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CEMBRIT PATINA ROUGH

Doux à
l’extérieur.
Dur à
l’intérieur.
Pourquoi faire comme tout le monde alors que vous
pouvez être unique ?
C’est la devise de Cembrit Patina Rough.
Derrière la surface rugueuse et veloutée, le panneau
se compose de fibres-ciment stables de grande qualité.
Chaque panneau est conçu pour être unique. De subtiles
variations de couleur et de texture lui confèrent une
expression vibrante, mais elles ajoutent avant tout du
caractère.
Et même si Cembrit Patina Rough est un panneau unique,
il n’est pas individualiste ; il s’allie à la perfection, par
exemple avec le panneau Cembrit Patina Original dans
des bâtiments où leur combinaison est le meilleur moyen
de souligner ou de rehausser des zones spécifiques.
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Le choix naturel
pour un résultat durable.
Cembrit Patina Rough est un panneau de façade en fibres-ciment teinté dans la masse et
nécessitant peu d’entretien.
Composé de ciment, d’eau, de minéraux et de fibres, le fibres-ciment est un produit
entièrement naturel. Son caractère durable et expressif inspire aux quatre coins du monde
de nouvelles idées en matière de design et de construction de façades.
Chaque panneau a été conçu selon cinq grands principes :
• la durabilité – résistance à l’humidité, à la poussière et à l’usure
• la sécurité incendie – priorité à la sécurité du propriétaire et de son bien
• le confort d’utilisation – entretien minimal
• la résistance – la décomposition et les moisissures n’ont aucune chance
• l’aspect – look naturellement patiné au fil des ans

CIMENT

FIBRE

SABLE ET
CHARGES
MINÉRALES
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CELLULOSE

EAU

Cembrit Patina Rough
Caractéristiques
Cembrit Patina Rough
Longueur
Largeur
Épaisseur
Poids
Surface

2500/3050mm
1250mm
8mm
12.4 kg/m2
Structuré, velouté

Couleurs
Cembrit Patina Rough

P 020

P 050

P 222

P 545

P 070

La représentation des couleurs peut être différente des couleurs originales des produits.
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Donnez forme à votre
imagination.
Testez notre outil de visualisation pour admirer le futur
aspect de votre projet. Découvrez les multiples finitions et applications possibles de notre gamme complète de panneaux de façade sur www.cembrit.fr.
Vous pourrez également y commander un échantillon
des différents types de panneaux.
visualiser.cembrit.fr/
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Montage et
systèmes
Montage sur bois

Montage sur alu / acier

BIM
Consultez les objets BIM sur
www.cembrit.fr/portail-bim
GARANTIE
Rendez-vous sur www.cembrit.fr
pour de plus amples détails sur la
garantie Cembrit.
INSTRUCTIONS DE POSE
Téléchargez les instructions de montage
des façades sur www.cembrit.fr/
telechargements.
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Cembrit SAS
www.cembrit.fr

326, Avenue du Mal de Lattre
de Tassigny, ZA Sud, BP83
05102 BRIANÇON

T +33 (0)4 92 21 24 65
F +33 (0)4 92 54 39 92
E info@cembrit.fr

Cembrit est l’un des leaders européens dans la fabrication de produits de construction polyvalents en fibres-ciment. Nos produits et solutions offrent
de nouvelles possibilités originales pour la création de cadres de vie attrayants et durables. Mais Cembrit ne se borne pas à développer des produits.
Nous rendons tous les types de projets d’architecture et de construction à la fois plus faciles, plus rentables, plus inspirants et plus efficaces. Chaque
projet de construction représente pour nous un investissement en relations humaines, né de notre volonté d’améliorer votre quotidien et de vous
aider à faire de même autour de vous. Pour que chaque jour devienne un jour inoubliable.

