
Appariement des 
couleurs

à Schifferstadt

Le défi 
Ce projet impliquait de travailler dans sur de grandes zones, en hauteur, et 
dans diverses conditions météorologiques. Un appariement des couleurs a 
également été nécessaire pour garantir que les éléments décoratifs étaient un 
bon ajustement avec les structures existantes.
=

ENTREPÔT  
DE STAEHLE



de Facade Film ont été utilisés pour ce projet400 m2

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

Carsten Thormann, poseur, CKT, explique que pour ce projet le choix s’est porté sur 
un Facade Film à la couleur appariée : « La peinture aurait été un mauvais choix pour 
ce projet – que ce soit en matière de perturbation des activités du client, d’apparence, 
de protection du bâtiment au fil du temps, mais aussi de durée du projet. En utilisant ce 
matériau, nous n’avons pas eu besoin de délai de séchage - ce qui signifie beaucoup 
moins de perturbation pour le client ».

La solution
En raison de la taille énorme de l’entrepôt de Staehle à 
Schifferstadt, il a été nécessaire de faire preuve de réflexion 
créative pour améliorer son apparence. Le poseur Carsten 
Thormann a choisi le Facade film d’Avery Dennison pour 
décorer certains éléments d’acier du bâtiment et montrer 
les contours du bâtiment.

Le Facade Film d’Avery Dennison s'est avéré être un choix 
extrêmement rentable et a offert plusieurs avantages 
cruciaux par rapport à la peinture. En plus de garantir une 
application rapide avec un minimum de perturbation, le film 
ne se décolore pas et ne devient pas friable aussi 
rapidement que la peinture. Il permet également de 
protéger les composants d’acier de la détérioration. 

Le client a bénéficié d’un matériau qui offre une durabilité 
de dix ans, par rapport à une moyenne de cinq ans pour 
la peinture. Les éléments d’acier du bâtiment bénéficient 
également d’une protection supplémentaire contre la 
détérioration.

Nous avons réalisé une finition semblable à la peinture 
aérosol en une seule application, et nous avons été moins 
soumis aux aléas des conditions météorologiques, ce qui 
est particulièrement important lorsque vous travaillez pour 
un prix fixe.



Caractéristiques Avantages  

Solution à couche unique de 90 
microns sans délai de séchage 

Pose plus rapide, plus propre et plus efficace (par rapport à la peinture). 
Interruption et immobilisation minimales des activités

Durabilité élevée Évite les projets fréquents de rénovation - dure jusqu’à dix ans (cinq ans 
pour les couleurs métalliques)

Couche unique extrêmement durable Solution rentable qui offre une économie financière jusqu’à 25 % pour la 
durée de vie économique du projet

Hautement conformable, adapté pour 
la pose sur des surfaces courbes et 
irrégulières 

Finition attrayante et homogène - avec une stabilité dimensionnelle 
exceptionnelle

Adhésion permanente Reste en place sur les surfaces des bâtiments, notamment le plastique, 
l’aluminium, l’acier non laqué et laqué, les panneaux de façade et HPL - 
sans besoin de primaire

Vaste gamme d’applications et de 
températures de service

Peut être appliqué dans diverses conditions climatiques, en cas 
d’humidité élevée (pluie, brouillard, etc.), et sur des substrats jusqu’à 0ºC. 
Supporte des températures de service comprises entre -50ºC et +110ºC

Protège les surfaces contre la 
détérioration

Évite les détériorations coûteuses comme ceux dus à l’humidité et au 
rayonnement UV. Permet de prolonger la durée de vue des façades des 
bâtiments et des cadres de fenêtres 

Résistance au feu Satisfait à la certification EN13501-1, B-s1, d0

Pas de composé volatile ou de vapeur Aucun inconfort lié aux odeurs pour les poseurs et les utilisateurs des 
bâtiments

Un vaste choix de couleurs et de 
finitions

Des couleurs standards et métalliques plus des couleurs personnalisables 
(notamment RAL, Pantone®). Finitions hautement brillantes, lustrées ou 
mates 

Garantie ICS Platinum Tranquillité d’esprit pour les propriétaires de bâtiments (liée aux conditions 
générales de la garantie) 

Formation architecture et certification 
de l’installateur (Spécialiste Façade)

Modules théoriques et pratiques disponibles pour la maîtrise des 
techniques de pose - des résultats fiables pour les propriétaires et de 
nouveaux débouchés potentiels pour les installateurs

Pour en savoir plus sur le Facade Film et les formations « Comment poser le Facade Film »  
sont accessibles sur notre site Web www.graphics.averydennison.eu/facade

