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THE NEXT MATERIAL HOUSE (NEMHO), WEERT

POUR SÉDUIRE ET 
CONVAINCRE, UN CHOIX QUI 
ALLIE ESTHÉTIQUE ET AUDACE

L’ARCHITECTURE DONNE LE TON

Par sa vocation même, Nemho (new material 
house) exprime un objectif ambitieux : l’équipe 
pluridisciplinaire et très internationale qui 
anime le nouveau pôle R&D est le fer de 
lance de Broadview Holding. Elle conçoit 
et développe – en conjuguant innovation 
et développement durable – les produits de 
demain pour Arpa, Westag-Getalit, Formica, 
Homapal and Trespa. Ces cinq entités et leurs 
filiales respectives dans le monde entier ont 
positionné la holding en acteur incontournable 
dans son cœur de métier – les stratifiés et 
produits dérivés.

En tant que spécialiste des stratifiés compacts 
HPL (High Pressure Laminate), Trespa s’inscrit 
dans la stratégie du groupe en concentrant 
son activité dans deux domaines : l’habillage 
des façades et l’aménagement des laboratoires. 
Dans les deux cas, la société, basée dans 
la province du Limbourg, dans le sud-est 

des Pays-Bas, s’est taillée une réputation 
internationale – que ce soit avec les panneaux 
de façade Trespa® Meteon® et les clins Pura® 
NFC by Trespa, très appréciés des architectes, 
ou avec les plans de travail et revêtements 
muraux de la gamme Trespa® TopLab®, qui ont 
la faveur des laboratoires, des universités et 
des instituts de recherche aux quatre coins du 
monde.

Pieter Peters poursuit : « Initialement, nous 
penchions pour une configuration de type 
campus. Mais sur la base de considérations 
pratiques, nous avons opté pour un bâtiment 
unique, tout en préservant les qualités 
essentielles d’un campus – la transparence, 
l’espace et l’ouverture, au propre comme 
au figuré. Nous avons privilégié la lumière 
naturelle et un aménagement qui ‘respire’ 
pour créer un environnement propice aux 
interactions et aux échanges. En parallèle, les 
nouvelles installations donnent à notre équipe 

R&D accès aux outils technologiques les plus 
récents ».

André Horbach précise pour sa part : « Nous 
voulions miser sur un concept architectural 
qui soit un signe fort, capable d’annoncer et de 
symboliser la vocation même des bâtiments. Il 
paraissait donc logique de nous adresser aux 
meilleurs architectes néerlandais. À l’issue 
d’une sélection préliminaire, nous en avions 
retenu trois : en créant un véritable effet de 
surprise, c’est Broekbakema, un cabinet de 
Rotterdam, qui l’a finalement emporté. Leur 
idée sortait vraiment des sentiers battus et 
au stade de l’exécution, leur directeur, Erik 
van Eck, ne nous a pas déçu. Nous nous 
sommes retrouvés récemment entre dirigeants 
des diverses sociétés du groupe pour une 
présentation du nouveau bâtiment, et les avis 
ont été unanimes : Nemho est une réussite 
indiscutable ».

