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PROFIL DE
L’ENTREPRISE

01

2

PLUS DE

55 +

50 MILLIONS de m²

PROJETS DANS PLUS DE

PLUS DE

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

100

PAYS DANS LE MONDE

DE FAÇADES ET DE TOITURES PRODUITES

20,000

CLIENTS & PARTENAIRES

CERTIFIÉ PAR LA MARQUE « CE »
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UN SAVOIR-FAIRE ET UNE
EXPÉRIENCE EN INGÉNIERIE,
PRODUCTION ET SERVICES AU
NIVEAU INTERNATIONAL
Trimo est un fournisseur mondial de solutions de grande qualité
dans le domaine des enveloppes architecturales de bâtiment,
offrant des solutions innovantes, flexibles, fonctionnelles et
permettant de réaliser des économies d’énergie. Nos clients sont
au cœur de nos activités car nous comprenons leurs besoins et
nous sommes soucieux de leur fournir la meilleure qualité de
services et de produits possible. Notre travail reflète les valeurs
fondamentales de l’entreprise qui sont le partenariat, la fiabilité,
la responsabilité, la confiance, l’innovation et la passion.
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HISTORIQUE
LES MOMENTS HISTORIQUES DU GROUPE TRIMO

Premier fabricant mondial,
avec Trimoterm, à produire
à la chaine des panneaux
ignifuges à base de laine
minérale

Création de la
société Trimo

1961

1974

Début de la production
de panneaux
d’isolation thermique
en polyuréthane
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1987

La production
commence en
Serbie

1989

Le premier
Solution d'espaces
modulables
est produite

2007

Nouvelle identité
d’entreprise avec
la formation du
Groupe Trimo

Commercialisation
du Qbiss One, un
système de façade
innovant

2008

Fourniture de
panneaux de façade
pour construction
du premier
bâtiment au monde
à empreinte CO2
zéro (neutralité
carbone)

2009

2010

ArtMe, un système
permettant de
concevoir des façades
uniques en leur genre,
reçoit le prix « point
rouge »

2016

2019

Lancement mondial
du système de
bardage innovant
Qbiss Screen à
base de panneaux
métalliques
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SERVICES

02

8

CONSEIL ET
ASSISTANCE
TECHNIQUE
De l’idée initiale jusqu’à la mise en œuvre finale,
l’équipe Trimo vous accompagne à chaque étape
de votre projet : planification initiale, conception
architecturale, réalisation et transfert.

CONCEPTION
INITIALE

CONCEPTION
ÉLABORÉE

EN USAGE

À VOTRE
SERVICE
TRANSFERT
ET CLÔTURE

CONCEPTION
TECHNIQUE

CONSTRUCTION
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CONCEPTION
L'équipe de conception de Trimo est composée d’architectes,
de designers, d’ingénieurs en calcul de structure et de
gestionnaires de projets habitués à travailler ensemble
rapidement, efficacement et professionnellement pour élaborer
une conception et tracer des plans en fonction des besoins et
des attentes des clients.
L’équipe d’experts de Trimo surveille en permanence le marché
mondial de façon à connaître les exigences de conception
spécifiées par les dernières normes, telles que les normes
EN européennes, les normes allemandes et russes SNIP,
les normes américaines ASTM et d’autres, afin de pouvoir
concevoir des projets répondant à ces exigences particulières.
Trimo propose une large gamme d’options de détails de
principes architecturaux et d’ingénierie technique pour ses
façades, murs et toitures à base de panneaux sandwichx.
Son équipe de spécialistes en assistance technique et en
développement de produits est réputée pour la qualité de ses
conseils professionnels en ce qui concerne la personnalisation
des détails des solutions proposées.

MODÉLISATION DES
INFORMATIONS SUR LES
BÂTIMENTS – BIM
Nous avons développé des bibliothèques BIM de nos produits
pour les logiciels de conception ArchiCAD et Revit – les plus
sophistiqués du marché – afin de faciliter et d’accélérer le
processus de conception d’un bâtiment.
Les bibliothèques BIM de Trimo sont disponibles sur
https://trimo-group.com/en/trimo/downloads/design-tools/bim/.

