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copper composites

Copper Composites
Patria - Kortrijk

La maison de maître Patria sur la Grand-Place de Courtrai peut s’enorgueillir
d’une longue histoire, car elle est mentionnée dans des documents qui remontent au quatorzième siècle. L’édifice a successivement servi de halle des
drapiers, d’orphelinat, d’école, de poste de garde principal et d’hôpital. En
1926, l’association ‘Patria du nouveau cercle catholique’, nouvellement créée,
s’y installa. De nos jours, l’édifice est placé sous la protection de l’Office du
Patrimoine.
Dans le cadre de sa rénovation intégrale, l’édifice historique va changer d’aspect et de destination, avec l’aménagement de six appartements aux étages
et d’espaces commerciaux au rez-de-chaussée. La rénovation, qui associe les
éléments anciens aux accents contemporains, crée des contrastes soulignant
encore mieux l’histoire du bâtiment. La façade historique sera préservée, mais
les autres façades vont être radicalement ‘relookées’. Les parties planes exécutées avec des panneaux Copper Composites confèrent une élégance toute
particulière à la façade. Le choix du cuivre s’explique par la vivacité et le caractère naturel du matériau, dont l’aspect et la couleur évoluent au fil des ans. Peu
à peu, la façade se fond dans le cadre historique du centre-ville.
La superficie totale de 2000 m² se compose de segments différents. Les parties
exécutées avec des panneaux Copper Composites s’intègrent parfaitement au
design moderne et elles donnent, à la façade, un aspect très spécifique et original, effet que vient renforcer la combinaison de plaques planes et perforées
appliquée dans ce projet.
Les panneaux en cuivre ACP sont exclusivement fabriqués avec du cuivre
recyclé à 100%! Cette caractéristique unique d’application à la plupart de nos
panneaux ACP peut constituer un atout décisif dans la construction de bâtiments écologiques. Les panneaux en cuivre ACP possèdent exactement les
mêmes propriétés que les produits existants et leurs performances vont même
au-delà de ce que prévoit la norme européenne EN 1172.
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