« NEMHO, NOTRE NOUVEAU PÔLE R&D PARTAGÉ, JOUXTE LE SIÈGE SOCIAL DE TRESPA 
À WEERT. IL REMPLIT UN DOUBLE RÔLE : POUR L’ENSEMBLE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE 
BROADVIEW, IL CENTRALISE LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET OFFRE UN ACCÈS DIRECT À DES 
COMPÉTENCES DIVERSIFIÉES », EXPLIQUE ANDRÉ HORBACH,  LE CEO DE TRESPA. « DANS LE 
MÊME TEMPS, NEMHO CONSTITUE UNE VITRINE POUR NOS PRODUITS ET NOTRE SAVOIR-
FAIRE. LE BÂTIMENT LUI-MÊME ET LES INSTALLATIONS EXPRIMENT LES AMBITIONS DU GROUPE 
ET ILLUSTRENT LES PRINCIPES D’EXCELLENCE QUI RÉGISSENT NOS ACTIVITÉS ». PIETER PETERS, 
LE DIRECTEUR DU PÔLE R&D, AJOUTE : « NOUS VOULIONS ÉGALEMENT NOUS DONNER LES 
MOYENS D’ATTIRER DES INGÉNIEURS ET DES CHERCHEURS DE HAUT NIVEAU. SACHANT QUE 
DANS NOTRE RÉGION ET SUR LE CRÉNEAU DES TECHNOLOGIES AVANCÉES, LES SOCIÉTÉS 
RÉPUTÉES NE MANQUENT PAS, IL ÉTAIT IMPÉRATIF DE PROPOSER UN ENVIRONNEMENT DE 
TRAVAIL PARTICULIÈREMENT MOTIVANT ET VALORISANT ».

«
Les panneaux Trespa® Meteon® Lumen étant 
disponibles dans une variété plutôt inhabituelle 
de finitions, nous avons pu combiner des 
‘écailles’ noires brillantes, mates ou satinées en 
utilisant les trois références correspondantes – 
Specular, Diffuse and Oblique. Sous l’effet de 
l’ombre et du soleil, la façade prend littéralement 
vie, en réfléchissant la lumière de mille façons 
sans cesse changeantes ».
Erik van Eck, Broekbakema 

La photographie: ©Marc Sourbron
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UNE FAÇADE VENTILÉE QUI BOUSCULE LES 

IDÉES REÇUES

Comme toutes les idées disruptives, le concept 
n’a pas réuni d’emblée tous les suffrages, et 
Pieter Peters le confirme : « En fait, lorsque 
Erik van Eck nous a présenté les premiers 
croquis, les réactions ont été plutôt mitigées. 
Certains d’entre nous ont même exprimé 
leur perplexité. En règle générale, une 
façade ventilée est constituée de panneaux 
relativement grands juxtaposés sur l’ossature. 
Or ici, la solution proposée conjugait des 
panneaux de très petite taille avec une pose 
à recouvrement – à la manière de tuiles ! ». Il 
poursuit : « À cela s’ajoutait un jeu sophistiqué 
sur les différentes variantes de finition et 
de brillance de la gamme Trespa® Meteon® 
Lumen. Comme je n’avais rejoint la société 
que récemment, j’avais peut-être moins d’a 
priori que mes collègues. Pour ma part en 
tout cas, l’idée m’a séduit d’emblée. Au fur et à 
mesure, nous nous sommes retrouvés de plus 
en plus nombreux à apprécier le concept de 
Broekbakema, et le résultat final a fait l’objet 
d’un véritable plébiscite ».

Erik van Eck apporte le point de vue de 
l’architecte :« Jusqu’ici, je n’avais jamais utilisé 
les produits Trespa®. Mais dès le départ, j’ai 
eu la conviction que nous devions explorer 
des possibilités inédites – et si possible 
spectaculaires – en matière de mise en œuvre 
». Il enchaîne : « Notre cabinet d’architecture 
se distingue par une approche fondée sur des 
convictions fortes et bien ancrées. Elles sont le 
fruit de 100 ans d’activité et d’une démarche 
très cohérente. Un simple fait l’illustre : encore 
aujourd’hui, le siège du cabinet se situe dans la 
Van Nelle Fabriek ; ce bâtiment est à la fois le 
premier projet que nous ayons réalisé, dans les 
années 1920, et un immeuble inscrit entre-

temps au Patrimoine mondial de l’Humanité. 
Quant à notre credo ‘Powered by nature to 
empower people’, il est parfaitement en phase 
avec les objectifs de Nemho ».

