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Thermolaquage



un lieu : 4 bâtiments, 4 fonctions, 4 décors
Pôle logistique de l’assistance Publique et des hôpitaux de marseille

        
Architecte : MAP Agence d’architecture (Marseille)
Façadier étancheur : SMAC (Aix-en-Provence) 

Bardage : Zéphir® de JORISIDE Façade
Infographie : Graphica

•  La réalisation : 4 bâtiments pour 5200 m2, soit environ 5200 clins, avec 
chacun sa référence et une fraction d’image du puzzle de la fresque.

•  Les décors sont issus de photos, haute définition, travaillées esthétiquement 
sous un logiciel graphique adapté aux fichiers de très grandes dimensions. 
Les duplications d’images et divers raccords qui composent l’immense 
fresque ne sont pas perceptibles.

•  Le logiciel 3D permet d’assurer la continuité des décors lors du franchissement 
des angles des façades. Il permet aussi de gérer les bords perdus. Ces bords 
« non vus » sont situés entre 2 clins, ils assurent une continuité de l’image et 
empêchent une vision segmentée par les vides entre les clins.

•  Le support métallique est constitué de clins bordés de 10/10 d’épaisseur, 
d’une longueur moyenne de 4,50 ml. L’image est obtenue par la technique de 
transfert d’encres par sublimation.

• Pour une bonne tenue dans le temps (garantie accordée 
de 10 ans) les clins sont vernis à la fin de la décoration. Ce 
vernissage confère au traitement Decosteel une propriété 
antigraffiti.

• La partie vie de ces 4 bâtiments hautement fonctionnels 
est située en partie haute (presque en toiture), elle comporte 
les circulations, des abris piétons et des aires de détente 
agrémentées par du mobilier aux couleurs très vives.

Espace détente sur une cour intérieure, terrasse, pour une pause-café, 
à l’ombre des pergolas au son des cigales.

A l’inverse des habitudes le mobilier au design sobre, 
aux tons vifs, tranche avec les façades très élaborées. 

Le décor coure le long des façades sans rupture dans les angles.
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Un puzzle de 857 clins !



Le coin des architectes 

A - Qu’est ce que la sublimation ?

La sublimation est la propriété que possède une encre solide de se transformer en gaz 
lors d’un échauffement, sans passer par la phase liquide.
Cette propriété est utilisée pour pousser des couleurs (quadrichromie) dans des vernis particuliers 
et ainsi de transférer des images.

Pourquoi n’y a t-il pas de pixels ?

A la différence des images habituelles la quadrichromie par sublimation n’est pas obtenue 
par une juxtaposition de points de cyan, magenta, jaune et noir. Lors de la sublimation 
la diffusion de l’encre gazeuse ne rend plus perceptible les colorants qui composent 
ces 4 couleurs.

B - Pourquoi n’y a t-il pas de rupture de l’image dans l’espace situé entre 2 clins ?

La technicité de Déco Galva dans les membranes souples en caoutchouc permet 
d’appliquer le film sur lequel est imprimée l’image même sur des surfaces non planes. 
Par exemple sur les angles et les retours des clins ou cassettes. 

C -  Pourquoi le Decosteel de Deco Galva possède une performance antigraffiti ?

L’application à haute température d’un vernis de blocage protège le Decosteel 
de DécoGalva des intempéries, du soleil, de la plupart des tags. 
Il confère une résistance exceptionnelle au frottement lorsque les pièces sont situées 
à hauteur d’homme.

Le coin des poseurs : La pose n’est pas un défi pour les poseurs

D - Comment sont référencés sur les façades les clins et leur image 
correspondante ?

Chaque clin possède sa codification indélibile sur la languette de fixation.
Prenons le cas de la codification : MSB6/30
M = référence du bâtiment
S = façade Sud
B = référence de la colonne de clins sur la façade
6/30 = clins N° 6 à partir du bas dans une colonne de 30 clins  

E - Comment sont rangés les clins pour ne pas avoir un puzzle sur le chantier ?

Les clins sont rangés verticalement dans des palettes.
Les clins se présentent au poseur dans l’ordre de montage, la codification permet au poseur de vérifier
le bon ordre au cas où l’image ne serait pas compréhensible depuis les nacelles.
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DeCo galVa à l’éCouTe De ses ParTenaires
Chantier aPhm (marseille) : un peu de technique. 
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un papier + une encre

pression du papier encré 
sur la résine

chauffage, l’encre en phase 
gazeuse pénètre dans la résine
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