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Nordic Royal –
alliage de cuivre

Nordic Royal™ est un alliage de cuivre, d’aluminium et de zinc offrant cet
aspect or, stable et durable. Une très faible couche de protection d’oxyde se
forme contenant les trois métaux alliés. La surface garde donc sa couleur doré
assimilable à l’or se ternissant légèrement car la couche protectrice d’oxydation
s’épaissit à l’exposition atmosphérique donnant un aspect plus mât. L’évolution de
l’aspect de surface est complètement différent des autres produits de la gamme
ne développant aucune patine à terme.
Nordic Royal™ est disponible en bobines et feuilles.

›G
 amme d’épaisseur: 0.50 à 1.50 mm
› L argeur maximum: 700 mm.
Il peut être également fourni sous différentes formes utilisable pour la réalisation
de façade grâce notamment à différent système étudié à cet effet.
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Nordic Brass –
alliage de cuivre

Nordic Brass est un alliage de cuivre et de zinc offrant une typique couleur or
jaune. Une fois en présence de l’exposition atmosphérique sa couleur se ternira
developpant une couche d’oxyde ternissant complètement sa couleur en quelques
semaines pouvant aller jusqu’une couleur brune très sombre en une année,
contrairement au Nordic Royal™ alliage conservant sa couleur originale.
Nordic Brass est disponible en bobines et feuilles.

›G
 amme d’épaisseur: 0.60 à 2.00 mm
› L argeur maximum: 1000 mm.
Il peut être également fourni sous différentes formes utilisable pour la réalisation
de façade grâce notamment à différent système étudié à cet effet.
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Vertical solar shading fins, each clad in either Nordic Bronze, Nordic Brass or Nordic BrownTM. Holland Park School, London; Architects: Aedas.

Nordic Bronze –
copper alloy

12.2012

Nordic Bronze is an alloy of copper and tin with a similar colour to Nordic
Standard initially. When exposed to the atmosphere, the surface gradually
changes to a stable, dark chocolate brown.
Nordic Bronze is available in sheets or coils.

› T hickness range: 0.5 – 2.0 mm
› Maximum width: 780 mm.
It can also be provided in a wide range of different forms and used in various
systems.

Nordic Bronze (including first fin in the foreground), in conjunction with
Nordic Brass and Nordic BrownTM.
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