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RHEINZINK, 1er fabricant mondial et expert du zinc-titane
destiné à la construction, accompagne les couvreurszingueurs et les architectes ainsi que tous les professionnels
du bâtiment dans leurs ambitions techniques et esthétiques.
Dans cette dynamique, et à l’occasion du Salon
BATIMAT, RHEINZINK dévoile les évolutions
majeures de son offre :
NOUVEAUX GRIS
NOUVELLE BOÎTE A EAU

Deux nouvelles teintes dans la tendance.
Un nouveau système de collecte des eaux de
pluie dédié aux architectures contemporaines.

RHEINZINK présente également aux acteurs du bâtiment
de nouveaux outils pratiques pour faciliter leurs projets
de construction :

BIM

L’offre Rheinzink contextualisée dans la base
de données intelligentes dédiée au BIM.

GUIDE

Le pas à pas illustré pour les bardeaux en façades.

CCTP

L’appli web pour créer sur-mesure un CCTP
toitures et évacuation des eaux pluviales.
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2 nuances
de gris très
tendance !
POUR LE ZINC-TITANE
DE RHEINZINK

En toiture et façade, les gris ont la part belle. Sur 60 000 tonnes
de zinc utilisées, 10 000 se déclinent sur un ton gris zinc, imitant
la patine naturelle du zinc et 5 000 tendent vers un gris plus foncé
se rapprochant du noir. Pour répondre à cette tendance forte du
marché, RHEINZINK, 1er fabricant mondial et expert du zinc-titane pour
le bâtiment, ajoute deux nuances de gris à sa palette de qualités de
surface prépatinée : RHEINZINK-artCOLOR® skygrey et RHEINZINKartCOLOR® basalte.
Ces deux variantes de gris viennent s’ajouter aux 3 aspects déjà
disponibles chez RHEINZINK (naturel, prePATINA clair et ardoise)
offrant ainsi de multiples possibilités de créations et d’applications, en
neuf comme en rénovation.

artCOLOR skygrey

présente un aspect gris mat traditionnel, laissant tranparaitre la
veinure typique du zinc. Ce gris convient particulièrement aux toits
à l’impérial, de style haussmannien et des monuments historiques.

artCOLOR basalte

aborde une tonalité plus foncée proche du noir. Ce gris ombré
soutient la tendance architecturale actuelle de conception de surfaces
gris-foncé.

Ces deux nuances poussent à l’inspiration et à l’esthétisme en se
combinant harmonieusement avec tous les autres matériaux
de construction, pierre naturelle, bois, enduit, verre…

Zinc-titane - Un atout architectural et technique aux
propriétés reconnues.
Les avantages intemporels et indéniables du zinc-titane RHEINZINK
(100% recyclable, pérennité, protection, malléabilité, aucun entretien…),
ainsi que sa déclinaison en 3 lignes de produits variant
qualités et aspects de surface, en font un matériau naturel de plus
en plus prisé par les architectes, les maîtres d’ouvrage, les maîtres
d’œuvre et les artisans zingueurs. RHEINZINK-artCOLOR skygrey
et basalte complètent aujourd’hui la palette d’aspects de surface
prépatinés du zinc RHEINZINK pour leur offrir plus de choix et d’idées
dans leurs ambitions.
Ces deux qualités de surface disposent des propriétés caractéristiques
du zinc RHEINZINK éprouvées depuis plus de 50 ans. Les surfaces
mattes de skygrey et basalte sont obtenues par un traitement du matériau résistant aux intempéries et ainsi très pérenne. Ce sont des
solutions durables et d’une grande longévité pour des couvertures,
évacuations d’eaux pluviales et bardage en zinc compatibles avec
l’environnement.

www.5teintesdegris.fr
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La nouvelle
boîte à eau
triangulaire
POUR LES ARCHITECTURES
CONTEMPORAINES

Marquée par un style minimaliste, aux lignes franches et épurées…
l’architecture contemporaine évolue vers une esthétique sobre, tout en finesse.

Pour offrir un système de collecte des eaux de pluie
en parfaite harmonie esthétique, RHEINZINK, 1er fabricant
mondial de zinc-titane pour le bâtiment, propose une boîte à
eau triangulaire pour toitures-terrasses.
Inédite sur le marché, cette boîte à eau triangulaire apporte une réponse
aux architectes et constructeurs de maisons individuelles souhaitant rompre
avec les formes traditionnelles fréquemment cubiques ou rectangulaires.
Elle est parfaitement adaptée pour collecter les eaux de pluie des toits
plats et les évacuer jusqu’aux réseaux de VRD.

