
ACIER  
INOXYDABLE  
POUR TOITURE +  
FAÇADE

DURABILITÉ

Maison individuelle, montage en 1999 – 
photographiée en 2016

Comme aucun autre

Roofinox Aktiengesellschaft
Landstraße 39
9490 Vaduz
Liechtenstein

Tel.: +423 233 50 75
www.roofinox.com
office@roofinox.com



Construction et durabilité
avec Roofinox.

Durabilité avérée
Un toit ou une façade en acier inoxydable 
Roofinox remplit de façon exemplaire les 
critères de construction écologique, tels 
que l’impact environnemental, la con-
sommation d’énergie et d’eau lors de la 
fabrication, ainsi que le cycle de longévité 
et de maintenance.  L’émission de sub- 
stances nocives est faible, la durée de vie 
est longue et le recyclage est total.

Meilleure empreinte CO
2
 sur le marché 

lors de la fabrication de l’acier inoxydable
Nous sommes heureux d’en faire la 
présentation sur la page suivante avec le 
cycle de vie de Roofinox.  Les facteurs tels 
que la durabilité économique, la dispense 
de maintenance, la longévité et l’entretien 
aisé, rendent Roofinox particulièrement 
intéressant au niveau écologique. De par 
sa disponibilité et sa pose rapide, Roofinox 
permet un processus de construction plus 
court, d‘autant plus qu‘il peut être posé 
par toutes les conditions climatiques.

Conséquences sur l’environnement
Roofinox ne présente aucun résidu me- 
surable de métal ou d’ions. Ainsi, les eaux 
de pluie, les eaux résiduaires et les autres 
eaux restent pures et propres. De cette 
façon, l’environnement et l’eau potable 
sont protégés.

Recyclage
À la fin de sa longue durée de vie, le  
matériau peut être démonté et réutilisé. 
En effet, l’acier inoxydable Roofinox ne 
présente aucune perte mesurable de  
matière, ce qui le rend pratiquement 
éternel. À la fin de son cycle de vie, les 
ferrailleurs sont prêts à payer un bon prix 
pour l’acier inoxydable Roofinox – un  
investissement sûr, fixé sur votre bâtiment!

Écologique

Une bonne conscience
Chaque être humain laisse son empreinte  
sur notre planète. Un nombre croissant de  
personnes aimerait savoir ce qu’elles vont 
léguer aux générations futures et quelles 
conséquences cet héritage pourrait avoir  
sur la nature et ses habitants. Ces personnes 
souhaitent disposer de matériaux de  
construction écologiques et naturels.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roofinox Plus, toit en joint  
debout, Stuttgarter Hütte  
(2.310 m d’alt.) à Zürs, Autriche



Comme aucun autre système. 
L’acier inoxydable Roofinox  

pour l’enveloppe du bâtiment. 

FABRICATIO
N

IN
O

X
 R

EC
Y

C
L

É
                                    R

ÉUTILISATION       
 

      UTILISATION  

    

   
   

   
   

   
   

   
P

R
O

D
U

IT
 

ALLIAGES & MATIÈRE 
BRUTE ISSUS DE  

MINE INTÉGRÉE

Dès la fabrication de son acier inoxydable, Roofinox  
veille à respecter la plus petite empreinte CO

2 
:

en effet, au moins 85% des matières premières  
recyclées sont utilisées.
L’élément d’alliage, qu’est le chrome, est issu des propres 
mines de l’usine, assurant ainsi un court transport. 
Le produit, lui-même, est entièrement recyclable!
L’acier inoxydable Roofinox est principalement utilisé 
dans la construction, où il reste en place pendant  
50 années en moyenne. De fait, la durabilité de l’acier 
inoxydable Roofinox est pratiquement illimitée!
Dans l’industrie du bâtiment, l’acier inoxydable de  
Roofinox est recyclé à plus de 90%!
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LA PLUS PETITE EMPREINTE

MATIÈRE
PREMIÈRE

RECYCLÉES

TAUX DE RECYCLAGE  
DANS LE BÂTIMENT

     DURÉE DE VIE 
     DANS LE BÂTIMENT 

RECYCLABLE



L’inox Roofinox.
Durable. Comme aucun autre.

Roofinox Pearl, toiture et façade en joint debout, gare amont 
Pilatus Kulm (2.132 m d’alt.) à Lucerne, Suisse

© UrsWyss

Roofinox Classic, exécution spéciale en grands losanges Tartan, 
ARLBERG-well.com à St. Anton (1.284 m d’alt.), Autriche 

Roofinox Étamé, toiture en joint debout,
Maison individuelle B à Bad Kohlgrub, Allemagne
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Comme aucun autre.


