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Gravial est une plaque de fibres-ciment avec une structure de surface fraisée de ma-

nière linéaire et un effet de profondeur. Selon le moment de la journée et l'angle de vue, 

elle produit un effet d’ombre et de lumière agréable. 

 

La finition de surface est mate et les six teintes disponibles sont assorties de manière 

harmonieuse au noyau de la plaque. En termes de taille, de coupe et de choix des cou-

leurs, on dispose de nombreuses solutions riches et variées pour créer des touches 

esthétiques intéressantes à l'intérieur comme à l'extérieur. Gravial peut être parfaite-

ment combinée et/ou complétée avec les plaques plates du portefeuille de produits 

Eternit. 

 

 

Au toucher: structurée, fraisée de manière linéaire, effet de profondeur, finition mate 

Apparence visuelle: rectiligne, effets d’ombre et de lumière 

 

Certificats environnementaux / Normes  

La plaque de façade de grand format Gravial est certifiée Eco2. 

 

 

 

 

GRAVIAL avantages des produits 

 minérale et durable 

 certifiée Eco 2 

 non inflammable (A2-s1, d0) 

 propriétés insonorisantes 

 couleurs résistantes 

 résistante aux températures extrêmes et au gel 

 étanche à l’eau (en cas de respect de la directive d’application) 

 résistante à de nombreux organismes vivants (champignons, insectes, vermine, etc.) 

 

 

Format et coupe 

Gravial est disponible en format Largo. 

Les dimensions maximales utilisables de 3050 × 1250 × 12 mm peuvent être décou-

pées selon les besoins. 
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Couleurs 
La gamme de couleurs de Gravial comprend 6 nuances parfaitement assorties, du ivoire à 
l'anthracite, aux multiples combinaisons possibles. 
 

 
 

 

Résistance des couleurs 

Le revêtement acrylique confère également à Gravial une excellente résistance aux 

intempéries. Où que vous utilisiez les plaques dans un bâtiment, la résistance des cou-

leurs de nos matériaux est garantie pour une longue période. 

 

Pose 

Gravial peut être fixée de manière invisible et visible. La géométrie permet toujours de 

fixer la plaque de manière visible dans le creux. Vous trouverez les instructions pour la 

pose dans la documentation technique: planification + exécution Largo Gravial (PDF) 

sur notre site internet: www.eternit.ch 

 

Comportement au feu  

A2-s1, d0 

 

Dans le respect de notre environnement 

Nous pensons et agissons de manière responsable envers l'environnement tout au long 

du cycle de vie d'un produit. Nos fibres-ciment sont constituées à plus de 95% de ma-

tières premières naturelles provenant des montagnes suisses. Cela permet de préser-

ver efficacement les ressources de matières premières et d'éliminer les transports inu-

tiles. Nos matériaux sont démontables et réutilisables en permanence. Grâce à leur 

longue durée de vie, ils améliorent le bilan écologique et économique de l'enveloppe 

des bâtiments.  
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Nous sommes Eternit 

Eternit (Suisse) SA crée des enveloppes de bâtiment et des espaces de vie à la fois 

esthétiques et durables, conçu-e-s par l’Homme pour l’Homme.  

 

Nous développons et vendons des produits innovants et durables constitués de ma-

tières premières naturelles et destinés aux domaines de la façade, du toit, du solaire, du 

sol, de l’aménagement intérieur et de la protection contre l'incendie, ainsi que du jardin 

et du design, et ce en attachant une grande importance à la qualité et en respectant la 

nature et nos exigences en matière de design et d’esthétique. La liberté de conception 

architecturale et une matérialité intemporelle nous caractérisent. La préservation et 

l’augmentation de la valeur constituent notre priorité absolue.   

 

Eternit (Suisse) SA fait partie du groupe Swisspearl qui rayonne dans le monde entier. 

Le siège principal se situe à Niederurnen en Suisse avec environs 1200 collaborateurs. 

 

 

 

Discover more and get inspired: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Eternit (Schweiz) AG 

Anna Domagala  

Leiterin Marketing-Kommunikation 

Eternitstrasse 3 

CH – 8867 Niederurnen 

pr@eternit.ch 

tél. direct       +41 (0)55 617 13 47 

tél. général    +41 (0)55 617 11 11 

www.eternit.ch 
www.garden-styling.ch 

 
www.facebook.com/eternitschweizag 

 
www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag 

 
www.instagram.com/eternit.official 

 
 

mailto:pr@eternit.ch
http://www.eternit.ch/
http://www.garden-styling.ch/
http://www.facebook.com/eternitschweizag
http://www.linkedin.com/company/eternit-schweiz-ag
http://www.instagram.com/eternit.official

