
DOMOSTYL® PU 
supports traditionnels

DOMOSTYL® PSE 
supports traditionnels et ite

Des solutions décoratives pour les façades contemporaines

Vous souhaitez rendre votre projet totalement unique en recourant à des matériaux innovants ?

doMostYl® pse vous apporte la solution idéale.

notre technologie permet de réaliser une grande variété de formes et de styles dans l’aménagement de façades.

n  limite les déperditions thermiques
n  nombreuses possibilités stylistiques
n  produit robuste, résistant aux intempéries
n matériau léger
n  pose facile
n  le tout encadré par un avis technique du CstB 
 (Centre scientifique et technique du Bâtiment) 

1Projet: Santenay

P r o j e t s  s u r  me s u r e  e t  gamme  s u i v i e

Modénatures de façades e t 
appuis de fenêt res iso lants
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DOMOSTYL® PSE
PrODuiTS Sur MESurE 
POUR sUPPORts tRaditiOnnels et ite

DOMOSTYL® Pu 
MODénaTurES
POUR sUPPORts tRaditiOnnels

1.

2.

Des solutions décoratives et techniques isolantes
pour les façades contemporaines

nMC (www.nMC.eu) est une entreprise familiale active dans différents 
secteurs d’activités:

    isolation technique pour l’amélioration de l’efficacité énergétique
    décoration et modénatures de façades
    décoration intérieure et moulures murales
    isolation acoustique, sous-couches sols
    revêtements de terrasses, sport et loisirs
    emballage et applications industrielles.

avec 15 sites de production dans le monde et 10 filiales de ventes en 
Europe, nMC génère un chiffre d’affaires d’environ 270 millions d’Euros  
et emploie 1.700 collaborateurs au service de ses clients.
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DOMOSTYL® PSE vOuS OffrE DES 
POSSibiLiTéS iLLiMiTéES GrâCE à La 
réaLiSaTiOn DE MODénaTurES
DE faÇaDES Sur MESurE                  

MOdÉnatURe

aPPUi de fenêtRe

encadReMent

BandeaU

nez d’aPPUis

clÉ de vOUte

PieRRe de BOssage

 

cOnsOle

fROntOn

ROsace

cOlOnne et deMi-cOlOnne
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7Projet: Montbeliard

vous souhaitez rendre votre projet totalement unique en recourant à des matériaux innovants ?
dOMOstYl® Pse vous apporte la solution idéale.

notre technologie permet de réaliser sur mesure une grande variété de formes et de styles dans l’aménagement de 
façades.

n  limite les déperditions thermiques
n  nombreuses possibilités stylistiques
n  produit robuste, résistant aux intempéries
n matériau léger
n  pose facile

découvrez la nouvelle gamme complète de modénatures de façades avec une finition incomparable en résine acrylique 
Quartz lisse et avec une excellente stabilité dimensionnelle.

Des solutions décoratives PSE Sur MESurE en Polystyrène 
expansé haute densité recouvert de résine et de quartz

DOMOSTYL® PSE 
POUR sUPPORts tRaditiOnnels et ite

1.

base polystyrène
expanse (Pse) 35 kgs/m3

2ème couche - Couche de quartz
*bonne adhérence pour les peintures de façade

1ère couche - Mélange flexible résine acrylique
*épaisseur 2-3 mm
*flexibilité et dureté
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la procédure:

1. soumettez-nous votre croquis (vue en coupe).
2. Un devis vous sera sousmis sous 48 - 72 heures.
3. après confirmation de la commande, un croquis vous sera envoyé pour 
validation. et un délai de livraison vous sera communiqué.

vous êtes à la recherche d’une solution technique ou esthétique.
D’innombrables possibilités de design s’offrent à vous. 

notre technologie vous apporte une solution unique et innovante, alliant 
flexibilité de l’offre et qualité irréprochable. 

vous concevez les modèles. nous les réalisons et les fabriquons pour 
vous.

DES réaLiSaTiOnS DOMOSTYL® PSE

Sur MESurE

Projet: Pont royal
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un EXEMPLE D’unE réaLiSaTiOn Sur MESurE

3.PROdUit Realise
 

2. cROQUis
 

1. devis
 



Outre des solutions décoratives dOMOstYl®, nMc offre des appuis de 
fenêtre et des habillages de baie à caractère isolant permettant de réduire les 
ponts thermiques sur ces points singuliers. 

nMc vous propose une gamme de dix appuis et nez d’appui susceptibles de 
répondre à vos attentes. les produits nMc sont adaptés aux supports classiques 
et ite. notre technologie de pointe dans ce domaine vous apportera les 
meilleures réponses quant à votre problématique de rénovation et de décoration.

