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Fibres-ciment

Le fibres-ciment est un matériau composite minéral 
hautes performances, authentique et durable.

Eternit joue un rôle fondamental dans l’innovation et le 
développement de ce matériau et propose aujourd’hui, à 
travers la gamme de panneaux de façade EQUITONE, des 
solutions pour créer une enveloppe architectonique.

Authenticité
Du ciment, de la cellulose, des charges minérales, de l’eau 
et de l’air. La gamme EQUITONE est faite dans un matériau 
naturel à la personnalité pure et authentique.

Performance
La gamme EQUITONE se décline en grands panneaux 
aux propriétés physiques remarquables. Le fibres-ciment 
résiste au feu, ne pourrit pas et ne se déforme pas.

Durabilité
Les façades construites en EQUITONE sont minces et 
légères, de sorte que la quantité de matières premières 
s’en trouve réduite. Les panneaux ont une longue durée 
de vie, même dans les applications extérieures les 
plus exigeantes. 

L’empreinte écologique que vous retrouvez dans les EPD 
(Environmental Product Declarations) témoigne de leur 
durabilité.

2



3



Libre cours...

À la création  
Les panneaux de façade en fibres-ciment EQUITONE 
permettent de jouer avec les formes et les formats.

Au design
Mobilier ou architecture intérieure, EQUITONE se prête 
aux envies des designers et des architectes.

À l’inspiration
EQUITONE offre une liberté de forme qui stimule la 
créativité.

Arch. : Regina Schineis, Augsburg, AllemagneArch. : AR-TE, Louvain, Belgique
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Arch. : Boguslaw Wowrzeczka, Wrocław, Pologne

Arch. : Busmann + Haberer, Berlin, Allemagne Arch. :  Astrid Bornheim, Berlin, Allemagne
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EQUITONE [linea]

Arch. : Studio Weave, Londres, Royaume-Uni
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[linea]

Ligne
Les longues rainures d’EQUITONE [linea] offrent au 
matériau des contours forts et une ligne puissante.

Ombre et lumière
L’aspect d’EQUITONE [linea] change avec le rythme 
du jour. Le jeu d’ombre et de lumière donne littéralement 
vie à EQUITONE [linea].

Dimension  
EQUITONE [linea] est un matériau de façade qui confère 
une dimension supplémentaire. Les rainures exposent le 
cœur du fibres-ciment teinté dans la masse.

Effet d’ombre :

8 h 9 h 10 h 11 h 12 h

Disponible en 2 coloris :
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Arch. : Studio Weave, Londres

L’art de l’ombre EQUITONE de Fred Eerdekens
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EQUITONE [tectiva]

Arch. : RDBM, Anvers, Belgique 
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...

[tectiva]

Authenticité
Chaque panneau porte le caractère primitif du matériau 
fibres-ciment teinté dans la masse.

Personnalité 
Le processus de production rend chaque panneau 
unique dans sa finition et sa tonalité pour une façade 
remarquable.

Tactilité 
Une surface de fibres-ciment brute, non polie mais 
légèrement poncée aux stries délicates au toucher et au 
rayonnement particulièrement « vrai ».

Disponibles dans divers coloris :

12



Arch. : B-architecten, Anvers, Belgique
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EQUITONE [materia]

Arch. : K. Reubens, Bonheiden, Belgique
Arch. : M. Muylaert, Bonheiden, Belgique
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[materia]

Caractère 
EQUITONE [materia] est un matériau de revêtement 
de façade coloré dans la masse qui permet au caractère 
du fibres-ciment de s’exprimer totalement.

Aspect 
Le matériau présente les caractéristiques du ciment, 
tandis que les fibres confèrent à la surface une 
apparence à la fois structurée et veloutée. 

Nuances 
Les changements constants de l’atmosphère confèrent 
au matériau des nuances naturelles et subtiles. 

Disponible en 2 coloris :
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EQUITONE [natura]

Arch. : Delugan Meissl, Vienne, Autriche
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...

[natura]

Sophistication
Un matériau naturel teint dans la masse où la 
structure matricielle du fibres-ciment est subtile mais 
nettement visible.

Sensualité 
Toucher soie d’une finition mate et douce.

Protection
EQUITONE [natura] est revêtue d’une couche supérieure 
de protection transparente.

Une couche supérieure « PRO » renforcée est disponible 
en option pour offrir une résistance aux rayures 
supérieure et des propriétés anti-graffiti à vie.

Disponibles dans divers coloris :
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Arch. : DRP Baukunst, Dortmund, Allemagne
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...

[pictura]

Matité 
La sophistication d’une finition douce et ultramate.

Couleur 
EQUITONE [pictura] offre une gamme de couleurs 
modernes qui ajoutent un élément de fraîcheur à tout 
projet architectural. 

Harmonie 
EQUITONE [pictura] dispose d’une gamme de coloris 
neutres dont la teinte du panneau de base est en 
harmonie avec la couleur de la surface.

Protection 
EQUITONE [pictura] est revêtue d’une couche supérieure 
renforcée qui garantit solidité et résistance aux rayures 
et offre des propriétés anti-graffiti à vie.

Disponible dans divers coloris ainsi que dans des couleurs projet :
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Arch. : Jo Coenen, Amsterdam, Pays-Bas
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Arch. : Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS, Aalborg, Danemark

Eternit sa, département Façade
Kuiermansstraat 1  
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Tél  015 71 74 43
Fax  015 71 74 49
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www.eternit.be TV
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