« Pour nous, il est essentiel de concevoir des 
bâtiments qui inspirent leurs occupants, et où 
il fait bon vivre ou travailler. C’est pourquoi 
l’interaction avec nos clients est primordiale, 
et nous les associons étroitement à la 
conception des projets. Nous n’en renonçons 
pas pour autant à certaines idées dont l’origine 
‘naturelle’ peut surprendre de prime abord. 
Ainsi, dans le cadre du projet Nemho, nous 
nous sommes inspirés à la fois de la peau 
d’un serpent et de l’image d’une forêt, en 
surimposant un motif de feuillages sur un 
système d’écailles reptiliennes. En parallèle, 
cette idée rappelle l’origine du matériau 
proprement dit, puisque les panneaux Trespa® 
sont constitués à 70 % de fibres naturelles ». 

Pour Erik van Eck, un facteur supplémentaire 
a motivé la démarche : « Aux Pays-Bas, on a 
tendance à considérer les panneaux Trespa® 
comme une solution plutôt traditionnelle. Pour 
démarquer le projet, j’ai donc délibérément 
cassé les codes. En outre, s’agissant d’un 
bâtiment consacré à la recherche et à 
l’innovation, sortir des sentiers battus semblait 
aller de soi… ».

« MACRO, MESO ET MICRO » – UNE 

FAÇADE, TROIS NIVEAUX DE LECTURE

Dans la pratique, le recours à de multiples 
panneaux de très petites dimensions et posés 
à la manière de bardeaux produit un effet 
spectaculaire. Et cela d’autant plus qu’il 
diffère du tout au tout selon la distance entre 
l’observateur et la façade : la structure en 
écaille, frappante à proximité immédiate, 

s’estompe avec l’éloignement. Mais les 
architectes ne s’en sont pas tenus là. Ils ont 
conjugué deux effets visuels supplémentaires: 
en modulant matité et brillance au sein de la 
gamme Meteon® Lumen, ils ont transformé la 
façade en image grand format, dans laquelle 
chaque ‘écaille’ fonctionne à la manière d’un 
pixel sur un écran.

Erik van Eck détaille le principe : « Nous 
sommes partis de la photo d’une forêt en 
Finlande. Puis nous avons appliqué un effet 
de zoom allant jusqu’au stade ‘moléculaire’. 
La structure visuelle qui en résulte peut se 
lire à trois niveaux – macro, meso ou micro. 
Les panneaux Trespa® Meteon® Lumen étant 
disponibles dans une variété plutôt inhabituelle 
de finitions, nous avons pu combiner des 
‘écailles’ noires brillantes, mates ou satinées en 
utilisant les trois références correspondantes 
– Specular, Diffuse and Oblique. Sous l’effet 
de l’ombre et du soleil, la façade prend 
littéralement vie, en réfléchissant la lumière de 
mille façons sans cesse changeantes ».

UN DÉFI TECHNIQUE DE TAILLE

Quelle que soit la pertinence et l’originalité 
du concept, c’est la qualité de l’exécution qui 
conditionne le résultat final – et autant Trespa 
qu’Erik van Eck en étaient bien conscients. « 
Pour faire de Nemho une vitrine du savoir-
faire Trespa et donner toute la mesure du 
potentiel esthétique de la gamme Trespa® 
Meteon®, il fallait être certain de répondre à 150 
% aux attentes de toutes les parties prenantes 
», confirme Erik van Eck. « Par conséquent, les 
compétences de Sven Drooghmans, qui dirige 
une entreprise de pose réputée en Belgique, 
se sont avérées providentielles. “Ça me paraît 
faisable” ont été ses premiers mots. Mais en 
dépit de son assurance, de son expérience et 

«
La gamme des produits Trespa® a 
beaucoup évolué dans les 10 dernières 
années. (...) En tant que fournisseur, 
Trespa est au top depuis toujours – et c’est 
très appréciable ».
Sven Drooghmans, Limeparts-Drooghmans

La photographie: ©Marc Sourbron
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d’excellentes références, Trespa avait certaines 
réserves. Sven Drooghmans a donc proposé de 
réaliser une maquette en vraie grandeur pour 
démontrer la faisabilité du principe. À partir de 
là, tout s’est enchaîné rapidement ».

