UN MATÉRIAU POUR DES GÉNÉRATIONS
Pour toiture, façade, évacuation des eaux pluviales
et détails architecturaux

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AVEC RHEINZINK

Vous détendre, lire, rêver, vous ressourcer, recevoir vos amis… autant de moments précieux, signes de
bien-être et d’harmonie. Ces instants de bonheur, prenez enfin le temps de les vivre, sous votre propre toit.
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Le zinc est essentiel à la vie.
RHEINZINK.
Le zinc est partout. C'est un élément naturel de notre environnement, un élément
essentiel à la vie. Depuis des décennies,
il joue aussi un rôle majeur sur la scène
architecturale mondiale comme composant principal d'un matériau innovateur
et incontournable de la construction : le
zinc RHEINZINK. Il s'agit d'un alliage de
zinc électrolytique pur à 99,995 %,
avec des teneurs en cuivre et en titane
parfaitement contrôlées. Cette marque,
synonyme de qualité et de longévité,
valorisera toujours votre patrimoine.

Vous souhaitez faire ou refaire votre toiture, poser un système d’évacuation des
eaux pluviales, habiller votre façade ou
embellir un chien-assis, une cheminée,
un auvent, le bord d’un toit ou une rive ?
RHEINZINK vous apporte toutes les
solutions. Ce matériau naturel, à la fois
esthétique et écologique, vous offre
une protection sur plusieurs générations. Économique et facile à mettre en
œuvre, RHEINZINK se plie au savoirfaire des artisans et surtout à vos idées,
pour donner corps à vos projets…
et de la valeur à votre bien.

Vous avez le choix entre les lignes de
produits RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA et RHEINZINK-artCOLOR. Si vous choisissez les variantes
de surface prePATINA (clair ou ardoise)
vous disposez dès le premier jour de
l'élégance visuelle d'une patine de zinc
finie sans pour autant renoncer aux propriétés positives d'une surface naturelle.
Un jour ou l’autre, RHEINZINK partagera votre vie…

RHEINZINK – Un matériau pour plusieurs décennies.
Une esthétique intemporelle au-delà des modes.

Réaliser sa maison à son image, avec des partis pris architecturaux bien personnels, c’est le rêve de tout
propriétaire. Ce rêve devient réalité avec le zinc RHEINZINK, un matériau intemporel qui se moque des effets de mode…
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Bien sûr, votre toiture est là pour vous
protéger. Mais les formes et les matériaux choisis participent à son style architectural, reflet fidèle de votre personnalité. Avec RHEINZINK, vous signez
votre maison et la préservez pour des
décennies.

Les toitures réalisées en RHEINZINK
sont d’une esthétique intemporelle, pour
mettre en valeur toutes les architectures,
des plus traditionnelles aux plus avantgardistes. Elles surprennent non seulement par leur intemporalité mais aussi et
surtout par leur aspect esthétique durable et économique.
Une décision pour les générations
futures.

Pour le choix de la qualité de surface, l’envinoment du bâtiment doit être pris en compte.
Plus d’informations sur www.rheinzink.fr/preconisations

RHEINZINK – Bien plus qu’une façade.
La qualité de vie, pour la vie.

Quel plus grand plaisir que celui de franchir le seuil de sa maison ? Entrez dans votre univers,
spécialement créé pour ceux qui vous sont chers. Accédez à une authentique qualité de vie.
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Votre maison a un visage : sa façade,
qui exprime spontanément votre propre
personnalité. Plus visible qu’ailleurs,
l’emploi d’un matériau noble soulignera
ici votre style. Avec sa façade habillée
en RHEINZINK, chaque bâtiment affirme son caractère. La façade devient
la carte de visite de l'architecture.
Quand allez-vous réaliser votre rêve
personnel avec RHEINZINK ?

Qu'importe le style pour lequel vous
optez : les façades en zinc RHEINZINK
possèdent une esthétique intemporelle,
traversent le temps sans entretien et protégeront efficacement votre habitat pendant plusieurs générations. Des solutions
pour tous les goûts sont possibles.
Au-delà des façades, RHEINZINK intervient de façon remarquable dans l’ensemble de la construction. Vous pouvez
aussi l’utiliser pour personnaliser des
lucarnes, des cheminées, des avanttoits, des balcons ou des frontons. Le
zinc RHEINZINK est plus qu'une simple
façade : c'est un élément de design important. Une touche de qualité de vie
pour la vie.
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RHEINZINK – Pour les eaux pluviales.
Pièce par pièce une valeur sûre !
Oui, une évacuation d’eau pluviale peut
être esthétique : tout dépend du matériau choisi. Avec un système d’évacuation des eaux pluviales en zinc RHEINZINK, même l’utile devient agréable à
regarder. Le système comprend des
centaines d’articles usinés en 100 %
RHEINZINK. En choisissant les accessoires RHEINZINK, vous optez pour un
système cohérent et homogène. Avec
RHEINZINK, l'évacuation des eaux pluviales devient une expression de la
conception architecturale aussi bien
pour les toits en pente que les toitures
plates.
Quand vous déciderez-vous pour une
solution à 100 % ?
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Plus que la somme
de ses composants :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

H
I

Bande d’égout
Protection de gouttière
Gouttière
Équerre extérieure
Équerre intérieure
Talon
Naissance agrafable
Coude
Tuyau de descente
Cuvette de branchement
Bague extensible
Récupérateur d´eau Gardena®
Récupérateur d´eau
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RHEINZINK – Un matériau écologique !
Pour construire en harmonie avec la nature !
L’éco-compatibilité et l’enjeu durable
des produits de construction prennent
de l’importance. Une importance qui
est traditionnellement élevée chez
RHEINZINK. Dès l’extraction et la
transformation de la matière première,
des mesures écologiques sont mises en
place : la consommation d’énergie est
extrêmement faible. RHEINZINK a une
longévité hors du commun et est recyclable à 100 %.

Très peu de matériaux de construction
bénéficient d’un bilan écologique aussi
positif que RHEINZINK. Il a été testé à
chaque étape de sa vie (extraction, fabrication, mise en oeuvre et recyclage)
par un organisme neutre et indépendant, l’Institut allemand pour la Construction et l’Environnement, qui l’a déclaré
produit écologique selon la norme ISO
14025, Type III. L'utilisation de RHEINZINK contribue à la préservation dura-

ble des ressources naturelles et de cette
façon à la protection de l'environnement. Avec RHEINZINK construisez en
harmonie avec la nature.
Souhaitez-vous en savoir plus sur la
construction naturelle avec RHEINZINK ?
Contactez-nous ! Nous vous donnerons
volontiers des détails sur ce matériau
unique !

Construisez avec confiance. Avec un matériau qui durant des décennies à fait ses preuves aussi bien
d'un point de vue esthétique qu'architectural. Qui traverse les époques avec beauté et qui, grâce à
son bilan écologique exemplaire, remplit aussi les exigences élevées de la construction durable.
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