ASSISTANCE TECHNIQUE
L’équipe de conseil technique de Trimo est fournie par un de
nos partenaires sur lequel vous pouvez compter pour vous
accompagner tout au long de votre projet.
L’assistance technique comprend : visualisations,
illustrations, détails, ingénierie de BIM, réalité virtuelle
et augmentée, calculs de structure et gestion des
changements, des informations et des ressources.
L’équipe de conseil technique peut aussi vous proposer des
solutions à base de produits spéciaux plus adaptés à un projet
spécifique.
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SYSTÈMES
DE FAÇADE

03
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QBISS ONE
Qbiss One est un système de façade métallique préfabriquée de classe
mondiale, isolée à la laine minérale incombustible A1, qui offre une
solution de type mur intégral réalisée sur la base d’un unique élément
de construction. Avec ses éléments de façade à coins emboutis,
d’une planéité incomparable et aux caractéristiques techniques
exceptionnelles, le Qbiss One se place parmi les meilleurs systèmes de
façade au monde.

SOLUTION DE MUR INTÉGRAL

•
•

Élément de construction à composant unique préconçu et
préfabriqué
Autoporteur horizontalement d’une colonne à une autre
ou verticalement d’un plancher à un plafond

VERSATILE DESIGN POSSIBILITIES
•
•
•
•
•

Éléments conçus avec des coins emboutis
Gamme étendue d’interfaces et d’éléments adaptables à
des besoins spécifiques
Cornières et éléments courbes préfabriqués
Cornières 3D
Prévu pour l’intégration de fenêtres, de portes et de
persiennes

SÉCURITÉ MAXIMALE

•
•
•
•
•

Matériau primaire isolant en laine minérale incombustible
de classe A1
Très forte capacité d’isolation, 0.15 W/m2K
Résistance au feu exceptionnelle, jusqu’à la classe EI 120
minutes en intégrité et en isolation
Étanche à l’eau jusqu’à une pression de 1200 Pa
Revêtement flexible permettant d’offrir une garantie de 30
ans et une espérance de vie de 50 ans*

* Sous réserve des modalités et des conditions
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UNE PERCÉE EN TERMES DE
CONCEPTION ET DE TECHNOLOGIE
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CONCEPTION DU
QBISS ONE

OPTIONS DE JOINTURE
Le système Qbiss One permet diverses combinaisons de joints
creux ou affleurants.

OPTIONS DE JOINTS POUR POSE HORIZONTALE

Les produits Qbiss One et Qbiss
Screen se distinguent par
les coins emboutis,
uniques en leur
genre, de leurs
éléments, qui
produisent une
esthétique
parfaite sans
coupure, pli ni
soudure.

QBISS ONE B-B

QBISS ONE BF-BF

Diverses options sont disponibles pour
la tôle d’acier extérieure pour convenir à
différents environnements de corrosion
jusqu’à la classe C5 (selon la classification
EN12944) et pour fournir un éventail de
couleurs au choix. En outre, des couleurs
non standard sont possibles sur demande.

QBISS ONE F-B

QBISS ONE F-BF

QBISS ONE B-BF

COULEURS UNIES

Blanc

Gris blanc

Gris basalte

Bleu saphir

RAL 9010

RAL 7012

RAL 5003

Blanc Seren

RAL 1015

Gris clair
RAL 7035

Or Seren

Jaune vif

NCS S 1070 Y10R

Anthracite
Rouge
RAL 7016
signalisation
routière RAL 3020

Argent Seren

QBISS ONE BF-B

QBISS ONE BF-BF

COULEURS MÉTALLISÉES SPÉCIALES

Crème

RAL 9002

ÉLÉMENTS*

Cuivre Seren

Sirius Sparkle Orion Sparkle Zeus Sparkle Anthracite Solet
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QBISS ONE BF-B

OPTIONS DE JOINTS POUR POSE VERTICALE

QBISS ONE B-B

GAMME DE COULEURS

QBISS ONE B-BF

Light Silver

Silver
RAL 9006

Dark Silver
RAL 9007

Light Graphite

Noir

RAL 9005

ACIER INOXYDABLE**

Noir Seren

Quadro Lucido

Dots Lucido

5WL Lucido

Pelle Lucido

2WL Lucido

* Colorcoat Prisma et Seren sont des marques de fabrique de Tata Steel UK Limited
** L’acier inoxydable constitue une solution sur mesure qui doit être discutée avec le service technique de Trimo pour chaque projet individuellement pour déterminer dans quelle
mesure la solution est adaptée et si les produits seront disponibles. Les couleurs originales peuvent légèrement se différencier des couleurs visibles sur papier. Trimo peut vous
envoyer un échantillon métallique réel sur demande.