En guise d’introduction, Sven Drooghmans 
brosse une rapide rétrospective : « Notre 
entreprise existe depuis cinq décennies, et je 
l’ai rejointe il y a 21 ans. En 2006, j’ai pris la 
relève de mon père, et j’ai continué d’élargir 
nos compétences tout en poursuivant une 
démarche d’intégration verticale. Nous 
sommes spécialisés dans les façades ventilées, 
et nous travaillons depuis 30 ans avec Trespa. 
En fait, nous faisons partie des pionniers 
en matière de façades Trespa® sur le marché 
belge. Plus récemment, nous avons diversifié 
nos activités, en reprenant notamment un de 
nos fournisseurs d’ossatures et en fusionnant 
avec Limeparts, un spécialiste des cassettes 
métalliques. Aujourd’hui, nous employons 115 
personnes, nous couvrons tout le Benelux, et 
nous sommes également présents dans l’ouest 
de l’Allemagne et le nord de la France ».

Il ajoute avec un léger sourire : « Clairement, 
la façade du projet Nemho constituait un défi 
majeur. Mais j’ai tendance à penser que rien 
n’est impossible, et il ne s’agissait pas, après 
tout, d’envoyer une fusée sur la Lune. Comme 
l’indiquait Erik van Eck, notre maquette 
s’est avérée convaincante. Nous installons 
quasiment tous les jours des produits Trespa®, 
et il en aurait fallu plus pour me désarçonner 
! ».

Pour bien fixer les panneaux Trespa® Meteon® 
sur l’ossature en dépit de leurs très petites 
dimensions, Limeparts-Drooghmans a 
développé une solution sur mesure. Sa fiabilité 
va de pair avec la flexibilité requise au niveau 
de la pose : afin d’éviter toute équivoque quant 
au positionnement de chaque ‘pixel’ sur la 
façade, les panneaux étaient intégralement 
numérotés sur les plans. Sven Drooghmans 
souligne : « L’ossature était la pièce maîtresse 
du dispositif. Cela nous a conduit à concevoir 
un système de profilés horizontaux en 
aluminium, sur lesquels sont rapportés des 
crochets spécifiques et des vis ajustables. Cette 
structure a été complétée par des profilés de 
dilatation perforés. C’est surtout la fixation 
invisible des panneaux – spécifiée par Erik – 
qui nous a donné un peu de fil à retordre. Mais 
en fait, j’avais déjà développé une solution assez 

comparable. Mon architecte, qui est lui-même 
un adepte des idées hors standard, avait conçu 
un système quelque peu similaire pour habiller 
d’un seul tenant, sans transition visible, le toit 
et la façade de ma propre maison. Cela m’a 
servi de mise en jambes, pour ainsi dire ».

UN CHANTIER COMME LES AUTRES – OU 

PRESQUE

Gerard Karelse travaille pour 
Heinen+Partners, une société de Barendrecht, 
dans la banlieue de Rotterdam. Dans le cadre 
du projet Nemho, il était en charge de la 
sécurité, de la qualité et de la coordination sur 
le site. Il explique : « En tant que responsable de 
la sécurité et de la gestion du site, j’exerce des 
fonctions fondamentalement indépendantes 
du concept architectural et des produits mis en 
œuvre. Aussi, même si Nemho sortait sans nul 
doute des sentiers battus, pour moi, c’était un 
projet standard. Mon rôle était de superviser 
les process et de m’assurer, au niveau le 
plus basique de mes fonctions, que chacun 
respecte les consignes de sécurité et porte des 
équipements de protection adéquats  – c’est le 
petit côté ‘gendarme’ de mon métier. Ensuite, il 
s’agissait de coordonner au mieux les activités 
de toutes les parties prenantes.

