Français I RECOUVREMENT DE FACADE 2022

La combinaison ultime du
design et de la qualité
Lors de la conception de son recouvrement de façade,
Renson® a attaché une grande importance au design, à
la personnalisation et à la qualité de finition.
Vous habillez votre façade selon votre goût. Vous apportez une touche horizontale ou verticale qui se marie
à tous les styles, classique, moderne ou contemporain.
Votre maison ou votre firme possède de ce fait un look
unique, stylé et élégant.
Les portes de garage et les portes sont alignées discrètement dans l’ensemble de la façade. Les éléments
fonctionnels comme la boîte aux lettres, le parlophone
ou la sonnette peuvent être dissimulés subtilement.
Grâce aux profils individuels, vous pouvez recouvrir
des façades courbées et la finition de haute qualité
permet aussi des applications à l’intérieur.
La priorité a été donnée à la facilité et la flexibilité de
montage. Les fixations invisibles permettent un design
épuré ainsi que la dilatation thermique.
Renson® fait le choix de la durabilité et ceci est valable
aussi pour ce recouvrement de façade en aluminium. Il
est non seulement résistant à l’usure, mais également
aux conditions climatiques. Léger mais pourtant solide,…et surtout : très facile à entretenir.
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POURQUOI CHOISIR RENSON®?
FACADE, OUTDOOR, INTERIEUR
GAMME HORIZONTALE LINIUS®
GAMME VERTICALE LINARTE®
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Vous êtes à la recherche d’une dimension supplémentaire
pour votre maison, votre magasin ou votre entreprise ?
Avec le recouvrement de façade Linius et Linarte, vous ne
passerez pas inaperçu. Horizontal ou vertical, dans n’importe
quelle couleur, tant pour l’intérieur que l’extérieur et même
pour la finition impeccable de façades courbées ou d’angles,
tout est possible. Grâce aux fixations invisibles vous pourrez
compter sur un résultat remarquable.

Personnalisable à l’infini

Linius®

Un design subtil ou une touche personnelle évidente : soyez
créatif avec toutes les possibilités de personnalisation de
votre façade : différents inserts en bois ou de l’éclairage led, la
combinaison de couleurs différentes ou l’intégration de votre
numéro de rue. Les prises électriques, parlophones, boîtes
aux lettres ou robinets extérieurs peuvent être subtilement
dissimulés.

Simplicité d’installation
Les profils en aluminium sont légers et faciles à manipuler.
Grâce à un système breveté de fixation, il est possible de les
fixer rapidement et sans vis sur les porteurs en les cliquant.
Ce système invisible par clips peut s’adapter dans la largeur
et est facile à remplacer, ce qui permettra de gagner du temps
à l’installation.

Une qualité durable

INTRODUCTION

Design épuré

POURQUOI CHOSIR UN RECOUVREMENT DE FACADE RENSON®?

Pourquoi choisir
un recouvrement de
façade renson® ?

La configuration en profils d’aluminium vous assure un recouvrement de façade durable et solide qui résiste à des
conditions climatiques extrêmes. Le choix d’un habillage en
aluminium est de plus un choix écoresponsable car l’aluminium a, du fait de son recyclage à l’infini, la réputation d’être
un métal écologique.

Facilité d’entretien
Un bardage en aluminium ne demande quasi pas d’entretien.
Les profils thermolaqués conservent leur couleur en toute circonstance et sont faciles à nettoyer.
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INTRODUCTION

GRACE AU SYSTEME
SIMPLE PAR CLIPS,
LES POSSIBILITES
SONT INFINIES
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Un recouvrement de façade é
 légant
A l’extérieur, Linius ou Linarte apporte une nouvelle dimension à votre façade extérieure et se
combine à merveille avec d’autres matériaux afin
de créer un look unique qui peut aussi être prolongé à l’intérieur (voir ci-dessous). Vous souhaitez
avoir une façade exclusive ? Laissez libre cours à
votre imagination avec les inserts Linarte en bois
ou en modules leds.

Total outdoor concept:
le même look and feel

INTRODUCTION
FACADE, OUTDOOR, INTERIEUR

FACADE,
OUTDOOR,
INTERIEUR

Vous pouvez dans votre recherche d’une uniformité esthétique, habiller votre pergola à l’aide du
même recouvrement de façade pour fermer un ou
plusieurs côtés de celle-ci dans la même finition.
Des éléments de jardin avec finition Linarte complètent l’ensemble. Un même style pour toute la
maison et le jardin ; … c’est la garantie d’un look
épuré et uniforme.

