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des produits en cuivre pour l’architecture sont
fabriqués avec des matières premières recyclées.
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Fabrication des
produits pour
l’architecture

Les concentrés et
le recyclage
constituent les
matières premières
nécessaire à
l’élaboration du
cuivre.

Concentrés

Matériaux de
recyclage

Production
Le cuivre est transformé en produits semi-fini, dont certains
sont issus directement du processus d’élaboration du cuivre.

Produits
architecturals

Bandes/Tôles

Cathodes

Fils machine

Barres et
Profilés
spéciaux

Autres
métaux

Coulée
continue

Silicate de fer

Acide
sulfurique

Métaux
Précieux

Service
centers

Commercialisation

Les service centers,
implantés à
proximité de notre
clientèle, sont
dédiés à conditionner les bandes
aux dimensions
demandées.

Un réseau de
distibution
international assure la commercialisation de
nos produits.
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Aurubis – Le Groupe

Notre cuivre pour votre vie
L’histoire de la société est
caractérisé par son dynamisme et
sa flexibilité, de notre création en
1866 à ce jour.
Aujourd’hui, le Groupe Aurubis
est idéalement placé; avec environ
6500 employés sur les sites de production en Europe et aux États-Unis
et des bureaux de vente partout
dans le monde, Aurubis est l’un des
plus importants groupes produc-
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teur de cuivre intégrés. Aurubis est
synonyme de processus innovants,
de technologie de pointe, d’une
protection exemplaire de l’environnement, de reconnaissance de la
valeur client et de rentabilité.
Aurubis est l’unique producteur de
cuivre maitrisant sa production de
l’élaboration du métal à la fabrication de produits sur mesure. Société
de dimension mondiale, Aurubis est

AURUBIS – ARCHITECTURAL OPPORTUNITIES

l’un des leaders dans la fusion, la
fabrication, l’affinage et le recyclage
du cuivre.
Les actions Aurubis font partie
du segment Prime Standard de la
Bourse allemande et sont répertoriés dans le MDAX, le Stoxx Europe
600 et le Global Challenges Index
(GCX).

Aurubis –

Produits d’architecture

Le cuivre a été l’un des premiers
métaux utilisés par l’homme et l’un
de nos plus anciens matériaux de
construction, avec des propriétés et
des caractéristiques uniques. Avec
le XXe siècle et le mouvement
moderne international le cuivre a
vécu une transformation de son
rôle historique de matériau de toiture durable à une utilisation plus
globale sur toutes les surfaces du
bâtiment devenant alors une peau
architecturale flexible. La malléabilité de la feuille de cuivre lui permet
d’être utilisé comme revêtement
pour des éléments architecturaux
de toutes formes sans contraintes
excessives. Les surfaces peuvent
être plates, courbes ou à facettes,
habiller n’importe quel angle, et
être utilisé dans n’importe quel
environnement. En conséquence,
les architectes contemporains ont
compris que le cuivre pouvait être
utilisé comme une enveloppe com-

plète pour exprimer la forme d’un
bâtiment tout en conservant la
durabilité du matériau. Les architectes continuent à exploiter cette
capacité aujourd’hui, entraînée
par les formes complexes rendues
possibles par des techniques de
conception assistée par ordinateur.
Mais grâce au passage à la postmodernité, de nombreux designers ont
également été désireux d’explorer
avec le cuivre de nouvelles possibilités dans le cadre de la dynamique
de l’architecture contemporaine
exprimant un vrai sens de la liberté.

RÉALISATION DESIGNS
CUIVRE
Cette brochure dévoile une partie
des possibilités architecturales
incomparable que les architectes
peuvent exploiter en travaillant
avec nous en partenariat pour
réaliser leurs conceptions en cuivre,
quel que soit le degré d’innovation.

