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FRANCE RÉSILLE,
LEADER EUROPÉEN DE LA
FAÇADE DÉCORATIVE
EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE

L’habillage de façade PREMIUM, c’est la rencontre entre esthétisme et efficacité.
Nos modules de résille sont polyvalents, simples à poser, et peuvent décorer avec originalité différents types de support :
bois, bardage, béton...
Ces modules se présentent sous forme de cassettes aluminium disponibles en 4 couleurs et 3 designs « infinis » :
la continuité visuelle est assurée entre chaque cassette, verticalement ou horizontalement !

Depuis 2012, France Résille habille des façades à
travers le Monde.

MOTIFS

Forts de cette expérience, nous fabriquons de A à Z
des produits prêts à poser et innovants.
Notre équipe maîtrise les opérations de conception,
découpe jet d’eau, découpe laser, soudure,
pliage et thermolaquage.
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COULEURS

LA QUALITÉ MADE IN FRANCE
Industriel 100% français, tous nos produits sont
entièrement fabriqués dans notre usine située au
cœur du Massif Central.
RAL 7016

Notre crédo? Vous offrir des produits qualitatifs,
esthétiques et durables.

RAL 9003

RAL 9006

Effet Rouille

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Cassette résille PREMIUM pour habillage de façade décoratif
Matière : Aluminium épaisseur 2mm
Peinture : Thermolaquage haute résistance - 4 coloris au choix
Garantie 3 ans
Design : 3 motifs originaux au choix
Dimension 1 : 1400 mm long. x 650 mm larg. x 31 mm prof.
Dimension 2 : 1400 mm long. x 1400 mm larg. x 31 mm prof.
Poids max. : 4.5 kg / m²
Consignes de pose :
- Fixation sur le support à travers le motif
avec visserie diam. 5mm (1)
Cassette pré-percée avec trous oblongs
pour ajustement
Visserie non fournie

- Fixation des cassettes entre elles sur les
4 côtés avec boulons M6 (2)
Cassette pré-percée avec trous oblongs
pour ajustement
Visserie non fournie
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