FF Ruby Red Gloss 
Ral 3003

FF Wine Red Gloss 
Ral 3005

FF Wine Red Lustre 
Ral 3005

FF Green Blue Gloss 
Ral 5001

FF Signal Blue Gloss 
Ral 5005

FF Saphire Blue Gloss 
Ral 5003

FF Steel Blue Gloss 
Ral 5011

FF Bottle Green Gloss 
Ral 6007

FF Fir Green Gloss 
Ral 6009

FF Anthracite Grey Gloss 
Ral 7016

FF Anthracite Grey Lustre 
Ral 7016

FF Black Grey Gloss 
Ral 7021

FF Umbra Grey Gloss 
Ral 7022

FF Umbra Grey Lustre 
Ral 7022

FF Jet Black Gloss 
Ral 9005

FF Grey Aluminium Gloss 
Ral 9007

FF White Aluminium Gloss 
Ral 9006

FF Cream Gloss 
Ral 9001

FF Cream Lustre 
Ral 9001

FF Pure White Gloss 
Ral 9010

FF Pure White Lustre 
Ral 9010

FF Traffic White Gloss 
Ral 9016

Couleur sur mesure ?
Outre les couleurs de film standard, nous pouvons 
produire votre film couleur sur mesure à partir de 
120 m², pour répondre parfaitement à vos besoins 
en couleurs.



Ateliers sur le Facade Film d’Avery Dennison®

17
05

7 1

*  La durabilité peut être prolongée avec l’utilisation de laminations.  
Consultez votre contact technique Avery Dennison pour en savoir plus.

Théorie de base et formation pratique pour le poseur/peintre.
La formation offre une introduction au monde du Facade film - un film auto-adhésif spécialement conçu pour la rénovation 
et la modernisation de l’extérieur des bâtiments. Spécifiquement adapté pour les panneaux, les revêtements et les châssis 
de fenêtres en plastique, en aluminium, en HPL ou en acier. Au cours de la formation, vous découvrez les avantages du 
film par rapport à la peinture, comment préparer différentes surfaces, et pratiquez les techniques de pose du film sur des 
panneaux et des châssis.

 > Aucune formation ou expérience préalable nécessaire. 
 > Adapté pour les créateurs de signalétique, les peintres et d’autres personnes intéressées dans la pose de Facade films 
d’Avery Dennison

Inscrivez-vous aux ateliers sur le Facade Film d’Avery Dennison. Plus de 15 ans d’expérience font d’Avery 
Dennison un excellent choix pour la formation graphique. Nous avons réuni une vaste gamme d’ateliers intensifs, 
pratiques et divertissants. Ils peuvent aider toutes les personnes impliquées dans la conception, la production ou 
la pose de films Facade d’Avery Dennison.

PEINDRE  
AVEC UN FILM 1

PEINDRE 
AVEC UN FILM 2 

PROJECT  
MANAGEMENT  
FACADE FILM

1 journée - Niveau préliminaire 

1 journée - Niveau maîtrise

1 journée - Niveau gestionnaire

Suite de « Peinture avec Film 1 » COMPREND UN EXAMEN DE CERTIFICATION SFI
Cette formation est destinée aux techniciens qui souhaitent faire partie du réseau des Poseurs Spécialistes de films Facade 
d’Avery Dennison (SFI) - permettant la collaboration sur des projets où la garantie Platinum d’Avery Dennison est nécessaire. 
Le matin, on vous présentera des informations importantes concernant l’identification et le traitement de divers supports et 
revêtements. L’après-midi, un test de certification théorique sera organisé pour tester les connaissances du participant et son 
ensemble de connaissances. (SFI). Avery Dennison fournira les outils de base et les nettoyants, mais il est recommandé aux 
participants d’apporter leurs propres outils. Tous les résultats seront envoyés au participant dans un délai de 1 à 3 jours après 
le test de certification.

 > Formation « Peinture avec Film1  » requise.

Comment aborder un projet avec le Facade film. Pour les gestionnaires de projets et équipes commerciales.
Un incontournable pour les gestionnaires ou les équipes commerciales pour entrer dans le monde des applications du Facade film 
ou de projets. Le Film Facade est spécialement développé pour la rénovation et la modernisation de l’extérieur des bâtiments - en 
particulier pour les panneaux, les revêtements et les châssis de fenêtre en plastique, en aluminium, en HPL ou en acier. Un nouveau 
secteur de marché lucratif avec de nombreux débouchés pour les sociétés de rénovation de façades, les peintres, les architectes et 
les gestionnaires de projets. Ce module aborde divers sujets - le potentiel du film en architecture, l’approche de projets, les calculs, 
l’inventaire des bâtiments, la façon d’éviter les risques, la garantie Platinum d’Avery Dennison, et de nombreux conseils pratiques.

 > Aucune formation ou expérience préalable nécessaire. 
 > Adapté pour les commerciaux et les professionnels du marketing. (Concepteurs de signalisation, sociétés de rénovation de 
façades, peintres, architectes, développeurs immobiliers).

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


