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Façade minérale en gabions électrosoudés :
un habillage performant, naturel et très compétitif
D’une mise en œuvre aisée, sans déformation, modulaire, fiable et permettant
d’utiliser pratiquement tous les matériaux
pierreux, cette solution originale permet
l’habillage de façade avec un niveau de
finition unique sur le marché.
Des casiers de 50 à 70 cm de haut et longs de 100 à
140 cm, d’une épaisseur de 20 à 30 cm, assemblés et
remplis en place avec des pierres ou des galets :
voilà un procédé original d’habillage. Les façades en
gabions électrosoudés d’AquaTerra Solutions offrent
une large palette de teintes, d’effets, de reliefs et de
matières en fonction des matériaux pierreux utilisés,
avec la possibilité d’insérer des blocs bruts de verre
pour augmenter la transparence des gabions.

Une réponse à vos exigences
techniques et esthétiques
Durabilité exceptionnelle associée à une grande
modularité permet de traiter tous les types d’angles,
linteaux, encadrement de baies et s’adaptent à la
nature de tous les supports. Il n’y a pas de déformation
du parement et pas de vides entre les casiers.
Ces façades au design unique allient la beauté aux
qualités incomparables d’un matériau performant et
sécurisant.

Un écran protecteur
D’une épaisseur de 20 cm à 30 cm, les façades en
gabions électrosoudés assurent une réelle protection
de la paroi porteuse contre les variations climatiques.
Et ce, d’autant plus lorsqu’elles sont associées à un
isolant ou à un film pare-pluie.

AquaTerra Solutions, c’est aussi une large gamme de
gabions pré-remplis en carrières avec un grand choix
de teintes de pierres.
Bezinal® Excellium : un nouvel alliage qui dure
10 fois plus longtemps. Ce nouveau revêtement
exceptionnel est désormais une alternative des
fils revêtus de PVC et même de l’inox

Une mise en œuvre facilitée
Rempli avec les granulats de votre choix (formes,
teintes, tailles), la mise en œuvre d’une façade en
gabions électrosoudés est simple, peu onéreuse,
rapide et s’effectue directement sur place, avec ou
sans isolant.
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