Elle montre comment Aurubis
Architectural redéfinit le cuivre
pour le design contemporain par
le développement continu des surfaces, des formes et des systèmes
et non pas comme une plage prescrite de produits à choisir, mais
plutôt comme une source d’inspiration pour les architectes, point
de départ d un partenariat créatif
commun. Notre expertise et notre
service personnalisé sont essentiels
pour le développement de vos visions architecturales en cuivre et
nous nous félicitons de notre participation précoce à vos projets.
Notre site www.aurubis.com/
finland fournit des contacts, des
informations plus détaillées et des
outils interactifs pour vous aider à
chaque étape de la conception et
de la spécification à réaliser.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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Aurubis –

Caractéristiques du cuivre
Le cuivre utilisé pour les
applications architecturales de
façades et toitures est un cuivre
désoxydé au phosphore, répondant
à la désignation Cu-DHP défini par
la norme EN 1172:2011 - “Cuivre et
Alliages de Cuivre: Tôles et Bandes
pour le Bâtiment”. Ce matériau pur
et naturel présente une gamme
unique de caractéristiques et de
performance, y compris:
Protection par sa patine contre
la corrosion dans toutes les
conditions atmosphériques,
durabilité, sans entretien et sans
problème.
Durée-de-vie exceptionnelle
indéterminée démontrée sur des
centaines d’années, sans de problèmes de corrosion.
Revêtement léger et souple pour
tous éléments de construction,
économies sur la structure et la
prestation d’entretien de faibles
coûts “à vie”.

Façonnage facile à n’importe
quelle température sans devenir
cassant même par temps froid.
Faible amplitude thermique évitant une dilatation importante
par temps chaud.
Non toxique, offrant des qualités
antimicrobiennes impressionnantes, apte au toucher pour les
surfaces à l’intérieur des bâtiments.
La durabilité et le faible impact
sur l’environnement du cuivre ont
été clairement démontrés dans le
passé. Bien que l’industrie du cuivre
soit reconnue pour le recyclage, les
produits Nordic de Aurubis sont
exceptionnels. En effet, 100% du
cuivre produit pour les toitures
et les applications de revêtement
de façade au cours des dernières
années a été réalisé avec des matériaux recyclés. Ce matériau est réalisé avec les rebus des fabrications
internes de nos usines (de l’ordre

de 50 à 60%). Aussi l’énergie
utilisée est donc plus de deux fois
plus faible que celle utilisée pour
l’élaboration du cuivre en général,
elle-même étant également nettement inférieure à celle nécessaire
pour la fabrication d’acier inoxydable et d’aluminium.
Le cuivre permet d’obtenir une
peau externe, pouvant envelopper complètement un bâtiment, en
épousant ces formes sans changement de matériau. Il peut également donner un caractère distinctif
à une seule façade ou à des éléments de couverture, en particulier
lorsqu’il est utilisé conjointement
avec d’autres matériaux de haute
qualité. Il y a également un intérêt
croissant pour son utilisation en
décoration intérieure.

Bien que l’industrie du cuivre soit
reconnue pour le recyclage, les produits Nordic de Aurubis sont exceptionnels. En effet, 100% du cuivre
produit pour les toitures et les applications de revêtement de façade
au cours des dernières années a été
réalisé avec des matériaux recyclés.
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AURUBIS – CARACTÉRISTIQUES DU CUIVRE

Opportunités

Architecturales

En complément des tôles planes
standard en cuivre, Aurubis explore
de nouvelles formes de produit
pour l’architecture avec les designers, tel que les surfaces texturées
ou déformées, les tôles profilées,
les tôles perforées mais également
le cuivre en métal déployées permettant de réaliser de nombreux
niveau de transparence. Les systèmes d’installation permettent
également de définir le caractère
architectural recherché en utilisant
soit les techniques traditionnelles
d’installation de la feuille tel que
le joint debout soit les techniques
propres d’installation de panneaux,
cassettes et autres systèmes fabriqués en usine.
Les changements de couleurs
naturelles conduisant à l’élaboration de patine de cuivre bleu / vert
distinctive continue de fasciner les
architectes. Cette brochure permet
de communiquer sur le développement des produits Nordic de
Aurubis.

