
colour up your building
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Fassawall lance le défi à l’architecture...

Osez-vous relever le défi?
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Fassawall lance le défi à l’architecture...

Fassawall est:

- Livrable  dans presque toutes les couleurs RAL

- Résistant aux UV, perméable à la vapeur, retient l’eau,

 résistant à la température

- Ignifuge

- S’utilise à l’envers de la vitre 

-  La meilleure solution pour l’envers des constructions de 

façade partiellement ouvertes transparentes et semi 

transparentes

Osez-vous relever le défi?
 Fassawall BV se distingue par une grande expérience et expertise dans le 

domaine de la technique des films, ce qui peut être particulièrement utile lors du 

développement, de la production et de la livraison des films de façade de haute 

qualité pour la construction. Que ce soit pour des constructions de façades en 

vitre, en bois, en métal, en plastique ou de type fermé, semi-transparent, 

transparent ou partiellement ouvert, Fassawall BV vous conseille et vous aide à 

planifier et à trouver la meilleure solution film pour chaque design de façade.

Fassawall donne 
de la couleur 
au paysage 
architectonique 
Fassawall est l’ultime combinaison de la fonctionnalité et 

du design. Une protection durable maximale s’accorde avec 

une palette de possibilités esthétiques sans pareil et 

presque illimitées. Fassawall ajoute une nouvelle dimension 

colorée au paysage architectonique moderne dans le sens le 

plus strict.
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Une liberté architectonique 
sans limites 

Fassawall perturbe de façon définitive l’équilibre fragile entre la fonctionnalité et le design. Jusqu’à tout récemment, on 

devait encore faire des compromis pour garantir une protection maximale et durable, mais aujourd’hui, Fassawall vous offre 

une grande gamme de nouvelles possibilités architectoniques. C’est une vraie révolution dans le monde du film qui vous 

donne tout l’espace pour jouer avec la couleur et le design. Que ce soit à l’envers de la vitre ou de d’autres matériaux semi 

transparents et transparents, ou bien le bois, le métal déployé, l’aluminium, le plastique ou des façades partiellement 

ouvertes, c’est votre choix. Fassawall démontre que la protection durable et les possibilités esthétiques vont main dans la 

main et vous donne la liberté de donner à chaque façade sa propre identité. Reconnaissable, authentique et coloré.

Profondeur dynamique en trois 

dimensions

Fassawall est UV stable et s’applique ainsi 

parfaitement à l’envers des constructions de 

façade partiellement ouvertes. En combinaison 

avec le métal déployé par exemple, la  

création, entre autres, d’une belle profondeur 

en trois dimensions fait également partie des 

possibilités.

Une division superbe et colorée

Fassawall résiste à la température et offre une 

protection optimale même à l’envers des 

façades transparentes et semi transparentes. 

Par exemple, lorsque plusieurs couleurs 

Fassawall sont combinées avec l’envers des 

panneaux de façade Rodeca, une division 

superbe et coloré se créer.
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Une liberté architectonique 
sans limites 

Retient l’eau, perméable à la vapeur

Fassawall retient l’eau tout en étant perméable à la vapeur. De cette façon, 

la construction sous-jacente jouit d’une protection, tandis que l’humidité 

de la construction est repoussée vers l’extérieur.

Résistant aux UV

Fassawall est résistant aux UV, ce qui ne pose pas de problème pour les 

constructions de façade partiellement ouvertes. Il est unique en son 

genre, puisque les films de façade réguliers ne peuvent pas être exposés 

aux UV très longtemps.

Extrêmement robuste

Fassawall se démarque par ses propriétés mécaniques comme 

l’allongement à la rupture et la force de rupture, ce qui est très important 

puisque le film est continuellement exposé aux éléments dans plusieurs 

situations. Même dans des conditions extrêmes qui ne pose aucun 

problème, une protection maximale est garantie en tout temps.