Un intérieur unique
Le recouvrement de façade de Renson® peut être
utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur pour apporter une touche finale à un mur. Vous pouvez même
faire prolonger l’un avec l’autre sans raccord. Les
matériaux de haute qualité permettent aussi d’habiller par ex. un hall d’escalier à l’aide de profils
Linarte.
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INTRO

Linius®

Linarte®

Linius®
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Linius® L.033
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BARDAGE
VERTICAL
LINARTE®
Linarte® BLOCK 16 / BLOCK 16L
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Linarte® BLOCK 30
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Linarte® EVEN
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VERTICALE LINARTE® / HORIZONTALE LINIUS®

BARDAGE
HORIZONTALE
LINIUS®
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LINIUS®

Le système Linius, permet de créer des façades ou des parties de
façade formant un ensemble épuré avec un fort accent horizontal.
Les portails ou portes peuvent être habillés des mêmes profils
et de ce fait se fondre dans une façade uniforme. Ce système
pour finition de façade est constitué de profils individuels en aluminium, disponibles en plusieurs exécutions. Selon l’application,
vous avez le choix entre des systèmes fermés ou servant à la
ventilation.
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LINIUS

Linius®
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LINIUS®
L.033

LINIUS® L.033

LINIUS

Les profils en forme de Z, Linius L.033 ont une profondeur de 20 mm. Ils
apportent à votre façade une touche horizontale accentuée, sobre et raffinée,
sans ou avec fonction de ventilation.
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LINIUS

LINIUS

CONSTRUCTION DU
SYSTÈME LINIUS®
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1

Mur porteur

3

CLS

5

Clips

2

Isolation

4

Porteurs en aluminium

6

Profils Linius

CONSTRUCTION DU SYSTEME LINIUS®
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LINIUS

LINARTE®
Les profils Linarte permettent de créer des façades ou des parties
de façade formant un ensemble épuré avec des profils verticaux
dans différentes finitions : tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, jusque
sous la pergola. Les portails ou portes peuvent être habillés des
mêmes profils et de ce fait se fondre dans une façade uniforme.
Ce système pour finition de façade est constitué de profils individuels en aluminium, disponibles en plusieurs exécutions et qui
peuvent être personnalisés à l’infini à l’aide d’inserts en bois, en
aluminium ou en modules leds.
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LINARTE®
BLOCK 16

16
88
120

La version de base des profils aluminium en forme de bloc a une épaisseur de
16 mm. Cette épaisseur limitée permet de réaliser un alignement vertical subtil
avec un relief limité et un look minimaliste.
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LINARTE®
BLOCK 30
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Le profil en forme de bloc Linarte de 30 mm apporte un accent vertical prononcé. Il permet des effets d’ombre accentués qui donnent vie à la façade.
Ces profils profonds peuvent être combinés à des inserts en bois ou en leds.
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BLOCK 30
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LINARTE® BLOCK 30
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LINARTE®
EVEN

LINARTE

Le profil EVEN élancé, d’une profondeur de 25 mm, offre l’effet Linarte le plus
épuré et accentue encore davantage l’alignement vertical d’une façade. Ces
profils peuvent être combinés à des inserts en bois ou en leds.

BLOCK EVEN
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LINARTE® EVEN
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LINARTE®
MIX

LINARTE® MIX

LINARTE

BLOCK ou EVEN, tous les profils Linarte sont combinables entre eux. Donnez
libre cours à votre imagination, créez des effets d’ombre et de lumière et donnez à votre façade un caractère personnel.
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LINARTE

CONSTRUCTION DU SYSTEME
FIXATION DIRECTE

CONSTRUCTION DU SYSTEME
CLASSIQUE (CLS/SLS)

La fixation brevetée permet de fixer les profils porteurs directement sur la construction sous-jacente. Comparé
au système classique avec une structure porteuse en bois, cette méthode est plus avantageuse du fait du
faible coût des matériaux et de l’installation plus rapide. Grâce à la fixation directe, il y a moins de ruptures de
pont thermique, l’épaisseur totale du système est plus petite et vous obtenez une solution durable.
1

1

3
6
2

6

5

CONSTRUCTION DU SYSTEME LINARTE®
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LINARTE

2

4

1

Mur porteur

3

Profil porteur perforé

5

Clips

7

Vis d’écartement et cheville d’ancrage

2

Isolation

4

Profil de support

6

Profils Linarte
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Support de profil

1

Mur porteur

4

Profil porteur standard

6

Profils Linarte

2

Isolation

5

Clips

7

Profil de support

3

CLS/SLS
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ECLAIRAGE
INDIRECT

Dans les profils BLOCK et EVEN de 30 mm d’épaisseur, il est possible d’insérer des élements en bois ou en modules leds. Ces inserts
sont disponibles en plusieurs longueurs et peuvent être intégrés à tout
endroit de la façade : de manière aléatoire, strictement alignés ou de
manière répétitive. Ceci vous offre 1001 possibilités de finition au choix.
Dans les profils EVEN il est même possible d’intégrer des numéros de
maison en bois.

