GROUPEMENT DE
L’ARDOISE NATURELLE

PUBLIREPORTAGE

Cluster Da Pizarra
info@clusterdapizarra.com
www.ardoisenaturelle.fr

GROUPEMENT
DE L’ARDOISE NATURELLE
UNE VÉRITABLE SIGNATURE ARCHITECTURALE
Symbole d’élégance et de robustesse, matériau 100 % naturel,
l’ardoise naturelle est une véritable signature architecturale, à la
fois novatrice et profondément ancrée dans le patrimoine français.
L’ARDOISE NATURELLE : TENDANCES EXTÉRIEURES
L’ardoise naturelle est devenue l’un des signes distinctifs des
extérieurs contemporains. ce matériau séduit désormais de plus

en plus les prescripteurs et les particuliers attirés par sa présence
à la fois forte et élégante, que ce soit en secteur tertiaire ou en
résidentiel.
L’ardoise naturelle offre une large gamme de solutions adaptées à
chaque bâtiment. Elle participe aussi bien à la construction d’une
toiture sur une maison individuelle neuve, qu’à la réfection d’un
monument classé ou l’équipement de la façade d’un bâtiment
collectif ultra-contemporain.

UN MATÉRIAU INCOMPARABLE
Aujourd’hui, l’essentiel de la production d’ardoise européenne est
originaire d’Espagne. Elle est extraite dans de grandes carrières
souterraines ou à ciel ouvert, dans les régions de Castille-et-León,
Galice et Estrémadure. Le contrôle de la qualité, le savoir-faire
traditionnel et la recherche constante de nouveaux processus de
production plus efficaces, ajoutés aux extraordinaires propriétés
naturelles de l’ardoise, permettent d’obtenir un matériau
incomparable et inimitable.
LES MILLE ET UNE FACETTES DE L’ARDOISE NATURELLE
En fonction de son gisement d’extraction, l’ardoise naturelle
révélera sa propre identité : structure, épaisseur et grain de
surface signent sa carrière tout comme sa palette de coloris qui
peut varier du blanc au noir, en passant par toutes sortes de gris,
voire de violets et de verts foncés, avec une infinité de nuances et
de reflets métalliques !
DARK BEAUTY, LE TOIT EN ARDOISE NATURELLE
L’ardoise naturelle est la toiture par excellence des toits en
pente. Elle peut jouer la prolongation de la toiture pour un rendu
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monolithique minimaliste, ou être mariée à d’autres matériaux
(bois, pierre, verre...).
L’ARDOISE NATURELLE S’INVITE EN FAÇADES
L’ardoise naturelle se révèle sur une autre utilisation, celle de la
protection des façades neuves ou en rénovation. Naturellement
résistante aux intempéries, au froid, étanche, d’une couleur durable
dans le temps, sans entretien, l’ardoise naturelle représente une
solution pérenne, efficiente et compétitive pour l’enveloppe des
bâtiments (habitats individuels et collectifs, bâtiments tertiaires,
ERP, etc.).
Le groupement de l’Ardoise Naturelle est une initiative à
caractère non commercial, déployée par plus d’une cinquantaine
de producteurs espagnols d’ardoise naturelle, sous l’égide du
Cluster Da Pizarra. Ce groupement a pour vocation de donner de
l’information technique, historique, esthétique et normative sur le
matériau naturel et pérenne qu’est l’ardoise.
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