
Une façade en métal 
véritable avec une 
liberté de  
conception maximale

Gunsmoke Urban



OZEON® développe des panneaux avec 

des métaux exclusifs tels que le cuivre, 

bronze, laiton, inox et acier, adaptés 

pour des applications comme le revête-

ment extérieur. Des panneaux de façade 

avec les finitions et toutes les caracté-

ristiques typiques du vrai métal.  Le 

revêtement extérieur d’Ozeon® offre 
une alternative spéciale, le panneau de 

façade est durable, de haute qualité et 

s’installe efficacement.

Pendant des siècles les métaux semi-
précieux comme le cuivre, le bronze et 
le laiton ont prouvé être durables et fa-

ciles d’entretien.  Ces métaux se protè-

gent contre les influences extérieures en 
formant une patine, qui en fait évoluer 
l’aspect au fil du temps.  Cette propriété 
donne aux métaux un caractère spécial 
comme revêtement extérieur. Les revê-

tements en forme de panneaux produits 
par OZEON® donnent la possibilité à 

l’architecte de créer un design branché, 
authentique et élégant, ou plutôt robuste 
et excitant. OZEON® offre l’authentique 
et la caractéristique du vrai métal en  
préservant une liberté de conception 

maximale.

Le revêtement  

extérieur en  

finition métal.
OZEON® revêtement de façade se compo-

se d’un panneau de laine minérale pres-
sée 8 mm équipée d’une couche supéri-
eure métallique. La couche supérieure est 
constituée d’un métal liquide issue d’une 
méthode de préparation unique.  Après 
durcissement ce métal se fixe parfaite-

ment sur la plaque de laine minérale. La 
combinaison particulière des deux maté-

riaux crée un panneau de façade facile à 
utiliser avec l’aspect surprenant du mé-

tal. Les propriétés physiques et techni-
ques d’OZEON© revêtement extérieur se 
trouvent sur www.ozeon.nl.

Une solution  

complète pour la 

façade
En plus du panneau Ozeon© finition métal 
il est possible d’appliquer à d’autres ma-

tériaux de façade la même finition métal. 
Le métal liquide peut être appliqué sur 
des cadres, des cornières, des intérieurs 
de montants et d’autres produits formant 
un ensemble avec la façade. De cette fa-

çon on peut créer une façade d’aspect 
harmonieux, inégalable avec les matéri-
aux classiques.

Patiner
Le charme spécial de métaux usés par 
le temps d’une patine est un élément 
de design attractif. Ozeon© offre la pos-
sibilité de donner une patine au cuivre, 

bronze et laiton dès le processus de fa-

brication. Cette patine n’est pas statique 
et changera également sous l’influence 
de l’environnement.  Ozeon® fournit tou-

jours le métal avec la patine, afin que la 
protection adaptée soit immédiatement 

présente. Voir le programme de livraison.

›

Brass / Iron-rust

Toutes vos  

conceptions de 

façade en  

vrai métal



(1)Largeur 1250 mm est disponible à partir 
de 100 m 2.

(2)OZEON® offre la possibilité de commander 
des panneaux sur mesure. La longueur peut 
être ajustée aux besoins du projet. Toutes 
les longueurs entre 2500 à 3050 et 1700 et 
2000. La commande minimale est de 300 
m² par format.

Gamme de 

présentation

OZEON® livre entre au-

tres ces métaux : cuivre,  
laiton, acier(rouillé),  

gunsmoke et bronze, 

patiné ou non.

Les représentations dans la brochure peuvent différer du produit à cause du processus d’imprimerie.

panneaux dimensions*

OZEON® Epaisseur panneau : 8 mm

Largeur panneau : 1200 mm 
et 1250 mm

Longueur panneau :  
3050 mm et 2500 mm

Gamme standard et délais de 

livraison des panneaux 

›

Ozeon® offre la possibilité 
de réaliser des produits 
spécifiques pour chaque 
client, dans la mesure des 
possibilités techniques. 

Les plaques de façade OZEON© 

sont créées par projet. 
Comme c’est du vrai métal, 
des variations naturelles 
surviennent. Dans des lots 
de production différents des 
petites variations visuelles 
peuvent exister. Pour l’éviter 
il est important de produire 
les panneaux nécessaires pour 
un même projet en une seule 
commande.
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Gunsmoke « urban »



Ozeon BV

www.ozeon.nl

info@ozeon.nl

Windmolen 46

6003 BK  Weert

Pays Bas

Tél. +31 495 453974

Clause de non-responsabilité :

Les informations fournies peuvent contenir des imperfections de toute nature, à la fois dans la forme et le contenu.  

OZEON©  ni ses fournisseurs garantissent la pertinence, la fiabilité, l’actualité ou l’exactitude de ces informations. Les 

informations sont fournies et présentées sans garantie d’aucune sorte, soit en l’état.

OZEON© n’est responsable d’aucun dommage direct, indirect ou consécutif ou de tout autre dommage de toute nature 

résultant de la perte d’utilisation, de données ou de profits, quelle que soit la cause. 

Des conseils directs ou indirects, des indications ou des recommandations données pour permettre de prendre des 

décisions personnelles, professionnelles, pratiques, techniques, financières, juridiques ou autres, sont données 

sans aucune forme de garantie. L’utilisateur est toujours tenu de consulter un expert pour des informations 

complémentaires au conseil adapté à la situation individuelle. Ozeon® ne peut être tenu responsable pour les conseils, 

les conseils ou les recommandations.

Nos conditions générales « conditions générales de vente Ozeon®  BV du 1er janvier 2016 « s’appliquent à toutes les 

livraisons, offres, commandes, correspondance ou autres échanges d’information.

Les avantages du revêtement 

extérieur  OZEON® 

› Du vrai métal en finition de façade avec une réelle valeur 
ajoutée pour un bâtiment 

› Une liberté de conception maximale
› Élaboration, traitement et assemblage très simple.
› Applicable aux façades ventilées 
› Robuste mais léger 

› Durable 

› Stabilité de dimension

› Ignifuge

› Une apparence exclusive 
› Le matériau des panneaux Ozeon est certifié ETA et donc certi-

fié CE

En plus de l’usage en tant que revêtement de façades, ces 
panneaux et cet enduit métallique conviennent également dans des 
environnements où qualité et design priment.