Il poursuit : « Au niveau du contrôle qualité, 
Nemho a néanmoins demandé un effort 
particulier. C’est un bâtiment d’architecte dans 
tous les sens du terme, et quand l’occasion 
se présente, les architectes se transforment 
volontiers en explorateurs. Par conséquent, 
nous nous sommes effectivement tous 
retrouvés en terrain inconnu. Dans une telle 
situation, il m’incombe d’analyser les plans 
dans les moindres détails et de faire en sorte 
que chacun garde le cap – quels que soient le 
corps de métier et le niveau hiérarchique ».
En l’absence de tout précédent comparable, 
la mise en place de la façade ventilée a exigé 
une attention méticuleuse. De plus, le soin 
requis pour la pose des panneaux excluait 
toute précipitation. Gerard Karelse entre 
dans le détail : « Utiliser les panneaux Trespa® 
comme des bardeaux est certes original, 
mais le côté expérimental du principe exige 
une grande attention pour garantir la bonne 
fixation de panneaux aussi petits. On est loin 
de la relative simplicité d’une façade ventilée 
conventionnelle. Le principe du bardeau a 
un petit inconvénient spécifique, soit dit en 
passant : pour remplacer un seul élément 
endommagé en partie basse de la façade, il faut 

démonter la colonne toute entière. Prévenir une 
telle situation faisait partie de mes attributions 
».

UN EFFORT COLLECTIF LARGEMENT 

RÉCOMPENSÉ

En fin de compte, comme l’indique Gerard 
Karelse, la mobilisation et l’engagement de 
chacun se sont avérés payants : « La façade 
terminée est superbe. Je n’aurais pas voulu 
manquer l’occasion d’être partie prenante 
d’un projet aussi ambitieux et réussi ». Sven 
Drooghmans ajoute : « La gamme des produits 
Trespa® a beaucoup évolué dans les 10 dernières 
années. C’est facile à constater pour nous, 
puisque selon mes estimations, nous avons 
installé, au fil des années, environ 80 000 m² 
de panneaux et de clins Trespa®. En tant que 
fournisseur, Trespa est au top depuis toujours 
– et c’est très appréciable. Nous réalisons 
de nombreux projets ambitieux pour des 
clients exigeants – et je déteste les mauvaises 
surprises. Par ailleurs, depuis quelques temps 
déjà, Trespa ne cesse d’innover, et la qualité des 
décors, l’intensité des coloris et le raffinement 
des diverses finitions multiplient les possibilités 
».

Il conclut : « Aux Pays-Bas, il y a 20 ans, le 
succès de Trespa était déjà bien réel, mais 
la plupart des réalisations cantonnaient les 
produits dans un registre fonctionnel assez 
standardisé et pas toujours très excitant. À 
l’époque, c’était plutôt un choix de raison. 
Autant dire qu’avec un projet comme Nemho, 
on est aux antipodes d’un tel positionnement ».

« Ici, nous avons réalisé une façade 
ventilée semblable à nulle autre, avec un 
impact esthétique pour le moins étonnant. 
Parallèlement, les effets de matière sont très 
subtils. En fonction de l’heure de la journée, de 
l’ensoleillement et du déplacement des nuages, 
les variantes de finitions des panneaux Trespa® 
Meteon® Lumen génèrent tout une déclinaison 
de nuances et de reflets. Parmi nos projets 
récents, Nemho est l’un des plus importants et 
certainement le plus complexe. Je suis persuadé 
que pour toutes les parties prenantes, il marque 
un véritable tournant ».

