
FAÇADE VENTILÉE EN 
ARDOISE NATURELLE



CUPACLAD®, façade ventilée en ardoise naturelle

Design contemporain.

Ecologie et développement durable.

Efficacité de la façade ventilée.

Complémentarité au système d’isolation.

Haute durabilité.

Aucun entretien.

Pose rapide et facile.

Léger et polyvalent : en neuf comme en 
rénovation.

Développés avec le concours d’architectes et installateurs danois, 

les systèmes CUPACLAD® révolutionnent l’installation de l’ardoise 

naturelle en bardage.

L’utilisation d’une ardoise de haute durabilité, les nouveaux systèmes de fixation, l’efficacité de la façade 

ventilée, font de CUPACLAD® une alternative compétitive et complètement durable pour le bardage de 

tout type de façade.



Comparaison des déclarations environnementales publiées en date de septembre 2014, sur le site internet de la base de données INIES: 
http://www.base-inies.fr/Inies/Consultat
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CUPACLAD®, la façade ventilée écologique

Les systèmes CUPACLAD®, en ardoise 100% naturelle, viennent habiller les façades ventilées de manière 

performante et durable.

L’analyse du cycle de vie de l’ardoise, qui permet d’analyser l’impact environnemental global d’un matériau 

de construction, démontre que CUPACLAD® est une des options plus écologiques pour la vêture de façade, 

grâce à l’ardoise naturelle qui se distingue largement des produits préfabriqués.
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Caractérisé par un dessin équilibré, CUPACLAD®101 LOGIC met en valeur la texture et la brillance de l’ardoise 

naturelle.

Le système CUPACLAD®101 LOGIC se compose d’ardoises épaisses 40x20, disposées horizontalement à l’aide 

d’une fixation invisible.

Dimensions de l’ardoise 40x20 cm

Épaisseur nominale 7,65 mm 

Nombre d’ardoises/m2 16,7

Poids/m2 (ardoise) ≤ 30 kg/m2

SIMPLE ET ÉQUILIBRÉ

101 Logic



Le système CUPACLAD®101 RANDOM révolutionne l’installation de l’ardoise en bardage par une subtile 

harmonisation de formats aléatoires. Il en résulte une composition créative et dynamique.

CUPACLAD®101 RANDOM se compose d’ardoises de format 50x25, 50x20 et 50x15, disposées horizontalement 

à l’aide d’une fixation invisible.

Dimensions de l’ardoise 50x25/50x20/50x15 cm

Épaisseur nominale 7,65 mm 

Nombre d’ardoises/m2 15

Poids/m2 (ardoise) ≤ 30 kg/m2

DYNAMIQUE ET CRÉATIF

101 Random



CUPACLAD®101 PARALLEL se caractérise par un dessin régulier basé sur l’alignement vertical des ardoises. Cette 

composition homogène et harmonieuse fait ressortir tout le caractère de l’ardoise naturelle.

CUPACLAD®101 PARALLEL est composé d’ardoises de format 40x25, alignées verticalement et disposées 

horizontalement à l’aide d’une fixation invisible.

Dimensions de l’ardoise 40x25 cm

Épaisseur nominale 7,5 mm 

Nombre d’ardoises/m2 14,3

Poids/m2 (ardoise) ≤ 30 kg/m2

UNIFORME ET RÉGULIER

101 Parallel



CUPACLAD®201 VANGUARD combine des ardoises épaisses de grand format et des crochets en acier inoxydable, 

offrant une composition limpide et moderne.

Le système CUPACLAD®201 VANGUARD se compose d’ardoises 60x30, disposées horizontalement à l’aide de 

fixations visibles.

Dimensions de l’ardoise 60x30 cm

Épaisseur nominale 7,5 mm 

Nombre d’ardoises/m2 6,4

Poids/m2 (ardoise) ≤ 25 kg/m2

MODERNE ET EFFICACE

201 Vanguard



CUPACLAD.COM

CUPA PIZARRAS
Tour Alma City

5 bis, rue du Bosphore
35200 Rennes – France

Tél. +33 (0) 2 23 30 07 30
cupaclad@cupagroup.com


