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Marco Ganz est un spécialiste dans le domaine des teintes. Dans le portefeuille de pro-

duits Eternit, Nobilis est une plaque de fibres-ciment aux teintes lasurées, où la texture 

naturelle du fibres-ciment transparaît de façon nuancée. Pour représenter encore plus 

finement et subtilement l’élégance et le charme de Nobilis, Marco Ganz a réinterprété et 

élaboré les coloris de Nobilis pour le compte d’Eternit (Suisse) SA.  

 

Dans la réalisation des enveloppes de bâtiment, on assiste véritablement à une renais-

sance du gris, même si gris ne veut pas forcément dire gris. Les nouvelles teintes de 

Nobilis sont maintenant caractérisées par de subtiles nuances de gris qui, finement har-

monisées entre elles, créent finalement des touches colorées sur de grandes surfaces.  

 

Les 12 teintes lasurées de Nobilis comprennent quatre nuances de gris presque neutre 

allant de plutôt froid à chaud, trois nuances de gris plutôt foncé avec un ton allant claire-

ment vers le bleuté, le brunâtre et le brun rouge, et cinq nuances de gris clair moyen avec 

un ton allant vers le bleuté, le verdâtre et le brun rouge. Le caractère retenu et raffiné des 

nouvelles teintes rend le choix plus complexe – ce qui correspond toutefois à la tendance 

générale: consacrer de nouveau plus de temps et d’effort au choix d'une teinte. 

 

Au toucher: lisse, minérale, finition mate 

Apparence visuelle: légèrement pigmentée, texture de fibres-ciment légèrement luisante 

 

Certificats environnementaux / Normes  

Grand format Eco 1 

Moyen et petit format Eco 2 

 

Disponible à partir de janvier 2020 

 
NOBILIS avantages des produits 

 minérale et durable 

 certifiée Eco 2 pour le grand format, et certifiée Eco 1 pour le moyen et le petit format 

 non inflammable (A2 - s1,d0) 

 propriétés insonorisantes 

 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.) 

 résistante aux rayures 

 avec en option un revêtement HR (haute résistance) présentant une résistance plus 

importante aux rayures et une protection anti-graffiti durable 
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Format et coupe 

Nobilis est disponible en grand, moyen et petit format. 

Les dimensions maximales utilisables de 3050 × 1250 × 8 mm peuvent être découpées 

selon les besoins. 

 

Couleurs 

La gamme de couleurs de Nobilis comprend 12 sobres et subtiles nuances de gris har-

monisées entre elles, aux multiples combinaisons possibles. Neuf des 12 teintes de Nobi-

lis se retrouvent également dans la gamme de produits toit pour permettre une réalisation 

homogène de la façade et du toit.  

 

 
 

 
Résistance des couleurs 

Grâce au choix d’un revêtement HR (haute résistance) supplémentaire, la plaque pré-

sente une résistance encore plus élevée aux rayures et aux intempéries, ainsi qu’un effet 

de protection contre les salissures tenaces et les graffitis. Où que vous utilisiez les 

plaques dans un bâtiment, la résistance des couleurs de nos matériaux est garantie pour 

une longue période. 

 

Pose 

Nobilis peut être fixée de manière invisible et visible.  

 

Comportement au feu  

A2-s1, d0 
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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 préserver 

efficacement les ressources de matières premières et d'éliminer les transports inutiles. 

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 bâti-

ments.  

 

Nous sommes Eternit 

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

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

 

Nous développons et vendons des produits innovants et durables constitués de matières 

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 architec-

turale 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 
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