
öko skin
bardage en lattes 
de béton armé de fibres de verre

Beton lebt.



L’esprit du bois avec la durabilité du béton !

Le béton est vivant. | Le béton armé de fibres de verre est 
composé de matières naturelles, ce qui créé cet aspect 
minéral et plein de caractère. 

Applications multiples | öko skin s’adapte à toutes les 
tailles de projets, allant de façades d’immeubles à grande 
surface aux petits projets privés comme jardins d’hiver, 
terrasses, cabanes de jardin, garages, barrières, etc.

Durée de vie | Les façades traitées en öko skin ne 
demandent pratiquement aucun entretien. En effet, le 
béton avec fibres de verre, contrairement aux façades en 
bois, ne nécessite pas de ponçage, ni peinture, ni vernis. 
Le remplacement de lames est aisé.

Montage simple | Grace aux dimensions très maniables 
la préparation sur chantier et le montage se font rapide-
ment et sans complication - par des ouvriers spécialisés 
mais aussi par des bricoleurs avisés.

Protection incendie | Le produit étant classé A1 (non 
combustible) d’après la norme DIN 4102, il assure une 
protection efficace contre les incendies contrairement 
aux revêtements en bois ou en PVC.

Economie d’énergie | Rieder se conforme aux exigences 
élevées en matière de protection de l’environnement (cer-
tification ISO 9001 and ISO 14001). Notre déclaration EPD 
(environmental product declaration) fournit des indica-
teurs pour un bilan écologique complet.

o tréma | ö est une voyelle infléchie qui fait partie de plu-
sieurs alphabets latins. Le ö se prononce dans “peu” en 
français. ö peut aussi être transcrit en „oe“. ö est une lettre 
typique pour l’Autriche. Le ö de öko skin représente Öster-
reich (l’Autriche), ökologisch (écologique) et ökonomisch 
(économique).

öko skin standard
Format  1800 x 147 x 13 mm  |  Poids  7,9 kg/pièce

Dimensions

öko skin flex
Des formats spécifiques allant d’une largeur de 110 à 302 mm et d’une lon-
gueur de 700 à 2500 mm sont disponibles sur demande.  |  Poids 26 kg/m2

1800 mm

147 mm

Les coupes ou percements peuvent être réalisés sur chantier en respectant les consignes du 
fabricant. Un retraitement des coupes n’est pas nécessaire. Pour plus de détails sur le produit 
vous pouvez télécharger la brochure „caractéristiques de öko skin“ sur le site www.rieder.cc.

min. 700 mm

min. 110 mm

max. 2500 mm

max. 302 mm



Couleurs

öko skin est teint dans la masse avec des oxydes de métal et de pig-

ments naturels. Les couleurs authentiques sont en harmonie avec 

l’environnement naturel. Chaque palette de öko skin dispose d’un 

mélange de trois états de surfaces, ferro, ferro light et matt, ce qui  

crée une vibration sur la façade et rend la surface plus vivante. 

Les légères variations de couleurs dans la gamme d’une teinte  

sont voulues et renforcent le caractère vivant du béton. öko skin est com-

patible avec les nuances des grands panneaux en béton concrete skin.

terrasandstonesaharaliquid blackanthracitechrome silvergreyivoryoff-whitepolar white terracotta green
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Remarques Générales : Sous réserve d’impression et faute de paragraphe. Pour des raisons techniques les coloris peuvent 
légèrement variés par rapport à l’original. Pour plus d’exactitude au niveau des teintes il conviendrait de demander des 
échantillons. Vous trouverez tous les renseignements techniques détaillés sur notre site www.rieder.cc ou sur notre 
documentation. FR  02/2017

Les lattes öko skin sont en général fi xées sur une ossature pour 
habiller une façade ventilée. Les lattes peuvent être orientées hori-
zontalement ou verticalement. L’öko skin peut être fi xé par vis sur une 
ossature en bois ou bien par rivets sur une ossature en aluminium. Les 
vis et rivets avec des têtes laquées dans les mêmes teintes que les 
panneaux sont disponibles sur le marché. öko skin fl ex 302 mm peut 
aussi être posé à recouvrement.

Installation Exemples de pose

NOUVEAU  |  Fixation invisible

1 Mur béton ou maçonnerie
2 Ossature primaire bois, Isolant en option
3 Ossature secondaire bois
4 Pare-pluie 
5 Garniture joint 
6 öko skin
7 Vis 
8 Joint ouvert 8 mm

Type de fi xation : Vis sur bois

Vous trouverez plus de détails sur la préparation et la pose dans notre brochure ‘öko skin 
guide de montage’ sur www.rieder.cc. Pour le montage et l’installation, veuillez-vous réfé-
rer aux réglementations spécifi ques en vigueur dans votre pays !

öko skin fl ex 125 mm, 
couleurs diverses, 
pose verticale, 
vis sur ossature bois

öko skin 147 mm, 
silvergrey, pose verticale 
(décalage 1/3), vis sur 
ossature bois

öko skin fl ex 147 mm,
couleurs diverses, 
pose verticale, rivets sur 
ossature en aluminium

Bientôt disponible !
öko skin 147 mm,
anthracite vintage,
pose horizontale
(décalage 1/2), collé sur 
ossature en aluminium

Rieder Smart Elements GmbH 
Mühlenweg 22  |  5751 Maishofen  |  Autriche
+43 6542 690 844  |  oekoskin@rieder.cc  |  www.rieder.cc


