L’EFFET
LUMIÈRE
La finition HT

Céramique avec finition HT
pour des façades photosensibles.
La façade au centre des
préoccupations
Au cours des dernières années, l’obligation de construire
des bâtiments à haute efficacité énergétique a provoqué
de nombreux problèmes liés aux façades verdissant du fait
de la présence d’algues ou de mousse. La préservation
des ressources naturelles est essentielle, mais elle ne doit
pas entraver les aspects économiques comme les frais
d’entretien et d’utilisation tout au long de la vie des constructions. Sans aucune utilisation de produits chimiques nocifs
pour les sols.

Des solutions intelligentes
Chaque bâtiment contribue par ailleurs au microclimat
individuel de son environnement. En effet, il se peut que des
interactions complexes aient lieu entre une construction et
son environnement. Dans le cadre des constructions
durables et grâce à l’utilisation de matériaux d’avenir, il existe
des solutions intelligentes et innovantes, qui permettent aux
bâtiments d’avoir un effet positif sur la zone dans laquelle ils
sont implantés.

=
1 000 m² de céramique de façade avec HT nettoient l’air
aussi efficacement qu’une petite forêt d’arbres feuillus.
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Ef ficacité durable
Les céramiques de façade dotées de la finition HT révolutionnaire (Hydrophilic Tile) en sont un exemple convaincant. La
céramique avec traitement HT permet
■

de détruire les agents polluants de l’air, les gaz
d’échappement industriels et des voitures,

■

d’empêcher la croissance des moisissures, des
bactéries et d’autres micro-organismes,

■

de réduire et de simplifier nettement le nettoyage
des surfaces de façade.

Et ce, par la simple action de la lumière !

Senukai Office, Kaunas, Lituanie / Architecte :
Natkevicius ir Patneriai Raguvos 4, Kaunas, Lituanie
Produits : KeraTwin ® (K20)
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Ces poumons ver ts existent également en couleur.

Cet effet impressionnant est
expliqué dans un film. Il suffit de
scanner le code QR.
www.clean-air-ceramics.com/air

Ting 1, Örnsköldsvik, Suède / Architecte : Wingårdh
Arkitektkontor AB, Göteborg/Stockholm/Malmö
Produits : KeraTwin ® (K20), couleurs spéciales
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1. Mode d’action

HT –
nettoie l’air.
Ef ficace grâce à la lumière

Nettoyage actif de l’air

La technologie HT fonctionne sans aucun traitement chimique
et est donc inoffensive pour la santé. Le dioxyde de titane
contenu dans l’émail génère sous l’effet de la lumière une
réaction physique simple, que l’on appelle photocatalyse.
Ce procédé permet à la surface de libérer de l’oxygène
activé, qui peut détruire de manière significative les gaz
d’échappement industriels et des voitures présents dans
l’air ambiant, comme le NO X*.

Le procédé de photocatalyse fait l’effet d’un désodorisant :
les molécules polluantes entrent en contact avec la surface
des carreaux – instantanément, le dioxyde de titane, catalyseur
activé par la lumière, les transforme en sels minéraux, qui
sont sans danger pour la santé et qui seront nettoyés
facilement par un simple coup de chiffon. Cela permet
d’améliorer nettement la qualité de l’environnement d’un
bâtiment.

Naturellement ef ficace
Ces propriétés uniques font des façades traitées HT une
option idéale pour les architectes et les urbanistes, qui sont
chargés de projets de construction de bâtiments ou de
rénovation de façades dans des zones urbaines. Un choix
innovant et dont l’impact pour l’environnement est durable !

* NO X est un gaz irritant, qui pénètre profondément
dans les poumons et qui peut attaquer les muqueuses.
HT le transforme en une forme soluble, qui est ensuite
éliminée de l’air par la pluie et l’humidité.

Destruction des polluants :

1

Les molécules polluantes telles que les
oxydes d’azote entrent en contact avec
la surface de la céramique.
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Avec la lumière et à l’aide du catalyseur,
l’oxygène actif transforme les polluants
en composés inoffensifs.
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Ces composés inoffensifs
sont libérés dans l’air.

Des instituts d’essai renommés confirment l’efficacité du mode d’action.
Voir page 11.
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2. Mode d’action

HT – ef ficace
contre les moisissures,
les algues et la mousse.
Adieu les façades ver tes

Combat les micro-organismes

L’oxygène activé libéré par le procédé photocatalytique de
la surface des façades HT détruit la mousse, les bactéries,
les champignons, les algues et les moisissures. En outre, il
prévient efficacement le renouvellement des micro-organismes
sur la surface de la façade. L’efficacité du mode d’action
a été confirmée lors d’essais réalisés par des instituts
indépendants.

Via un procédé photocatalytique, HT active l’oxygène
contenu dans l’air, qui détruit les micro-organismes
comme la mousse et les algues. Parallèlement, il
prévient efficacement leur renouvellement. En outre,
la finition HT est entièrement inoffensive et ne contient
aucune substance irritante.

Ef ficacité infinie
L’effet visant à réduire les micro-organismes se renouvelle
sans cesse et ce, par simple exposition de la façade avec
finition HT à la lumière. Tout au long de sa durée de vie. Pas
besoin d’utiliser de biocides nocifs pour que les façades ne
verdissent pas. Les mesures de nettoyage sont nettement
réduites.

Baarcity, Baar, Suisse / Architecte : Theo Holz
Partner AG, Zurich / Produits : KerAion ® Quadro
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Des instituts d’essai renommés
confirment l’efficacité du mode d’action.
Voir page 11.