Résistant à la température

Fassawall résiste facilement aux températures de jusqu’à 80 °C, offrant 

ainsi la meilleure solution de film la plus fiable pour l’envers des vitres et 

de d’autres constructions de façades semi transparentes et transparentes.

Des propriétés 
protectrices uniques

Fassawall forme la meilleure garantie pour une protection maximale, même dans les conditions les plus 

extrêmes. Le film est parfait pour la rétention de l’eau et les propriétés mécaniques, ce qui empêche, entre 

autres, la pluie, le vent et la poudrerie d’abîmer la construction sous-jacente. De plus, Fassawall est perméable à 

la vapeur, UV stable et résistant à la température, un regroupement de propriétés physiques qui rend le film 

convenable pour de nombreuses applications de façade.

Consultez la page 22 pour les spécifications techniques, les propriétés et les applications possibles des différents 

types de Fassawall.



6

Conclusion pour la stabilité de la couleur 

Stichting Hout Research a fait, entre autres, une recherche sur 

les propriétés physiques et la stabilité de la couleur de Fassawall. 

Après plusieurs tests intensifs, basés sur la directive BRL 4101 

partie 4, il s’est avéré qu’il n’y avait presque pas de « 

vieillissement artificiel », garantissant ainsi la solidité de la 

couleur ainsi que les propriétés physiques protectrices pour une 

période d’au moins 10 ans.

Conclusion pour la résistance à la température

TNO a enquêté sur la résistance à la température de Fassawall 

en combinaison avec les constructions de façade en vitre. Pour 

bien illustrer l’influence de la température, plusieurs types 

d’environnements ont été simulés, notamment ceux que l’on 

retrouve aux Pays-Bas, en Finlande et en Grèce. La recherche a 

démontré que Fassawall possède une performance optimale, 

même sous les conditions météorologiques extrêmes. 

Conclusion pour la résistance au feu

Efectis aux Pays-Bas a fait de la recherche sur la résistance au 

feu de Fassawall. Sur la base de la directive EN 13501-1 

Fassawall est classé dans la classe B et / ou E. Les Fassawall-

folies Colore, Architectura et Designo sont disponible (en supplé-

ment) avec un classement au feu B (voir diagramme page 21/22).

Fassawall BV représente la qualité. Des années de recherche intensives et des phases de test détaillées ont eu lieu 

au préalable du développement de Fassawall, avec y compris un rôle important pour divers services de recherche 

renommés comme Stichting Hout Research, TNO et Efectis qui ont examiné des aspects comme la stabilité de la 

couleur, la résistance à la température et la résistance au feu. 

Rigoureusement testé

NOUVEAU!!
Fassawall Colore, Architectura et Designo
maintenant disponible Classe de Feux B
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Tout dépendant de l’application 
spécifique et de l’effet 
esthétique désiré, Fassawall est 
livrable en plusieurs variantes:

Fassawall Colore  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  page  8 

Fassawall Architectura  -------------------------------------------------------------------------------------------------  page  10 

Fassawall Designo  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  page  12

Fassawall Standard  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  page  14 

Fassawall Plus  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  page  16
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Fassawall Colore est disponible dans plusieurs coloris 

standard livrables de stock, dont le noir, le blanc et le rouge 

et donne une protection optimale aux façades même à 

l’envers d’une vitre ventilée, créant ainsi un fond dynamique 

et coloré, ce qui fait également partie des possibilités. 

Fassawall Colore est:

•	 UV	stable

•	 Retient	l’eau,	perméable	à	la	vapeur

•	 Extrêmement	robuste

•	 Résistant	à	la	température

•	 Dans	plusieurs	coloris	standard	livrables	de	stock

•	 Disponible	dans	la	variante	Reflex
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Fassawall Colore est disponible dans plusieurs coloris standard 

livrables de stock, dont le noir, le blanc et le rouge. En combinaison avec 

une UV stable et des propriétés retenant l’eau, Fassawall Colore offre de 

nombreuses possibilités et un défi esthétique pour jouer avec la couleur, 

le design et la profondeur. Même à l’envers de la vitre ventilée et de 

d’autres façades semi transparentes et transparentes, Fassawall Colore 

résiste facilement aux températures de jusqu’à 80 °C. Également en 

combinaison avec des éléments comme le bois, le métal déployé, les 

constructions de brique ouvertes et l’aluminium, Fassawall Colore offre 

toutes sortes de solutions.

