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The OmegaZeta Panel
Panel OmegaZeta started out in 1999 with the aim of producing light mortar
panels for ventilated façades.
We believe that today Panel OmegaZeta has managed to integrate construction
systems, technology and industrial manufacturing with the maximum freedom
of design for the architect.
The system combines factory production, lightness and economy with high
quality and durability.
Panel OmegaZeta has developed the product through close collaboration with
architects and the University.
The various projects presented here are a good example of this.
We would like to thank all of our partners and customers who have accompanied us during these last 15 years and we hope that we can continue to progress
together in the future.

Le Panneau OmegaZeta
Créé en 1999, Panel OmegaZeta se consacre à l’élaboration de panneaux en micro-mortier léger pour façades ventilées.
Aujourd’hui, Panel OmegaZeta propose des systèmes de construction
durables, légers et économiques laissant une liberté totale à l’architecte pour tout type de projet.
Grâce à son étroite collaboration avec des architectes et l’Université,
Panel OmegaZeta a réussi à faire évoluer son produit vers un système
industrialisé qui, tout en restant léger et économique, présente une durabilité et une qualité haut de gamme.
Les différents projets présentés dans ce document illustrent nos technologies et notre savoir-faire.
Nous remercions tous nos collaborateurs et nos clients qui nous ont
suivis ces quinze dernières années et auprès desquels nous poursuivrons notre développement à l’avenir.
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The OmegaZeta Panel
• Light façade cladding, raised
floor and other applications (3
cm thick).
• High strength micro-mortar.
• Bidirectional pre-stressing.
• 100% waterproof.
• A1 fire resistance.
• Wide range of textures.
• Pre-coloured and with protective treatments.
• Dry construction.
• Bioclimatic insulation.
• 100% electrical insulation.
• Industrial process 95% automated and robotised.
• Construction system adaptable to any panel dimension:
from 40 x 60 cm to 220 x 300
cm.
• Simple, quick and accurate

fastening to metal structure.
• High acoustic efficiency.
• Mechanical fastening method using Omega kit and Zeta
profiles.
• Sustainable and innovative architecture.
• 100% recyclable.
• From 50 to 80% energy savings.
• From 50 to 80% reduction in
CO2 emissions.
• No façade maintenance.
• Possibility of false joints in a
monolithic panel.
• Possibility of mitres on corners and edges.

Le Panneau OmegaZeta
• Cloisonnement léger de façade,
faux-plancher et d’autres applications (3 cm d’épaisseur).
• Micro-mortier haute résistance.
• Précontrainte bidirectionnelle.
• 100 % imperméable.
• Résistance au feu A1.
• Nombreuses textures disponibles.
• Pigmentation dans la masse
avec traitements protecteurs.
• Construction sèche.
• Isolement bioclimatique.
• Isolation électrique 100 %.
• Processus industriel 95 %
automatisé et robotisé.
• Système de construction
adaptable à toute mesure de
panneau: de 40 x 60 cm à 220 x
300 cm.
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• Fixation à la structure métallique simple, rapide et précise.
• Grande efficacité thermique et
acoustique.
• Procédé mécanique de fixation
grâce au kit Omega et aux
profilés Zêta.
• Architecture durable et novatrice.
• 100 % recyclable.
• De 50 à 80 % d’économie
d’énergie.
• De 50 à 80 % de réduction des
émissions de CO2.
• Sans entretien de façade.
• Possibilité d’incorporation de
joints creux dans un même
panneau.
• Possibilité de coupe en onglets.
• Produit certifié.
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Ventilated façades
Fences
Floor Surfaces
Balconies
Suspended ceilings
Stairway enclosures
Internal walls
Slats
Lattice work

Le système
OmegaZeta
a une multiplicité
d’applications:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Façades ventilées
Clôtures
Pavements
Balaustrades
Faux plafonds
Cloisons d’escaliers
Murs intérieurs
Lames
Jalousies
Façades végétales

2195

2995

The OmegaZeta
system has many
applications:
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The OmegaZeta Panel
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Le Panneau OmegaZeta

1.- Fire resistant

1.- Ignifuge

Fully fire resistant without any additional treatment. It
has an A rating (Fire resistant) according to the European standard and dimensional stability is maintained
up to 300ºC.

