Couvertures en ardoises
rectangulaires
Découvrez l’esthétique
des ardoises naturelles
pour le toit et la façade.

Ne soyez pas modeste,
optez pour l’ardoise !
Les couvertures en ardoises rectangulaires – un beau produit naturel
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L’ardoise est un matériau de
construction tout à fait naturel,
qui convient aussi bien aux
toitures qu’aux façades. Les
couvertures en ardoise se
distinguent par leur esthétique
et leur résistance, ce qui explique
qu’elles sont très appréciées
depuis des générations pour
leurs qualités.
L’ardoise, symbole de prospérité
et de culture architecturale, était
traditionnellement réservée aux
édifices nobles pendant longtemps,
comme en témoignent encore
aujourd’hui de nombreuses
forteresses, châteaux et manoirs
dans toute l’Europe, avec leurs
toits traditionnels en ardoise.
Les nouvelles technologies
d’extraction et notamment les
récentes techniques de pose
économiques, ont permis à
l’ardoise d’être tout à fait
abordable à l’achat. Outre les
styles architecturaux classiques,
elle s’harmonise tout aussi
parfaitement avec l‘architecture
linéaire moderne.
L’ardoise, qui est une roche dure
de nature schisteuse, ouvre aux
maîtres d’oeuvres et aux architectes
une multitude de créations possibles
pour les toits et les façades.
Une esthétique naturelle et une
protection efficace et durable
pour des générations.

La nature
sur votre toiture !
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La couverture en ardoises rectangulaires
Les qualités exceptionnelles de l’ardoise

Son apparence discrète et linéaire

pour habiller toutes les toitures :

s’harmonise avec chaque style

exclusivité, naturel et caractère.

architectural et prête aux toitures

La couverture en format rectangulaire

un charme naturel.

combine toutes ces propriétés à une

Qu’il s’agisse d’une nouvelle

excellente rentabilité et à un aspect

construction ou d’une rénovation –

moderne.

un toit muni d’ardoises rectangulaires
est extrêmement résistant et durable,
à un prix intéressant à l’achat.

Une couverture en ardoises rectangulaires :
l’esthétique d’un produit naturel et une grande résistance.
Élégant, raffiné et ultramoderne :
Cette villa reprend, avec son grand
atrium, l‘ancienne architecture
romaine, d’où le choix de l’ardoise
pour la couverture. Déjà les Romains
savaient apprécier ce produit naturel.
L’auvent ample en aluminium, muni
de gouttières intégrées, jette un pont
vers l‘architecture moderne.

Résistant et élégant,
au meilleur prix.

Les ardoises rectangulaires s’adaptent
à tous les types de toits, tout en leur
conférant un aspect naturel.

La couverture en ardoises rectangulaires
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La couverture en ardoises rectangulaires
est particulièrement intéressante pour les
maîtres d’œuvres. Grâce à son
excellente rentabilité, elle leur permet de
respecter leur budget lors des
rénovations ou des constructions
neuves, tout en veillant à la qualité
et à la longévité.
Pour cette raison, la couverture en
ardoises rectangulaires représente
l‘un des revêtements les plus utilisés
pour les toitures en Europe.

Les ardoises de couleur grise aux nuances bleues brillantes, d’aspect satiné,
confèrent un contraste
élégant, aussi bien aux matériaux
de construction classiques, tels que
le bois, la tuile ou la pierre naturelle
notamment, qu‘aux matériaux de
l‘architecture moderne, tels que le
métal, le béton et le verre.

Un style intemporel
sur toutes les toitures.
La couverture en ardoises rectangulaires
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Une toiture en ardoises, une culture
architecturale. Les clochers, les châteaux et
les manoirs dans toute l’Europe sont embellis par un toit d’ardoise.
Particulièrement en France, on a
fréquemment recours à l‘ardoise
de format rectangulaire.

La pose de formats rectangulaires
convient parfaitement à chaque style
architectural. Elle se marie idéalement
avec les lignes épurées de l’architecture
contemporaine et apporte une apparence
noble et élégante aux édifices anciens.

Les ardoises bien plus
qu‘une simple façade.
La couverture en ardoises rectangulaires
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Sur la façade également, la couverture

L’isolation thermique de la façade

en ardoises rectangulaires souligne

crée un climat d‘habitation sain,

l‘architecture contemporaine, sans

conformément à toutes les exigences

pour autant suivre la mode. Son

de la physique du bâtiment moderne.

aspect attrayant et paisible s‘harmonise
avec chaque style architectural.

Que ce soit pour les maisons
individuelles ou pour les grands
projets de construction de
l’architecture contemporaine –
l‘ardoise rectangulaire est un
revêtement de façade prestigieux.

Les façades discrètes sont bien mises
en valeur par l’aspect satiné de
l’ardoise. Elle offre la protection

La couverture en ardoises
rectangulaires : des
couleurs naturelles
pour l‘architecture
contemporaine.

et l’esthétique à de nombreuses
générations.
La pose de formats rectangulaires
représente une solution attractive pour
les jeunes ménages, aussi bien pour
les constructions neuves que pour la
rénovation de bâtisses anciennes. Elle
est intemporelle et très avantageuse.