Tous les détails (fichiers DWG) et les bibliothèques BIM sont disponibles sur : https://trimo-group.com/en/trimo/downloads/

DÉTAILS TYPEPS DE MONTAGE

ÉLÉMENTS D’ANGLES

BAS DU BARDGE

HAUT DU BARDAGE

ANGLE
PREFABRIQUE

ELEMENT D’ANGLE
A ARETE VIVE

OUVERTURE

PIERRE

ELEMENT D’ANGLE A ARETE
ARRONDI

ANGLE 3D
PRÉFORMÉ
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JONCTION TRANSVERSALE

JOINTURE LONGITUDINALE

L’élément de façade Qbiss One se compose de deux tôles d’acier galvanisées
et préfinies collées sur un matériau primaire incombustible en laine minérale
classé A1. Toutes ces couches forment ensemble un élément solide d’une
épaisseur comprise entre 80 et 250 mm.
Le système Qbiss One consiste en:
•
Éléments de façade modulaires
•
Matériaux de fixation et d’étanchéité
•
Détails de performance architecturale
•
Éléments de coin
•
Sous-structure réglable (en option)
•
Fenêtres (en option)

Épaisseur (mm)
80 à 250

Largeur modulable (mm)
600 à 1200

Longueur (mm)
530 à 6500

RÉSISTANT AU FEU JUSQU'À LA CLASSE EI 120
ÉLÉMENT DE FAÇADE COURBE

ÉLÉMENT DE FAÇADE PLAT

VALEUR U JUSQU’À 0.15 W/m²K
IMPERMÉABILITÉ À L’EAU : JUSQU’À 1200 PA
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QBISS SCREEN
Un écran pare-pluie métallique innovant conçu pour les façades
ventilées adapté pour la construction neuve ou pour la rénovation. Il est
composé d'un noyau de type nid d'abeilles en aluminium, collé entre
deux tôles métalliques dont les coins sont emboutis.
Il peut être posé sur des murs extérieurs et intérieurs ou des soffites
apportant ainsi une approche système global à l'enveloppe du bâtiment.
Avec un design extrêmement plat, le Qbiss Screen est également conçu
pour résister au vent fort et à des portées plus grandes que les systèmes
classiques d'écran pare-pluie.

UNE CASSETTE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ

•
•
•

Élément entièrement préfabriqué et autoporteur
Coins emboutis sans coupure, pli, ni soudure
Élément extrêmement plat

MULTIPLES OPTIONS DE CONCEPTION

•
•
•

Compatible avec les éléments de façade Qbiss One
Multiples options de jointure et de pose
Large gamme de couleurs et de finitions

SÉCURITÉ MAXIMALE

•
•
•

17

Résistance au feu : classe A2
Pose rapide, grâce à une réduction pouvant aller
jusqu’à 60 % des éléments porteurs sous-jacents
Légèreté des éléments, rendant manipulation et pose
sur site plus faciles et plus rapides

UN SYSTÈME DE BARDAGE INNOVANT
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CONCEPTION DU
QBISS SCREEN
Les éléments Qbiss One et Qbiss
Screen se distinguent par
leurs coins emboutis
uniques en leur
genre qui
donnent une
esthétique
parfaite, sans
coupure, pli, ni
soudure.

LE SYSTÈME QBISS SCREEN :
•
•
•
•

Module pare pluie
Matériaux de fixation et 		
d’étanchéité
Détails de performance 		
architecturale
Éléments de coin

OPTIONS DE JOINTS
Le système Qbiss Screen permet diverses combinaisons de joints creux ou
bords à bords pour des poses à l’horizontale ou à la verticale.
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POSE HORIZONTALE