Détails techniques: voir page 22

Fassawall Colore: 

Jouer avec la 
couleur, le design 
et la profondeur



10

Fassawall Architectura est disponible dans presque toutes les couleurs RAL, offrant des 

possibilités architectoniques presque illimitées. Le film est résistant à la température, il est UV stable, 

retient l’eau et il est perméable à la vapeur, soit des propriétés qui offrent une protection maximale à 

l’envers, entre autres, de la vitre et de d’autres façades semi transparentes et transparentes. Également 

en combinaison avec des éléments comme le bois, le métal déployé, les constructions ouvertes de béton 

et l’aluminium, les possibilités sont inépuisables. 

Détails techniques: voir page 22

Fassawall Architectura: 

Une palette inépuisable 
     de possibilités colorées
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Fassawall Architectura se livre dans presque 

toutes les couleurs RAL, offrant une liberté presque illimitée 

de jouer avec la couleur, le matériel, le fond et la profondeur.

Fassawall Architectura est:

•	 UV	stable

•	 Retient	l’eau,	perméable	à	la	vapeur

•	 Extrêmement	robuste

•	 Résistant	à	la	température

•	 Livrable	dans	presque	toutes	les	couleurs	RAL

•	 Disponible	dans	la	variante	Reflex

Fassawall Architectura: 

Une palette inépuisable 
     de possibilités colorées
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Fassawall Designo: 

À chaque façade sa propre identité

13

Fassawall Designo est muni d’un imprimé particulier qui 

rehausse davantage le fond de couleur du film. Le film est livrable 

dans presque toutes les couleurs RAL, il est UV stable, retient 

l’eau, il est perméable à la vapeur, résistant à la température et 

s’utilise parfaitement à l’envers d’éléments comme la vitre 

ventilée et les autres façades semi transparentes et transparentes. 

Il y a tellement de possibilités pour créer une belle façade 

dynamique avec sa propre identité.

Détails techniques: voir page 22

Fassawall Designo: 

À chaque façade sa propre identité

Fassawall Designo est imprimé d’un motif 

particulier, donnant au film coloré ainsi qu’à la façade sa 

propre identité. 

Fassawall Designo est:

•	 UV	stable

•	 Retient	l’eau,	perméable	à	la	vapeur

•	 Extrêmement	robuste

•	 Livrable	dans	presque	toutes	les	couleurs	RAL

•	 Imprimé	avec	motif	particulier

•	 Disponible	dans	la	variante	Reflex
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Fassawall Standard a été spécialement 

conçu pour l’application à l’envers des façades 

partiellement ouvertes ayant des largeurs de 

joint maximales de jusqu’à 20 mm et 20 

pourcent par m2. Le film de couleur noir retient 

l’eau, est perméable à la vapeur et résistant 

aux UV, soit une combinaison de propriétés 

qui garantit une excellente protection contre 

les éléments comme la pluie, le vent et la 

poudrerie. De plus, l’humidité de l’intérieur de 

la construction est repoussée vers l’extérieur.

Classe de feux 

Fassawall Standard se livre de façon 

standard en version ignifuge. Ainsi, le film  

se retrouve dans la classe de feux Euroclass 

Bs 1d0 selon 13501-1.

Détails techniques: voir page 22

Fassawall Standard: 

Protection optimale pour 
          les ‘petits’ joints ouverts
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Fassawall Standard Fassawall Standard 

donne une profondeur dans le design de la façade 

en combinaison avec des éléments comme le bois 

pour ajouter une dimension additionnelle. 

