Reynobond ®|Reynolux ® with EcoClean™

Construisez une forêt!
Avec chaque bâtiment!

La première façade qui se nettoie
d’elle-même. Et qui nettoie aussi l’air.
Imaginez-vous que vous pourriez construire avec

Sous le rayonnement UV, EcoClean™ décompose les

chaque bâtiment une parcelle de forêt! Vous pouvez

substances organiques nocives telles que les algues

désormais réaliser ce voeu: grâce à Reynobond ® |

ou les mousses, les odeurs gênantes ou les gaz

Reynolux ® with EcoClean™, un revêtement de protec-

d’échappement de l’industrie et des voitures. Ainsi,

tion révolutionnaire par Reynobond® Architecture et

la façade et l’air ambiant sont pratiquement nettoyés

Reynolux® Building. Avec cette surface, vous obtenez

en permanence. Il en résulte non seulement un effet

durablement des façades de valeur et d’un aspect es-

mesurable sur l’environnement, mais cela contribue à

thétique. En même temps, vous luttez contre la pollution

préserver durablement l’état de la façade et à réduire

atmosphérique, car 1.000 m2 de EcoClean™ possèdent

les coûts d’entretien.

la force de nettoyage de l’air d’environ 80 arbres.

Déjà utilisé dans la pratique: Désormais pour la première fois sur l’aluminium.
Le nouveau matériau s’appuie sur la technologie

qui, en raison de ses caractéristiques fonctionnelles,

HYDROTECT mise au point par TOTO , dont le

ne se contente pas de se nettoyer lui-même, mais

principe d’action est appliqué avec succès dans

purifie également l’air. Le facteur déterminant dans

la pratique depuis bon nombre d’années. Jusqu’à

ce domaine a été le perfectionnement de la tech-

présent, HYDROTECT avait seulement pu être appli-

nologie de HYDROTECT pour notre revêtement qui

qué avec un rouleau ou avec un pulvérisateur sur des

peut maintenant être appliqué pour la première fois

surfaces lisses telles que le béton, le verre, le métal à

selon le procédé de coil-coating. Cela rend la pro-

l’état brut, la matière plastique et la céramique. Avec

duction non seulement particulièrement économique,

le nouveau matériau de façade en aluminium de

mais permet également les mêmes contrôles de

Reynobond Architecture et Reynolux Building,

qualité que sur tous nos autres produits.
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vous disposez désormais d’une innovation mondiale

Ne laissez aucune chance
à la saleté.

Il ne fait qu’une bouchée
de la pollution atmosphérique.

L’un des effets visibles directs d’EcoClean™ est l’auto-

Le nouveau revêtement ne se contente cependant

nettoyage de la façade. La saleté organique est tout

pas de nettoyer la surface. Il est également apte à

simplement rincée et ne laisse guère de traces. Ainsi,

décomposer en éléments sans danger les substances

la surface apparaîtra comme neuve pendant de lon-

nocives contenues dans l’air ambiant. La seule chose

gues années. Un nettoyage est seulement nécessaire

dont il a besoin pour cela, c’est la lumière du soleil et

de façon ponctuelle. Si l’on considère la durée de

l’humidité de l’air. De cette manière, votre façade réduit

vie de la façade, ces frais d’entretien moins élevés

la part de pollution atmosphérique dans l’air et apporte

apportent des avantages significatifs en matière de

ainsi sa contribution à un environnement propre.

coûts. D’autre part, la propreté de la façade apporte
un bénéfice d’image incontestable.