POSE VERTICALE

QBISS SCREEN HR B-B

QBISS SCREEN HR B-B

QBISS SCREEN HR F-B

DÉTAILS TYPES DE MONTAGE

HAUT DU BARDAGE

JONCTION ENTRE PANNEAUX

BAS DU BARDAGE

ÉLÉMENTS D’ANGLES

ANGLE PREFABRIQUE

ELEMENT D’ANGLE A
ARËTE VIVE

ELEMENT D’ANGLE A
ARETE ARRONDI

Épaisseur (mm)
50

Longueur (mm)
Module (mm)
600 à 1200

530 À 6500

RÉACTION AU FEU – ÉLÉMENT (EN 13501-1)
A2*
* Selon le rapport de classification n° P 1150/17-530-4 (ZAG, 2018)

Tous les détails (fichiers DWG) et les bibliothèques BIM sont disponibles sur : https://trimo group.com/en/trimo/downloads/
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DES INNOVATIONS INTEMPORELLES
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TRIMOTERM
Le système de façade ignifuge Trimoterm est un produit de construction
de grande qualité, polyvalent et respectueux de l’environnement,
particulièrement adapté aux applications dans lesquelles les exigences en
termes de résistance au feu, d’insonorisation et d’isolation thermique
sont très élevées.
Ce produit est à la fois très fonctionnel et très durable, tout en produisant
une expression architecturale authentique.
Étant associé à un système complet de composants spécialement conçus
et répondant aux exigences et réglementations spécifiques de différents
pays, le produit Trimoterm est idéal pour réaliser toutes sortes de façades
extérieures, de revêtements de toiture, de cloisons internes, de murs
coupe-feu et de plafonds. Outre leurs diverses applications dans la
construction de bâtiments industriels, logistiques et commerciaux, les
panneaux Trimoterm sont aussi utilisables dans des environnements
très exigeants, tels que ceux des industries agroalimentaire et
pharmaceutique, des centrales électriques, de l’industrie pétrolière et
gazière et bien d’autres.

SOLUTIONS DE MUR INTÉGRAL ET DE
TOITURE

•
•
•

Large éventail de finitions et de profils
Toute une gamme de pièces d’interface auxiliaires, de
solutions personnalisées, de coins préfabriqués, de
profilés d’aluminium extrudés et de détails fonctionnels
Système autonome polyvalent ou mur porteur structurel
pour solutions de revêtement architectural secondaire

SÉCURITÉ MAXIMALE

•
•
•
•

Matériau primaire isolant en laine minérale incombustible
de classe A1
Résistance au feu exceptionnelle jusqu’à la classe EI 240
minutes en intégrité et en isolation
Isolation thermique et acoustique exceptionnelle et
excellentes performances structurelles en grandes
longueurs
Extrêmement imperméable et hermétique.
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LA GAMME DE PRODUITS
TRIMOTERM
TRIMOTERM POWER T

Les produits Trimoterm Power T sont des panneaux pour toiture et
façade offrant une isolation thermique exceptionnelle pouvant aller
jusqu’à une valeur U de 0.16 W/m2K.

TRIMOTERM POWER S

Les panneaux Trimoterm Power S sont des panneaux de façade de
grande longueur, qui présentent l’avantage de réduire les besoins en
structure d’acier secondaire.

TRIMOTERM SOUND

Les panneaux Trimoterm Sound offrent une protection exceptionnelle
contre le bruit, qui contribue au bien-être de tous dans l’environnement.
Plus encore que les panneaux Trimoterm standard, ces panneaux
acoustiques présentent d’excellentes caractéristiques d’absorption
acoustique.

TRIMOTERM BACKING

Le panneau Trimoterm Backing a été conçu pour satisfaire à une grande
diversité d’usages, tant dans les immeubles résidentiels de petite et de
grande hauteur que dans d’autres types de bâtiments. Ces panneaux
Trimoterm en sandwich permettent de former des murs porteurs
structurels principaux offrant d’excellentes caractéristiques d’isolation
thermique, d’imperméabilité à l’eau et à l’air et d’insonorisation. Ce
produit permet de remplacer les systèmes classiques à charpente
d’acier.
Il permet de créer des murs de soutien préfabriqués fiables et de grande
qualité sur lesquels différentes finitions architecturales de bardage
secondaires peuvent être posées.

TRIMOTERM BLAST

Les panneaux renforcés Trimoterm Blast peuvent supporter les
explosions jusqu’à des pressions de 1,0 bar et sont adaptés à la
construction sur terre aussi bien qu’en environnement marin (offshore).
Ces panneaux sont testés au feu aux niveaux A60 et H120 et sont
certifiés contre les incendies post-explosion.