Il est possible d’intégrer une bande de LEDs au bas de la façade. Cet
éclairage apporte un cachet supplémentaire à votre façade.

LINARTE

INSERTS EN BOIS OU
EN MODULES LEDS
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LINARTE

REVÊTEMENT
SEMI-OUVERT

LINARTE

Vous pouvez prolonger l’alignement vertical de Linarte devant une ouverture ou une fenêtre située dans la façade. La fenêtre disparaît, l’incidence de la lumière est filtrée et vous créez une sphère intime.
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INTÉGRATION
ESTHÉTIQUE

PROFILS DE FINITION

Poignée de porte, parlophone, prise de courant ou robinet peuvent être
parfaitement intégrés dans le revêtement de façade à l’aide de modules
spécialement conçus. Un parlophone Niko ou une prise peuvent être fixés
dans le boîtier. Des modules avec plaque aveugle permettent aussi d’intégrer d’autres techniques.

LINARTE

Grâce aux profils de finition à placer dans l’ouverture de la fenêtre, des
portes et des portails, la finition est possible jusque dans les moindres
détails.
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Finition de porte

Intégration d’un robinet

Intégration d’une poignée de porte

Finition de fenêtre

Intégration d’une prise de courant

Intégration d’un vidéophone.
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ÉLÉMENTS DE JARDIN
LINARTE® MODULO

Créez un éclairage uniforme LED avec le design Linarte EVEN. Disponible en deux hauteurs et quatre exécutions différentes : avec led
simple ou double, avec ou sans prise de courant.

ÉLÉMENTS DE JARDIN

LINARTE

Créez un même look avec une banquette et un bac à plantes en Linarte.
Disponible en version carrée (type ‘55’) et rectangulaire (type ‘97’). Il est
possible de combiner plusieurs banquettes ou bacs à plantes pour
former un élément plus long (type ‘combinaison’).

ÉLÉMENTS DE JARDIN
LINARTE® OUTDOOR
LIGHT
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ÉLÉMENTS DE JARDIN
LINARTE® ICON

ÉLÉMENTS DE JARDIN

LINARTE

Linarte Icon vous permet d’ajouter un petit muret décoratif, un mur
pour plus d’intimité ou des séparations pour ordonner l’agencement
de votre jardin et créer un look uniforme. Linarte icon est un mur architectural qui peut être réalisé sur mesure dans une hauteur et largeur au
choix et qui est habillé à l’aide des profils Linarte d’un côté et en option
de profils Linarte ou d’une toile tendue Canvas de l’autre côté.
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INFO TECHNIQUE

TOUTES LES
COULEURS RAL

INFO TECHNIQUE

Les profils Linius comme Linarte peuvent être fournis dans toutes les
couleurs de la gamme RAL. Renson® conseille un laquage structuré
pour un look architectural plus contemporain. De plus, une finition en
laquage structuré est plus adaptée à l’extérieur et résiste mieux aux
rayures.
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NOS
TECHNOLOGIES

Système de cliquage Linarte®
Les profils Linarte sont fixés de manière invisible sur des clips brevetés en
matière synthétique. Ils peuvent ainsi être montés rapidement tout en tenant
compte de la dilatation thermique.

Fixation directe Linarte®
Les supports peuvent être ancrés directement dans le mur extérieur au moyen
de chevilles d’ancrage brevetées qui relient les vis d’écartement au support.
Cela permet d’économiser de l’argent et du temps (de pose) comparativement aux chevrons traditionnels. Cette méthode est également beaucoup
plus durable avec un nombre minimum de ponts thermiques.
Linius® Système anti pince-doigt
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Linarte® profil pour montage du capteur de porte

GEVELELEMENTEN
INFO TECHNIQUE

Pour les portes sectionnelles, Renson® a conçu un mécanisme spécial, breveté, pour éviter que les doigts puissent être coincés. Pour ce faire, le profil
en aluminium se soulève dès qu’un doigt se trouve entre deux sections de la
porte. Le profil revient ensuite de lui-même dans sa position initiale.