SURFACES DU CUIVRE
Le développement naturel de la
patine est l’une des caractéristiques
unique du cuivre. Dès qu’il est soumis à une exposition à l’atmosphérique, la surface brillante du cuivre
subit une transformation progressive et commence à s’oxyder,
sa couleur naturel devient assez
rapidement brune et continuera à
foncer sur plusieurs années pour
tendre vers une couleur brun mat,
ou noir.. La fréquence et l’intensité des intempéries peuvent alors
activer plus rapidement le développement de la patine verte, ou bleu
sur les régions côtières. Ce processus est une expression du métal
tendant à revenir à des composés
minéraux qui ressemble au minerai
dont il est originaire. La couche de
patine offre une protection impressionnante contre la corrosion et
peut se réparer si elle est endommagée, confirmant la longévité
exceptionnelle du revêtement en
cuivre. L’eau de pluie est nécessaire
pour la formation de la patine et

son développement dépendra également de l’humidité sur sa surface.
En conséquence, les surfaces protégées verticales prendront beaucoup
plus de temps à patiner naturellement que les toits exposés. La
pollution atmosphérique augmente
également le taux de développement de la patine, qui prendra donc
plus de temps dans les environnements atmosphériques les plus
sains, les plus propres et le plus
éloignées que dans les villes ou sur
des zones industrielles soumis plus
fortement à celle-ci. La combinaison complexe de ces facteurs détermine la nature et la vitesse de développement de la patine, qualifiant
le cuivre de matériau vivant par son
changement d’aspect unique, développé au fil du temps en fonction
des conditions locales.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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Les Produits

Nordic

Au cours des dernières décennies, Aurubis a
développé une gamme de traitements de surface réalisé en usine pour fournir les différentes
étapes d’oxydation et de développement de
la patine sur le cuivre. Les processus utilisent
des composés minéraux de cuivre, très proche
de ceux présents dans les patines de cuivre
conçues naturellement par leur exposition
prolongée à l’environnement atmosphérique,
évitant des traitements chimiques intensifs. Ils
représentent les changements liés à cette exposition atmosphérique, conservant ainsi l’intégrité du cuivre, un matériau naturel et vivant.
Les Produits Nordic intègrent une variété plus
ou moins intensive de vert ou de bleu pré-patine et de brun pré-oxydé. Les alliages de cuivre
tel que le laiton et le Nordic Royal - un alliage
doré – complète la palette de couleurs et de textures. Les aspects de surface des produits Nordic
font partie intégrante du cuivre et ne peuvent
être considérés comme des revêtements ou des
peintures inertes insensibles au changement
de teinte. Ces changements se poursuivront au
cours du temps en fonction de l’environnement
atmosphérique local, pouvant être très rapide
pour le Nordic Brass et minimal pour le Nordic
Royal. Ces surfaces peuvent être pourvu d’un
film de protection sur la face finie à l’état de
livraison pour leur protection avant installation.
Les produits Nordic sont illustrés dans les
pages suivantes. Aurubis travaille également en
étroite collaboration avec des architectes sur le
développement d’autres aspects de surfaces et
d’autres techniques. Pour cela, notre implication
précoce dans le processus de conception architecturale est essentielle.
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NORDIC STANDARD
CUIVRE TEINTE COLORÉE
D’ORIGINE
Nordic standard est le produit Nordic qui n’a
pas subit de traitement de surface offrant la
couleur traditionnelle, chaude et brillante
bien connu du cuivre. Cet aspect “lumineux”
va changer plus ou moins rapidement une
fois exposé à l’environnement atmosphérique, comme décrit précédemment dans
cette brochure.
Les changements se poursuivront au cours
du temps pour tous les produits Nordic
plus ou moins rapidement en fonction de
l’environnement atmosphérique local.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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Nordic Brown est utile pour atténuer les traces de doigt et autres marques de construction qui peuvent
subsister pendant un court moment après l’installation de cuivre standard “lumineux”.