La couverture en ardoises rectangulaires
offre une image architecturale paisible
et moderne. L’isolation thermique de
la façade crée un climat d‘habitation
agréable et sain.

Diversité naturelle
pour les façades modernes.
Revêtements de façades modernes
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Les multitudes de couvertures

La société Rathscheck Schiefer contribue

rectangulaires conçues aujourd’hui

de manière décisive au développement

font de l’ardoise un matériau de

de ces nouveaux types de revêtements.

revêtement de façades privilégié

En collaboration étroite avec les

dans l‘architecture moderne.

planificateurs et les architectes, nous

Les tracés linéaires, les formats variés
des pierres, les techniques de pose
faciles et une façade ventilée et isolée
thermiquement sont les principales
caractéristiques de l’ardoise.

concevons d‘intéressantes créations
de revêtements de façades, qui
enrichissent l‘architecture moderne du
charme naturel de l’ardoise et ouvrent
plus de liberté de création adaptée
aux besoins personnalisés.
En haut :
La couverture dynamique joue avec les
hauteurs variables et les divers formats des
pierres, créant ainsi une image irrégulière et
animée rappelant un mur en pierres.
A droite :
Le revêtement variable offre beaucoup
de liberté de formes personnalisées pour
la conception des façades. Elle permet la
combinaison de différentes compositions
angulaires pour obtenir une texture
irrégulière. Le revêtement variable produit
toujours une image moderne, strictement
géométrique.

En haut à gauche :
La couverture horizontale offre une
image paisible de la façade et fait partie
des couvertures en tuiles angulaires particulièrement avantageuses.
En haut à droite :
Le théâtre municipal de Bâle. Pour
cet édifice avant-gardiste, nous
avons conçu une façade en ardoises
rectangulaires. Des rainures bien
marquées et des supports en acier
inoxydable mettent la façade en valeur.
En bas à droite :
La couverture en ardoises rectangulaires
de cette maison individuelle souligne
son architecture contemporaine.
L’isolation thermique permet de
réaliser d’importantes économies
d’énergie.

En bas :
La couverture symétrique est un système
de façade moderne, dans lequel des
ardoises d’une dimension allant jusqu‘à
60 x 60 cm sont fixées sur une structure
variable en aluminium. Les différentes couleurs d’ardoise et de structures de
surface offrent beaucoup de liberté
de création.

Les couvertures en ardoise ColorSIN®,
dans les tons rouges élégants, sont appréciées
depuis des générations dans les styles
architecturaux traditionnels.

L’ardoise puise sa noblesse
dans les couleurs de la nature.

Le ton de la couleur pourpre confère une
élégance incomparable à la construction.

Couleurs et textures
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Outre l’ardoise naturelle, de couleur

Outre des revêtements de surfaces

grise aux nuances bleues, la nature

complètes, ColorSIN® permet

a créé également l’ardoise dans

également de réaliser d’élégantes

d’autres tons : ColorSIN®.

décorations, que l’on trouve

Avec ses tons de vert frais et naturels

fréquemment sur les édifices

et son rouge royal, ColorSIN®

traditionnels. Toutefois, l‘architecture

ouvre d’infinies possibilités de

moderne profite également des

personnalisation de la toiture et

qualités multiples de l’ardoise.

de la façade grâce à l’ardoise.

Le ColorSIN® vert confère un agréable
charme naturel au toit ou à la façade.
Que ce soit l‘architecture moderne
ou les édifices traditionnels –
l’ardoise de couleur ColorSIN®
personnalise votre construction.

L‘Hôtel de ville historique de Wiesbaden
est muni d‘une couverture en ardoises rectangulaires.
Les bandes de décoration sont créées
en ColorSIN® rouge et vert.

Ce que vous devez savoir
au sujet de l‘ardoise …
Les propriétés pratiques de l’ardoise
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Naturel

Résistance

Diversité

Avantageuse

Moderne

Esthétique

Il y a des millions d’années, la nature

Les cycles de vie de nombreux produits

Les différents types de couvertures

L’ardoise est un choix économique,

L’ardoise répond à toutes les exigences

Ce produit tout à fait naturel et noble

a créé un excellent matériau naturel

actuels sont de plus en plus courts.

s‘harmonisent avec tous les styles

grâce au développement de nos

de la physique du bâtiment actuelle.

offre des aspects variés traditionnels

qui est transformé sans aucune

Certains passent aussi vite que la rose.

architecturaux. Des édifices classiques

méthodes de travail. En comparant

Elle s‘harmonise avec tous les matériaux

et contemporains aux toitures et aux

adjonction. Il est optimal pour la

L’ardoise, par contre, est intemporelle

jusqu‘à l‘architecture moderne,

le rapport qualité/prix, l’ardoise est

de construction actuels, du verre au

façades, en conférant une esthétique

physique du bâtiment. C’est un

et peu de matériaux sont dotés d’une

l’ardoise apporte son esthétique aux

extrêmement avantageuse, compte

béton, en passant par l’acier. Elle

constante, tout à fait exceptionnelle,

produit naturel et sain qui ne pose

telle longévité. Des durabilités de

toits et aux façades. Elle représente

tenu de sa longévité.

