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 i.design EFFIX ARCHITECTURE de Ciments Calcia   
« Elu  produit du BTP 2015 par les professionnels » 

 
i.design EFFIX ARCHITECTURE a reçu le 5 février dernier le label « Elu produit du BTP par 
les professionnels » décerné par Sageret dans la catégorie Structure maçonnerie façade. 
Préconisée pour l’habillage de façades, cette solution minérale a été plébiscitée par les 
professionnels du bâtiment pour son esthétique et ses performances uniques sur le marché. 
 
Le système constructif béton i.design EFFIX ARCHITECTURE a séduit bon nombre des               
250.000 professionnels du BTP qui, pendant 3 semaines, se sont exprimés pour élire le meilleur 
produit dans 7 catégories en fonction des critères tels que innovation, performance, qualité et 
développement durable. 
 
L’alliance parfaite entre minéralité, esthétique et technicité 
 

Disponible depuis l’été 2014,  i.design EFFIX ARCHITECTURE  est 
réalisée à partir du liant i.design EFFIX ARCA, un mortier fibré très 
hautes performances. Minéral, le béton conjugue à la fois des aspects 
de surface aux textures, couleurs et formes fascinantes et des 
performances techniques spectaculaires (classement au feu A1, Tenue 
aux chocs Q4,  Résistance au vent en pression/dépression V3, Classement 
d’étanchéité type XIII, Résistance au gel conforme à la norme NF P18-425). 
Grâce aux nombreuses déclinaisons du béton qui répond à la fois à 
l’expression de la structure et à celle de l’enveloppe i.design EFFIX 
ARCHITECTURE renouvelle le langage architectural des façades.  
Solution globale, i.design EFFIX ARCHITECTURE offre une fixation 
100 % invisible, une pose facilitée par un rainurage présent sur la 
longueur, des panneaux d’angles garantissant des finitions soignées, 

des joints creux ou fermés et offre également la possibilité de réaliser une surtoiture.  
i.design EFFIX ARCHITECTURE se présente donc comme la solution béton idéale pour relever le 
cachet architectural de tous types de façades en neuf comme en rénovation, avec ou sans isolation, 
pour le résidentiel (maisons individuelles et logements collectifs) et le tertiaire. Pour élargir le champ 
des possibles, i.design EFFIX ARCHITECTURE peut être coloré de façon homogène par simple ajout 
de pigments naturels. Un atout supplémentaire pour intégrer parfaitement le bâtiment dans le 
paysage ou, au contraire, le mettre en relief.   
 
Avec 6,1 millions de tonnes de ciments vendues en 2013, à partir de 10 usines, 7 agences commerciales et 9 centres de 
distribution en France, pour un chiffre d’affaires de 715 millions d’euros, Ciments Calcia occupe la place de major de 
l’industrie du ciment en France. Filiale française d’Italcementi Group, Ciments Calcia propose une offre complète de 
produits performants et adaptés à tous les besoins. Ciments gris, ciments blancs, chaux, liants à maçonner, liants routiers et 
produits spéciaux, la diversité des produits de Ciments Calcia, normalisés CE et labellisés NF, apporte une réponse à toutes 
les exigences du marché de la construction. 
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