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Nichée dans un fascinant paysage montagneux, cette villa moderne
a la forme d’un cube insolite. Le traitement spécial de la surface
et la pigmentation en filigrane de la façade en béton apparent sont
en harmonie avec le calme et la limpidité qui enveloppent la maison.

Lorsque l’on gravit le versant de la montagne menant à l’entrée de la maison,
on voit le cube dans toute sa largeur. La
façade est composée de faces ascendantes et descendantes disposées à
des angles différents les unes par rapport aux autres. Un tour de la maison
révèle des perspectives toujours changeantes selon le point de vue. La façade
impressionnante profite en outre de
l’alternance entre son toucher minéral
rugueux et ses fenêtres scintillantes.
Sous un soleil radieux, le ciel et les
montagnes se reflètent en dégradés de

La façade profite de l’alternance
entre son toucher
minéral et ses fenêtres scintillantes.

bleu dans les grandes vitres dont l’éclat
contraste avec la texture de la façade.

Un effet pigmenté

La rugosité du béton apparent confère
à la façade une luminosité naturelle
obtenue par un traitement ciblé de la
surface: la porosité a été accrue par sablage, ce qui a eu pour effet de multiplier le nombre et la taille des pores visibles sur la surface sablée. La colorisation dans une teinte brune chaude et
originale confère en outre à la villa une
apparence naturelle. Comme il fallait

préserver l'apparence et le toucher minéral typique de la façade et que la surface est directement exposée aux intempéries, on a fait appel à la technologie faceal de PSS Interservice SA. La
colorisation pour béton apparent faceal Colour est appliquée dans une
couvrance définie qui laisse transpa-

« La colorisation dans
une teinte brune chaude
confère à la villa une
apparence naturelle.»
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raître le support. Les caractéristiques
du béton sont préservées grâce à la lasure semi-transparente non filmogène.
Les concepteurs et maîtres d’ouvrage
disposent, pour individualiser les façades et les murs, de 103 teintes standard de faceal Colour ou des couleurs
quasi illimitées des nuanciers NCS ou
RAL. Il est aussi possible, depuis peu,
d’ajouter aux colorisations de béton
apparent une finition métallique dorée,
argentée ou bronze, ce qui permet de
créer des surfaces tout à fait inédites.
Conçue sur une base minérale, la lasure
pour béton s’ancre fermement dans le

support grâce à ses groupes silane. La
technologie faceal étant à la fois oléofuge et hydrofuge, elle garantit une
protection durable de la surface.

Un portefeuille de produits pour
toutes les éventualités

PSS Interservice SA a complété son portefeuille de produits, orienté sur le traitement transparent et colorisé des surfaces en béton apparent, d’une gamme
complète de produits cosmétiques
pour le béton. Qu’il s’agisse d’éclatements, de lits de gravier, d’ancrages du
coffrage, de traînées de rouille ou de

béton mal teint, les spécialistes en cosmétique du béton corrigent les différentes imperfections en reprofilant la
surface, en reproduisant les structures
ou en ajustant la colorisation. Les surfaces homogènes ainsi obtenues
peuvent alors être réalisées en gris béton ou dans des couleurs lumineuses
grâce à des lasures appliquées dans les
couvrances souhaitées.
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Conçue sur une base
minérale, la lasure pour
béton s’ancre fermement dans le subjectile.

