
Apparier le nouveau  
et l’ancien

à Burgwede

Le défi
Lorsqu’il a construit son nouveau bâtiment, Rossmann a voulu améliorer la 
peinture sur le bâtiment adjacent existant, qui était délavée et friable. Le but était 
d’obtenir la même finition brillante argent et anthracite pour les deux bâtiments 
– fenêtres, cadres de portes et panneaux muraux. Pour rénover l’ancien bâtiment 
et obtenir une finition impeccable afin que les deux bâtiments se complètent 
parfaitement, il fallait un matériau offrant une excellente performance tant 
pendant l’application que sur le long terme.
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Carsten Thormann, CKT, explique que l’application a été simple en dépit de défis 
importants posés par le site : « Certains des travaux ont été réalisés à une hauteur de dix 
mètres, et nous avons également été confrontés à de mauvaises conditions météorolo-
giques, où la pluie a interrompu les travaux d’application en extérieur. En fait, la pluie n’a pas 
causé de problèmes majeurs, parce que nous avons pu nous concentrer sur les surfaces 
intérieures des fenêtres et continuer à utiliser notre temps de manière productive. »

Avery Dennison® Facade Film - graphics.averydennison.eu/facade

de Facade Film ont été utilisés pour ce projet2500 m2

La célèbre chaîne allemande de drogueries, Rossmann, construisait un nouveau bureau 
juste à côté de son bâtiment existant à Burgwedel, et voulait s’assurer que les deux 
bâtiments forment un ensemble complémentaire. CKT FolienTechnik à Burgdorf a été chargé 
de trouver une solution.

La solution
La décision d’utiliser le vinyle au lieu de la peinture a été 
prise rapidement. Le Facade Film d’Avery Dennison a été 
plus facile à appliquer, sans délai de séchage, et n’a pas 
contribué à la pollution de l’air avec des d’émissions de 
solvants. Cette solution était également plus rentable que 
la peinture, et le film offre de plus la protection nécessaire 
contre le vieillissement, la décoloration des couleurs et les 
dommages dus à l’humidité.

Avery Dennison a proposé le Facade Film en argent et 
anthracite pour ce projet, en utilisant l’appariement des 
couleurs avec la référence RAL pour des résultats précis. 
Jens Claaßen, Senior Business Development, explique 
que la qualité de finition et la vitesse d’application ont été 
des éléments essentiels : « Ce matériau gère très bien les 
courbes et les irrégularités, et offre une durabilité jusqu’à 
dix ans. Nous avons pu collaborer avec CKT et planifier 
une solution très rapide et efficace – avec un résultat final 
sensationnel.

2500 m² de Facade Film ont été utilisés pendant ce projet, 
appliqué aux cadres de fenêtres, aux appuis de fenêtre, aux 
composants des combles et aux sections métalliques de la 
façade. Le projet a duré trois mois et impliqué trois poseurs.

L’utilisation du Facade Film a garanti une durabilité de 
dix ans, par rapport à une moyenne de cinq ans pour la 
peinture, et une protection additionnelle des composants 
d’acier contre l’altération.


