N U I T D E CH I N E

N U I T N O I RE
NU IT D’OR AGE

La lumière du jour colore les aspects de surface
VMZINC® de reflets changeants qui, la nuit
venue, se transforment en de nouvelles tonalités.
Et si ces couleurs de nuit étaient désormais
disponibles de jour ?

NU IT D’É T É

LA C OLLE C T ION NOIR E

N U IT D ’E NC R E

Avec cette Collection Noire, VMZINC® propose
un nouvel univers coloriel distinctif et élégant, qui
apportera sobriété et prestige aux bâtiments. Ces
5 couleurs de nuit, qui reposent sur un zinc laminé
cuivre-titane, conforme à la norme européenne
EN 988 et au label de qualité PREMIUMZINC,
s’intègrent idéalement aux environnements urbains
et jouent les contrastes avec les autres matériaux.
Les nuits de la Collection Noire associent émotion et
tradition qui s’expriment autour d’une architecture
contemporaine prestigieuse.

La Collection Noire

Teinte

Nuit
d’encre

Nuit
de chine

Nuit
noire

Nuit
d’été

Nuit
d’orage

Noir opaque

Noir bleu

Noir profond

Noir gris

Noir rouge

Epaisseurs

0,7 mm*

Largeurs

500 mm
1000 mm*

* Différentes épaisseurs (0,8 mm et 1 mm) et largeurs sont également disponibles sous certaines conditions.
Nous consulter.

Supports
autorisés

• Tous types de bâtiment
• Toutes formes de couverture avec une pente ≥ 5%
• Tous types de couverture en Joint debout ou Tasseaux VMZINC®, Toiture compacte
VMZINC®, Toiture structurale VMZINC®
• Tous types de bardage en Joint debout VMZINC®, Profil agrafé VMZINC®, ADEKA®,
Écailles VMZINC®, Profil à emboîtement VMZINC®, Profil sinus VMZINC®,
Clin VMZINC®, MOZAIK®, Profils nervurés VMZINC®
• Tous types d’environnement : attention dans les zones directement soumises aux
embruns maritimes (bord de mer), il est déconseillé d’appliquer le zinc sur les parties
du bâtiment non rincées par les eaux de pluie ou par un entretien car des traces
peuvent se former. Ces traces n’altèrent en rien les qualités intrinsèques du zinc et
sa durabilité mais créent un désordre esthétique.

En couverture
• Pose sur voligeage continu en bois massif compatible avec le zinc, ventilé en sousface (lame d’air de 4 cm minimum)
• Pose sur Delta VMZINC® sur support bois non compatible, ventilé en sous-face.
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Applications

En façade
• Façade plane ou courbe ou en sous-face selon les principes de mises en œuvre du
système utilisé
• En fonction du système : pose sur voligeage continu en bois massif compatible avec
le zinc, ventilé en sous-face ou sur ossature (bois ou métal) solidarisée fixée à la
structure porteuse ou pose sur structure porteuse métallique auto-stable rendue
étanche à l’eau et à l’air. Se reporter au Guide Prescription et de Pose du système
utilisé.

Climats

• Toutes régions vent
• Toutes zones sismiques.
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