«
La façade terminée est superbe. Je n’aurais pas voulu 
manquer l’occasion d’être partie prenante d’un projet 
aussi ambitieux et réussi ».
Gerard Karelse, Heinen+Partners 

La photographie: ©Marc Sourbron
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GENERAL
� ese terms apply to the use of this document and 
such use automatically means that the other party 
agrees to these terms. � e information provided 
by Trespa International B.V. (“Trespa”) in this 
document is solely indicative. Trespa is unable 
to warrant the accuracy and completeness of this 
information. Trespa may change the information 
included in this document at any time and without 
further notice. Trespa’s customers and third 
parties must ascertain that they have the most 
recent document (for the most recent version, 
please consult: www.trespa.com). No rights can 
be derived from the information provided; the 
use of the information is at the other party’s risk 
and responsibility. Trespa does not warrant that 
the information in this document is suitable for 
the purpose for which it is consulted by the other 
party. � is document does not contain any design, 
structural calculation, estimate or other warranty 
or representation that customers and third parties 
may rely on. � is document does not guarantee 
any properties of Trespa products. Colours used 
in Trespa’s communications (including but not 
limited to printed matter) and in samples of 
Trespa’s products may di� er from the colours of 
the Trespa products to be supplied. Samples are 
not intended for use in product tests and are not 
representative of characteristics of the Trespa 

products. Trespa’s products and samples are 
produced within the speci� ed colour tolerances 
and the colours (of production batches) may di� er, 
even if the same colour is used. � e viewing angle 
also in� uences the colour perception. Metallics 
panels feature a surface whose colour appears to 
change based on the direction from which it is 
viewed. � e speci� ed colour stability and colour 
speci� cations relate only to the decorative surface 
of the Trespa products, not to the core material and 
samples of the Trespa products. Trespa products 
are delivered ex-works with straight, sawn sides.
Customers and third parties must have a 
professional adviser inform them about (the 
suitability of) the Trespa products for all desired 
applications and about applicable laws and 
regulations. Trespa does not warrant the above.
� e most recent version of the current delivery 
programme and the Material Properties Datasheet 
can be found at www.trespa.info. Only the 
information in the most recent and valid Material 
Property Datasheet should be used to select and 
provide advice regarding Trespa products. Trespa 
reserves the right to change (the speci� cations for) 
its products without prior notice.

LIABILITY
Trespa is not liable (neither contractual nor 
non-contractual) for any damage arising from or 

related to the use of this document, except if and to 
the extent that such damage is the result of wilful 
misconduct or gross negligence on the part of 
Trespa and/or its management. � e limitation of 
liability applies to all parties a�  liated with Trespa, 
including but not limited to its o�  cers, directors, 
employees, a�  liated enterprises, suppliers, 
distributors, agents, and representatives.

GENERAL CONDITIONS
All oral and written statements, o� ers, quotations, 
sales, supplies, deliveries and/or agreements 
and all related activities of Trespa are governed 
by the Trespa General Terms and Conditions 
of Sale (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa 
International B.V.) � led with the Chamber of 
Commerce and Industry for Noord- en Midden- 
Limburg in Venlo (NL) on February 20th, 2015 
under number 24270677, which can be found 
on and downloaded from the Trespa website, 
www.trespa.com/documentation. All oral and 
written statements, o� ers, quotations, sales, 
supplies, deliveries and/or agreements and all 
related work of Trespa North America, Ltd. are 
governed by the Trespa North America General 
Terms and Conditions of Sale, which can be found 
on and downloaded from the Trespa website, 
www.trespa.com/documentation. A copy of these 
general conditions of sale will be provided free of 

charge on request. All general terms and conditions 
other than the conditions mentioned above are 
dismissed and do not apply, regardless of whether 
such terms and conditions are referred to on 
requests for o� ers, o� er con� rmations, stationery 
and/or other documents of the other party, even if 
Trespa does not expressly object to such terms and 
conditions.