Boite à eau triangulaire d’angle

Déclinée en 2 modèles, de face et d’angle, elle peut ainsi se positionner
en façade ou disparaitre dans un angle intérieur.
La boîte à eau triangulaire répond aux besoins de tous types de bâtiments
résidentiels, tertiaires et industriels.
Elle est fabriquée en zinc RHEINZINK-CLASSIC® naturel de 0,65 mm
d’épaisseur et peut être déclinée en zinc RHEINZINK-prePATINA® clair ou
ardoise sur demande.
Le zinc est un matériau qui ne nécessite pas d’entretien et développe sa
propre couche de protection en formant une patine.
Pour accentuer l’effet des lignes épurées, elle peut être associée à la
gamme des boîtes à eau carrées RHEINZINK, pour une esthétique
harmonieuse résolument contemporaine.

Boite à eau triangulaire de face

www.rheinzink.fr
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RHEINZINK
devient
prescripteur
digital sur
le BIM

RHEINZINK, 1er fabricant mondial et expert du zinc travaille depuis
plus de deux ans sur la numérisation de son offre sur le BIM afin de
permettre aux architectes, bureaux d’études et entreprises de construction
d’intervenir sur l’architecture des façades et toitures via des données
optimales. Avec un catalogue composé aujourd’hui d’une cinquantaine
d’objets numériques, combinaison de systèmes de pose et de teintes en
toiture et façade zinc, RHEINZINK entreprend une véritable démarche
d’accompagnement à chaque étape de la conception.

L’offre contextualisée de RHEINZINK est dans la base de
données intelligente dédiée au BIM.
RHEINZINK accompagne l’entrée du bâtiment dans sa nouvelle ère
par la modélisation de son offre dans le BIM. Chaque système de pose
associé aux différentes teintes a été numérisé graphiquement en 2D/3D et
intègre ses différentes caractéristiques techniques, physiques et fonctionnelles
(surfaces, techniques de pose, dilation, résistance aux feux…).
Accessibles et disponibles en téléchargement sous différents formats
(3dm, pdf, jpg, c4d…), les objets numérisés sont disponibles gratuitement
sur la plateforme RHEINZINK*.
L’expert du zinc a souhaité la mise à disposition d’un package très détaillé
en intégrant, au-delà de son offre zinc en toiture et façade, toutes
les informations sur la sous-couche. Les professionnels du bâtiment peuvent
ainsi, à chaque étape de leur projet, incorporer un objet numérisé à leur
façade ou toiture et obtenir tous les renseignements sur la structure à utiliser
ou le type de ventilation à prévoir. La base de données intelligentes BIM
s‘enrichit ainsi d’une offre complète pour l’utilisation du zinc en construction.

Intervenir en simultané sur un projet de construction dans un
seul et unique modèle digital.
Imposé depuis cette année pour tous les marchés publics de la construction,
l’emploi de la maquette numérique devient l’élément central d’échanges entre
professionnels de la construction. Architectes, bureaux d’études, maîtrise
d’œuvre, entreprises de construction… du bureau aux travaux tous les métiers
sont concernés. Cette nouvelle méthode de travail va permettre le partage
d’informations fiables via une approche collaborative à chacune des étapes
d’un projet (conception, réalisation, exploitation, maintenance, démolition).
Ce processus, en lien direct avec une maquette numérique 3D contenant des
données intelligentes et structurées va, grâce à la simulation virtuelle, faciliter
et accélérer les échanges entre professionnels.
En avance sur le marché du zinc, RHEINZINK répond ainsi aux besoins de
données dématérialisées intégrées dans les bibliothèques (par exemple
REVIT et ARCHICAD) du BIM. Les informations portées par les objets
ainsi partagées entre les différents acteurs du bâtiment vont permettre
d’améliorer la qualité et le confort de travail, d’éviter les erreurs de
construction, tout en réduisant les coûts et le temps d’intervention sur chantier.

@

*accessible via le site Polantis (concepteur) www.polantis.com ou le site du fabricant www.rheinzink.fr

www.rheinzink.fr
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Le Pas à Pas
illustré pour
les bardeaux
en façades
GUIDE PRATIQUE POSE
& PLIAGE RHEINZINK

RHEINZINK, 1er fabricant mondial de zinc-titane pour le bâtiment, édite
pour Batimat 2017, un guide technique dédié aux bardeaux en façade.
Destiné aux couvreurs-zingueurs, cet outil pédagogique explique de façon
concise et complète toute la technique de pose et de pliage des bardeaux
petit format (carrés, losanges) et grand format.

