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Innovations 
d‘ origines 
naturelles



Since 1923
L’entreprise fondée en 1923 comme petite fabrique de colles est devenue au fil des 
années une marque mondiale. Inspiré par la coopération avec des entreprises de 
transformation du bois, le fondateur, Jakob Friedrich Werz, a eu l’idée d’améliorer 
le matériau naturel qu’est le bois pour le rendre plus polyvalent: il a décidé de pres-
ser des copeaux de bois avec de la colle animale. Il a alors perfectionné en continu 
les procédés et les recettes jusqu’à parvenir au milieu des années 50 à développer 
un processus révolutionnaire: c’est alors qu’est né Werzalit.

Werzalit est un matériau composite breveté, extrêmement résistant, avec une struc-
ture totalement régulière, qui est également biodégradable. Sa polyvalence, son 
traitement aisé et sa durabilité font de Werzalit l’incarnation des matériaux en bois. 
Depuis lors, les possibilités d’utilisation de Werzalit sont optimisées et étendues en 
permanence. Que ce soit pour le revêtement de façades, comme le revêtement pour 
terrasses, pour les appuis de fenêtres ou comme mobilier d’extérieur, Werzalit a fait 
ses preuves à des millions de reprises.

Le grand avantage de Werzalit offre, en plus de son immense mécanique et de 
la résistance de la finition, un choix quasiment illimité de surfaces de décors, 
que ce soit au niveau de la couleur, de la structure ou des souhaits individuels de 
conception. Dans ce cadre, la durabilité et le recyclage sont au centre de notre 
utilisation des ressources. Tous les produits peuvent être recyclés sans problème. 

Werzalit allie une grande fonctionnalité à des aspects écologiques et des  
émotions. Et ce depuis plus de 90 ans.

Des innovations naturelles

Werzalit 

Les avantages en un coup d’œil

• optique naturelle du bois
• résistance aux intempéries
• longue durée de vie
• quasiment sans entretien
• garantie de 10 ans
• 100% recyclable
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Le summum de la régularité

P. 7 - 16

Avec selekta, vous pouvez concevoir les murs extérieurs des maisons 
avec individualité et personnalité. Les profils de façade offrent des possi-
bilités créatives quasiment illimitées.

max. 5400 mm

155 mm 

selekta

Les avantages en un coup d’œil

•  pose verticale, l’horizontale, diagonale ou en clins
• grand choix de couleurs et de décors
• très grande résistance aux UV et aux intempéries
• traitement rapide, économique
• nombreux accessoires
• quasiment sans entretien
• conditions de garantie attractives
• La possibilité d’une variante en aluminium ininflammables

Grandes surfaces pour une formidable architecture.

P. 17 - 27

Le système square est toujours le bon choix pour des grandes surfaces avec une conception 
intéressante. Le panneau de façade en HPL offre au maître d’ouvrage des possibilités de con-
ception infinies.

2.180 mm à 3.650 mm

1.020 mm 
à 1.320 mm

square

Les avantages en un coup d’œil

• Optique naturelle du bois
• résistance aux intempéries
• stabilité de la forme, longue durée de vie
• sans échardes
• quasiment sans entretien, facile à nettoyer à l’eau
• garantie jusqu’à 10 ans
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hi

te
ct

ur
e.



WERZALIT/selekta est un matériau en bois breveté, composé de bois frais coupé, essentiellement en hêtre et en pin. Les copeaux sont pressés 
sous une haute pression et chaleur avec l’ajout de résine. Il existe un grand choix de décors de surface qui sont adaptés aux exigences de la façade.

ALUMINIUM/selekta est un profil en aluminium extrudé revêtu avec un choix de 4 décors en bois ou un choix quasiment illimité de couleurs. 
L’aluminium est un matériau durable, largement éprouvé depuis de nombreuses années pour les façades.

HPL/square est un panneau stratifié pressé sous haute température et sous haute pression avec un papier kraft trempé dans de la résine. 
Les panneaux stratifiés peuvent être livrés dans de très grandes dimensions et de nombreux décors. 

Les systèmes de façade WERZALIT protègent durable-
ment le bâtiment en tant que façade ventilée, suspendue. 
La façade est ainsi maintenue sèche, ce qui garantit une 
longue durée de vie. extérieurintérieur

Nos matériaux

Le climat Werzalit

WERZALIT offre avec des matériaux innovants des façades toujours belles, 
qui se distinguent par un faible entretien. Tous les matériaux sont résistants 
à l’humidité, à la chaleur, à la contrainte mécanique et aux insectes – parfaits 
pour une utilisation à l’extérieur. 

Les profils de façade sont disponibles dans de nombreuses dimensions.
La gamme de décors connue est composée de papiers décoratifs avec un re-
vêtement UV ou un film vinyle éprouvé de marque Renolit. Les profils en alu-
minium ont un revêtement poudré.

