
Swisspearl® AVERA
Matérialité d’origine



Un naturel  
authentique 

 
Swisspearl® AVERA doit sa texture 
d’un naturel incomparable à son  
processus de fabrication dynamique.  
Au cours de ce processus, les  
matières premières sont brassées 
comme dans un courant où leur sur-
face prend cet aspect vivant qui les 
caractérise. Swisspearl® AVERA est 
l ’expression la plus pure de ce pro-
cessus.  Les variations de texture et 
de teinte qu'elle présente soulignent 
encore davantage l’authenticité du 
matériau minéral. AVERA ouvre la 
porte à de surprenantes possibilités 
d’agencements de façade empreints 
d'une grande expressivité.
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1  AVERA AV 050

2     AVERA AV 070

3    AVERA AV 010

4     AVERA AV 060

5    AVERA AV 000

6   AVERA AV 100

7    AVERA AV 040

8  AVERA AV 030

Les coloris imprimés ne peuvent reproduire qu’approximativement les  
surfaces d’origine.

Gamme de produits exclusive

Teintes
AVERA est disponible en 8 teintes soigneusement choisies. Cette palette est le 
résultat de colorations spécifiquement adaptées aux propriétés des matériaux 
util isés. Un revêtement invisible de qualité supérieure protège les plaques des 
intempéries tout en mettant en valeur leur aspect plein de vie et la sensation 
que leur toucher procure.

Une surface vivante d’aspect 
Les différences de texture et de teinte entre les différentes plaques, caracté-
ristiques naturelles du produit Swisspearl® AVERA, soulignent également, dans 
l’aspect de la façade, la vivacité d’expression du matériau.

Formats
Les plaques Swisspearl® AVERA grandes dimensions sont disponibles en  
deux formats.

Dimensions utiles (dimensions non cisaillées): 

3040 x 1220 x 8 mm (3070 x 1250 x 8) 
2500 x 1220 x 8 mm (2530 x 1250 x 8)



Emploi et util isation

Durables
En plus d’un aspect absolument unique, les plaques Swisspearl® AVERA offrent 
également une protection extrêmement fiable et longue durée contre les 
caprices du temps. Très résistantes et ne nécessitant aucun entretien, elles 
assurent une rentabilité durable et une sécurité de fonctionnement à long terme.

Planification et exécution
Les plaques Swisspearl® AVERA sont util isées selon le principe optimal de la 
façade ventilée suspendue, propice à une bonne physique du bâtiment. La pose 
est assurée d’après la technique éprouvée d’Eternit (Suisse) SA. Vous trouverez 
des indications détaillées pour la planification et l ’exécution dans nos documen-
tations techniques Swisspearl® grand format sur www.swisspearl.ch.





Eternit (Schweiz) AG
CH-8867 Niederurnen 
+ 41 55 617 11 11

Eternit (Suisse) SA
CH-1530 Payerne 
+ 41 26 662 91 11

info@swisspearl.ch
www.swisspearl.ch