Complètement ignifuge, aucun autre traitement additionnel n’est nécessaire. Classement au feu selon la norme
européenne A (incombustible) et stabilité dimensionnelle
se maintenant jusqu’à 300 ºC.

2.- Waterproof

2.- Imperméable

It acts as a second completely waterproof façade.

Agit comme une deuxième façade complètement
imperméable.

3.- High thermal and acoustic insulation

3.- Isolation thermique et acoustique efficiente

Ventilated Façades provide improved insulation. The second skin
provides reliable protection against water and moisture. From
the standpoint of acoustic ventilated façades, OmegaZeta provide
great comfort thanks to their high degree of sound insulation.

Les façades ventilées offrent une excellente isolation thermique et acoustique. Elles agissent comme une deuxième
peau, protégeant efficacement de l’eau et de l’humidité. D’un
point de vue acoustique, elles offrent un grand confort grâce à
son isolation phonique hautement efficiente.

4.- Freeze/thaw cycles
OmegaZeta Panels are totally resistant to freeze/thaw
cycles with very little dimensional change or variation
in their functional features.

4.- Cycles gel/dégel
Les panneaux OmegaZeta sont résistants aux cycles
de gel/dégel sans que leurs dimensions ou leurs caractéristiques ne subissent la moindre altération.

5.- High durability and stability. Maintenance free

5.- Grandes durabilité et stabilité. Sans entretien.

The technical features of the OmegaZeta Panel are maintained for
a period of at least 50 years. Possible variations in their exterior
finish caused by environmental factors over time have no influence
at all on the mechanical capacity of the panels and the system.

Les caractéristiques techniques du Panneau OmegaZeta resteront
inchangées pour une période de 50 ans. Toute altération des finitions
de leur surface, due aux facteurs environnementaux au fil du temps,
est sans effet sur la capacité mécanique des panneaux et du système.

6.- Customization

6.- Personnalisation

The OmegaZeta panel allows adaptation from its large
3m x 2.2m format to any type of façade modulation.
The variety of colours and finishes, as well as textures,
allow for unlimited design combinations.

Grâce à son grand format 3 m x 2,2 m, le Panneau OmegaZeta s’adapte à tout type de façade par découpe des panneaux. La variété des couleurs, des finitions et des textures
permettant de multiples combinaisons architecturales.

7.- Industrial Product

7.- Production industrialisée

The OmegaZeta Panel is composed of prefabricated mortar.
Panels are supplied in the requested size, in their final
colour and finish. Assembly productivity is multiplied since
it is a prefabricated product and installed dry.

Le panneau OmegaZeta est un produit préfabriqué avec
les avantages inhérents à ce type de produit, notamment
la rapidité de montage. Les panneaux sont fournis avec sa
mesure, son couleur, leur finition finale.

8.- Calculation system for structural dimensioning

8.- Système de calcul pour dimensionnement structurel

Our technical department will provide advice on the
dimensioning of the auxiliary structure.

Notre service technique vous fournira une assistance
pour la mise en place de votre projet.

9.- Recyclable product with low energy consumption.

9.- Produit recyclable et de faible consommation d’énergie

Materials made with micro-mortar and concrete have
one of the lowest levels of contribution to global warming and acidification of the atmosphere as compared to
other lining options.

Les matériaux à base de micro-mortier et de béton
présentent un des taux les plus faibles de contribution
au réchauffement climatique et à l’acidification de
l’atmosphère.
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Colours and finishes
Ten colours
We have ten basic colours.

In addition to the standard range of
colours, we can fulfil orders for special
colours thanks to our R+D team.

The panels are coloured with precoloured mortar, which gives the
product a high quality finish and
optimal appearance throughout its life.

Consult the options and deadlines for
colours/textures not in catalogue.

The colours are resistant to UV
radiation and very stable.

We have the following finishes:

The colour of the panels can be
influenced by the environment, time,
and the concrete setting process.
These slight and occasional variations
are a feature of products made from
mortar and concrete as they are “living
materials." The setting does not end
after 28 days, rather as in all mortar/
concrete this process continues
naturally for 1 year.
It is recommendable to supply the
same façade in a single order so
that there is maximum homogeneity
between the mortar and pigments
used. Placing various orders increases
the possibility of minor variations in
colour.