Fassawall Standard convient aux façades 

partiellement ouvertes jusqu’à 20 mm de largeur  

de joint et 20 pourcent par m2. Fassawall Standard  

ne s’utilise pas à l’envers des façades semi trans-

parentes et transparentes.

Fassawall Standard est:

•	UV	stable

•	Retient	l’eau,	perméable	à	la	vapeur

•	Extrêmement	robuste

•	Classe	de	feux	Euroclass	Bs	1d0	selon	13501-1

•	Livrable	en	noir

Fassawall Standard: 

Protection optimale pour 
          les ‘petits’ joints ouverts
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Fassawall Plus: 

Stable aux UV pour 
des largeurs de 
joint de jusqu’à 

40 mm

Fassawall Plus  offre la possibilité surprenante par excellence de réaliser des effets en trois 

dimensions qui se combine avec des éléments comme le bois, le métal déployé ou l’aluminium.

Fassawall Plus convient aux façades partiellement ouvertes jusqu’à 40 mm de largeur de joint  

et 40 pourcent par m2. Fassawall Plus ne s’utilise pas à l’envers des façades semi transparentes et 

transparentes.

Fassawall Plus is:

•	UV	stable

•	Retient	l’eau,	perméable	à	la	vapeur

•	Extrêmement	robuste

•	Classe	de	feux	Euroclass	Bs	1d0	selon	13501-1

•	Livrable	en	noir
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Fassawall Plus possède des stabilisateurs UV particuliers 

pour également pouvoir offrir une protection optimale dans le 

cas des joints de jusqu’à 40 mm et 40 pourcent par m2. De 

plus, le film retient l’eau et il est perméable à la vapeur. Puisque 

le film de couleur noir est aussi exceptionnelle ment robuste et 

qu’il y a peu de restrictions pour les largeurs de joint quant à la 

charge UV, Fassawall Plus offre la possibilité surprenante par 

excellence de réaliser des effets en trois dimensions en 

combinaison avec des éléments comme le bois, le métal 

déployé ou l’aluminium.

Classe de feux 

Fassawall Plus se livre de façon standard en version 

ignifuge. Ainsi, le film se retrouve dans la classe de feux 

Euroclass Bs 1d0 selon 13501-1.

Détails techniques: voir page 22 
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Fassawall en pratique:

Quelques projets

Projet  Broeker Veiling

Endroit:  Broek op Langedijk

Architecte:   Architectenbureau Bos, 

Rosdorff Wiebing

Entrepreneur:  De Geus Bouw

Application:  500   

  Fassawall Architectura noir 

appliqué derrière ouvert  

avec construction de façade 

en vitre (imprimé).
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Projet:  Appartements Noordstrook

Endroit:  Amsterdam

Architecte:  ANA Architecten

Entrepreneur:  BAM Woningbouw

Application:  2.500   

  Fassawall Architectura 

orange derrière une 

construction de façade  

semi transparente. 

19

Projet:  Frederikkazerne

Endroit:  Den Haag

Architecte:  Architectenbureau  

 van den Broek en Bakema

Entrepreneur:  Heijmans Utiliteitsbouw

Application:   2.500 m2 

  Fassawall Architectura 

(mis en œuvre dans  

divers coloris)

Projet:   Multi Functioneel 

Centrum

Endroit:  Hoorn

Architecte:   Rudy Uytenhaak 

Architectenbureau BV

Entrepreneur:  Heddes

Application:   4.000 m2 

  Fassawall Architectura 

(mis en œuvre dans  

divers coloris)

 

Projet:  Universitair Sport Centrum

Endroit:  Amsterdam

Architecte:   Rudy Uytenhaak 

Architectenbureau BV

Entrepreneur:  Meerman Konstruktie BV

Application:   3.500 m2  

 Fassawall Architectura 

  (mis en œuvre dans  

divers coloris)
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Traitement et fixation: 

Un ensemble total pour 
le maximum de résultat
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Grâce à la souplesse du matériel, Fassawall est relativement facile à 

traiter et à fixer, éliminant le besoin des films sous-jacents. Pour 

garantir une adhérence maximale et une finition sans traces, 

utilisez le dégraisseur, la colle et la bande spécialement conçus par 

Fassawall BV. 