Le guide Pose et pliage Bardeaux de RHEINZINK est un outil
d’aide et d’accompagnement très visuel et didactique.
Au fil des pages d’explications « pas à pas » pour le pliage, complétées
de schémas détaillés et cotés, chaque étape est illustrée de photographies.
Il propose également tout un chapitre entièrement consacré au matériau,
à la sous-construction à prévoir ainsi que l’ensemble des caractéristiques
de pose (raccords, fixation…) avec de nombreuses visualisations en 3D.
Une seconde partie explique, pas à pas, la réalisation et la finition.
Les professionnels peuvent découvrir, à titre d’exemples, des réalisations
en zinc-titane RHEINZINK au niveau international.
Très prisés, pour leur diversité de profils, les bardeaux - losanges, carrés
ou grand format, séduisent pour les architectures traditionnelles ou des
plus modernes. Ils permettent en effet de réaliser une multitude de façades
aux géométries compliquées et offrent des possibilités de conception
illimitées face à la complexité de tracés convexes ou concaves.
Disponibles dans les 3 lignes de produits RHEINZINK : CLASSIC
LINE, prePATINA LINE, artCOLOR LINE, les bardeaux se déclinent
dans de nombreuses finitions pour répondre à tout type de projet
architectural.
Le guide Pose et pliage Bardeaux RHEINZINK est disponible sur simple
demande auprès de contact@rheinzink.fr

www.rheinzink.fr
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Une appli
pour créer
un CCTP
TOITURES ET ÉVACUATION
DES EAUX PLUVIALES

A l’écoute des besoins des architectes, des bureaux d’études et des
économistes de la construction, RHEINZINK, 1er fabricant mondial et
expert du zinc-titane pour le bâtiment propose une appli web CCTP pour
les toitures zinc et les systèmes d’évacuation des eaux pluviales.
Outil d’aide à la rédaction des Cahiers des Clauses Techniques
Particulières (CCTP) pour les projets de construction l’appli web CCTP
RHEINZINK offre un véritable gain de temps en toute simplicité.

Très facile d’utilisation, l’appli web CCTP de RHEINZINK est un configurateur qui tient compte des exigences techniques selon les normes et les
règles en vigueur. À la fois intuitif et concis, cet outil digital permet de
réaliser un CCTP de couverture zinc ou d’évacuation des eaux pluviales
en quelques clics :

Un paramétrage sur-mesure en fonction des besoins.
• Toitures en zinc
Le prescripteur indique seulement le code postal ou la localité du projet
de construction. En fonction de la zone géographique déterminée, le type
de situation et la forme de la toiture, les solutions les plus adaptées sont
proposées avec leurs caractéristiques techniques.
• Évacuation des eaux pluviales
Il sélectionne la gouttière de son choix et son aspect (CLASSIC naturel,
prePATINA clair, prePATINA ardoise, artCOLOR skygrey et artCOLOR
basalte) parmi 7 systèmes.

Une interprétation précise et rapide.
Avec cet outil, RHEINZINK guide la maîtrise d’œuvre et lui apporte une
réponse précise et technique à chaque étape de la conception du document
avec :

@
www.cctp.rheinzink.fr/cctp/couverture/projet

www.cctp.rheinzink.fr/cctp/evacuation-eau-pluviale/projet

• Facilité de téléchargement
Une fois toutes les données configurées, le CCTP peut être téléchargé
directement sur le site au format Word, ce qui facilite l’intégration au document
global en phase de Dossier des Consultations des Entreprises (DCE).
• Mise à jour selon les nouvelles réglementations
L’application intègre les nouvelles exigences des textes réglementaires
DTU40-41 (toitures) et DTU 60.2 (évacuation des eaux pluviales). Cette
mise à jour permet de faire économiser un temps précieux à tous les
utilisateurs.
• Visualisations techniques
L’appli web CCTP de RHEINZINK propose des illustrations techniques qui
facilitent le dialogue avec les artisans et les entreprises de construction.

www.rheinzink.fr
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à propos de

Premier fabricant mondial de zinc-titane pour
le bâtiment, le groupe familial allemand RHEINZINK
a réussi la prouesse de combiner innovation
technique, écologie et esthétique grâce à un processus de
fabrication unique au monde.
Depuis plus de 50 ans, fort de 3 lignes de produits, chacune
destinée à un usage spécifique, RHEINZINK développe la qualité de
son zinc-titane, fait évoluer son aspect, sa teinte (avec un éventail de
couleurs quasi illimité) et élargit ses champs d’application :
couverture, façade, systèmes de récupération et d’évacuation d’eau
pluviale, ornementation…
Aujourd’hui, le zinc se plie à toutes les audaces et esthétiques, qu’elles
soient industrielles, classiques ou modernes.
Tous les produits zinc RHEINZINK dépassent les exigences de la norme
988 et remplissent les critères du catalogue QUALITY ZINC du TUV.
Le zinc-titane RHEINZINK est déclaré Produit Environnemental selon la
norme ISO 14025 qui atteste de sa compatibilité environnementale
dans le cadre de sa mise en œuvre.
Cette déclaration s’appuie sur les résultats de l’Analyse du Cycle de
Vie réalisée conformément à la norme inte nationale 14040 ; elle
s’appuie également sur le respect des exigences relatives au système
de management environnemental dictées par la norme ISO 14001.
www.rheinzink.fr
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