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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 modifi er 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 certifi cats 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 diff érer 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 diff érer d’un lot à 
l’autre même si le même coloris est employé. L’angle 
d’observation infl uence également la perception des 
coloris. Les panneaux métallisés se caractérisent 
par une surface dont la couleur change selon 
l’angle d’observation. La stabilité spécifi que et les 
spécifi cations 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 fi ches 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 fi che technique appropriée. Trespa se 
réserve le droit de modifi er (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 affi  liées, fournisseurs, 
distributeurs, agents et représentants. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toutes les communications, off res, 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, off res, 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 fi gurent dans les appels 
d’off res, confi rmations 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 
fi chier électronique et l’expédition de ce fi chier, est 
expressément interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Trespa. ® Trespa, Meteon, Athlon, 
TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, TopLabVERTICAL, 

TopLabBASE, Virtuon, Izeon, 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

RENDEZ-VOUS SUR TRESPA.COM POUR CONSULTER 

LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE DOCUMENT.

SUIVEZ-NOUS SUR

VERSION 0.0 ■ CODE BROCHURE F0000 ■ DATE 00-0000

TRESPA® IZEON® | ÉLÉMENTS DE FAÇADE

PRATIQUE, SOLIDE ET 
FACILE À ASSOCIER



TRESPA® IZEON®

PROFITEZ SANS SOUCIS  
DE VOTRE MAISON

La qualité Trespa® habituelle garantit un résultat final professionnel et permet 
aux propriétaires de profiter de leur maisons en toute quiétude. Trespa® Izeon® 
a été spécialement conçu pour la finition d’habitations et autres bâtiments, en 
construction neuve comme en rénovation. Les panneaux Trespa® Izeon® sont livrables 
sur stock. Disponible dans des couleurs RAL, Trespa® Izeon® s’accorde parfaitement 
avec d’autres éléments de construction réalisés dans des couleurs RAL assorties.

FORMAT  
OPTIMAL  

Trespa® Izeon® est disponible en deux formats :

2130 x 1420 mm (simple face) 
3050 x 1530 mm (simple et double face)

Les deux formats de panneaux sont disponibles 
dans une épaisseur de 6 mm.

MISE EN
ŒUVRE FACILE

Trespa® est facile à scier et appliquer
sans traitement des bords.

DISPONIBLE EN
PLUSIEURS COULEURS RAL 

Toutes les couleurs RAL de la gamme Trespa® 
Izeon® sont basées sur des échantillons de 
couleurs RAL certifiés. C’est l’assurance 
d’une parfaite homogénéité avec les peintures 
de même référence RAL disponibles dans le 
commerce.

 

2 OPTIMAL 
PANEL SIZES

TRESPA® IZEON®

EASY TO 
COMBINE

TRESPA® IZEON®

EASY TO MACHINE 
AND INSTALL



LA QUALITÉ  
TRESPA® HABITUELLE

■  Longue durée de vie.
■   Facile à entretenir et à nettoyer.
■  10 ans de garantie sur le produit. 
■  Résistant aux conditions    
 météorologiques et coloris stables.

LIVRAISON 
RAPIDE 

Les panneaux Trespa® Izeon® 
sont livrables sur stock.

SOLIDE ET  
RÉSISTANT 
 
La haute résistance aux chocs et aux 
rayures est un gage de facilité de pose  
et garantit un résultat final impeccable.

MISE EN
ŒUVRE FACILE

Trespa® est facile à scier et appliquer
sans traitement des bords.

HIGHLY IMPACT 
RESISTANT

EASY TO MACHINE 
AND INSTALL

AVAILABLE 
FROM STOCK

10 YEAR 
GUARANTEE
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COMMANDEZ  
VOS 
ÉCHANTILLONS 
 
POUR OBTENIR UNE ASSISTANCE 
TECHNIQUE, UN COMPLÉMENT 
D’INFORMATION OU POUR  
COMMANDER DES ÉCHANTILLONS, 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE 
INTERLOCUTEUR DU CSD 
 
FRANCE: +33 (0)1 34 98 16 67   
INFO.FRANCE@TRESPA.COM

BELUX: 0800 15501
INFO.BENELUX@TRESPA.COM



RAL 9010
Pure White 

RAL 7037
Dusty Grey

RAL 6009
Fir Green

RAL 7030 
Stone Grey

RAL 7039 
Quartz Grey

RAL 7016 
Anthracite Grey

RAL 7021 
Black Grey

RAL 9005 
Jet Black

RAL 9001
Cream 
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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 modifi er 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 certifi cats 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 diff érer 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 diff érer d’un lot à 
l’autre même si le même coloris est employé. L’angle 
d’observation infl uence également la perception des 
coloris. Les panneaux métallisés se caractérisent 
par une surface dont la couleur change selon 
l’angle d’observation. La stabilité spécifi que et les 
spécifi cations 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 fi ches 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 fi che technique appropriée. Trespa se 
réserve le droit de modifi er (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 affi  liées, fournisseurs, 
distributeurs, agents et représentants. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toutes les communications, off res, 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, off res, 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 fi gurent dans les appels 
d’off res, confi rmations 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 
fi chier électronique et l’expédition de ce fi chier, est 
expressément interdite sans l’autorisation écrite 
préalable de Trespa. ® Trespa, Meteon, Athlon, 
TopLab, TopLabPLUS, TopLabECO-FIBRE, TopLabVERTICAL, 

TopLabBASE, Virtuon, Izeon, 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

RENDEZ-VOUS SUR TRESPA.COM POUR CONSULTER 

LA VERSION LA PLUS RÉCENTE DE CE DOCUMENT.

SUIVEZ-NOUS SUR

VERSION 0.0 ■ CODE BROCHURE F0000 ■ DATE 00-0000
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