maximales utilisables de 3100 x 1250 x 12/18 mm. 

Laissez les matières brutes visibles 
Pour la rénovation de l'école professionnelle à cinq étages, datant des années 1970, à 
Stans, Starkl Vieli Architekten GmbH de Dallenwil (NW) a souhaité réaménager l'intérieur 
existant des murs en boiseries en utilisant un nouveau matériau contemporain et ignifugé. 
Pour la mise à niveau de la protection incendie, les lambris en bois combustibles ont été 
enlevés et remplacés par des plaques Cemspan et Cemcolor. Michel Starkl : "C'est une 
école professionnelle, nous voulions donc montrer des matériaux bruts et non pas seule-
ment des surfaces enduites de plâtre blanc." La cage d'escalier a été dotée d'un nouveau 
revêtement en plaques Cemspan naturelles, mates et perforées pour améliorer l'acous-
tique. 

Les plaques perforées Cemspan illustrent les métiers 
Aux différents étages, les murs sont entièrement ornés de plaques Cemspan. Les armoires 
encastrées dans les murs sont constituées de panneaux lisses en résine synthétique. Les 
battants de porte, les gardes-robe et les niches de lavabo en retrait sont dotés de plaques 
Cemcolor anthracite, créant ainsi un effet de profondeur dans les pièces.  
Dans les couloirs, les plaques Cemspan illustrent les différentes professions enseignées à 
l'école. Pour la réalisation, les plaques ont été perforées de macro-images plus ou moins 
visibles selon l'incidence de la lumière et l'emplacement. On y trouve des engrenages, des 
traces de pneus ou des cartes de circuits imprimés. Au rez-de-chaussée un détail particu-
lier vient compléter cette conception visuelle : la clé, emblème du canton de Nidwald, dé-
core l'un des murs en 3D. Pour l'effet 3D, des chevilles de 10 cm de long ont été placés 
dans les 4500 trous préalablement percés. Cet élément, à côté de l'amphithéâtre où se dé-
roulent également les manifestations cantonales, attire tous les regards.   
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Eternit (Schweiz) AG 
Christine Dietrich 
CH – 8867 Niederurnen 
christine.dietrich@eternit.ch 
Tel. direct +41 (0)79 900 06 80 
Tel. centrale +41 (0)55 617 11 11 
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Nous sommes Eternit 
Eternit (Suisse) SA crée des enveloppes de bâtiment et des espaces de vie à la fois esthé-
tiques et durables, conçus par l’Homme pour l’Homme. 
 
Nous développons et vendons des produits innovants et durables à partir de matières pre-
mières naturelles pour les secteurs suivants : façades, toitures, solutions solaires, aména-
gement intérieur et protection incendie, jardins et design. Nous attachons une grande im-
portance à la qualité, à nos exigences en matière de design et d’esthétique, tout en res-
pectant la nature. Nous nous distinguons par une liberté de conception architecturale et 
par une matérialité intemporelle. Notre priorité absolue: préservation et augmentation de 
nos valeurs.  
 
Le siège principal d’Eternit (Suisse) SA se trouve à Niederurnen (CH); l’entreprise fait par-
tie du Swisspearl Group, actif dans le monde entier, et elle compte environ 1 200 collabo-
rateurs. 
 
 
Dans le respect de notre environnement 
Nous pensons et agissons de manière responsable vis-à-vis de l'environnement tout au 
long du cycle de vie d'un produit. Notre fibres-ciment est composé à 95% ou plus de ma-
tières premières naturelles provenant des montagnes suisses. Cela permet de sauvegar-
der efficacement les ressources et les transports inutiles peuvent être évités. Notre maté-
riau est biodégradable, il peut être réutilisé à tout moment et, grâce à sa longue durée de 
vie, il améliore le bilan écologique et économique de chaque enveloppe de bâtiment. 
 
Discover more and get inspired: 
 
 
 
 
 
 
 

www.facebook.com/eternitswitzerland 
www.facebook.com/eternit.ch.gardenanddesign  
 
www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag 

www.instagram.com/eternit.switzerland 
www.instagram.com/eternit.ch.gardenanddesign/  
 

www.eternit.ch 
www.eternit-gardenanddesign.ch 

http://www.eternit.ch/
http://www.eternit-gardenanddesign.ch/

