" Votre maison vous protège, protégez-la "
par un ravalement de qualité durable garanti 10 ans par
assurances "
L’histoire de TOP FACADES
débute à la fin des années
70 dans la région Bordelaise.
Claude KORNBLUM,
instigateur du concept
TOPFLEX SYSTEM, décide de
créer un produit de
rénovation de façades en
phase aqueuse (à l’eau) pour
en faire une référence en
matière d’innovation
technologique et de respect
de l’environnement pour le
ravalement des façades.
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1979 est une année clé, en
effet fort de son succès et de
son avancé technologique, le
TOPFLEX se voit primé d’un
Oscar au salon BATIMAT, une
consécration qui va mener le
groupe à un développement
important.

HQE Haute Qualité
Environnementale)

Depuis 2006, votre
concessionnaire régional
exclusif, S.C.P, situé dans la
zone artisanale de Saint
Germain les Arlay 39210
vous propose une gamme
complète et variée de
Aujourd’hui, plus de 35 ans
après sa création, le pari est procédés écologique dont le
Décopierre, Le TOPFLEX,
gagné, une présence
ainsi que des enduits à la
Nationale, des produits
chaux et encore bien
nombreux et toujours à la
pointe de l’innovation dans le d’autres solutions adaptées à
chaque façade et à chaque
respect scrupuleux de
budget.
l’environnement (Démarche

Top fl ex
Résine spélastomérique
en phase aqueuse, le

de ce procédé, il
s’impose tout

dispose d’une garantie de
10 ans fissuration,

TOPFLEX est un produit
appliqué par projection
haute pression
parfaitement adapté aux
maisons en rénovation

naturellement comme
une référence dans la
rénovation de bâtiments
anciens ayant un support
existant nécessitant une

écaillage, faïençage et
décollements.

ayant besoin de
protection.

seconde peau neuve et
pour longtemps.

Son pouvoir de souplesse Un large choix de teinte
disponible permet au
est tel qu’il est garanti
TOPFLEX de s’adapter
contre la fissuration
existante et à venir
jusqu’à 2 mm suivant les
règles du DTU 42.1
concerné.

aux gouts de chacun,
applicable en finition
semi épaisse en 1.5kg
par m² ou épais en 2.5
kg par m² en fonction du

Avec un recul de plus de

besoin et de l’état du
revêtement en place, il

35 ans sur la longévité
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De nombreuses
réalisations témoignent
de la robustesse de ce
procédé, teinté dans la
masse, qui résiste
beaucoup plus au
délavage qu’une simple
peinture et qui protégera
votre maison de façon
optimale contre les
agressions du temps.

Decop ie rre
Créé il y a plus de 15
ans, le DECOPIERRE est
un enduit élaboré à base
de chaux, permettant le
pari surprenant de créer
l’aspect de la pierre
naturelle.
Adapté tant en intérieur
qu’en extérieur, il est
appliqué par machine,
pigmenté à l’aide de
colorants naturels, et
façonné à la main par de
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véritables artistes avec
soin et gout. Quand
l’enduit devient pierre,
tout devient possible !
Il n’y a aucune limite
quant à la créativité de
ce procédé, formes,
couleurs des pierres, tout
est réalisable ! De la
pierre traditionnelle à la
brique, chaque cachet
régional peut être mis en
œuvre avec un résultat

tout bonnement bluffant,
notre hall d’exposition à
Saint Germain les Arlay
est là pour témoigner de
la singularité du
DECOPIERRE, n’hésitez
pas à venir le découvrir,
vous en serez ravis !

La 	
  C h aux
L’origine de la chaux
remonte à l’époque de la
Mésopotamie, c’est pour
dire si l’authenticité de ce
procédé est parlante !

rustique, ou encore le
gratté, authentique, il
existe une finition adapté
à chaque corps de
bâtiment, qu’il soit neuf
ou en rénovation.

Avec plusieurs finitions
possibles, l’écrasé,
moderne, le taloché,

La chaux étant
naturellement
microporeuse, elle laisse
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s’évacuer les remontées
par capillarité car un mur
est comme la peau, il a
besoin de respirer.
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