
Façades arrondies
Des formes hors du commun,
un aspect surprenant



Façades arrondies

Chaque façade est unique

Les angles arrondis en lieu et place des angles conventionnels.

Avec Swisspearl  la réalisation de bâtiment aux formes non conventionnelles et des façades arrondies est
également possibles, conférant aux objets une dynamique qui leur est propre.

Grâce au fibres-ciment et à son impressionnante malléabilité, des angles concaves ou convexes sont
réalisables à partir d'un rayon de 250 mm et d’un format maximum de 3020 x 1220 mm. Des formes
spéciales, telles que des cônes tronqués, peuvent également être exécutées sur demande.

Page de couverture – maison d’habitation P à Vienne: / architecte: Koeck Architekten / photo : Monika Nguyen

Cette page – un bâtiment d’entreprise à Dortmund / photo : Swisspearl 



Dimension: max. 3020 mm
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Façades arrondies

Informations importantes:

Revêtement
Revêtement couvrant uniquement,
sauf ligne de produits Reflex

Dimension 
Longueur: max. 3020 mm 
Largeur: max. 1220 mm 

Épaisseur du panneau 
8 mm (12 mm sur demande)

Rayon  
Min. 250 mm 

Angle d'ouverture
Min. 55° 

Hauteur du segment 
Maximum 700 mm

Pose
Visible: vissage, rivetage 

Délai de livraison 
Au moins 12 semaines 

Dynamisme et légèreté 

Façades personnalisées

Chez Swisspearl , la réalisation de toutes sortes de formes a une longue tradition. De nombreux 
objets aux aspects audacieux ont déjà été réalisés. Notre équipe de conseillers techniques se fera 
un plaisir d'élaborer une solution pour votre projet et de vous montrer les différentes possibilités de 
conception avec du fibres-ciment.

Angle d‘ouverture

Dimension: max. 1‘220 mm
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