NORDIC BROWN CUIVRE
PRÉ-OXYDÉ
Nordic Brown subit en usine un
traitement de surface donnant
un aspect de surface brunâtre au
cuivre similaire à l’aspect qui se
développe au fils du temps une
fois le cuivre exposé à l’environnement atmosphérique. L’épaisseur
de la couche d’oxyde détermine la
couleur: Nordic Brown Light offre
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AURUBIS – NORDIC BROWN

à l’état de livraison un aspect brin
clair alors que l’autre variante de
Nordic Brown à une teinte beaucoup plus sombre.
Nordic Brown est utile pour
atténuer les traces de doigt et les
autres marques de construction qui
peuvent subsister pendant une pé-

riode après l’installation d’un cuivre
standard “lumineux” sans traitement. Les aspects clairs et sombres
peuvent également être utilisés en
même temps, éventuellement avec
d’autres finitions telles que Nordic
Standard - pour créer divers effets
visuels.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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NORDIC GREEN
NORDIC BLUE
LE CUIVRE PRÉ-PATINÉ
Nordic Green et Nordic Blue offrent aux

une surface uniforme de la couleur de la

patiné car le traitement est réalisé en

designers une liberté de conception iné-

patine désirée, soit une surface offrant

bobines sur notre ligne de production.

galée et la possibilité de déterminer le

d’autres intensités de taches de patine,

Nordic Green et Nordic Blue sont dispo-

type et l’intensité de patine verte ou bleu

révélant ainsi une partie de la matière

nibles en feuilles ou en bobines avec une

pour chaque projet recherchant des sur-

préalablement oxydé. Nos experts

face traitée.

faces “vivantes”. Par un processus d’usine

peuvent également travailler en parte-

soigneusement contrôlée, le cuivre pré-

nariat avec des architectes pour déve-

BASE MINÉRALE VERTE

oxydé est traité avec des composés de

lopper des niveaux individuels spéciaux

Le composé le plus présent dans les

cuivre spécifiquement dosés pour créer

de patine et répondre à leurs exigences

patines naturelles sur la planète est la

les couleurs désirées de patine. L’accroche

de conception ou pour obtenir la teinte

brochantite, espèce minérale de sulfate

de la patine sur le cuivre pré-oxydé est

correspondante à celle d’un cuivre patiné

de cuivre. Les patines appliquées en usine

assurée chimiquement par un traitement

naturellement sur un bâtiment existant.

chez Aurubis ont été élaborées avec des
propriétés et des couleurs basées sur la

thermique.
Le matériau reste facilement façonnable,

même minéralogie que la brochantite.

Le processus industriel peut être contrô-

il n’y a pas de limitations sur la longueur

La brochantite est de couleur bleu clair,

lé avec précision de sorte à obtenir soit

des feuilles ou des bandes de cuivre pré-

mais les impuretés d’autres composants
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AURUBIS – NORDIC GREEN

présent dans l’air ont généralement ’une
teinte jaune. Le mélange de ces composants bleu et jaune donne alors naturellement à la patine une teinte verte. De
la même manière, Nordic Green est un
produit comprenant un soupçon de sulfate de fer composant jaune qui ajouté au
sulfate de cuivre bleu, reproduise le vert
d’une patine naturel.

Nordic Green et Nordic Blue
offrent aux designers une liberté de
conception inégalée.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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BASE MINÉRALE BLEUE
Dans les climats maritimes, la patine de

continue de la patine naturelle en libérant

cuivre naturel contient du chlorure de

le sulfate de cuivre qui réagir à la pré-

cuivre, lui donnant une couleur encore

sence du cuivre dessous. En conséquence,

plus bleu et cela a contribué au dévelop-

tout comme la patine naturelle, Nor-

pement de Nordic Blue. La brochantite

dic Green et Nordic Blue subissent des

offrant naturellement une couleur bleu

changements continus de la composition

clair, la patine du Nordic Blue est compo-

de leur patine une fois en contact avec

sée de 100 % de brochantite. Par nature,

l’atmosphère en fonction des conditions

le processus des cuivres pré-patinés de

environnantes et de l’intensité des préci-

chez Aurubis encourage la formation

pitations locales.
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AURUBIS – NORDIC BLUE

Par nature, le processus des
cuivres pré-patinés de chez
Aurubis encourage la
formation continue de
patine naturelle.