Notre gamme de panneaux de façade square offre un choix encore plus at-
tractif. Le papier décoratif trempé de résine mélaminée, l’une des résines 
les plus dures, et le revêtement transparent forment une surface quasiment 
indestructible. La structure du panneau est adaptée précisément à une utili-
sation comme revêtement de façade.

Utilisés comme façade pleine, les systèmes de façade WERZALIT offrent tous 
les avantages d’une façade climatique ventilée, suspendue. L’espace ventilé 
garantit une circulation continue de l’air. L‘humidité de construction ou de 
l’utilisation est évacuée à l’extérieur, cela protège le mur extérieur contre les 
déficiences fonctionnelles possibles. Une adaptation à différentes épaisseurs 
d’isolation est possible. Vous pouvez ainsi satisfaire aux plus hautes exigen-
ces de protection thermique avec des isolants thermiques courants. 

Les matériaux WERZALIT passent avec succès les tests de résistance extrê-
me, tels que les essais au gonflement. Dans des chambres climatiques spé-
ciales, le matériau est exposé à différentes influences et fluctuations climati-
ques entre -30 °C et +70 °C. Sur nos sites d’essai WERZALIT, les échantillons 
de façades affrontent depuis plus de 30 ans le vent et les intempéries. Les 
profils WERZALIT sont même testés vis-a-vis du risque sismique.

Les systèmes de façade WERZALIT sont faciles à traiter et à usiner avec des ou-
tils adoptés. Sur demande, les profils ou panneaux peuvent être fabriqués sur 
mesure. Le système de montage adapté ainsi que les accessoires nécessaires 
sont disponibles afin de réaliser un montage approprié et efficace.

Plus résistant que jamais

Une façade est 
une identité
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selekta
Une identité toute en régularité
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La façade en bandes

Le profil de façades selekta offre des possibilités de conception quasiment illimitées. 
Les profils peuvent être posés à la verticale, à l’horizontale, en diagonale ou – grâce à 
l’utilisation d’une fixation par agrafes spéciales – en clin. Et ils peuvent être combinés 
avec d’autres systèmes de façade.

Encore plus de possibilités 

Le grand choix de couleurs et de décors vous permet de créer votre façade personalisée. 
Les profils de façade enveloppés sont synonymes d’une longue durée de vie et d’une 
grande résistance aux UV et aux intempéries. Ils requièrent très peu d’entretien.
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selekta aluminium

Notre gamme

selekta

170 mm

172 mm
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selekta

selekta existe également en version aluminium.  
Les profils sont considérés comme des matériaux de construction incombustibles.

longueur brute 5480 mm, surface de recouvrement 5440 mm x 155 mm

En raccord avec le profil de façade selekta, WERZALIT offre un vaste programme d’accessoires 
résistants à la corrosion, qui répondent aux exigences individuelles avec des détails attractifs. 
Par ailleurs, les grands entraxes de fixation jusqu’à 625 mm max., une liaison rainure-languette 
prête au montage et des encoches de fixation prédécoupées pour les vis de façade permettent 
un montage facile rapide et économique.

longueur brute 5500 mm, surface de recouvrement 5400 mm x 155 mm



Une façade est 
une œuvre d’art

Avec selekta vous pouvez concevoir les murs exté-
rieurs des maisons avec individualité et personnalité. 
Les profils de façade offrent des possibilités créatives 
quasiment illimitées.
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Couleurs et décors 

815
crystal white ash

816
cream white

817
ivoire clair

822
windsor

818
gris clair

819
gris

820
kensington grey

821 
gris anthracite

823 
balmoral

824 
rouge foncé

825
bordeaux 

826  
dark green

827 
marron

828 
marron noir

829
oregon

830
chêne naturel

831
winchester

832
chêne miel

833 
soft cherry

834
macoré

835
chêne weissbach

836
chêne de montagne

837
siena 

838
chêne des marais

159
balau

154
dark cedar

161
mountain pine

158
african ebony

selekta Uni selekta Wood

selekta aluminium

Tons 
RAL

Tous les tons de couleur RAL peu
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ous 6 semaines.
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Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Contactez nous pour obtenir un échantillon original.

selekta
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Accessoires Possibilités de pose

Caractéristiques techniques
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V_Selekta_30