CLOISONS ET PLAFONDS

Les panneaux Trimoterm sont adaptés à la construction de cloisons ou
murs coupe-feu et de plafonds ignifugés.
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CONCEPTION DES PANNEAUX TRIMOTERM
OPTIONS DE JOINT
TRIMOTERM FTV
(STANDARD)
Le système de jointure standard Trimoterm FTV représente la
méthode de fixation de base des panneaux Trimoterm et convient
pour une pose de panneaux à l’horizontale, à la verticale ou en
pans segmentés.

TRIMOTERM FTV
(JOINTURE STANDARD)

TRIMOTERM FTV HL
(FIXATION CACHÉE)
Le système à jointure cachée Trimoterm FTV HL offre un aspect
de façade net sans points de fixation visibles. Les panneaux
Trimoterm à jointure cachée sont principalement destinés à
être posés à la verticale, cependant, dans certaines conditions et
limites, ils peuvent aussi être posés à l’horizontale en revêtement.
TRIMOTERM FTV HL
(JOINTURE CACHÉE)

GAMME DE COULEURS*
La tôle d’acier des panneaux Trimoterm a été
galvanisée à chaud conformément à la norme
EN 10346, et prélaquée, c’est-à-dire revêtue en
continue de matières organiques conformément
à la norme DIN EN 10169/1.
Les différents types de revêtements organiques
appliqués à la tôle d’acier sont à base de :

Une large gamme de couleurs de finition est disponible pour donner
aux bâtiments un look parfait, tant en intérieur qu’en extérieur.

Blanc

RAL 9010

•
•
•
•
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Polyester (SP)
Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
Polyuréthane (PUR)
Chlorure de polyvinyle (PVC), 		
revêtement ou film

Gris blanc
RAL 9002

Crème

RAL 1015

Gris clair
RAL 7035

Gris agate
RAL 7038

Gris conte de
fées 2
RAL 7046

Argent

RAL 9006

Argent sombre
RAL 9007

Rouge
signalisation
routière RAL 3020

Vert mousse
RAL 6005

Bleu gentiane
RAL 5010

Anthracite
RAL 7016

* Les couleurs visibles ici peuvent s’écarter légèrement des couleurs originales à cause de votre écran d’affichage ou
de l’encre utilisée pour l’impression. Trimo peut envoyer un échantillon métallique sur demande.

PROFILS DES PANNEAUX

SYSTÈME

Les panneaux incombustibles Trimoterm se distinguent par leur
large gamme de profils, qui permet de concevoir un grand nombre
de solutions différentes, adaptées à des bâtiments particuliers.

Le système Trimoterm propose aussi une large gamme
d’accessoires polyvalents, notamment des fixations pour
panneaux et solins, des mastics, des profilés d’aluminium
extrudés.

PROFIL LISSE (G)

PROFIL EN S (S)

PROFIL À MICRO-LIGNES (M)

Les éléments de coin préfabriqués arrondis et à arête
vive du catalogue Trimo, associés aux panneaux de
façade, permettent notamment de créer des effets
esthétiques particulièrement intéressants. Ils peuvent
être utilisés au côté de panneaux de façade montés à
la verticale ou en fin de rangée de panneaux de façade
montés à l’horizontale.

PROFIL EN V (V)

Gamme complète disponible sur :
https://www.trimo-group.com/fr/produits/facades-et-murs/trimoterm/accessoires

COIN À ARÊTE VIVE PRÉFORMÉ

COIN ARRONDI PRÉFORMÉ

Épaisseur (mm)
50 à 250

Largeur du module (mm)

Longueur (mm)
jusqu'à 14000

600 à 1200

LAINE MINÉRALE INCOMBUSTIBLE DE CLASSE
A1 RÉSISTANT AU FEU JUSQU'À LA CLASSE EI 240
VALEUR U JUSQU’À 0.16 W/m²K
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ARTME
Le traitement de surface ArtMe permet de créer toutes sortes de
formes expressives, de motifs et d’effets visuels artistiques sur une
façade pour lui donner une apparence spectaculaire ou particulière.
Ces formes peuvent aller du simple dessin jusqu’aux créations
les plus originales en passant par les inscriptions, les logos et les
marques.
ArtMe utilise une technologie de formage 3D utilisée pour la
première fois sur des éléments de façade complets en tôle d’acier
à surface prétraitée. Reconnaissant l’importance des performances
du produit, l’intégrité et les caractéristiques d’origine des éléments
de façade sont préservées sans compromis.
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TOITURES

