
Comme aucun autre.

NOS DESIGNS



HFX® Inox

60 ans de sécurité
60 ans de résistance aux UV
60 ans de matériau « zéro défaut »
60 ans de surface « zéro défaut »
60 ans de protection 
*  Vous trouverez tous les détails et les 
 conditions de garantie dans 
 le certificat de garantie

 

Roofinox
Avec l‘inox HFX, utilisé comme matériau pour le toit et la façade, 
Roofinox n’est rien de moins que l’évolution de l’enveloppe du 
bâtiment. Tous les produits ont été développés spécialement 
pour un emploi sur l’enveloppe du bâtiment. L’inox HFX Roofinox 
combine au sein d’un même matériau esthétique et résistance 
élevée, pour vous apporter les avantages suivants :

SÉCURITÉ GRÂCE 
À SA LONGÉVITÉ

BEAUTÉ GRÂCE 
AU DESIGN DES SURFACES

ROBUSTESSE 
PAR SA DURETÉ 

FONCTIONNALITÉ GRÂCE 
À L’ACCORD À L‘ARTISANAT

Longévité inaltérable
60 ans de garantie
Inoxydable
Faible dilatation
Résiste à l’humidité, aux bitumes, 
à l’étanchéité, aux bois, etc.

Résiste à la grêle
Résiste aux tempêtes
Résiste au froid
Étanchéité de longue durée 
(soudure, agraffage)
3 fois plus dur que l’aluminium
Protège contre les intempéries

Plus de 15 surfaces
Du mat profond à un miroitement 
exceptionnel
Surfaces planes ou structurées
Naturellement métallisées ou pigmentées
Colorées ou patinées
Résistance 100% aux UV

Jusqu‘à 35 % plus malléable
Soudage facile
Pliage aisé
Façonnage à la main
Faible poids
Système complet pour toiture 
et façade

 
 

 

 

 

GARANTIE MATÉRIAU 
INOX HFX ROOFINOX* :



HFX® Inox

Roofinox est l’inventeur de la technologie inox HFX.
L’inox HFX est un inox de haute flexibilité avec

Special FX (Effects) pour un usage sur le toit et la façade. 
C’est pourquoi l’inox HFX incarne l’évolution de l’inox.

Produits 
 

TOITURE & FAÇADE LES ACCESSOIRES ROOFINOX

Alliages 1.4301 / 1.4404 / 1.4510 
 

BOBINES & TÔLES

Évacuation des eaux pluviales 
 

R.SYS 

Ensemble complet Roofinox 
 

Roofinox vous offre tout ce dont vous avez besoin pour l’enveloppe du bâtiment.

Système complet Roofinox

LES MEILLEURES 
FONCTIONNALITÉS 
DE L’ACIER INOX

Durable
Inoxydable
Hautement résistant

 

ENRICHI DES 
SPECIAL FX 
(EFFECTS)

Accord à l‘artisanat
Jusqu‘à 35 % plus 
malléable
Aspect 4 fois plus mat
Soudage facile
Résistance 100% aux UV

 

 
 
 



Classic
Roofinox

L’inox HFX Design

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Classic si unique ?

Design : brosslaminé

Un aspect 4 fois plus mat grâce à une surface brosslaminée unique en son genre 
Une excellente propriété d’agraffage due au matériau Roofinox, jusqu’à 35 % plus malléable
Usure plus faible des machines et des outils
Degré de brillance atténué de 88 % dû à la nature de la surface 
« Effet autonettoyant » grâce au brosslaminage 
Surface 100 % naturelle (pas de vernis) en raison d’un processus de fabrication spécial 
Plus grande résistance à la corrosion obtenue par un changement dans l’ordre des étapes de la production 
Très bonne soudabilité du fait de la structure de sa surface
Possibilités parfaites de nettoyage

Design                                                        Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,2 mm

CLASSIC                                                      Alliage 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

500 mm • • • •
600 mm •
625 mm • • • • • •
800 mm •
1.000 mm • • • •
1.200 mm •
1.250 mm • • • • • • •
• En stock     • Sur commande

 



Pearl 
Roofinox

L’inox HFX élégant

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Pearl si unique ?

Design : microbillé

Aspect ultramat moyennant une surface microbillée exceptionnelle
Usure plus faible des machines et des outils utilisés
Caractéristiques de réflexion les plus faibles du marché grâce aux propriétés de la surface
Surface 100 % naturelle (pas de revêtement) en raison d’un processus de fabrication spécial
Plus grande résistance à la corrosion obtenue par un changement dans l’ordre des étapes de la production
Très bonne soudabilité du fait de la structure de sa surface
Possibilités parfaites de nettoyage

Design                                                        Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,2 mm

CLASSIC                                                      Alliage 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

500 mm • • • •
600 mm •
625 mm • • • • • •
800 mm •
1.000 mm • • • •
1.200 mm •
1.250 mm • • • • • • •
• En stock     • Sur commande

Design                                                        Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm

PEARL                                                          Alliage 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

400 mm •
500 mm •
625 mm •
750 mm •
1.000 mm •
1.250 mm •
• En stock     • Sur commande



Plus mat
Roofinox

L’inox HFX de caractère

Design : gaufrage nervuré

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Plus mat si unique ?

Augmentation nette de la stabilité de la surface grâce au gaufrage nervuré 
de l‘inox HFX de 0,4 mm d‘épaisseur
Prix au m2 diminué de 20 % grâce aux économies de matériau
Réfraction optique pour un aspect plus lisse
L‘ondulation dissimule mieux les petites erreurs
Moins sensible lors de l‘usinage
Encore plus résistant à la grêle
Excellentes propriétés de soudure grâce au gaufrage

Design                                                       Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm

PLUS mat                                                   Alliage 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

500 mm • • • •
600 mm •
625 mm • • • •
800 mm •
1.000 mm • • • •
1.200 mm •
1.250 mm • • • •
• En stock     • Sur commande

 

 

Comparaison : 
surface lisse / 

gaufrage nervuré



Étamé mat 
Roofinox

L’inox HFX patiné

Design : gaufrage nervuré Design : étamé mat

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Étamé mat si unique ?