Pour tout autre modèle, nMC peut également fabriquer à la demande. la 
marche à suivre est particulièrement simple: vous nous faites parvenir un dessin 
coté de votre projet et vous recevez de notre part un devis sous quarante-huit 
heures.

les appuis de fenêtre sont composés d’un polystyrène expansé d’une densité 
de 35 kg/m3 et bénéficient d’un lambda de 0.034 W/mK. les nez d’appui 
sont fabriqués à partir d’un polystyrène expansé d’une densité de 35 kg/m3 
et affichent un lambda de 0.034 W/mK. ces éléments sont recouverts d’une 
couche de résine et de silice et s’installent sur chantier par simple collage.

Outre ces appuis, un habillage de baie (tableaux et linteaux) peut être proposé 
pour offrir une solution isolante complète pour l’embrasure de la fenêtre.

DES SOLuTiOnS TEChniquES iSOLanTES 

dOMOstYl® Pse 
POUR sUPPORts tRaditiOnnels et ite

Projet: Lyon10
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nMc propose des solutions techniques isolantes pour des applications complémentaires à l’isolation thermique intérieure (iti) 
et à l’isolation thermique extérieure (ite). celles-ci ont pour vocation de réduire au maximum les ponts thermiques que sont 
l’isolation d’un plancher en béton (en cas d’iti), ou l’isolation d’une fenêtre (en cas d’ite). 
les éléments suivants prouvent qu’une réelle économie d’énergie peut être atteinte grâce aux solutions proposées.

éTuDES réaLiSéES Par LE CSTb

CaLCuL DES COEffiCiEnTS DE POnTS ThErMiquES

1) Pour un complément à l’isolation 
thermique intérieure (iTi), l’isolation de la 
paroi-plancher intermédiaire

résultat: 
la présence de la modénature diminue 
la valeur du pont thermique de liaison 
de l'ordre de 23%.

1) Mur en béton: 18 cm
2) isolant: 10 cm
3) Plâtre: 1 cm
4) Bandeau dOMOstYl® Pse 15 x 50 cm

   4  
plancher béton 20 cm

2) Pour un complément à l’isolation 
thermique extérieure (iTE), l’isolation de la 
liaison sur appui de menuiserie – paroi

résultat: 
La présence des produits nMC diminue la valeur du pont thermique de 
liaison jusque 91% en fonction de l’épaisseur.

1) Mur en béton: 10 cm
2) isolant: 10 cm
3) dOMOstYl® Pse (e= 25 mm)

3) Pour un complément à l’isolation ther-
mique extérieure (iTE), l’isolation sur linteau 
et tableau de menuiserie – paroi

1) Mur en béton: 10 cm
2) isolant: 10 cm
3) dOMOstYl® Pse (e= 25 mm)

 1      2   3

int.

int.ext.

2                 1

3

2                 1

   3  
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35 kg/m3
h 75 mm
H 68 mm 
P 65 mm

existe en 3 longueurs:
1500 mm, 2000 mm et 2500 mm

Nez d'appui No 9

EPS

35 kg/m3
h 25 mm
H 75 mm 
P 500 mm

Matière :

existe en 5 longueurs:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm et 2500 mm

Appui de fenêtre sans pente No 10

EPS

35 kg/m3
h 25 mm
H 75 mm 
P 400 mm

Matière :

existe en 5 longueurs:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm et 2500 mm

Appui de fenêtre sans pente No 3

EPS

35 kg/m3
Matière :

existe en 2 longueurs:
1500 mm et 2000 mm

Nez d'appui avec trame No 4

EPS

h 75 mm
H 70 mm 
p 200 mm 
P 100 mm

DES PrODuiTS DOMOSTYL® DiSPOnibLES ET En STOCk POur vOuS

dOMOstYl® Pse
des aPPUis de fenêtRes isOlants
POUR des sUPPORts tRaditiOnnels et ite
la gamme chantier avec une finition de résine et de quartz lisse

Mastic monocomposant pour tous les 
joints des éléments Pse
cartouche de 290 ml

dOMOstYl® FILLER
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35 kg/m3

existe en 2 longueurs:
1500 mm et 2000 mm

h 25 mm
H 75 mm 
P 400 mm

Matière :

Appui de fenêtre No 7

EPS

35 kg/m3
h 25 mm
H 75 mm 
P 500 mm

Matière :

existe en 2 longueurs:
1500 mm et 2000 mm

Appui de fenêtre No 8

EPS

35 kg/m3
h 35 mm
H 75 mm 
P 500 mm

Matière :

existe en 3 longueurs:
1500 mm, 2000 mm et 2500 mm

Appui de fenêtre No 5

EPS

35 kg/m3
h 35 mm
H 75 mm 
P 500 mm

Matière :

existe en 4 longueurs:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm et 2000 mm