59

GARANTIE

ENTRETIEN

Tous les matériaux utilisés sont de haute qualité et adaptés à leur utilisation.
En tant que fabricant, nous donnons les garanties suivantes :
•

5 ans de garantie sur les défauts qui pourraient survenir lors d’une
utilisation et d’un entretien normal

•

Pour le laquage des éléments en aluminium, une garantie de 10 ans est
accordée sur la tenue des couleurs

•

Cinq ans de garantie pour la brillance des profils laqués

•

Pour les modules leds, une garantie de 2 ans est d’application

YEARS

WARRANTY
GENERAL
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Votre recouvrement de façade est soumis à toutes les conditions climatiques.
C’est pourquoi nous recommandons un entretien régulier afin de pouvoir en
profiter pendant de nombreuses années. Un entretien 1 à 2 fois par an permet
à votre habillage de façade de garder plus longtemps son aspect original. Le
kit de maintenance de Renson® peut vous y aider.
•

Les profils Linius et Linarte sont constitués d’aluminium thermolaqué. Un
nettoyage annuel à l’aide du kit de maintenance Renson® est conseillé
pour veiller à la conservation de l’intensité de la couleur et offrir une protection complémentaire contre les pluies acides, l’air marin et les rayons
UV. Dans les régions côtières ou boisées, il est conseillé d’effectuer ce
nettoyage au moins 2 fois par an.

•

Le ‘Renson® Clean’ est un produit concentré avec des hautes propriétés
de nettoyage et de dégraissage convenant pour les salissures naturelles
les plus fréquentes, telles que la poussière, les précipitations comportant du gras, les taches de graisse, la mousse, les traces d’insectes, …
Ce produit n’est pas comparable aux produits de nettoyage courants.
Après le nettoyage, vous devez protéger les profils en aluminium à l’aide
du ‘Renson® protect’. Celui-ci dépose un film protecteur qui permet par
la suite de nettoyer la surface avec un simple chiffon et un minimum de
‘Renson® clean’.

•

Les deux produits ne doivent pas être utilisés en plein soleil ou par temps
chaud. Un séchage rapide du produit pourrait laisser des taches sur la
structure ou la toile. N’utilisez pas de produits mordants ou abrasifs,
d’éponges à récurer ou autres moyens abrasifs. Nous vous conseillons
également de ne pas utiliser d’appareil de nettoyage à haute pression.

•

Pour les inserts en bois, un kit de maintenance est également disponible.

YEARS

WARRANTY
COATING

INFO TECHNIQUE

Une qualité exceptionnelle
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OÙ POUVEZ-VOUS TROUVER
LES PRODUITS RENSON® ?

Pour garantir une expertise et un montage professionnel de nos stores haut de
gamme durables, nous avons formé un réseau d’Ambassadors et d’installateurs
qualifiés.

DES PROJETS DE RÉNOVATION
OU DE CONSTRUCTION ?
VISITEZ NOTRE SHOWROOM
EN BELGIQUE
EXIT 5 est ouvert
du lundi au vendredi : 8 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 18 h
samedi : 9 h – 12 h
Prenez rendez-vous par téléphone au 056 62 96 87
ou en ligne sur www.exit5.be

PREMIUM AMBASSADORS RENSON®
Ce sont des Ambassadors qui ont des années d’expérience dans la vente et le
montage des produits Renson®. Ils ont également la gamme complète et offrent
le meilleur accompagnement professionnel.
LES AMBASSADORS RENSON® exposent nos produits dans leurs show-rooms
et veillent à ce que tout soit placé de manière professionnelle et robuste. Ils assurent également un service après-vente professionnel.

Voir également www.renson.eu

Maalbeekstraat 10 – 8790 Waregem – Belgique
www.exit5.be

PREMIUM
AMBASSADOR

SHOWROOM DE NEW YORK - USA
Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com

SHOWROOM DE SHANGAI – CHINE
No. 33, Lane 672, Changle Rd
District de Jingan
Shanghai, Chine
Tél. +86 21 6418 2566
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VENTILATION

PROTECTION SOLAIRE

OUTDOOR

Toutes les photos présentées le sont à titre d’illustration uniquement et constituent un instantané d’une situation d’utilisation. Le produit réel
peut varier en fonction de modifications du produit. Renson® se réserve le droit d’apporter des modifications techniques aux produits décrits
dans cette brochure. Vous pouvez télécharger les versions les plus récentes des brochures sur www.renson.eu

D COUVREZ GALEMENT TOUTES NOS
SOLUTIONS SUR WWW.RENSON.EU
POUR :
RENSON®
proud partner of

COLES

BUREAUX
APPARTEMENTS

SECTEUR DES
SOINS DE SANT
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RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com