Profil de départ N + F

Profil de pose

Profil de départ P

Profil d’aération

Profil de finition de chant 2

Profil de jonction  F

Profil d’angle intérieur en aluminium

Angle extérieur C

Profil d’angle extérieur en aluminium

Profil de recouvrement

Bande de jonction

Profil Z 1

Profil Z 2

Angle de recouvrement 30/20

Profils de départ Traitements des angles Recouvrement des joint

Profils de finition

Profils de finition

5.   Pose en diagonale  
    (selekta)

4.  Pose horizontale avec joint 
vertical, revêtement avec 
profil de recouvrement  
(selekta) 

3.  Pose horizontale à coupe  
de pierre  (selekta) 

2. Pose verticale  
(selekta) 

m
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V_Selekta_31

max. 2700 mm max. 2700 mm

V_Selekta_29

max. 2700 mmmax. 2700 mm

V_Selekta_23

selekta selekta aluminium

Matériau

Largeur de profil

Largeur de recouvrement

Épaisseur

Longueur de profil

Longueur de recouvrement 

Quantité requise/m²

Classe de sécurité incendie

Surface

Poids/m2

WERZALIT

170 mm

155 mm (+1/-2 mm)

19 mm

5.500 mm

max. 5.400 mm

6,45 ml

M2*

Revêtement décor ou film

9,7 kg

Aluminium

172 mm

155 mm (+1/-2 mm)

19 mm

5480 mm

5400 mm

6,45 ml

ininflammable

Revêtement décor

8,1 kg

* Standard: normalement inflammable.
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Profil de façade square, décor Stone: patina rock, couleur : shogun

square
La façade de grande surface
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square

Grandes surfaces pour une grande arc
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La façade de grande envergure

Square est le panneau de façade qui attirera l’attention sur la conception moderne de 
la façade. Les panneaux à décor sur les deux faces sont disponibles dans deux épais-
seurs et trois formats.
Avec son format généreux, square convient non seulement au revêtement des habita-
tions, mais aussi à la création de façades industrielles. En version standard, square est 
disponible dans la classe de sécurité incendie M2 et est en fabrication à la commande 
dans la classe de sécurité incendie M1.

Une fabrication simple pour  
un montage polyvalent

Le panneau de revêtement square se travaille comme le bois. Il peut être riveté, vissé 
et collé. Il peut être posé avec fixation visible ou cachée, sur une sous-construction en 
bois ou en métal.

Bande de jonction

100 90
30

30

Profil de ventilation

Vis universelle 
H 6 x 45 mm
Homologuée jusqu’ 
à hauteur de bâtis 
de 8 m

Capuchon

Les bandes de cellulose / papier kraft 
trempé dans la résine sont pressées  
pour former un panneau homogène.

3650 x 1320 x 6/8/10/12 mm
Classe de sécurité incendie 
M2*, M1**

3050 x 1320 x 6/8/10/12 mm
Classe de sécurité incendie 
M2*, M1**

2180 x 1020 x 6/8/10/12 mm
Classe de sécurité incendie  
M2*, M1**
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3650 mm

3050 mm

2180 mm

Tailles Accessoires

Une façade est 
une protection

19 20

square

Autres épaisseurs sur demande
Le grain du bois correspond à la longueur

*  Classe de protection incendie standard M2
** Tous les panneaux peuvent également être fournis  
 en classe de protection incendie M1.  
 Supplément tarifaire + 4%



* Panneaux 8 mm en stock et panneaux 6 mm  
 uniquement dans les couleurs 510 et 512

Couleurs et décors

Universal collection

21 22

square

Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Contactez nous pour obtenir un échantillon original.

Fantasy collection

510
sugar white*

518
ivory

512
silver grey*

515
telegrey

516
tin*

531
sunny*

572
lime

553
blue ice

853
traffic white

514
pearl white

854
dawn

529
antilop

521
shadow

866
parrot

867
moss

857
chocolate

863
clear teal    

511 
rain

855
dove grey 

856  
north sea

513
storm

517
ebony*

551
navy

Fantasy collection



* Panneaux 8 mm en stock23 24

square

Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Contactez nous pour obtenir un échantillon original.

530
beaver*

861
port

858
brick 

538
zinnia

542
infinity

884
cloudy cement 

885 

eternal iron

886
patina rock   

888
corten 

889
rubi limescale 

Stone collection

878
diego oak

877
unique elm

873
washy elm

584
sun teak

882
piave cherry

585
delight cherry

879
pablo oak

881
novara elm

883
zebrano nightfall

880
delicious oak 

Wood collection
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Fantasy collection
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Une façade  
est durable

Responsable du contenu: Werzalit Deutschland GmbH / Graphisme: Aberjung GmbH / Texte: Werzalit Deutschland GmbH
Photos : Werzalit Deutschland GmbH, shutterstock.com / Impression: Oberdruck / © Werzalit 2019 - tous droits réservés.

square

Pour des raisons liées à la technique d’impression, tous les tons de couleurs / décors représentés dans la 
brochure peuvent diverger des tons originaux. Contactez nous pour obtenir un échantillon original.
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WERZALIT Deutschland GmbH 
Gronauer Straße 70  |  DE-71720 Oberstenfeld 

T. +49 (0) 70 62/50-0  |  M. info@werzalit.com 

www.werzalit.com

Appuis de fenêtre | Terrasses | Façades | Balcons | Meubles d’extérieur


