L‘hôtel Sacher à Vienne
rénové avec
les bardeaux PREFA

Bardeaux Prefa, sidings Prefa et prefalz

Concrétisez vos rêves en matière de créations de façades grâce aux
Sidings PREFA! Les nombreuses possibilités d’aménagement grâce
aux différentes largeurs, avec ou sans joints d’ombres, la surface
qui peut être lisse, stucco ou lignée, tout comme la palette de
couleurs, vous donnent des possibilités infinies de réaliser une
solution de façade individualisée et d’une longue durée de vie.
Qu’il s’agisse d’une rénovation d’immeuble ou d’une construction
nouvelle, avec les sidings de façades PREFA, vous aurez
invariablement la solution de façade futée.

Données techniques Sidings PREFA

Un toit flexible qui répond à des critères d’exigences:
Le point fort des bardeaux petit format PREFA est qu’ils
conviennent de la plus petite surface à un projet majeur. En
raison de la pose par technique d’emboîtement et du système de
fixation couvert, les bardeaux PREFA ne sont pas seulement
formidablement résistants aux tempêtes et conditions
climatiques extrêmes, ils possèdent aussi des qualités
esthétiques. Qu’il s’agisse d’un nouveau toit ou d’une rénovation:
Avec les bardeaux PREFA, il sera aisé d’allier idéalement les
exigences les plus élevées en termes de qualité, de fonctionnalité
et d’esthétique.

Données techniques des bardeaux PREFA

Tant la variété de couleurs que de formes de PREFALZ est
impressionnante. Cela s’explique aisément car: PREFALZ est
fabriqué à partir d’un aluminium plus malléable que la plupart des
autres matériaux de plaquage comparables, et par voie de
conséquence, il se déforme plus facilement. Ainsi, les possibilités
de réaliser des créations individualisées sont infinies et seraient
pratiquement irréalisables avec un autre matériau.
La qualité du laquage n’a aucune conséquence sur la malléabilité
et vous avez la garantie que la toiture résistera la vie entière d’une
maison.

Données techniques PREFALZ

Matériau: Alliage d’aluminium couleur, surface lisse, stucco ou lignée
Avec ou sans joints d’ombres
Fixation: Vissé sur la sous-construction en alu ou en bois ou riveté
Revêtement: Double laquage à chaud de qualité supérieure ou revêtement pulvérisé
Formats standard: 138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm, 400 x 1,2 mm
Longueur: 500 – 6200 mm
Poids: env. 3,30 bis 4,30 kg/m2

Matériau: Aluminium avec revêtement de surface, d’une épaisseur de 0,7 mm
Double laquage à chaud
Dimensions: 420 x 240 x 0,7 mm en surface posée
Poids: 2,3 kg/m2
Pose: Sur voligeage avec couche de séparation à partir d’une inclinaison de 25°
Fixation: 1 pce de patte de fixation en aluminium par bardeau = 10 pattes au m2

Matériau: Aluminium avec revêtement de surface, épaisseur de 0.7 mm, Double
laquage à chaud
Dimensions: 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1000 mm
Poids: env. 1,89/m² (consommation effective 2,3 - 2,5 kg/m²)
Pose: Sur voligeage avec couche de séparation
Fixation: Pattes coulissantes PREFA et pattes de fixation fixes, en conformité aux
exigences statiques
toutures | faÇades | solaire

www.prefa.com

Satisfaire aux plus hautes
exigences qualitatives
Les bâtiments historiques, tel l’hôtel Sacher à Vienne, vivent avec leur temps. Afin d’améliorer le confort de leurs
clients et de faciliter la gestion de l’établissement, les familles Gürtler et Winkler ont décidé d’entreprendre des
rénovations d’ensemble soignées et étudiées.
Outre une modernisation de l’intérieur du bâtiment, 2 nouveaux étages mansardés ont été rajoutés, permettant
ainsi la création de 42 chambres et suites, ainsi qu’un espace bien-être et business.
La surface de l’étage supérieur est plus petite formant ainsi un palier. Les hôtes peuvent ainsi profiter de terrasses
en toit et jouir de la magnifique vue sur les toits de Vienne.
Cet aménagement a représenté un défi particulier pour l’architecte DI Dr. Sepp Frank. Les nouveaux espaces
devaient non seulement compléter harmonieusement le bâtiment existant, mais aussi s’insérer dans le paysage
des toitures de la vieille ville historique de Vienne qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1996.

„Ce furent surtout la longévité et la résistance
à la corrosion accrues qui ont été déterminants en faveur d’un toit en aluminium de
PREFA“
Michael Bayr, Développement de projets PREFA

Le groupe PREFA
Eléments plaidant en faveur de PREFA:
Le matériau servant à couvrir ce nouvel aménagement doit
évidemment satisfaire aux exigences supérieures d’un hôtel 5
étoiles de luxe ainsi qu’à ses hôtes. Tant le maître d’ouvrage que
l’architecte étaient par conséquent en faveur des produits PREFA.
L‘aluminium offre des avantages inestimables: Grâce à la résistance
aux influences environnementales, il préserve durablement son
aspect d’origine. Le fait qu’il ne nécessite aucun entretien,
contribue à une rentabilité accrue de l’immeuble. De plus,
l’aluminium est très écologique, puisqu’il n’y a pas d’émission de
métaux lourds dans l’environnement. Par ailleurs, le métal se
travaille aisément par températures basses et il s’ajuste sans
problème à toutes les structures de bâtiments.

FACT BOX:
Objet: Hôtel Sacher
Année de construction: 1876
Lieu: Vienne, Autriche
Architecte: Sepp Frank
Maître d’ouvrage: Schöpf Ges.m.b.H. und Co KG
Spenglerei
Année de pose: 2004
Produit(s): PREFALZ gris de zinc, Sidings aluminium
blanc et bardeaux de toit gris de zinc
Surface du toit: 2700 m²
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10 bonnes raisons
pour choisir PREFA
! RÉSISTANT À LA TEMPÊTE
! RÉSISTANT À LA ROUILLE
! RÉSISTANT À LA RUPTURE
! LÉGER
! BEAU
! SURFACE AUX COULEURS 		
	RÉSISTANTES
! OPTIMAL POUR LES RÉNOVATIONS
! SYSTÈME COMPLET
! ÉCOLOGIQUE
! 40 ans de garantie

