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Groupement
de l’Ardoise Naturelle
Une signature architecturale

Symbole d’élégance et de robustesse,
l’ardoise naturelle est une véritable signature
architecturale, à la fois novatrice et profondément ancrée dans le patrimoine français.

L’Ardoise Naturelle : un gage de qualité
pour l’habitat et le bâtiment

L’ardoise naturelle est devenue l’un des
signes distinctifs des extérieurs contemporains, ce matériau séduisant 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 et
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.

100 % naturelle : une évidence écologique

L’ardoise naturelle est un matériau naturellement écologique, naturel et sain.
Elle ne génère pas de pollution, pas d’émission de gaz ni de COV.
La production d’ardoise de couverture ou
de revêtement nécessite un seul façonnage
– le formatage – peu gourmand en énergie
et se passe de tout liant et de cuisson. Son
impact environnemental est moindre comparé aux autres revêtements pour les couvertures et les façades. Elle nécessite peu
ou pas d’entretien et possède une longue
durée de vie (100 ans en moyenne).

Ardoise naturelle = ZÉRO déchets chantiers !

À l’opposé de bon nombre de produits
industriels, l’ardoise ne connaît aucun problème d’enlèvement. Les gravillons et la
poudre d’ardoise peuvent même entrer
dans la composition d’amendements
de sol, de matériaux de remplissage ou
d’autres produits de qualité supérieure.
Le bilan écologique de l’ardoise est donc
sans comparaison !

De la terre à la terre…

L’ardoise est une roche ! Lorsque l’on
choisit d’utiliser une ardoise naturelle,
aucun traitement n’est nécessaire. Elle
reste donc une roche qui pourra retourner à la nature après son utilisation.
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.

Fiche d’identité
Groupement
de l’Ardoise Naturelle
Cluster Da Pizarra
Site web : ardoisenaturelle.fr
info@clusterdapizarra.com

