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Steni® Nature - Steni® Colour
L’immeuble de bureaux d’Innotec (Herentals) 

Depuis de nombreuses années, Innotec connaît un grand succès dans le dé-
veloppement et la vente  de produits de montage destinés au secteur de la 
construction. L’entreprise, qui propose des solutions techniques de très haute 
qualité en matière de colles, de rubans adhésifs, de kits de jointoiement et 
d’étanchéisation, est notre partenaire régulier de longue date pour les systè-
mes de fixation de nos matériaux de bardage.

Récemment, Innotec a emménagé dans son nouvel immeuble de bureaux à 
Herentals, revêtu d’un bardage Steni. Cette réalisation défiant toutes les con-
ventions, mais particulièrement réussie, prouve, une fois de plus, le caractère 
universel du matériau Steni®, qui fait merveille tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
des bâtiments. 

VINK a livré le total impressionnant de 115 m² de Steni® Nature en anthracite 
gris / noir et 60 m² de Steni® Colour demi-mat blanc / blanc beige, le tout collé 
de façon experte avec le système de collage Innotec.

Les plaques de bardage Steni® Colour, fabriquées en composite de polymère 
renforcé de fibres de verre, sont munies d’une surface lisse d’acrylique électro-
niquement durci (100% d’acrylique, sans application de solvants). Steni® Co-
lour est livrable en 60 couleurs standards et en trois taux de brillance différents: 
M (mat), DM (demi-mat) et HB (haute brillance). Par ailleurs, Steni® Colour est 
disponible dans un nombre quasi-illimité de couleurs spéciales des systèmes 
NCS, RAL et BS.

Les plaques de bardage Steni® Nature, fabriquées en composite de polymè-
re renforcé de fibres de verre, sont munies d’une surface de pierre naturelle 
moulue.  Steni® Nature est livrable en 17 couleurs différentes ‘pierre naturelle’, 
avec un maximum de 5 variantes dans de nombreuses couleurs proposées: 
type MF (micro fin), F (fin), M (moyen), C (grossier) et CT (finition ‘tumbled’ 
grossière). La pierre provient de divers endroits en Europe.
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