Appui de fenêtre No 6

EPS

h 70 mm
H 25 mm 
P 400 mm

Matière :
35 kg/m3

existe en 4 longueurs:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm et 2000 mm

Appui de fenêtre No 1

EPS

35 kg/m3
h 25 mm
H 18 mm 
P 300 mm

Matière :

existe en 3 longueurs:
1200 mm, 2000 mm et 2500 mm

Appui de fenêtre No 2

EPS

PrODuiTS DiSPOnibLES à La DEManDE
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dOMOstYl® Pse 
POUR sUPPORts tRaditiOnnels et ite

TEChniquES

Matériau constitutif Polystyrène expansé doté d’un recouvrement synthétique hautement résistant

finition d'usine

incrustation par projection haute pression de grains de silice pour une surface 
structurée et un bon accrochage.
Option de deux sables de granulométrie différente:  
sable fin: 0.1 à 0.5 mm - sable plus épais: 0.2 à 0.6 mm

Dimensions

Produits linéaires: 
dimensions max./section: 2,5 m x 1,20 m x 0,50 m 
les produits peuvent faire plus de 2,5 m de long mais seront réalisés en 
plusieurs sections. 
epaisseur minimale: 20 mm

Densité du polystyrène expansé 35 kg/m³ pour les appuis
35 kg/m³ pour les modénatures

Conductivité thermique 0.034 W/mK à 10°c (en 12667) pour les appuis
0.034 W/mK à 10°c (en 12667) pour les modénatures

Classement au feu euroclasse e selon la norme  en isO 13501-1

Températures de pose +5°c / +25°c - Pour plus d'informations, consultez le guide d'installation.

Températures d’utilisation -20°c / +70°c

Dureté du recouvrement / Shore D 60 (valeur moyenne)

dOnnÉes

résistance à la traction sur le recouvrement : 
résistance sous charge de 100 kg delta e 0,18 mm

Essai de cisaillement état sec 0.15 MPa
état humide 0.07 MPa (rupture entre colle et béton)

adhérence du recouvrement synthétique sur EPS 
après vieillissement 0.28 MPa (rupture cohésive de l’ePs)

Caractéristiques

les éléments décoratifs pour façades sont constitués d‘un Pse d‘une densité de 
35 kg/m3. Produit classé en tant que matériau léger, disposant d‘une faible 
conductivité thermique et perméable à la vapeur d‘eau.
le revêtement se compose d‘une base acrylique de +/-3mm qui confère au 
produit une excellente tenue mécanique et surtout une très bonne résistance 
aux chocs et aux intempéries.
la seconde couche protectrice est constituée d‘un agglomérat de quartz et 
d‘un liant acrylique. l‘aspect ainsi obtenu est particulièrement lisse et dur. la 
résine finale présente une surface optimale pour la protection comme pour 
l‘adhérence de la peinture (finition avec une peinture acrylique obligatoire, 
en deux couches).
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17Projet: Dijon

dOMOstYl® PU présente les avantages suivants:

n style et caractère
n rapide à installer
n robuste et résistant
n livraison rapide
n mise en oeuvre aisée
n bonne stabilité dimensionnelle
n polyuréthanne haute densité (200 – 220 kg/m3), renforcé d’une protection synthétique 
n résine de polyester chargée de fibres de verre

Modénatures en polyuréthanne haute densité
Colonnes en résine de polyester chargée de fibres de verre

DOMOSTYL® Pu 
POUR sUPPORts tRaditiOnnels
(MaçOnneRie, MaçOnneRie endUite, PaRPaings, BÉtOn et tOUt aUtRe sUPPORt MinÉRal)

ne cOnvient Pas POUR sUPPORts ite

Polyuréthanne haute densité

feuille synthétique renforcée

Pente d’évacuation de l’eau

surface abrasée 
assurant un bon 

collage
Profil anti-salissures

Primaire acrylique structuré

2.
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H 70 mm 
P 20 mm
l 2 m

dOMOstYl® NA

H 140 mm 
P 30 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA1

H 70 mm 
P 20 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA2

H 135 mm 
P 25 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA3

H 180 mm 
P 45 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA10

H 150 mm 
P 40 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA11

H 120 mm 
P 30 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA12

H 140 mm 
P 50 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA13

H 130 mm 
P 40 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA14

H 200 mm 
P 35 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA15

H 100 mm 
P 30 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA16

H 180 mm 
P 35 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA20

EnCaDrEMEnTS & banDEauX

dOMOstYl® PU
POUR sUPPORts tRaditiOnnels
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EnCaDrEMEnTS & banDEauX
dOMOstYl® MA21

