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7.35.50/7.61.50
La référence des façades exclusives

E c Le CTi c

Afin d’accompagner les nouvelles tendances architecturales,
Arval by Arcelormittal a déjà révolutionné plus d’une fois le
concept de la façade.
Chacune de nos idées a contribué à créer des façades d’exception.
Il en va de même pour notre nouveau profil de bardage en acier,
Eclectic ®.

®

Le profil réinventé

Salle de sport de Savenay - Architecte : Didier Le Borgne - Pose : Soprema 44

Arval by ArcelorMittal réinvente le profil pour une façade à
la fois harmonieuse et complexe.
En réponse à la demande croissante de profils à « ondes
aléatoires », Eclectic® présente des formes géométriques
variables inspirées de la forme « code barre ». Cette
asymétrie permet ainsi de réaliser des façades mouvantes
au relief dynamique et à l’aspect unique et incomparable.
Pour accentuer encore plus cet effet, il est possible de
combiner les différents profils en face à face ou avec un
autre profil de notre gamme, le 7.96.54 B/HB*.

Avantages
l

 roduit attractif sur le plan économique, avec une grande flexibilité
P
en termes de délais et quantité.

l

Grâce au procédé de profilage, Eclectic® est disponible dans des
longueurs jusqu’à 12 mètres.

l

 éométrie conçue pour un usage en parement de façade aussi bien
G
qu’en bardage, dans le respect des règles professionnelles de pose.

l

 clectic®, de par ses caractéristiques, se destine aussi bien au
E
marché industriel, commercial que tertiaire et résidentiel collectif.

Eclectic® G 7.35.50 B/HB
Largeur utile : 700
50
35

Eclectic D 7.61.50 B/HB
®

Adaptables en pose verticale comme horizontale,
utilisables seuls ou en face à face et combinables avec
un autre profil de la gamme, le 7.96.54 B/HB*.
Pour un effet optimal, nous recommandons la pose
verticale qui révèle le mieux l’asymétrie. La pose
horizontale est également possible.
pose verticale

pose horizontale

Ino
x Touch 2B

Int
ense Bronze

Design exclusif déposé

Kristal®

Cassette BS

En jouant avec les nombreux revêtements, coloris et
brillances proposés dans notre nuancier Colorissime, les
effets d’ombre et de lumière ouvrent grand le champ de
l’originalité en matière d’esthétique de façade !

Pea
rl Gold Perla

Effet d’ombre et de matière

Largeur utile : 700
50
61

Profil de façade disponible sur acier prélaqué, Inox et Kristal®,
plein ou perforé. Eclectic® est disponible en 0,75 mm.
Pour les épaisseurs en 0,63mm, nous consulter.
*excepté dans le cas des teintes métallisées

Compatible avec les systèmes
d’Isolation thermique par
l’extérieur (ITE)
Prestige et Industrie

Eléments de vêture à fixations apparentes, complétés par des couvrejoints posés verticalement.
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