INTELLECTUAL PROPERTY
All intellectual property rights and other rights 
regarding the content of this document (including 
logos, text and photographs) are owned by Trespa 
and/or its licensors. Any use of the content of this 
document, including distribution, reproduction, 
disclosure, storage in an automated data � le or the 
dispatch of such a � le without Trespa’s prior written 
consent is explicitly prohibited. ® Trespa, Meteon, 
Athlon, TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, 
TopLabVERTICAL, TopLabBASE, Virtuon, Izeon, Pura, 
Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials and Mystic 
Metallics are registered trademarks of Trespa.

QUESTIONS
Should you have any questions or comments, 
please do not hesitate to contact Trespa.

DISCLAIMER
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RENDEZ-VOUS SUR TRESPA.COM POUR CONSULTER  

LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE DOCUMENT.

TRESPA INTERNATIONAL B.V.
P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Pays-Bas
www.trespa.com

CUSTOMER SERVICE DESK 
EMEA EXPORT
Tél. : +31 (0) 495 458 839
Info.Export@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BVBA/SPRL
H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
Belgique
Tél. : 0800 15501
Grand Duché de Luxembourg
Tél. : 0800 73003
Info.Belux@Trespa.com

TRESPA FRANCE S.A.R.L.
15 Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
France
Tél. : +33 (0) 1 34 98 16 67
Info.France@Trespa.com

TRESPA NORTH AMERICA LTD.
350 Fifth Avenue, Ste 4610
New York, NY 10118
États-Unis
Tél. : +1 800 487 3772
Info.NorthAmerica@Trespa.com

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT
Wetering 20
6002 SM Weert
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 495 458 845
TDC.Weert@Trespa.com
www.trespa.com/fr/tdc 

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA
Calle Ribera 5, 
08003 Barcelona
Espagne
Tél. : +34 (0) 93 295 4193
TDC.Barcelona@Trespa.com 
www.trespa.com/fr/tdc

TRESPA DESIGN CENTRE SANTIAGO
Eliodoro Yáñez 2831
Torre A - Local 1
Providencia, Santiago 
Chili
Tél. : +56 2 24069990
TDC.Santiago@Trespa.com
www.trespa.com/fr/tdc

NOUS CONTACTER NOUS RENDRE VISITE

GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions s’appliquent au présent 
document et son utilisation implique l’acceptation 
de plein droit des présentes conditions par 
l’utilisateur. Les informations contenues dans 
le présent document ne sont fournies qu’à titre 
indicatif par Trespa International B.V. (« Trespa »).
Trespa ne peut garantir l’exactitude ni la 
complétude desdites informations. Trespa se 
réserve le droit de modifier ces informations à 
tout moment sans préavis. Les clients de Trespa 
et les tiers doivent s’assurer qu’ils disposent de la 
version la plus récente du document (pour obtenir 
la version la plus récente, veuillez consulter le site 
www.trespa.com). L’utilisateur ne peut tirer aucun 
droit des informations fournies ; l’utilisation de ces 
informations se fait sous la responsabilité et aux 
risques de l’utilisateur. Trespa ne garantit pas que 
les informations fournies dans le présent document 
sont appropriées à l’objet pour lequel l’utilisateur 
le consulte. Le présent document ne contient 
aucun plan, calculs des structures, estimation de 
coûts ou autres certificats ou garanties auxquels les 
clients et les tiers peuvent se référer. Il ne constitue 
pas une garantie des propriétés des produits 
Trespa. Les coloris présentés dans les supports 
de communication de Trespa (y compris, sans s’y 
limiter, les supports papier) et dans les échantillons 
des produits Trespa peuvent différer des coloris des 
produits Trespa fournis. Les échantillons ne sont 
pas prévus pour être soumis à des essais et ne sont 