H 120 mm 
P 25 mm
l 2 m

H 150 mm 
P 30 mm

l 2 m

dOMOstYl® MA22

H 210 mm 
P 20 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA60

Produit complémentaire:

Ra60

H 158 mm 
P 15 mm
l 2 m

dOMOstYl® MA61

Produit complémentaire:

Ra61

nEz D’aPPuiS & banDEauX

H 125 mm 
P 100 mm
l 2 m

dOMOstYl® FA10

H 140 mm 
P 70 mm
l 2 m

dOMOstYl® FA11

H 90 mm 
P 60 mm
l 2 m

dOMOstYl® FA12

H 140 mm 
P 60 mm
l 2 m

dOMOstYl® FA13

H 80 mm 
P 60 mm
l 2 m

dOMOstYl® FA14
H 75 mm 
P 65 mm
l 2 m

dOMOstYl® FA15

rOSaCES
dOMOstYl® RA60 

Ø 560 mm 
Øa 140 mm 
t 20 mm

Ma60

Produit complémentaire :

Ø 420 mm 
Øa 105 mm 
t 15 mm

dOMOstYl® RA61

Ma61

Produit complémentaire :
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frOnTOnS

fa10 fa10

H 125 mm 
P 100 mm 
p 83 cm 
h 43 cm 
l 50 cm

dOMOstYl® GA1

Produit complémentaire:

H 140 mm 
P 70 mm 
p 120 cm 
h 64 cm 
l 50 cm

dOMOstYl® GA3

Produit complémentaire:

fa11

dOMOstYl® GA2

Produit complémentaire:

H 125 mm 
P 100 mm 
p 93 cm 
h 43 cm 
l 50 cm

fa10

CLéS DE vOuTE
dOMOstYl® SA1

H 290 mm 
P 240 mm
t 70 mm

H 300 mm 
P 200 mm
t 50 mm

dOMOstYl® SA2

PiErrES DE bOSSaGE
dOMOstYl® BA10 light

H 250 mm 
P 375 mm
t 45 mm

H 250 mm 
P 250 mm
t 45 mm

dOMOstYl® BA11 light

COnSOLES
dOMOstYl® CA10 light

H 220 mm 
P 180 mm
t 80 mm

H 200 mm 
P 180 mm
t 70 mm

dOMOstYl® CA11 light

dOMOstYl® CA12 light

H 180 mm 
P 180 mm
t 40 mm
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Lisse

COLOnnES                                                     DEMi-COLOnnES

Base toscane

baSES

Chapiteau toscan

ChaPiTEauX

Chapiteau romain ionique 

DEMi-baSES

DEMi-ChaPiTEauX

Cannelée Lisse Cannelée
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le faible poids des produits dOMOstYl® constitue un avantage indéniable 
qui facilite et accélère l’installation. Un encollage ou une fixation méca-
nique pour les plus grands profilés s’avère nécessaire mais ne nécessite que 
quelques minutes. 
la finition des joints peut être réalisée selon vos souhaits: apparents ou non.

Un guide d’installation détaillé est disponible sur notre site Web ou sur simple 
demande. 

enfin, afin de vous garantir un résultat irréprochable, des formations de pose 
sont organisées par nos conseillers techniques. elles vous permettront de vous 
familiariser avec les produits dOMOstYl®.

inSTaLLaTiOn SiMPLE ET raPiDE
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aurélie LEviLLain
aurelie.levillain@nmc-france.fr
06.31.01.14.61

Séverine rOuvELin
severine.rouvelin@nmc-france.fr
06.08.74.32.70

Clémence Moret de rocheprise 
clemence.moretderocheprise@nmc-france.fr
06.70.72.03.25

bruno DELCOurT
bruno.delcourt@nmc-france.fr
06.70.09.48.99

Eddie bOrnOT
eddie.bornot@nmc-france.fr
06.85.19.34.13

Jérôme LaLOuELLE
jerome.lalouelle@nmc-france.fr
06.72.76.74.66

Jean-françois bOnnEau
jean-francois.bonneau@nmc-france.fr
06.72.27.32.22

hervé frEMY 
herve.fremy@nmc-france.fr
06.72.76.74.74
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bruno MiLLOT
bruno.millot@nmc-france.fr
06 63 07 10 87

antonio PinTO
antonio.pinto@nmc-france.fr
06 08 84 86 69

Devis sur mesure, préconisations, conseils techniques, assistance aux démarrages
de chantiers, formation aux produits:

DOMOSTYL® 
cOnseilleRs tecHniQUes



w w w . d o m o s t y l . c o m / f r

NMC France sas
Z.I. de la Forêt – CS 10103 – 97, route d’Anor
F-59613 Fourmies Cedex
 +33 3 27 60 81 00 –  +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

NMC sa 
Gert-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten 
 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu
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