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LES TOITURES EN ZINC RHEINZINK,
UN STYLE UNIQUE POUR CHAQUE PROJET
Cinquième façade de la maison, la toiture rime avec protection et esthétisme. Pour réussir la
réalisation d'une toiture belle et étanche, le choix du matériau est un critère déterminant. Depuis
de nombreuses années, le zinc-titane RHEINZINK a donné les preuves de ses performances :
100 % recyclable, pérennité, résistance à la corrosion, longévité…et sans contrainte d'entretien !
Autre atout indéniable du zinc RHEINZINK : sa malléabilité. Le zinc est l'un des rares matériaux
qui permet de réaliser toutes les architectures, de la plus classique à la plus contemporaine.
Idéal dans toutes les régions, il offre de multiples qualités esthétiques grâce à ses différents
aspects de surfaces.
Pour répondre à tous les projets, RHEINZINK, le 1er fabricant mondial de zinc-titane pour le
bâtiment, propose plusieurs systèmes de couverture qui apportent une valeur ajoutée aux
maisons individuelles. Ils sont disponibles dans les 3 lignes phares RHEINZINK : PATINA LINE, avec
3 aspects de surface (naturel, clair et ardoise) pour une esthétique recherchée ; COLOR LINE et sa
grande liberté d'expression grâce à 5 couleurs standards et un éventail illimité de teintes sur
demande ; PROTECT LINE (en clair ou ardoise), convainc par un aspect conservé de la teinte et de
la veinure. Cette dernière est recommandée, pour des raisons esthétiques, pour des microclimats
agressifs, ceux-ci incluent les climats côtiers et tropicaux ainsi que pour la réalisation de détails
particuliers comme le revêtement de sous-faces.
Les systèmes de couverture RHEINZINK permettent de mettre en œuvre des toitures
respectueuses de l'environnement et conformes à la RT 2012, en neuf comme en rénovation.

ORIGINALITÉ ET AUDACE AVEC LE RHEINZINK-JOINT DEBOUT
RHEINZINK-Joint debout est idéal pour réaliser des formes
inédites et originales : convexes, concaves, gironnées… Il permet
toutes les fantaisies architecturales pour apporter une touche
personnalisée à l'habitation.
Ce système protège efficacement contre les intempéries et est
parfaitement approprié pour les toitures aux pentes comprises
entre 3° et 60°. Il est disponible dans les lignes PATINA LINE,
COLOR LINE et PROTECT LINE.

ÉLÉGANCE ET RAFFINEMENT AVEC LE RHEINZINK-JOINT ANGULAIRE
RHEINZINK-Joint angulaire, pour des toitures à partir
de 60°, dynamise les petites et grandes surfaces de
toiture quelles que soient leurs formes. Résultat : un
style élégant assuré pour toutes les constructions.
Facile à installer même sur des toitures fortement
inclinées, il offre 3 applications possibles : verticale,
diagonale et horizontale. Il existe dans les lignes
PATINA, COLOR et PROTECT LINE.
RHEINZINK-Joint angulaire permet également de prolonger la toiture en façade, pour une
esthétique harmonieuse.

UNE TOITURE GÉOMÉTRIQUE AVEC RHEINZINK-BARDEAUX

Les bardeaux RHEINZINK, disponibles en prePATINA clair et
ardoise, se déclinent en 2 dimensions. Les bardeaux petit
format, losanges et carrés, permettent de réaliser des
toitures originales et conviennent aux géométries les plus
compliquées.
Quant aux RHEINZINK-Bardeaux grand format, ils offrent
une belle esthétique architecturale sur les toitures aux
grandes surfaces. Ils se posent dans différentes largeurs,
aussi bien verticalement, horizontalement qu'en diagonale.
Les grands formats offrent ainsi de multiples possibilités de
structuration de bâtiments.

RETOUR AU CLASSIQUE AVEC RHEINZINK-TASSEAUX ET RHEINZINK-TASSEAU PLUS
Ce système de couverture traditionnel est l'un des plus
anciens. L'assemblage des bacs tout en longueur
permet de créer des effets d'ombre et de lumière.
RHEINZINK-Tasseaux offre de nombreuses possibilités
de conception, même sur des grandes surfaces, et
présente ainsi une esthétique raffinée.
En 2014, RHEINZINK modernise cette solution à
tasseaux avec RHEINZINK-Tasseau Plus.

Tout en conservant l'esthétique des toitures à tasseaux
traditionnelles, ce système complet, prêt-à-poser, est
rapide à installer. Il réunit également les éléments
nécessaires pour réaliser toutes les solutions de détails
(cheminées, lucarnes…). Sans sens de pose prédéfini, il
répond à toutes les envies.

À propos de RHEINZINK
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 4 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, aménagement intérieur…
Aujourd’hui, le zinc se plie à toutes les audaces et esthétiques, qu’elles soient industrielles, classiques ou modernes.
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 internationale 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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