04
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TRIMOTERM SNV
(PANNEAUX DE
TOITURE)
Le système de toiture ignifuge Trimoterm constitue la
solution idéale pour les toits inclinés. Grâce à ses excellentes
caractéristiques techniques et à sa gamme complète de
solutions, le système de toiture Trimoterm représente un
excellent compromis lorsqu’il s’agit de se protéger des influences
climatiques et météorologiques.

RÉSISTANCE AU FEU

•

Excellente résistance au feu jusqu’à 180 minutes

PERFORMANCES STRUCTURELLES
EXCEPTIONNELLES
QUALITÉ

•

Des solutions fonctionnelles et de grande qualité
conçues pour durer

ISOLATION
•

Excellente isolation thermique et phonique

Épaisseur (mm)
60 à 200

Largeur du module (mm)
1000
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Longueur (mm)
jusqu'à 14000

DES SOLUTIONS FONCTIONNELLES
CONÇUES POUR DURER
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CONSTRUCTIONS MODULAIRES
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CONSTRUCTIONS
MODULAIRES
Trimo est l’un des plus grands fournisseurs de constructions
modulaires au monde, avec plus de 30 ans plus de 100 000 unités
fabriquées et livrées à travers le monde à ce jour.
Les constructions modulaires Trimo sont largement utilisées par
de nombreuses entreprises privées et publiques, pour construire
rapidement et efficacement des bâtiments d’hébergement ou de
bureaux, des showrooms, des hôtels, des écoles, des crèches, des
bâtiments d’infrastructure, etc., temporaires ou permanents.
Les modules préfabriqués Trimo constituent des solutions efficaces,
innovantes et durables ; ils sont fabriqués à partir de matériaux
naturels et recyclables à presque 100 %. Ces modules préfabriqués
peuvent être expédiés déjà montés, ou bien, pour réduire les coûts de
transport, ils peuvent être livrés en emballages plats, à monter sur le
site avec un petit nombre d’outils. Ces modules sont aussi facilement
démontables après utilisation, afin d’être transportés puis remontés sur
un nouveau site.

QUALITÉ ÉPROUVÉE
•

30 ans d'expérience

GRAND CHOIX DE DIMENSIONS

•

Longueur jusqu’a 10 m; largeur jusqu'a 3 m; hauteur
jusqu’a 3,60 m; modules non standard egalement
possibles

ÉCOÉNERGÉTIQUES

•

Valeurs de conductivité thermique (U) des murs, sols
et plafonds réduites jusqu’à 0.16 W/m2K

SÉCURITÉ INCENDIE

•

Les panneaux muraux sont certifiés conformes à
diverses classes de résistance au feu (EI 30 à EI 240).

FACILES À TRANSPORTER ET À
DÉPLACER

•

Panneaux muraux entièrement interchangeables,
livrables emballés à plat ou prémontés en usine

AVANTAGES ÉCONOMIQUES À LONG
TERME

•

Construction facile et rapide ; modules réutilisables
pour de multiples projets consécutifs sur de
nombreuses années

Pour plus de renseignements sur les constructions modulaires Trimo,
visitez : www.trimo-mss.com
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RAPIDES, SÛRES ET FIABLES
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FIXATIONS ET ÉLÉMENTS
DÉCORATIFS
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38

DES FINITIONS PARFAITES
Les éléments décoratifs Trimo permettent de souligner
la ligne d’une façade, de cacher des jointures de
panneaux et de donner au bâtiment une touche
d’élégance. Vous avez le choix entre différentes options,
fabriquées en aluminium extrudé et poudré.
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30

20

ÉLÉMENTS DE FIXATION

45
35

32

45

60
150

35

102

12

21

HF6 - PROFILÉ OMÉGA
DÉCORATIF

HF 102 - PROFILÉ OMÉGA

55

30

35

55

HF140 - PROFILÉ OMÉGA
DÉCORATIF

39

60
130

140

HF4 - PROFILÉ OMÉGA
DÉCORATIF
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ÉLÉMENTS DÉCORATIFS
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HF5 - PROFILÉ DÉCORATIF DE
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HF2 - PROFILÉ TRAPÉZOÏDAL

