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HARDIEPANEL®
DONNE VIE AUX FAÇADES
AVEC LE PANNEAU EN
CIMENT COMPOSITE

HARDIEPANEL® Gris Anthracite, finition “Smooth”

James Hardie®, leader mondial dans la production de panneaux fibres-ciment, marque de James Hardie France®,
présente HARDIEPANEL® : un panneau de revêtement extérieur décoratif qui s’adapte au design des façades
des logements individuels, collectifs ou des bâtiments tertiaires.
Composé de ciment, de sable et de fibres de cellulose, les panneaux composite HARDIEPANEL® constituent une
solution durable et économique à laquelle il est possible d’associer une isolation thermique par l’extérieur (ITE)
pour maximiser le confort de vie.
Esthétique et contemporain avec ses grandes dimensions (3050 x 1120 x 8mm) HARDIEPANEL® s’adapte à tous
les projets façade en neuf comme en rénovation et nécessite très peu d’entretien.
En pose verticale, horizontale ou diagonale, il convient à tout type de design et est disponible en 21 teintes
inspirées de la nature.
Pour toujours plus de créativité, les panneaux HARDIEPANEL® se décline en trois finition : “Smooth” pour un
rendu lisse, “Cedar” pour un aspect veiné bois ou encore “Stucco” pour une texture enduit écrasé.
Incombustible (classement A2, s1-d0) le revêtement HARDIEPANEL® répond à la nouvelle réglementation sur la
protection contre l’incendie en façade.

 ARDIEPANEL®, UN PANNEAU CONÇU POUR DURER
H
GARANTI 15 ANS
La formule du ciment composite du HARDIEPANEL® est conçue spécialement pour une performance optimum
et adaptée à tous les climats européens. Grâce à l’expertise et au savoir-faire James Hardie®, le bardage résiste
aux agressions climatiques telles que le gel, la chaleur, les variations de température, l’humidité, et ce, garanti
15 ans !

 TEXTURES, 21 COLORIS =
3
63 POSSIBILITÉS POUR UNE FAÇADE PERSONNALISABLE
HARDIEPANEL® est un revêtement de façade décoratif en ciment composite de moyenne densité, qui se décline
en 3 finitions :

“CEDAR”

pour un effet veinage bois

Le revêtement HARDIEPANEL® se
décline en une palette de 21 couleurs
modernes qui s’adaptent à toutes les
tendances architecturales.
On y retrouve des coloris chauds (rouge
traditionnel, le marron noisette…)
froids (bleu du soir, brume du matin..)
lumineux, (blanc arctique, jaune
vanille) ou encore sombres (noir minuit,
gris métal…)

“SMOOTH”

pour un rendu lisse

“STUCCO”

pour un aspect enduit écrasé

Noir Minuit

Gris Anthracite

Gris Métal

Gris Ardoise

Bleu du Soir

Bleu Acier

Brume du Matin

Blanc Arctique

Rouge Traditionnel

Marron Noisette

Brun Fumé

Brum Khaki

Noir Expresso

Taupe Monterey

Pierre des
Champs

Sable Clair

Vert Sauge

Vert Mousse

Vert Doux

Jaune Vanille

Gris Perle

Les lames sont pré-peintes en usine
avec la Technologie ColourPlus™
brevetée par James Hardie®.
La finition multicouche est réalisée avec
une peinture 100% acrylique.

UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE
HARDIEPANEL® a été pensé pour une mise en œuvre simple et rapide, offrant un gain de temps précieux aux
professionnels poseurs et installateurs. Sans perçage préalable, les panneaux se vissent sur ossatures bois ou
métal. La pose peut se faire verticalement, horizontalement ou en diagonale selon l’aspect recherché.
James Hardie® propose également une gamme d’accessoires spécialement développée pour une finition parfaite.

 ARDIEPANEL® RÉPOND À LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION
H
SUR LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE EN FAÇADE.
Depuis le 1er janvier 2020, la réglementation relative à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation
a évolué. En effet, un nouvel arrêté modifie les exigences minimales de protection contre l’incendie en façade
en ce qui concerne les travaux de rénovation des immeubles de moyenne hauteur (IMH).
Si l’arrêté instaure la pose d’un système de façade classé A2-s3,d0 pour chacun de ses éléments constitutifs, la
Fédération Française de l’assurance (FFA) avait proposé un classement supérieur, A2 s1 d0, ayant un dégagement
de fumée beaucoup plus faible.
Les panneaux de façade HARDIEPANEL® classés A2-s1, d0 sont en accord avec la recommandation la plus stricte
de la FFA , et représentent une véritable alternative aux panneaux de type HPL classés seulement B à la réaction
au feu.

Les produits James Hardie® sont disponibles en négoces professionnels

Caractéristiques
>

C
 omposition de base : ciment Portland,
sable, fibres de cellulose, eau

>

D
 imensions : 3 050 x 1 220 x 8 mm

>

Textures : Cedar (aspect bois), Smooth
(lisse) & Stucco (finition enduit écrasé)

>

C
 oloris : 21

>

P
 oids : 41,7 kg par panneau

>

D
 ensité moyenne : 1 300 kg/m3

>

C
 lassement au feu : A2, s1-d0

>

G
 arantie : 15 ans

>

P
 rix public conseillé :

35-40 € /m² TTC

HARDIEPANEL® Blanc Arctique, finition “Smooth”

A propos de James Hardie France®
James Hardie France®, nouvel acteur global de l’aménagement intérieur et extérieur des bâtiments a réalisé
31 millions d’euros de chiffres d’affaire en 2019 et commercialise 2 marques :
> James Hardie® : l’inventeur du ciment-composite qui ne cesse d’étendre sa gamme de bardage et panneau
pour la facade.
> fermacell® : leader européen des systèmes pour la construction sèche et la construction bois, avec une
gamme de plaques à base de fibres-gypse ou à base ciment. Ces plaques peuvent être appliquées en
cloisons, doublages, plafonds et même au sol (procédé de chape sèche fermacell®) grâce à l’ensemble des
accessoires et produits complémentaires optimisant leur mise en œuvre et leurs performances aussi bien
en acoustique, qu’en résistance au feu ou aux chocs par exemple.
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