Soleil et pluie.
Vous n’avez pas besoin de davantage.
Comment Reynobond ®|Reynolux ® with EcoClean™ lutte
contre la pollution atmosphérique.
EcoClean™ est constitué pour l’essentiel d’une couche

Le smog est constitué par différents composés

d’oxyde de titane qui est appliqué pendant le procédé

d’azote, désignés globalement par NOx. L’oxyde

de coil-coating. Sous le rayonnement du soleil et dans

azotique encrasse non seulement les bâtiments,

une humidité de l’air même minime, l’oxyde de titane

mais aussi l’air que nous respirons. Sur les façades

sensible à la lumière se comporte comme un cataly-

qui sont revêtues de EcoClean™, les molécules

seur: à la surface, des radicaux d’oxygène se forment

d’ozyde d’azote sont attaquées par les radicaux

grâce aux électrons libérés par la lumière UV, radicaux

libres d’oxygène et décomposés en produits de

qui décomposent à leur tour la molécule de smog en

réaction inoffensifs tels que le dioxyde de carbone,

éléments inoffensifs.

l’eau et les nitrates.

Comment Reynobond ®|Reynolux ® with EcoClean ™ lutte contre la saleté.
C’est alors qu’entre en jeu la deuxième caractéris-

glissent vers le bas sur la pellicule d’eau extrêmement

tique d’EcoClean : l’hydrophilie. Ce revêtement ne

fine, ou bien ils sont rincés à quasiment 100 pour cent

repousse pas simplement l’eau: il lie l’humidité à la

par la quantité de pluie la plus minime. Ainsi, la façade

surface, ce qui la rend extrêmement lisse. Une fois

se nettoie toujours à nouveau d’elle-même. Cela se

que les radicaux libres ont dissous les substances no-

traduit par un coût d’entretien considérablement réduit

cives et la saleté en éléments individuels, ces derniers

et par une façade propre pendant de longues années.
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• 1.000 m2 EcoClean™ détruisent autant de
pollution atmosphérique qu’environ 80 arbres
• autonettoyant par le soleil et la pluie
• les façades restent propres plus longtemps
• coûts de nettoyage quasiment nuls, reduction
de la fréquence de lavage et de l’utilisation
d’agents chimiques d’entretien

En détail: Voici comment fonctionne le revêtement d’EcoClean™.
• Sous la lumière du soleil, des paires de trous
d’électrons sont créées par un effet photoélectrique dans la couche de dioxyde de titane.
• Ces processus se diffusent à la surface et y
créent des radicaux libres d’oxygène qui
provoquent la décomposition de substances
organiques.

• Les cellules d’oxygène vides à la surface
contribuent également aux caractéristiques
super-hydrophiles du revêtement. La surface
attire l’humidité, de manière à constituer non
pas des petites gouttelettes, mais une fine
couche.
• Les produits nocifs décomposés glissent vers
le bas sur cette surface lisse, ou sont simplement rincés par la pluie.

Questions et réponses sur
Reynobond ®|Reynolux ® with EcoClean™.
Qu’est-ce qui est si révolutionnaire à
propos du nouveau revêtement?

De quelles preuves disposez-vous à
propos de l’efficacité d’EcoClean™?

Etant donné que les dioxyde de titane attaque n’im-

Cela fait plus de dix ans que la technologie HYDRO-

porte quelle substance organique, il n’avait pas été

TECT de TOTO® est appliquée en plein air. Les carac-

possible jusqu’à présent de l’appliquer selon le procé-

téristiques d’auto-nettoyage et de nettoyage de l’air

dé de coil-coating, car cela endommageait la couche

de ce revêtement ont été attestées un grand nombre

de peinture. Les scientifiques d’Alcoa ont maintenant

de fois. Par ailleurs, Alcoa a mené elle-même des

mis au point un procédé en attente de brevet qui em-

séries d’essais qui démontrent clairement les effets

pêche cette destruction de la couche de peinture.

d’EcoClean™.

Pour quelle raison EcoClean™
apporte-t-il une sécurité absolue?

Quel est le rapport qualité-prix
de EcoClean™?

