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Joris Ide : only limited by Imagination.
Nous formons la matière au gré de votre imagination pour transcender vos
rêves. Soyez prêts à entrer dans l’univers Joris Ide !
Nous vous invitons à découvrir les solutions de matières afin d’exprimer votre
créativité et liberté architecturale. Les solutions proposées répondent à la fois
à des problématiques esthétiques, techniques, environnementales.

Divers/Alu

Qu’il soit mat, brillant, brossé, coloré, l’acier est devenu un matériau de
référence pour de nombreuses applications résidentielles et tertiaires.
Ce matériel offre une vaste gamme de finitions et contribue à améliorer
l’esthétisme architectural de nombreux projets de construction.

Inox

Inox Brossé

Bicolor

Florelis

Gamme
Ultra Métal

Caméléon
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Mica Perla

Gold Perla

White / Gold
• S ilky Shine

Grey / Blue
• S ilky Shine

Chrome
• Silky

Blackberry
• 3 5µ MATT

Capuccino
• 35µ MATT

Bronze
• 6 0µ HDX Mat

Or
• 6 0µ HDX Mat

Oxydium
• 35µ

Garantie Confidex® ≤ 40 ans, en
fonction de l’environnement
externe et de l’application (inscription
en ligne requise)

•
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Seren Midas

•
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•

 épasse les exigences de RUV4 et RC5 selon EN 10169 prouvant une excelD
lente rétention de la couleur et de la brillance et résistance à la corrosion.
Garantie Confidex® jusqu’à 40 ans pour des bâtiments industriels et
commerciaux sans inspection ou entretien pour maintenir sa validité.
Peut être utilisé sous des modules de cadre photovoltaïque (PV) sans
réduction de la longueur de garantie assurant toutes les pièces du toit sont couverts pour la même durée de la Garantie Confidex®.
Dépasse les exigences de CPI5 selon EN 10169 démontrant d’excellentes
propriétés de protection lorsqu’il est utilisé en environnement intérieur.

MAT T

Garanties

Seren Copper

J

Ephyra

Soleil 01

Cette liste n’est pas exhaustive, nous avons la possibilité de travailler d’autres teintes sur demande!
Des différences de rendu entre la couleur du nuancier et la couleur réelle peuvent se présenter suite à la
transformation technique du processus d’imprimerie. Vous pouvez toujours obtenir un échantillon de couleur de
notre département de vente. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique.
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Joris Ide nv/sa
Hille 174,
8750 Zwevezele, België / Belgique
+32 (0)51 61 07 77
+32 (0)51 61 07 79
info@joriside.be
Joris Ide Nederland B.V.
Ambachtsstraat 11,
9502 ER Stadskanaal, Nederland / Pays-Bas
+31 (0)599 619 000
+31 (0)599 616 910
info@joriside.nl
Isometall
Parc Industriel 15,
6960 Manhay, België / Belgique
+32 (0)80 41 81 60
+32 (0)80 41 81 61
info@isometall.com
Mafer
Chaussèe de Liège 157,
4460 Grâce-Hollogne, België / Belgique
+32 (0)42 34 18 18
+32 (0)42 34 08 79
info@mafer.be

Avec plus de 30 années
d’expérience,
Joris
Ide
représente un gage de
qualité auprès du marché
de la construction. Nous
apportons des solutions à
toutes vos problématiques:
acoustique,
esthétique,
feu, thermique. Joris Ide, le
partenaire incontournable
de
tous
vos
projets.

JORIS IDE IS

.com
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