NORDIC ROYAL
ALLIAGE DE CUIVRE
Nordic Royal est un alliage de
cuivre, d’aluminium et de zinc,
offrant une surface or, stable et
durable. Une couche mince de protection contenant l’ensemble des
trois éléments de l’alliage se constitue en surface. En conséquence, la
surface conserve sa couleur dorée
mais perd simplement une partie

de sa brillance puisque la couche
d’oxyde s’épaissit une fois soumise
à l’exposition atmosphérique pour
donner un fini mat. Il se comporte
différemment des autres produits
de cuivre au fil du temps et ne développe pas de patine bleu ou verte
à terme.

Nordic Royal est un alliage de
cuivre d’aluminium et de zinc,
offrant une surface or, stable
et durable.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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Lorsqu’il est exposé à l’atmosphère, Nordic Brass commence à s’assombrir dès les semaines suivantes.

NORDIC BRASS
ALLIAGE DE CUIVRE
Nordic Brass est un laiton, alliage de cuivre
et de zinc offrant une couleur jaune dorée si
caractéristique de cet alliage. Une fois exposée à l’atmosphère, la surface commence à
s’assombrir dans les semaines suivant sont
installation et peut changer à brun foncé
après moins d’un an d’exposition, contrairement au Nordic Royal qui lui conserve sa
couleur doré d’origine. Une surface brunâtre
patinée est également disponible à l’état de
livraison permettant d’obtenir de suite l’aspect d’une surface brune oxydé similaire à
celle qui sera obtenue après un certain temps
d’exposition à l’environnement atmosphérique.
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AURUBIS – NORDIC BRASS

NORDIC BRONZE
ALLIAGE DE CUIVRE
Nordic Bronze est un alliage de cuivre et
d’étain offrant à l’état de livraison une
couleur chaude et brillante similaire au
Nordic Standard.
Une fois installé et donc exposé à
l’environnement atmosphérique, la surface se
transforme progressivement en un brun
chocolat foncé stable.

Nordic Bronze change d’aspect progressivement
en brun foncé chocolat stable.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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Les
Systèmes

Nordic

Afin d’étoffer notre gamme, Aurubis explore
constamment les possibilités d’utiliser le cuivre
avec des designers, créant le cas échéant des
modules, des textures, des produits de façade
pour les surfaces architecturales. L’ingrédient
final dans la conception est la technique ou le
système d’installation à adopter.
Ceci permet d’ajouter une touche sur la structure de la peau extérieure du bâtiment, aidant
ainsi à définir son caractère. Aurubis offre une
vaste gamme de systèmes pré fabriqués en usine
pour façades et toitures, ainsi que des feuilles ou
des bobines de cuivre et d’autres objets façonnés en cuivre.
La plupart de ces produits sont fournis par Aurubis, et d’autres sont développés en étroite collaboration avec nos partenaires spécialisés. Dans
de nombreux cas, ces systèmes peuvent être
fournis par Aurubis parmi le choix des produits
Nordic.
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Traditionnellement, le cuivre a été utilisé comme un revêtement léger pour les toitures, les façades et
autres éléments du bâtiment.

Techniques

Traditionnelles

Traditionnellement, le cuivre est
utilisé comme un revêtement léger
pour la couverture, les façades et
autres éléments du bâtiment. Ici,
les feuilles de cuivre sont assemblées en utilisant le double sertissage de joints debout définissant
visuellement les bancs de cuivre,
interrompues par des raccords.
Un usage plus moderne de cette
technologie du joint debout est

l’utilisation de longue bande. Dans
ce cas, les bancs de cuivre sont
préfabriqués en atelier et installés en grandes longueurs pouvant
atteindre 10 m ou plus (voir DTU
N°40.45), éliminant raccord et
créant une apparence linéaire plus
prononcée. L’utilisation de longue
bande est une méthode efficace et
rentable où la mécanisation peut
maximisée à la fois la préfabrica-

tion et l’assemblage sur site. Aurubis peut fournir des feuilles ou des
bobines aux dimensions souhaitées
convenant à tout moyen de fabrication ou installation. En outre, Aurubis est le seul producteur de cuivre
à pouvoir fournir la totalité de ses
produits Nordic en bobines, en longues feuilles ou en feuilles.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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Produits