Les dioxyde de titane, l’élément clef d’EcoClean™,

Grâce à l’application d’EcoClean™ par le procédé

est une substance absolument sans danger pour les

de coil-coating, les coûts ultérieurs peuvent être

êtres vivants, et trouve son application dans une foule

considérablement réduits. Si l’on considère en plus la

d’objets de la vie quotidienne allant de la pâte denti-

diminution des coûts d’entretien sur la durée de vie de

frice aux carreaux de cuisine.

la façade et la propreté à long terme, l’investissement
dans le nouveau revêtement est clairement payant.

EcoClean s’appuie certe sur la nanotechnologie
™

de TOTO®, mais n’est pas lui-même constitué par
des nanoparticules. Les radicaux libres qu’il forme
ne représentent aucun danger et ne provoquent pas
non plus une dégradation du revêtement de protection. Aucun dioxyde de titane n’est libéré dans
l’environnement.

La destruction de la pollution
est-elle mesurable?

Le revêtement a-t-il tendance
à s’affaiblir au fil du temps?

Oui, sans aucun doute. Ainsi, des échantillons revêtus

Non. Les radicaux libres sont générés par une réaction

d’EcoClean ont été examinés dans une chambre

photocatalytique qui se déclenche lorsque l’humidité

d’essais contenant de l’azote. Le gaz y a été introduit

et l’oxygène à la surface d’EcoClean™ sont exposés

dans l’obscurité; dès que la lumière a été allumée, les

à un rayonnement d’UV. Le revêtement lui-même ne

valeurs de Nox dans la pièce ont nettement baissé.

produit pas de particules et n’est donc pas non plus

Ces mêmes résultats ont été obtenus dans des essais

usé ou consumé. L’effet photocatalytique reste tout

en plein air.

aussi puissant pendant toute la durée de vie. Tant
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que la couche d’EcoClean™ est présente il continuera d’agir.

partenaires pour plus de créativité, plus de diversité et plus de sécurité. En notre qualité de leader

Toutes les informations étaient actuelles au moment de l’impression. La
société se réserve le droit de procéder à des modifications et des ajouts.
Sous réserve d’erreurs typographiques.

Avec excellence in innovation, Reynobond® Architecture et Reynolux® Building sont vos
de l’innovation sur notre segment de marché, nous vous offrons:
Inspiration

Protection

Intégration

plus de finitions

plus de protection

plus de solutions globales

excellence in innovation s’adapte aux exigences et relève les défis. Cela n’a pas uniquement
trait à nos produits, mais également à l’approche responsable de nos ressources naturelles.
Et notre principe consiste à vous fournir à tout moment la meilleure solution disponible pour les
tâches qui sont les vôtres. Découvrez-en plus à ce sujet sur www.excellence-in-innovation.eu.

A propos de Reynobond® Architecture et Reynolux® Building
entreprise mondiale. C’est ainsi, par exemple,

sont des marques d’Alcoa Architectural Pro-

que vous obtenez pour nos surfaces DURA-

ducts à Merxheim/France, qui est une filiale du

GLOSS® une garantie qui peut aller jusqu’à 20

leader mondial de l’aluminium Alcoa. Avec les

ans. Nous sommes certifiés dans tous les pays

panneaux composites en aluminium Reyno-

où nous livrons nos produits selon ISO et selon

bond et les tôles d’aluminium Reynolux , nous

les normes de l’ECCA (European Coil Coating

vous offrons une palette étendue de produits

Association). Notre usine est elle-même titulaire

destinés à l’architecture et au bâtiment. Et

des certifications ISO 9001 Version 2000 ainsi

nous le faisons avec la sécurité qu’apporte une

que ISO 14001.
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Reynobond® Architecture et Reynolux® Building

Alcoa Architectural Products
1 rue du Ballon
68500 Merxheim, France
Tel. +33 (0) 3 89 74 47 63
Fax +33 (0) 3 89 74 46 90
Reynobond.Service@alcoa.com
Reynolux.Service@alcoa.com
www.alcoaarchitecturalproducts.eu

