“

Mascaret

“

Apprivoiser
la lumière
Mascaret est un parement
ajouré aux formes ondulées,
avec perforations réalisables
"à façon". Il donne le pouvoir
de maîtriser la lumière, de la
filtrer, de créer une dynamique
visuelle et une transparence qui
illuminent ou tamisent l’espace
en fonction de l'intensité solaire,
à toutes les heures du jour
et tout au long de l'année.

FACULTÉ DE LETTRES Reims (51) - Architecte : AAT Architecture.
PARKING DES ARGOULETS (31) - Architecte : Agence Azéma.

Le système Mascaret
Mascaret est un parement décoratif
destiné à l’habillage des toitures,
façades ou en cloisonnement.
Sa finition perforée permet une
utilisation en brise soleil vertical
ou horizontal ainsi qu'en sur-toiture.

Longueur maxi : 4 000 mm - Trame utile : 910 mm.
Hauteur : 66,5 mm.
Perforation : 11,4 mm 27% de filtration de la lumière,
10,2 mm 23% de filtration de la lumière,
9,1 mm 17% de filtration de la lumière,
8 mm 13% de filtration de la lumière.
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 Principe de mise en œuvre
et fixation
Les panneaux Mascaret doivent être posés
sur une ossature réglée, conforme aux
normes du cahier CSTB n°3194.
Pour le cuivre et le zinc le montage se fait
sur précadre en usine après étude.

 6 matières disponibles
Acier galvanisé
- Prélaqué
- Post-laqué par poudrage polyester
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Acier inoxydable aspect mat, brillant ou
brossé.
Aluminium
- Prélaqué polyester
- Post-laqué par poudrage polyester
Krystal
Cuivre dur et mi-dur, faisabilité
sur demande.
Zinc brut, patiné ou laqué, faisabilité
sur demande.

Epaisseur

Masse

Acier

1 mm

9,96 kg/m2

Inox

1 mm

9,96 kg/m2

Aluminium

1 mm

3,5 kg/m2

Krystal

1 mm

9,96 kg/m2

 Le sur-mesure à la demande
Autre type de perforation possible
sur demande.
Teintes disponibles : COLORISSIME
ARVAL, RAL. Teintes et aspects de surface
font l’objet d’une étude de faisabilité.
Possibilité de varier le nombre de pas
(de 1 à 4 ondes).