Pour une blancheur durable

Le film explique l’effet antibactérien.
Il suffit de scanner le code QR.
www.clean-air-ceramics.com/antibac

Bouwhuis, Zoetermeer, Pays-Bas / Architecte : Klunder
Architecten, Rotterdam / Produits : KeraTwin ® (K1)
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3. Mode d’action

Une af faire de propreté

Un film explique clairement comment
les carreaux de céramique traités HT
assurent la propreté des façades.
Il suffit de scanner le code QR.
www.clean-air-ceramics.com/clean

Orchard Hotel, Nottingham, Royaume-Uni / Architecte :
RHWL Architects, Londres / Produits : KeraTwin ® (K20),
couleurs spéciales, fixation à clips
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Finition HT –
photoactive contre
les saletés des façades.

H2O

La météo est toujours de votre côté

Ef ficacité abordable

Les rayons du soleil permettent une photocatalyse
particulièrement intense. Grâce à son effet antibactérien,
les algues, les champignons et la mousse sont détruits.
Et s’il pleut, voici ce qu’il se passe : aucune goutte ni boule
(« effet lotus ») susceptible de perler ou de laisser des traces
au séchage. L’eau forme un film mince sur le carreau. Cet
effet autonettoyant permet d’éliminer les saletés et les
impuretés.

Grâce au puissant effet autonettoyant, HT réduit les frais de
nettoyage tout au long de la durée de vie des façades
traitées. Cette surface fait des façades traitées HT la solution
idéale pour l’enveloppe de tous les bâtiments.

Active contre la saleté
Ce film se glisse sous les minuscules particules de crasse,
ou autres résidus généralement difficiles à nettoyer, tels que
les graisses, les détache et permet leur élimination sans
effort, d’un coup de chiffon. Il en résulte des surfaces
toujours parfaitement propres.

Ef fet autonettoyant :

1

La tension superficielle de l’eau est
maîtrisée. L’eau forme un film mince.

2

Grâce à l’exposition à la lumière,
le catalyseur libère de l’oxygène.
Les micro-organismes, les algues,
les champignons et la mousse sont
décomposés.

3

Quand il pleut, les saletés et les
micro-organismes sont rincés et donc
éliminés via l’effet autonettoyant.

Des instituts d’essai renommés confirment l’efficacité du mode d’action.
Voir page 11.
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Qualités

La céramique HT :
inoffensive, durable – efficace.
Garantie produit
Deutsche Steinzeug
La finition HT est intégrée durablement à la surface des
carreaux pendant la production à des températures élevées –
cela la rend pratiquement indestructible. En outre, nous vous
offrons notre garantie longue durée !

Les propriétés des carreaux
sont conservées.
Les carreaux :
■
■
■
■
■
■

ne décolorent pas et résistent à la lumière
sont ignifuges
sont sans solvant et ne produisent pas d‘émissions
résistent aux produits chimiques
sont antistatiques
sont thermo-conducteurs

La finition HT est intégrée à la surface par cuisson.
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Céramique optimisée
La céramique de façade pour les bâtiments est depuis
toujours un matériau doté de qualités exceptionnelles. Elle
est durablement stable à la lumière, totalement résistante au
vent et aux intempéries et de ce fait, pratiquement inusable.
Avec la finition HT, les propriétés uniques de la céramique
sont encore optimisées.

Naturellement inof fensive
Le dioxyde de titane est une substance naturelle inoffensive,
que l’on retrouve dans les dentifrices, les aliments et les
médicaments. Il est intégré durablement dans l’émail à des
températures élevées pendant la production et est ainsi
indissociable de la surface du carreau.

La technologie HT :
convaincante.

Immeuble locatif, Kilchberg, Suisse / Architecte :
Horizon Architektur + Bau AG, Zurich, Suisse
Produits : Chroma II, couleur spéciale

Cer tificats d’essai
Deutsche Steinzeug travaille avec des instituts d’essai renommés, qui confirment l’efficacité
de la finition HT. Il vous suffit de scanner le code QR pour accéder aux rapports d’essai complets :

www.clean-air-ceramics.com/certificats
Effet antibactérien :
■
■

Fraunhofer Institut Schmallenberg (ISO 27447)
Dr. Ralph Derra, ISEGA – Forschungs- und
Untersu chungs-Gesellschaft mbH Aschaffenburg

Destruction des agents polluants / des odeurs :
■
■
■

Fraunhofer Institut Braunschweig (ISO 22197-1)
Fraunhofer Institut Holzkirchen
Prof. Dr. Horst Kisch, Friedrich-Alexander
Université Erlangen/Nuremberg

Nettoyage facile :
■

Fraunhofer Institut Braunschweig (ISO 10678:2010)
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Deutsche Steinzeug Schweiz AG
Seestrasse 43 a
CH-6052 Hergiswil
Téléphone : +41 (0) 41 63-250-60
Télécopie : +41 (0) 41 63-250-61
Courriel :
info@deutsche-steinzeug.ch

Made in
Germany

www.assenmacher.net
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Deutsche Steinzeug France S.A.R.L.
Les Rouges, F-11320 Les Cassés
Téléphone : +33 (0) 4 68 23 31 29
Télécopie : +33 (0) 9 70 61 24 19
Courriel :
deutsche-steinzeug@orange.fr

L’éditeur décline toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression. En raison de la technique
d’impression utilisée, les couleurs représentées peuvent varier par rapport aux produits originaux.

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1
92521 Schwarzenfeld , Allemagne
Téléphone : +49 (0) 94 35-391-0
+49 (0) 94 35-391-34 52
Fax :
agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
E-mail :
Internet : www.agrob-buchtal.de

