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Lancement sur le marché:
INCORA - Une pièce unique 

Incora, la nouveauté d‘Eternit (Suisse) SA, élargira la gamme façade à compter de 
l‘automne de cette année. La plaque de façade de grand format, qui mesure au 
maximum 3040 x 1220 x 8 mm de dimension utile, s‘adresse à ceux qui recherchent 
quelque chose de particulier et qui misent sur une fonctionnalité optimale. Incora 
est disponible dans les deux teintes de ciment naturelles ivoire et gris. La spécificité 
d‘Incora tient cependant à sa surface, chaque plaque étant une pièce unique. 

Pendant la fabrication, les plaques encore humides sont saupoudrées individuelle-
ment et à la main de granulats de marbre sélectionnés, ce qui leur confère une appa-
rence unique et dynamique. Les granulats sont liés au ciment par un processus de 
compression, d’où leur toucher si particulier. La façade conserve ainsi son harmonie 
lorsqu‘on la voit de loin et révèle son caractère unique de près. Le processus de fab-
rication se termine par un revêtement ultrafin qui garantit résistance aux intempéries 
et longévité.

Eternit (Suisse) SA fabrique depuis toujours des produits de qualité avec précision 
et savoir-faire. Mais l‘incorporation de granulats de marbre naturels est une première. 
Les granulats marquent le caractère du nouveau produit de qualité Incora. Chaque 
plaque de façade Incora est une pièce unique: vous pouvez appliquer le granulat et 
prendre en charge vous-même la fabrication des plaques pour une quantité com-
mandée donnée.

A propos d’Eternit (Suisse) SA: 
En tant que fabricant de produits de tradition en fibres-ciment de haute qualité, 
Eternit (Suisse) SA est tenu de les développer simultanément pour les marchés de 
demain. Sur la base des expériences et des derniers résultats de la recherche, nos 
produits sont créés pour les domaines suivants : toiture, façade, intérieur et design. 
Notre „savoir-faire“ en terme d‘enveloppe du bâtiment, nous le développons en conti-
nu dans le domaine des systèmes solaires. 
 
Pour en savoir plus sur Eternit (Suisse) SA et ses produits www.eternit.ch. 
Pour tout complément d‘information, veuillez s‘il vous plaît contacter Martina Kast, 
Responsable Communication: martina.kast@eternit.ch


