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Communiqué de presse 
Niederurnen, le 18 février 2021 
 
 
 

Nouvelle plaque de toit STRUCTA, alliant l’élégance 
d’une forme ondulée à l’économie.  
 
La nouvelle plaque de toit Structa d’Eternit permet de construire un toit élégant et 
économique sans renoncer à la sécurité fonctionnelle  
 

 
 
Structa remplacera désormais l’ancien matériel de couverture Structa Casa d’Eternit. La 
nouvelle plaque de toit se caractérise par une géométrie fluide, le résultat d’ondes 
nettes et d’éléments plats Cette interaction aboutit à un toit d’aspect élégant et structu-
ré, ayant en outre l’avantage de la longévité, de la robustesse et de la pérennité.  
 
Une couverture économique et une sécurité durable 
Outre le bel aspect ondulé que Structa confère au toit, la largeur de plaque, la techno-
logie de pressage moderne, utilisée dans le processus de fabrication et les caractéris-
tiques naturelles du fibres-ciment font de ce produit une plaque de toit robuste et résis-
tante.  
 
Le grand format de plaque de 1165 x 625 mm permet de gagner du temps et de recou-
vrir rapidement une surface de toit de 1 m2 en n’utilisant que 2 plaques. Leur faible 
poids, par rapport à d’autres matériaux de toiture, facilite en outre la pose. Grâce à son 
double vissage, Structa offre une résistance absolue aux vents et peut être posée jus-
qu'à une hauteur de référence de 1 200 mètres au maximum.   
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La technologie de pressage moderne, utilisée dans le processus de fabrication et un 
excellent entrelacement des fibres de renforcement confèrent à Structa sa robustesse 
et une grande stabilité qui n’est en rien affectée même par le gel ou par des charges de 
neige élevées. Le fibres-ciment, un produit minéral, n’est pas inflammable. Structa offre 
également d’excellentes valeurs de résistance au feu ; cette plaque est certifiée selon la 
classe de réaction au feu A2-s1, d0. Les propriétés insonorisantes du fibres-ciment 
garantissent un bien-être climatique agréable et une bonne qualité de vie.  
 
Des teintes naturelles en harmonie avec l’enveloppe de bâtiment 
La nouvelle plaque de toit Structa est proposée dans 10 teintes nuancées de la palette 
de couleurs Natura Standard. Cette palette de couleurs se caractérise par des teintes 
naturelles chaudes (et durables) dans de belles nuances ; elle couvre bien et sa surface 
a un aspect légèrement rugueux. Les 10 teintes proposées comprennent des gris lé-
gers, des rouges classiques chauds, mais aussi un gris bleuté et un anthracite presque 
noir. Un revêtement acrylique très résistant confère à ces couleurs stabilité dans le 
temps, durabilité et insensibilité aux influences environnementales.  
 
Structa pouvant s’utiliser dès une inclinaison du toit de 11 degrés, cette plaque convient 
aussi bien aux toitures plates qu’aux toits en pente. La pose à plat et la diversité des 
couleurs permettent d’utiliser Structa pour quasiment tous les styles architecturaux et 
les goûts.  
 
Pérenne et pouvant parfaitement se combiner au système solaire Eternit 
Structa étant fabriquée à partir de matières premières naturelles (comme tous les pro-
duits en fibres-ciment d’Eternit), cette plaque convient à une construction pérenne, qu’il 
s’agisse de neuf ou de rénovations. Structa peut parfaitement se combiner à 
l’installation photovoltaïque en sous-toiture d’Eternit Sunskin roof. La couleur des pan-
neaux solaires peut être choisie afin d’harmoniser avec celle de Structa : pour une solu-
tion de toiture écologique, tout à fait élégante.  
 
Dès le 15 mars, Structa pourra être commandée dans toute la Suisse via le commerce 
spécialisé. Apprenez-en davantage sur la nouvelle plaque de toit Structa : 
https://www.eternit.ch/fr/products/roof/Structa.  
 
Vous pouvez télécharger des photos de Structa ici : photos de Structa 
 
 
 
  

https://eternit.ch/fr/products/roof/Structa
https://eternit-schweiz-ag.wetransfer.com/downloads/7016184571ef0c74ea2609377979481920210218161250/478876833dd0adc05efd1aa5a3dc952c20210218161250/fb10e9
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Nous sommes Eternit 
Eternit (Suisse) AG crée des enveloppes de bâtiment et des espaces de vie esthétiques 
et pérennes, à caractère humain.  
 
Toujours soucieux d’une qualité élevée, du respect de la nature et animés par nos am-
bitions de design et d’esthétique, nous développons et vendons des produits novateurs 
et pérennes à partir de matières premières naturelles pour les secteurs suivants : fa-
çades, toitures, solutions solaires, aménagement intérieur et protection incendie, jardins 
et design. Nous nous distinguons par une liberté de conception architecturale et par une 
matérialité intemporelle. Notre principe directeur : préservation et augmentation des 
valeurs.  
 
Le siège principal d’Eternit (Suisse) AG se trouve à Niederurnen (CH); l’entreprise fait 
partie du groupe Swisspearl agissant à l’international, et elle compte environ 1 200 col-
laborateurs. 
 
 
Dans le respect de l’environnement 
Pendant tout le cycle de vie d’un produit, nous adoptons toujours une attitude respon-
sable envers l’environnement. 
Notre fibres-ciment est composé à plus de 95 % de matières premières naturelles ve-
nant des montagnes suisses. 
Nous préservons ainsi efficacement des ressources de matières premières, tout en 
évitant de longs chemins de transport inutiles. 
 
Notre matériau, démontable et recyclable indépendamment de son type, toujours réuti-
lisable, améliore grâce à sa longue durée de vie le bilan écologique et économique de 
toute enveloppe de bâtiment. 
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Découvrez-en davantage et laissez-vous inspirer : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Eternit (Suisse) AG 
Simone Ott 
Responsable du marketing et de la communication  
CH – 8867 Niederurnen 
pr@eternit.ch 
Numéro fixe : +41 (0)55 617 13 77 
Numéro mobile : +47 (0)79 485 18 30 

www.eternit.ch 
www.garden-styling.ch 
 
www.facebook.com/eternitschweizag  
 
www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag 
 
www.instagram.com/eternit.official 
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