FassaTec est un mastic spécialement conçu pour Fassawall qui 

peut être utilisé comme couche primaire d’adhésion ainsi que pour 

coller et sceller le film. FassaTec ne contient pas de solvants, il est 

étanche, résiste à la moisissure et aux bactéries, il ne rétrécit et ne 

déchire pas, et il est presque sans odeur. 

FassaColl est une colle contact avec une haute résistance à la 

température, imperméable et très résistant contre les plastifiants, 

l’huile, l’essence, les acides et les bases diluées. Pour le traitement,  

le fond à coller doit être sans poussière, ni huile, matière graisse et 

sans solvant. FassaColl convient particulièrement pour coller les films 

muraux Fassawall sur le bois, la tôle, le métal et le stuc. 

FassaTape est un ruban adhésif double face pour la fixation 

temporaire de Fassawall sur une construction sous-jacente ou plusieurs 

bandes de Fassawall l’un sous l’autre. FassaTape adhère sur presque 

chaque fond sans graisse et en combinaison avec FassaTec, garantit 

une fixation optimale et durable.

FassaClean est un nettoyant et dégraisseur universel qui enlève 

rapidement et de façon sécuritaire la graisse, la saleté et les restants 

de colle non séchés. Le dégraisseur peut s’utiliser pour nettoyer 

l’aluminium, le bois, le plastique et les matériaux à base de ciment. 

Avant d’utiliser la fixation Fassawall, il est important que le fond soit 

totalement sans graisse pour assurer une adhésion maximale de la 

colle à film FassaTec.

FassaBand est une mousse de polyéthylène particulière spéciale-

ment conçue à être utilisé à l’envers de la charpente horizontale et 

verticale afin d’éviter qu’elle entre en contact avec le film sous-jacent. 

La raison pour l’application de cette bande particulière s’explique en 

deux temps. Premièrement, cela évite que l’eau ne rentre dans la 

construction sous-jacente à l’endroit des trous de la perceuse et 

deuxièmement, dans le cas d’une application de bois conservé ou non, 

cela évite que les acides ou autres produits chimiques n’entrent pas en 

contact avec le film, évitant ainsi, selon la recherche, la détérioration de 

la membrane de la Fassawall. 

Il va de soit que l’on doit tenir compte de quelques conditions pour le 

traitement et la fixation. Consultez alors nos instructions de 

traitement. 
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Détails techniques
Produit

Les fautes d’impression et d’orthographe, ainsi que les modifications sont 
réservées. Pour toute question et/ou assistance, contactez les spécialistes 
de Fassawall qui vous aideront à trouver la meilleure solution de film.

Matériel Résistance à 
la traction

Résistance à 
la déchirure

Pour les façades partiellement ouvertes à partir de 40 mm de largeur de joint et 40 pourcent par m2. 
Informez-vous sur l’applicabilité du film Fassawall. Consultez toujours nos instructions de traitement au 
préalable.

Application

Fassawall Standard Matériau de support: 
membrane TPES
Finition: haute qualité 
revêtement acrylate

MD: 235N / 50 mm
CD: 175N / 50 mm

MD:  19%
CD:  14% 

Derrière des façades partiellement  
ajourées avec une largeur maximale des 
joints de 20 mm et maximum 20% par m2. 
Non utilisable derrière des façades/
vitrages (semi) transparentes.