HF8 - PROFILÉ ELLIPTIQUE
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MATÉRIAUX
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TOUS LES PRODUITS TRIMO SONT FABRIQUÉS À PARTIR DE
MATÉRIAUX DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ. GRÂCE À LEURS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EXCEPTIONNELLES
ET À LEUR APPARENCE PARFAITE, LES PRODUITS
TRIMO EXCELLENT NON SEULEMENT EN TERMES DE
CONCEPTION ARCHITECTURALE MAIS AUSSI EN TERMES
DE PERFORMANCES.
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LAINE MINÉRALE
•
•
•
•
•
•
•

Classée A1 en termes de réaction au feu : incombustible
Densité très élevée, de 90 à 120 kg/m³, qui lui confère une très grande résistance structurelle
Écologique, déchets classés non dangereux
Coût de recyclage jusqu’à 5 fois plus faible que pour les isolants à base de polyisocyanurate (PIR) ou de
polyuréthane (PUR).
N’absorbe pas l’eau
Préserve ses performances thermiques et structurelles tout au long de sa durée de vie
Ne fournit pas de conditions environnementales favorables aux bactéries ou aux animaux rongeurs, et
donc convient bien aux constructions à l’usage des industries alimentaires et pharmaceutiques, aux salles
blanches, etc.

TÔLES D’ACIER ET REVÊTEMENTS
•
•
•

Tôle d’acier externe : épaisseur 0,50 à 0,70 mm
Tôle d’acier interne : épaisseur 0,50 à 0,60 mm
Substrat de base galvanisé (Zn, ZnMg, ZnAl)

PEINTURES DE REVÊTEMENT
•
•
•
•

Peinture standard au polyester (SP) 25 microns (adaptée aux environnements climatiques de niveaux de
corrosion C2 et C3)
Peinture au fluorure de polyvinylidène (PVDF) 25 à 42 microns (adaptée aux environnements climatiques de
niveaux de corrosion C3 et C4)
Peinture au polyuréthane (PUR) 50 à 65 microns (adaptée aux environnements climatiques de niveaux de
corrosion C4 et C5)
Revêtement stratifié en PVC 120 à 150 microns (adapté aux environnements climatiques de niveaux de
corrosion C3 et C4 en INTÉRIEUR)

La période de garantie est directement influencée par le choix
de la peinture de revêtement et par le niveau de corrosion de
l’environnement climatique
Légende
Couche transparente de protection
supplémentaire de 15 μm

Substrat de base en acier

Couche de couleur de 25 μm contenant des microbilles de polyamide

Revêtement d’alliage métallique
Galvalloy®

Couche d’apprêt anticorrosion
de 25 μm

Prétraitement

Prétraitement

Revêtement de protection haute
performance

Revêtement d’alliage métallique
Galvalloy®

STRUCTURE DU REVÊTEMENT
À BASE DE POLYURÉTHANE
COLORCOAT PRISMA*

* Colorcoat Prisma est une marque de fabrique de Tata Steel UK Limited

Risque de corrosion – Classification des conditions ambiantes selon la norme EN ISO 12994-2
Exemples d’environnements typiques

Catégorie de risque de
corrosion

Externe

C1 - Très faible

-

C2 - Faible

Atmosphère légèrement polluée,
climat sec, par ex. zones rurales

C3 - Moyen

Atmosphère urbaine ou industrielle
à faible taux de pollution au CO2 ou
zones côtières à faible salinité

C4 - Élevé
C5 - Très élevé « I »
C5 - Très élevé « M »

Atmosphère industrielle ou côtière à
faible salinité
Atmosphère industrielle très humide
et atmosphères agressives
Littoral à haute salinité

