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 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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Gold PerlaMica Perla White / Gold
•  Silky Shine
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•  Silky
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•  35µ MATT
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•  60µ HDX Mat

Blackberry
•  35µ MATT
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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. 

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.

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

•  Dépasse les exigences de RUV4 et RC5 selon EN 10169 prouvant une excel-
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.

Joris Ide : only limited by Imagination.

Inox Brossé
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Joris Ide Atlantique
Alpha Parc Ouest, 
Route de Nantes
79300 Bressuire, France

 +33 (0)5 49 65 83 15
 jiatlantique@joriside.fr

Joris Ide Auvergne-Sud Est
Z.I. Les Bonnes
43410 Lempdes sur Allagnon, France

 +33 (0)4 71 74 61 00
 jiauvergne@joriside.fr

61 Route de Camsaud
84700 Sorgues, France

 +33 (0)4 90 39 94 95
 +33 (0)4 90 48 17 55

Joris Ide Bretagne
Parc d’activites de Bel-Air 
22600 Saint-Caradec, France

 +33 (0)2 96 25 09 00
 jibretagne@joriside.fr

Joris Ide Normandie
Allée des Châtaigniers,
14310 Villers-bocage, France

 +33 (0)2 21 38 00 00
 jinormandie@joriside.fr

Joris Ide Est
18 Rue du moulin, 
Chemin Departemental, 
51300 Bignicourt-sur-Marne, France

 +33 (0)3 26 74 37 40
 jiest@joriside.fr

Joris Ide Nord
Parc d’activité de la Vallée de l’Escaut, 
Z.I. N9 Est, 
59264 Onnaing, France

 +33 (0)3 27 45 54 54
 jinord@joriside.fr

Joris Ide Sud Ouest
199 Rocade Sud, 
40700 Hagetmau, France

 +33 (0)5 58 79 80 90
 jisudouest@joriside.fr

Z.I. de novital, 
40 chemin de casselèvres, 
31790 Saint Jory, France

 +33 (0)5 34 27 68 68

Joris Ide nv/sa
Hille 174, 
8750 Zwevezele, Belgique

 +32 (0)51 61 07 77
 info@joriside.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. 
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