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Un produit culte est né: 

le nouveau sol d’Eternit.
 
 
Voici l’enfant tant désiré par de nombreux architectes: un sol dans le matériau culte 
d’Eternit (Suisse) SA, le fibres-ciment. C’est un sujet de discussion et le souhait 
de tout un secteur depuis des décennies. Depuis le mois de mars de cette année, 
nous pouvons enfin y apporter une réponse: le fibres-ciment d’Eternit utilisé jusqu‘à 
ce jour dans les domaines de la façade, du toit et du secteur Jardin & design, est 
disponible en produit de qualité inédit jusque là: Swisspearl® FLOOR.

Ce nouveau sol est une innovation en fibres-ciment et pose de nouveaux jalons 
aussi bien en termes d’esthétique que de fonctionnalité. Il semble à présent que 
Swisspearl® FLOOR a le potentiel d’un classique du design de demain. Le sol 
minéral est une déclaration de style en matière de forme et de conception. 

Une surface classique en fibres-ciment rencontre une texture filigranée. Le 
sentiment de paix, qui émane de la structure unique et naturelle du fibres-ciment, 
offre un jeu de couleurs léger. L‘authenticité dans l‘esthétique et le toucher est 
toujours garantie grâce au revêtement des plaques de qualité supérieure. La 
palette des coloris parle d’elle-même.

Le nouveau produit de qualité d’Eternit convainc à bien des égards et aussi en 
raison de ses propriétés. Par exemple, sa légèreté, sa longévité, sa résistance 
au feu et sa recyclabilité sont incomparables. Les matières premières naturelles 
utilisées sont issues principalement de la région; Swisspearl® FLOOR compte 
donc de loin parmi les revêtements de sols les plus écologiques disponibles 
actuellement. Ce nouveau produit convainc aussi par sa maniabilité. Le revêtement 
de sol minéral, avec sa protection contre les bruits d‘impact, est posé rapidement 
grâce à un système à clip; il est idéal pour les grandes surfaces sans joints de 
dilatation.
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L’esprit avant-gardiste d’un «Loop» de Willy Guhl souffle à nouveau sur les ateliers 
de production de l’entreprise traditionnelle. Eternit est depuis toujours liée à 
l’histoire de l‘architecture et du design. Le livre d’histoire peut à présent être enrichi 
d’un nouveau concept phare. Eternit (Suisse) SA fait des désirs une réalité.
 
 
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 continu 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


