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sont conçus et développés selon un cahier des charges très rigoureux dans un souci de respect de l’Homme et de l’environnement :
- Formulés en phase aqueuse
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- Avec un très faible taux de COV 
- Sans solvants pétroliers/sans silicone
- Non toxiques/non dangereux
- Ininflammables
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Guard Industrie crée un effet  “peau de bébé”

pour la façade d’une crèche parisienne.
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information presse

Située dans le 18ème arrondissement
de Paris, la crèche Budin est un
bâtiment basse consommation destiné
à l’accueil des tout-petits ; l’architecte
Dominique Marrec, ECDM, en a assuré
la conception et la réalisation. 
La finition de la façade extérieure,
particulièrement complexe et délicate,
a été confiée à Guard Industrie pour
son expertise unique en matière de
protection et d’embellissement du
béton.
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Un travail de nettoyage et finition remarquable
pour un rendu lisse et brillant du béton blanc. La
protection anti-tags et anti-salissures est également
assurée par les produits Guard Industrie.



information presse

Un bâtiment original qui valorise un quartier hétéroclite.
La nouvelle crèche collective Budin étonne par sa façade qui ondule à la fois verticalement et horizontalement,  et joue
avec la lumière : les reflets brillants des parties saillantes répondent aux ombres des zones plus en retrait.  L’architecte
Dominique Marrec voulait ainsi créer une rupture totale avec l’environnement très hétérogène des bâtiments alentours
et insérer courbes, rondeurs et douceur à l’angle de ces deux rues du nord de Paris. Entièrement réalisée en Ductal®

(fibres organiques) blanc titane, cette façade se compose de panneaux préfabriqués qui assurent le rôle de bardage
mais aussi d’étanchéité de ce bâtiment BBC qui accueillera une soixantaine d’enfants.

Une finition de façade délicate, opérée en quelques jours.
Les 68 panneaux de façade ont été nettoyés, traités et protégés par les produits Guard Industrie en moins de deux
semaines. 
Le chantier se déroulant en même temps que des travaux de voiries, la façade avait notamment subi des projections
d’enrobés. La première étape a donc consisté en un nettoyage minutieux du béton blanc avec Décap’Laitances
Guard® Ecologique. Appliqué au pinceau ce rénovant biodégradable, totalement inoffensif pour le support, a
permis d’éliminer les traces d’enrobé et les salissures diverses.
Les équipes de la société PSS (applicateur agréé de Guard Industrie) ont alors procédé à l’application de plus de 95
litres de lasure ProtectGuard® Color Bi-composant, en Basic White finition brillante (application à l'aide d'un
pistolet HVLP). L’architecte a choisi une opacité de 300%, soit un fort pouvoir couvrant, pour un rendu d’un blanc
immaculé. Par ses qualités hydrofuge, oléofuge et anti-salissures ProtectGuard® Color apporte une protection
totale aux surfaces poreuses.
Pas moins de 55L d’AntiGraffitiGuard® Spécial Béton, viennent ensuite protéger la façade, de manière
permanente, contre les graffitis, taches ou traces dues à la pollution... Là encore la finition brillante a été retenue afin
d’augmenter encore l’effet «glossy» recherché (application en 2 passes).

Le béton n’a jamais été aussi lisse...
Dernière étape, chère à l’architecte, le ponçage. Dominique Marrec imaginait dès le départ une façade “aussi lisse
qu’une peau de bébé, un ruban de béton blanc moulé ultra-résistant protégeant cet espace conçu pour capter le
maximum de luminosité“. Ce ponçage, réalisé avec une ponceuse Girafe, a permis de gommer les légères aspérités, de
rendre la façade parfaitement lisse au toucher et de valoriser la brillance de surface.

Fiche Technique :
Maître d’ouvrage : Ville de Paris
Architecte : ECDM
Bureau d’étude : Saunier & Associés 
Produits de protection et de finition de la façade Ductal® : Guard Industrie 
Application des produits : PSS (applicateur agréé Guard Industrie)
Localisation : rue Pierre Budin, 75018 Paris
Livraison : Mai 2012 