Finishes
One of the following treatments is
always applied on the pre- coloured
panel:
- Panel treated with silicate glaze that
makes it possible to continue to appreciate the beauty of the artificial
stone with greater homogeneity.
- Panel coated with silicate treatment. This coating provides an almost unlimited longevity since these
are inorganic pigments that react
chemically with the mortar and are
integrated into the product.
- Panel finished with a damp-proofing
treatment.
- Panel protected with an anti-graffiti
treatment.

Coleurs et finitions
Dix Couleurs
Nous disposons de dix couleurs
basiques.
Les panneaux sont colorés dans la
masse, présentant ainsi une grande
qualité de finition et une esthétique
parfaite. Très stables, les couleurs
résistent au rayonnement UV.

Consultez les possibilités et les
délais de livraison pour les couleurs/
textures hors du catalogue.

À long terme, la coloration des panneaux
peut être altérée par l’environnement, la
durée d’utilisation et par le durcissement
du micro-mortier.

Nous proposons
suivantes:

Ces variations minimes et éventuelles
sont caractéristiques des produits
fabriqués à base de mortier et de
béton, des « matériaux vivants ». Le
durcissement ne dure pas seulement 28
jours, mais se poursuit sur une année
entière.
Pour une homogénéité maximale
des pigments et des mortiers, il est
vivement recommandé de commander
les produits nécessaires à la réalisation
d’un même ouvrage en une seule
commande. La multiplication de
commande entraîne une probabilité
plus élevée de variation de coloris.
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Au delà de la gamme standard de
couleurs, différent teintes RAL sont
disponibles sur commande, grâce à
notre équipe R&D.

Finitions
les

finitions

Sur panneau coloré dans la masse,
nous appliquons systématiquement
un des traitements suivants:
- Le traitement par glacis de silicate,
permettant d’apprécier la beauté de
la pierre artificielle avec une excellente homogénéité.
- Le traitement par silicates, revêtement à base de pigments inorganiques réagissant chimiquement
avec le micro-mortier, pour donner
au panneau une longévité presque
illimitée
- Traitement hydrofuge.
- Traitement anti-graffiti.
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Finishes • Finitions

Glaze · Voilure

Damp-proofing
Hydrofugé

· Silicate · Sillicate

Te x t u re s • Te x t u re s

Rectangular perforation
Perforation rectangulaire

Conical frustum perforation Sandy
Perforation conique
Sablage

Colours • Couleurs
Brazilian stone
Pierre brésilienne
White · Blanc

Pearl grey · Gris perle

Anthracite · Anthracite

Desert yellow · Ocre

OSB: chipboard
Aggloméré

Buttons
Boutons

Grey · Gris

Cream beige · Beige

Cylindrical perforation
Perforation cylindrique

Travertine
Travertin

Customized textures
Te x t u re s p e r s o n n a l i s é e s
Stone · Roche

Earth · Terre cuite

Oxide · Oxyde

Mesh
Déployé

Green · Vert

Due to technical reasons the printed colours may be different
than the actual colours.

Pour des raisons
techniques, les
couleurs imprimées
peuvent être différentes des couleurs
réelles.

Large perforations Bamboo
filled with glass
Bambou
Grandes perforations
remplies de verre

Engraving
Gravure

CIRCA has a wide range of possibilities, developed in
collaboration with architects and major designers.
In addition to the existing catalogue, customized textures are possible. These textures have special costs
and delivery times. Contact the sales department.
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CIRCA dispose d’un vaste catalogue de possibilités
développées en collaboration avec des architectes et
des grands designers.
Outre le catalogue existant, nous pouvons réaliser des
textures personnalisées. Pour plus de renseignements,
merci de contacter notre service commercial.
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CIRCA OmegaZeta

Nanjing OmegaZeta

CIRCA S.A.
Polígono Industrial El Pla - C/ Lleida, 17
08185 Lliçà de Vall, Barcelona
Tel. +34 93 863 40 27
comercial@panelomegazeta.com
www.panelomegazeta.com

NEW BUILDING MATERIALS CO. LTD.
No. 4 Shenzou Road, Airport Industrial Park
Jiangning Economic & Technological
Development Zone
Nanjing, Jiangsu Province, China Zip: 211113
Tel. +86 25 8328 8069 F. +86 25 8328 8059
www.omegazeta.com.cn

Pinterest: social@panelomegazeta.com
Twitter: @panelomegazeta
Linkedin: es.linkedin.com/in/panelomegazeta/
YouTube: Panel OmegaZeta Circa
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