Aspect mat prépatiné particulièrement beau
Du fait de la patine, la surface prend une couleur grise naturelle
Un processus naturel de patine qui dure de 6 mois à 3 ans
Idéal pour les toits
Parfaite complémentarité de l’acier chromé et de la couche d’étain
Prix stables, car cet inox HFX est exempt de nickel
Très bonne soudabilité en raison de la couche d’étain
Recyclable à 100 %

Design                                              Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm

Étamé mat                                        Alliage 1.4301 1.4404 1.4510 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

500 mm • • • • •
625 mm • • • •
1.000 mm • • • • • • •
1.250 mm

• En stock     • Sur commande

  

 

patine après 2 ans 

à la livraison



Chroma
Roofinox

L’inox HFX miroir

Design : laminé miroir

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Chroma si unique ?

Chroma atteint plus de 90 % du degré de brillance (effet miroir) d‘un acier inoxydable poli à la main
Un degré de gris encore plus marqué garantit une plus grande fidélité des couleurs
Brillance de 30 % supérieure (effet miroir) par rapport à un acier inoxydable recuit brillant
Facile à agraffer grâce au traitement thermique correspondant
Une rugosité de 50 % inférieure garantit une surface plus brillante
Surface 100 % naturelle (pas de revêtement) en raison d’un processus de fabrication spécial
Possibilités parfaites de nettoyage

Design                                                       Épaisseur   0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm

CHROMA                                                    Alliage 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

625 mm • •
1.250 mm • •
• En stock     • Sur commande



Dura
Roofinox

L’inox HFX au scintillement métallique

Design : électro-teinté

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Dura si unique ?

Coloration électrolytique accompli par une couche transparente d‘oxyde de chrome
La couche d‘oxyde de chrome, qui est élastique, est un élément de l’acier inoxydable HFX
Aucune matière colorante ou pigment n‘est appliqué sur la surface
La structure incomparable de l‘inox HFX brosslaminé donne une esthétique particulière
Des effets de couleurs extraordinaires en fonction de l’éclairage et de l’angle de vue
Influence sur la couleur par les rayons UV pas à prévoir

 

Bronze

Or rouge

Noir

Champagne

Design                                                   Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,2 mm

DURA                                                       Alliage 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

625 mm • •
1.000 mm • •
1.250 mm • • • • • •
• En stock     • Sur commande Disponible uniquement sous forme de tôles (long. max. 6 m). Autres dimensions possibles sur demande. 

Dimensions standard : 3 x 0,625 m / 2 x 1 m / 3 x 1,25 m

Modèle : Dura bronze



Plasma
Roofinox

L’inox HFX doré

Design : plasma-teinté

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Plasma si unique ?

Aucune matière colorante ou pigment n‘est appliqué sur la surface
Résistance 100% aux UV
Incombustible (classement de réaction au feu A1)
Surface homogène et uniforme
Couleur dorée splendide
Deux degrés de matité différents - brosslaminé et microbillé

 

brosslaminé

microbillé

Design                                                    Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,2 mm

PEARL PLASMA                                Alliage 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301

625 mm •
1.000 mm •
1.250 mm •
• En stock     • Sur commande

Design                                                    Épaisseur 0,4 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,8 mm 1,2 mm

CLASSIC PLASMA                             Alliage 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404 1.4301 1.4404

625 mm • •
1.000 mm • •
1.250 mm • • • • • •

Disponible uniquement sous forme de tôles (long. max. 6 m). Autres dimensions possibles sur demande. 
Dimensions standard : 3 x 0,625 m / 2 x 1 m / 3 x 1,25 m

Modèle : Plasma brosslaminé



Design : proton-teinté

Qu‘est-ce qui rend Roofinox Proton si unique ?

Quatre décors, cinq couleurs peuvent être combinées entre elles
Surface expressive
Naturel et authentique
Aucune matière colorante ou pigment n‘est appliqué sur la surface
Résistance 100% aux UV
Incombustible (classement de réaction au feu A1)
Chaque bâtiment devient unique, chaque tôle est unique

La vivacité de la surface se forme dans 
un processus naturel, les variations de 
couleur et d‘intensité des effets (décors) 
sont donc une partie essentielle du Design 
Proton.

Informations sur les dimensions de livraison respectives
sont disponibles sur demande.

 

Modèle : Proton Erosion Bronze oxydé

Proton
Roofinox

L’inox HFX expressif

Décor : Proton Kristall

Décor : Proton Erosion

Décor : Proton Fluid

Décor : Proton Organik

Coloris : Zinc oxydé Coloris : Cobalt oxydé Coloris : Laiton oxydé Coloris : Bronze oxydé Coloris : Acier oxydé



Roofinox.
Comme aucun autre.

Roofinox Classic, tôlage des lucarnes et évacuation 
des eaux pluviales, immeuble, Munich, Allemagne

Roofinox Proton, façade ventilée, 
maison individuelle dans le Vorarlberg, Autriche

Roofinox Étamé, toiture en joint debout, 
maison individuelle à Bad Kohlgrub, Allemagne

Roofinox Classic, façade profilée
Sportpark Graz, Autriche

Roofinox GmbH
Industriestrasse 11
6832 Sulz

Tel.: +43 (0)5522 – 79040 – 0
www.roofinox.com
office@roofinox.com

V
er

si
o

n
 2

0
20

/0
8