Interne
Bâtiment isolé. Humidité relative de
l’air : inférieure à 60 %
Bâtiment non isolé avec condensation
d’eau temporaire, par ex. entrepôts,
salles de sport
Locaux caractérisés par un taux
élevé d’humidité relative de l’air
accompagné d’impuretés, par ex.
brasserie, blanchisserie, laiterie
Piscine, usine chimique
Bâtiments ou zones soumis quasi
continuellement à de la condensation
d’eau et des niveaux élevés de
pollution
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PROJETS RÉALISÉS DANS
LE MONDE
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SHOWROOM DE PORSCHE
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PAYS
SUISSE
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2017
ARCHITECTE
GOLDBECK RHOMBERG AG
PRODUIT
QBISS ONE
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DATA CENTRE LD6 D’EQUINIX
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PAYS
ROYAUME-UNI
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2015
ARCHITECTE
ARUP ASSOCIATES
PRODUIT
QBISS ONE

50

CENTRE COMMERCIAL DE MANGO
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PAYS
ESPAGNE
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2015
ARCHITECTE
GCA ARQUITECTURA
PRODUIT
QBISS ONE

52

CENTRE COMMERCIAL DE HOME
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PAYS
ROYAUME-UNI
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2015
ARCHITECTE
MECANOO ARCHITECTEN B.V.
PRODUIT
QBISS ONE
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INSTITUT DE RECHERCHE ELI-ALPS
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PAYS
HONGRIE
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2017
PRODUIT
QBISS ONE

56

SYSTÈMES DE NETTOYAGE BRECON B.V.
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PAYS
PAYS-BAS
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2017
PRODUIT
QBISS ONE
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CENTRE LOGISTIQUE D’ORTERER GRUPPE
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PAYS
ALLEMAGNE
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2016
ARCHITECTE
KEHRBACH PLANWERK
PRODUIT
QBISS ONE
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SIÈGE DE HEKA HERZOG
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PAYS
ALLEMAGNE
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2018
PRODUIT
QBISS ONE

62

CENTRE LOGISTIQUE DE PARTYRENT
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PAYS
ALLEMAGNE
ANNÉE D’ACHÈVEMENT
2013
ARCHITECTE
JAROSCH ARCHITEKTUR DARMSTADT
PRODUIT
QBISS ONE
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SIÈGE SOCIAL
TRIMO D.O.O.
PRIJATELJEVA CESTA 12,
8210 TREBNJE, SLOVENIA
T: +386 (0)7 34 60 200
F: +386 (0)7 34 60 127
TRIMO@TRIMO-GROUP.COM
WWW.TRIMO-GROUP.COM

UNE PRÉSENCE MONDIALE
Votre point de contact local

TÉLÉCHARGEMENTS
BROCHURES
- Systèmes de façade
- Systèmes de toiture
- Vue d’ensemble

DOCUMENTS TECHNIQUES
- Systèmes de façade
- Systèmes de toiture
- Performance structurelle

Trimo Group détient tous les droits d’auteur et de propriété intellectuelle sur les informations et détails fournis dans ce document, par conséquent toute reproduction ou distribution non autorisée est strictement
interdite. Des soins professionnels ont été pris pour s’assurer que les informations et détails fournis sont exacts, corrects, complets et ne donnent pas d’impression trompeuse. Toutefois, Trimo, y compris
ses filiales, décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’information jugée trompeuse. Les informations ou détails fournis dans ce document sont uniquement destinés à un usage général. Il incombe à
l’utilisateur de s’assurer de la conformité de ses projets aux lois locales. L’utilisateur reste responsable de tout écart concernant un détail ou une solution de projet. En aucun cas, nous ne pourrions être tenus
pour responsables de toute perte ou dommage, y compris, sans s’y limiter, de toute perte ou dommage indirect ou consécutif, ou de toute perte ou dommage quelconque découlant d’une perte de bénéfices
résultant de ou en rapport avec l’utilisation du présent document. Toutes les informations émises par le Groupe Trimo font l’objet d’un développement continu et les informations ou détails contenus dans ce
document étaient à jour à la date de sa publication. Il incombe à l’utilisateur d’obtenir les informations les plus récentes de Trimo lorsque des informations ou détails sont utilisés pour un projet.
La dernière version du présent document est disponible sur www.trimo-group.com. La dernière version du document publié en anglais prévaut sur toute version traduite.
Pour plus de renseignements sur la livraison de panneaux, consultez les Conditions générales
de vente de Trimo (https://trimo-group.com/en/trimo/general-conditions-of-sale).

Publie par : Trimo d.o.o., FR 12/2019

OUTILS DE CONCEPTION
- Détails (fichiers de CAO)
- Bibliothèques BIM des produits