pas représentatifs des caractéristiques des produits 
Trespa. Les produits et échantillons Trespa sont 
fabriqués dans les limites des tolérances de coloris 
indiquées et les couleurs peuvent différer d’un lot à 
l’autre même si le même coloris est employé. L’angle 
d’observation influence également la perception des 
coloris. Les panneaux métallisés se caractérisent 
par une surface dont la couleur change selon 
l’angle d’observation. La stabilité spécifique et les 
spécifications des coloris portent uniquement sur 
la surface décorative des produits Trespa et non pas 
sur le cœur du matériau et les échantillons desdits 
produits. À leur sortie d’usine, les panneaux Trespa 
sont livrés avec des côtés à coupe droite. Les clients 
et les tiers doivent faire appel à un professionnel 
pour demander conseil sur (le caractère approprié) 
des produits Trespa pour les applications 
souhaitées et sur les lois et la réglementation en 
vigueur. Trespa ne peut donner aucune garantie 
en la matière. La plus récente version en vigueur 
du programme de livraison et des fiches de 
caractéristiques techniques du produit (Material 
Properties Datasheet) peut être consultée sur le site 
www.trespa.info. Pour le choix des produits Trespa 
et pour les conseils à donner sur lesdits produits, il 
convient de consulter uniquement les informations 
contenues dans la version la plus récente et en 
vigueur de la fiche technique appropriée. Trespa se 
réserve le droit de modifier (les caractéristiques de) 
ses produits sans préavis.

RESPONSABILITÉ
Trespa décline toute responsabilité en cas de 
dommage découlant de l’usage du présent 
document ou s’y rapportant, sauf en cas de dol, de 
faute intentionnelle ou de faute lourde de la part 
de Trespa et/ou de ses dirigeants. La limitation 
de la responsabilité de Trespa s’étend à toutes les 
parties liées à Trespa, y compris, sans s’y limiter, ses 
dirigeants, employés, sociétés affiliées, fournisseurs, 
distributeurs, agents et représentants. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toutes les communications, offres, devis, ventes, 
fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou 
oraux ainsi que les prestations de Trespa qui s’y 
rapportent sont régis par les Conditions générales 
de vente de Trespa International B.V. (Algemene 
verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) 
déposées à la Chambre de commerce et d’industrie 
Noord- en Midden-Limburg à Venlo (Pays-Bas) le 
20 février 2015 sous le numéro 24270677, qui sont 
disponibles et téléchargeables sur le site internet 
de Trespa : www.trespa.com/documentation. 
Toutes les communications, offres, devis, ventes, 
fournitures, livraisons et/ou contrats écrits ou 
oraux ainsi que les prestations de Trespa North 
America Ltd. qui s’y rapportent sont régis par 
les Conditions générales de vente Trespa North 
America (Trespa North America General  
Terms and Conditions of Sale) qui sont  
disponibles et téléchargeables sur le site internet  

de Trespa : www.trespa.com/documentation.  
Le texte desdites Conditions générales de vente sera 
communiqué gratuitement sur demande. Toutes 
autres conditions générales que celles mentionnées 
ci-dessus sont exclues et inapplicables, même si 
ces conditions générales figurent dans les appels 
d’offres, confirmations de commandes ou autres 
documents de la partie contractante ou sur le 
papier à lettre de celle-ci et même si Trespa ne 
s’oppose pas à de telles conditions générales.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Tous les droits de propriété intellectuelle et 
tous les autres droits relatifs au contenu du 
présent document (y compris les logos, textes et 
photographies) appartiennent à Trespa et/ou à 
ses concédants. Toute utilisation du contenu du 
présent document, y compris la distribution, la 
reproduction, la publication, le stockage dans un 
fichier électronique et l’expédition de ce fichier, est 
expressément interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Trespa. ® Trespa, Meteon, Athlon, 
TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, TopLabVERTICAL, 

TopLabBASE, Virtuon, Izeon, Pura, Pura NFC, 
Volkern, Trespa Essentials et Mystic Metallics sont 
des marques déposées de Trespa.

QUESTIONS
Si vous avez des questions ou des observations 
sur ce qui précède, nous vous prions de contacter 
Trespa. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
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