Fassawall Plus Matériau de support: 
membrane TPES
Finition: haute qualité 
revêtement acrylate

MD:  300N / 50 mm
CD:  175N / 50 mm 

MD:  26%
CD:  28% 

Derrière des façades partiellement  
ajourées avec une largeur maximale des 
joints de 40 mm et maximum 40% par m2. 
Non utilisable derrière des façades/
vitrages (semi) transparentes.

Fassawall Colore

Fassawall Architectura

Fassawall Designo

Matériau de support:
membrane PES/PA
Finition: spéciale
polyacrylique

Matériau de support:
membrane PES/PA
Finition: spéciale
polyacrylique

Matériau de support:
membrane PES/PA
Finition: spéciale
polyacrylique

MD: >500N / 50mm
CD: >500N / 50mm 

MD: >500N / 50mm
CD:  >500N / 50mm

MD: >500N / 50mm
CD:  >500N / 50mm

MD:  <10%
CD:  <10% 

MD:  <10%
CD:  <10% 

MD:  <10%
CD:  <10% 

Derrière des façades partiellement  
ajourées avec une largeur maximale des 
joints de 40 mm et maximum 40% par m2.  
Très approprié pour une pose derrière un 
vitrage ventilé et autres façades (semi) 
transparentes.

Derrière des façades partiellement 
ajourées avec une largeur maximale des 
joints de 40 mm et maximum 40% par m2. 
Très approprié pour une pose derrière un 
vitrage ventilé et autres façades (semi) 
transparentes.

Derrière des façades partiellement  
ajourées avec une largeur maximale des 
joints de 40 mm et maximum 40% par m2. Très 
approprié pour une pose derrière un 
vitrage ventilé et autres façades (semi) 
transparentes.
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Poids Classe de feux Retient l’eau Perméable à 
la vapeur

Résistance à 
la température

DimensionsCouleur

Environ 
210 grammes par m2

Euroclass Bs 1d0 
selon ET 13501-1

Classe: W1 Sd 0,04 m1 -40 °C jusqu’à +80 °C 1,5 x 50 m1Noir

Environ 
270 grammes par m2

Euroclass Bs 1d0 
selon ET 13501-1

Classe: W1 Sd 0,03 m1 -40 °C jusqu’à +80 °C 1,5 x 50 m1Noir

Environ 
290 grammes par m2

Environ 
290 grammes par m2

Environ 
300  grammes par m2

Euroclass E selon 
ET-13501-1

Aussi disponible 
en Classe  
de feux B.

Euroclass E selon 
ET-13501-1

Aussi disponible 
en Classe  
de feux B.

Euroclass E selon 
ET-13501-1

Aussi disponible 
en Classe  
de feux B.

Classe: W1

Classe: W1

Classe: W1

Sd 0,02 m1

Sd 0,02 m1

Sd 0,17 m1

-40 °C jusqu’à +80 °C

-40 °C jusqu’à +80 °C

-40 °C jusqu’à +80 °C

1,55 x 25 m1

1,55 x 25 m1

1,55 x 25 m1

Disponible 
dans un certain 
nombre de 
coloris standard 
livrables de stock

Tous les coloris 
RAL à l’exception 
des teintes 
signalisation  
et métallisées

Tous les coloris 
RAL à l’exception 
des teintes 
signalisation  
et métallisées, 
imprimé d’un 
motif particulier

NOUVEAU!!
Fassawall Colore, Architectura et Designo
maintenant disponible Classe de Feux B

OPTIOnS
Fassawall Colore, Architectura et Designo sont également disponibles avec les options suivantes:

• FR-qualité; Le film est fait d’une qualité d’incendie de classe B.

•  Réflexe; La feuille est munie d’une couche d’aluminium. Cette couche est un rayonnement oppression et 

l’isolation prend en moyenne à R = 0,42.

 

Fassawall Standard et Plus sont également disponibles avec les options suivantes:

• DT-variante; la feuille est équipé d’une bande adhésive double.
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