anime l‘architecture moderne avec

à chaque bâtiment : intemporel,

aucun problème d‘élimination des

250 ans et plus ne sont pas

une décision sûre pour la vie et jouit

Le développement de techniques

ses contrastes puissants. L’ardoise

puissant et animé.

déchets.

exceptionnelles. Nous avons établi

d‘une demande croissante.

de pose rationnelles et la diversité

est intemporelle et moderne.

des règles d‘extraction et de trans-

des formats ont contribué à rendre

formation de l’ardoise très strictes.

aujourd‘hui l’ardoise accessible

Les méthodes de contrôles que nous

à tout le monde.

avons conçues représentent un gage

Un toit ou une façade d’ardoise

de qualité constant des ardoises.

optimise la valeur d’un bâtiment
à long terme.

Toutes les ardoises
ne se valent pas.

Notre compétence
à votre service.

LE SYSTÈME DE QUALITÉ RATHSCHECK
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QUALITÉ

Conseils et services

Rathscheck applique un système

Nos méthodes de contrôle internes,

Nous espérons que cette brochure

Ses qualités supérieures – sa résistance

qualité bien plus strict que les normes

un suivi permanent de nos processus

vous a fait mieux comprendre et

et son esthétique exclusive – rendent

nationales et européennes, basé sur

de production sur place en Allemagne

apprécier ce matériau exceptionnel

l’ardoise tout aussi intéressante pour

plusieurs décennies d‘expérience dans

et à l‘étranger, ainsi que des

qu’est l’ardoise.

l‘architecture moderne.

la production d‘ardoises. Cela nous

productions de nos partenaires nous

a permis de mettre au point un

permettent le strict respect des critères

Ce produit naturel pour les couvertures

Ainsi l’ardoise jette un pont entre la

système de contrôle de qualité adapté

de qualité Rathscheck. Par ailleurs,

des toitures et des façades, fait vivre

tradition et la modernité, et entre les

à une ardoise en provenance du

nous faisons appel à des instances

en Europe une tradition qui remonte

cultures européennes.

monde entier. Seule la meilleure

de contrôle indépendantes.

qualité pourra satisfaire nos exigences.

¢¢ Une ardoise de la meilleure
qualité en provenance de
gisements contrôlés

au temps des Romains.
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Vous trouverez tous les renseignements

L’ardoise est un élément essentiel de

relatifs à ce matériau de construction

la culture architecturale européenne.

exceptionnel sur notre site Internet

Une partie de la patrie qui réunit de

sous www.rathscheck.fr.

nombreux pays.

✁

¢¢ Un contrôle permanent
de la qualité de la pierre

❏ Une façade en ardoise

❏ Construction neuve

❏ Immeuble

❏ Monument historique

❏ Rénovation

❏ Maison individuelle

❏ Bâtiments publics

	Mon projet :

Veuillez m’envoyer des prospectus.

À droite: En Espagne, les contrôles permanents
de la production InterSIN® effectués par
notre filiale Rapidasa garantissent le
maintien d’une qualité optimale.

Notre production InterSIN® en Espagne:
la plus grande mine d’ardoise du monde.

❏

En haut: Seuls les meilleurs gisements de la
mine de Katzenberg serviront à la production
d‘ardoises de couverture. Après une transformation soignée, les ardoises recevront le
label Moselschiefer® (ardoise mosellane).

Notre mine de Katzenberg à Mayen. C’est ici
que nous extrayons la précieuse ardoise mosellane Moselschiefer®.

J‘aime l‘ardoise !

¢¢ Une sélection stricte
des ardoises finies

❏ Un toit en ardoise

¢¢ Un suivi constant des
processus de production

L’ardoise.

La perfection naturelle.

Nous sommes non seulement
producteur d’ardoises, mais également
un partenaire compétent pour tout ce
qui concerne le thème de l‘architecture
de l’ardoise.
Nous sommes à votre disposition pour
vous assister lors de la planification de

✁

votre projet et pour répondre à toutes
vos questions.
Expéditeur :

du lundi au vendredi.
Un simple appel suffit :
téléphone +49 (0) 26 51 / 955-0

Carte réponse

Rathscheck Schiefer
und Dach-Systeme
St.-Barbara-Str. 3
56727 Mayen-Katzenberg
Allemagne

Rathscheck Schiefer
und Dach-Systeme
St.-Barbara-Str. 3
56727 Mayen-Katzenberg
Allemagne
Tél. +49 (0) 26 51 / 955- 0
Fax +49 (0) 26 51 / 955-100
Les frais de port
sont payés par
le destinataire.

info@rathscheck.fr
www.rathscheck.fr
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