Préfabriqués

Outre les systèmes traditionnels,
différents systèmes en cuivre préfabriqués standards ou sur mesure sont disponibles chez Aurubis . Ils offrent les avantages de la
cohérence et de la précision d’une
fabrication en atelier dans des
conditions contrôlées, ainsi que différentes caractéristiques visuelles
permettant de définir l’architecture
souhaitée.

TÔLE ONDULÉE
Aurubis offre un vaste choix de tôle
ondulée, nervurée, profilée, formée ou soudée sur la totalité des
produits Nordic: Les détails techniques sont disponibles sur le site.
D’autres ondulation, profilage de
tôles sur mesure peuvent également être étudiées à la demande.
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Les produits préfabriqués de chez
Aurubis sont disponibles pour une
grande variété de modèle, offrant
un large choix. Vous trouvez cidessous quelques exemples. Les
renseignements techniques sont
disponibles sur notre site
www.aurubis.com/finland.

TÔLE PERFORÉE ET
MÉTAL DÉPLOYÉ
Aurubis propose une gamme de
motifs de perforation standard mais
également des perforations personnalisés. Une perforation variable
permettant d’obtenir des motifs
subtils tel que des graphismes voir
même du texte peut être étudiée.
Nos partenaires peuvent également
fournir la feuille de cuivre déployé
pour tous les produits Nordic.

AURUBIS – PRODUITS PRÉFABRIQUES

BAC PRÉFABRIQUÉ
Bac préfabriqué en épaisseur 0,50 –
0.60 mm, disponible pour installation rapide et efficace sur site.

PANNEAUX

ECAILLES

CASSETTES

Pour les façades, les panneaux de
cuivre autoporteurs pré formées
sur deux côtés peuvent être utilisés
verticalement, horizontalement
ou en diagonale pour obtenir un
linéaire, un aspect strié. Différentes
formes et tailles sont disponibles

Pour les façades ou les toitures,
d’aspect distinctif par ses formes en
diamants, en losanges ou en rectangles de différentes tailles.

Pour des surfaces planes plus
grandes, les cassettes en cuivre
rectangulaire avec bords repliés sur
les quatre côtés. Différentes types
et tailles sont disponibles.

AURUBIS – ARCHITECTURAL
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Produits - La Gamme
Nordic Standard

Nordic Brown Light

Nordic Green Traditional

Nordic Blue Traditional

Nordic Brass

Nordic Bronze

Nordic Brown

Nordic Green Living

Nordic Blue Living

Nordic Royal

Product

Alloy

Thickness range mm

Maximum width mm

Nordic Standard

Cu-DHP

0.3-4.0

1100

Nordic Brown & Brown Light

Cu-DHP

0.5-1.5

1000

Nordic Green & Blue

Cu-DHP

0.5-1.5

1000

Nordic Royal

CuAl5Zn5Sn1

0.5-1.5

1000

Nordic Brass & Weathered

CuZn15

0.5-2.0

1000

Nordic Brass 30

CuZn30

0.5-2.0

1000

Nordic Bronze

CuSn4

0.5-2.0

780

Il existe également plusieurs variantes disponibles pour les finitions ‘’ living’’. Sur demande, de plus ample information sur nos possibilités ‘’sur mesure’’ d’aspect de surface. Noter que les couleurs sur cette brochure sont présentées à titre indicatifs.
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Material

Nordic Standard

Nordic Bronze

Nordic Brass

Nordic Royal

Nordic Blue

Nordic Green Traditional,
Living 1, Living 2
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