
REHASKEEN®, 
UN PRODUIT INNOVANT 
D’INDUSTRIALISATION  
AU SERVICE DE LA MASSIFICATION  
DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 



Simple, économique, rapide et durable, 
REHASKEEN® permet d’industrialiser et 
d’accélérer la rénovation des bâtiments 
énergivores. 

Par ailleurs, nos façades préfabriquées 
sont spécialement conçues pour répondre 
aux normes incendie des habitats collectifs 
et des établissements recevant du public, 
permettant ainsi la rénovation thermique 
de bâtiments de grande hauteur.

LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
CHANGE D’ÉCHELLE



DIGITALISATION ET 
INDUSTRIALISATION DES 
PROCÉDÉS DE FABRICATION 

Digitalisation et industrialisation 
des procédés de fabrication 

REHASKEEN® EST UNE SOLUTION 
COMPLÈTE DE RÉNOVATION THERMIQUE 
DES FAÇADES À PARTIR DE PANNEAUX 
PRÉFABRIQUÉS RÉALISÉS SUR MESURE. 

Après un scan 3D de votre bâtiment, notre suite logicielle 
complète nous permet d’automatiser la phase d’études et le 
dimensionnement des panneaux pour vous proposer différentes 
options de calepinage et de finitions adaptées à vos attentes, tant 
en termes de teintes que de matériaux. 

La préfabrication de vos façades sur mesure est ensuite réalisée 
dans nos ateliers via un process industriel optimisé. Le montage 
des panneaux, à l’abri des aléas climatiques, garantit la qualité 
des finitions, la durabilité et la performance des structures. 
Les isolants thermiques d’épaisseurs et de natures variables 
répondent à toutes les exigences de performance, jusqu’au 
bâtiment passif. 

Vos façades sont enfin livrées sur site pour une installation rapide 
et sans nuisance pour les usagers, grâce à notre système de pose 
innovant ne nécessitant pas l’usage d’échafaudages. 

Digitalisation et industrialisation 
des procédés de fabrication 

SCAN ET 
MODÉLISATION 3D 

DU BÂTIMENT

INGÉNIERIE, 
ÉTUDES 
D’EXÉCUTION

PRÉFABRICATIONPOSE
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LE PROCESS 
REHASKEEN®



INGÉNIERIE, 
ÉTUDES 
D’EXÉCUTION

PRÉFABRICATION

Haute performance 
thermique des façades 

Isolants thermiques 
adaptés aux besoins  

de votre projet jusqu’au 
bâtiment passif

  Installation rapide  
sans échafaudages

  Réduction significative  
des nuisances sonores liées 
aux percements des façades

  Ni poussière ni déchets

  Tous types de finitions  
extérieures (teintes et matériaux) 

  Solution esthétique associant 
rénovation thermique  
et revalorisation du bien 

Moins  
de nuisances 

pour les usagers 

Design personnalisé 
et qualité 

architecturale 



Haute performance 
thermique des façades 

REHASKEEN® est particulièrement adaptée aux besoins 
de rénovations thermiques des logements collectifs ou 
des bâtiments tertiaires, occupés ou non. 
Le recours à une fabrication hors site des façades et à un 
système de pose breveté ultra rapide garantit un chantier 
court, aux nuisances significativement réduites pour les 
usagers durant les travaux.

   Matériaux recyclés  
ou biosourcés

  Principe d’économie circulaire :  
dispositif démontable pour 
revalorisation des matériaux

  Maintenance facilitée  
grâce à un remplacement 
individuel ou intégral  
des composants 

Pérenne et 
éco-responsable 

  Préfabrication des panneaux 
sur mesure en atelier 

  Système de pose breveté  
pour une installation simplifiée :  
seulement cinq points  
d’attaches pour les panneaux 
de grandes dimensions

Un chantier 
plus rapide 



VINCI Construction France
61, avenue Jules Quentin
92730 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 95 70 00
www.vinci-construction.fr
rehaskeen@vinci-construction.fr

GTM Bâtiment 
83-85, rue Henri Barbusse
92735 Nanterre Cedex
Tél. : 01 75 33 46 00
www.gtm-batiment.fr
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