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Les produits TECU® sont fabriqués à partir de cuivre recyclé à 100 %. Les matériaux en cuivre
et en alliage de cuivre sont recyclables à 100 % sans perte de qualité. Cette importante valeur
ajoutée des produits TECU® est également un argument décisif pour l‘utilisation dans des
bâtiments avec des certificats LEED, BREEAM ou DGNB.

HABILLER LES FAÇADES
OU LES TOITURES DE
CUIVRE. UNE TELLE DÉCISION OUVRE UN VASTE
ESPACE À LA CRÉATIVITÉ.

Les produits TECU® proposés par KME créent de nouvelles possibilités :les surfaces de cuivre ou en
alliages de cuivre, d’un naturel fascinant, donnent accès à des variations géométriques sans précédent.
Les systèmes TECU® permettent de réaliser des configurations les plus diverses, de la forme la plus
complexe à la réalisation rapide et économique de grandes surfaces.
Les produits TECU®, ainsi mis en œuvre, acquièrent vie et s’embellissent au fil du temps.

TECU ®
TECU® Patina
Cuivre patiné vert d‘un côté. La patine verte
naturelle du cuivre peut s’imposer dès la
construction - sans avoir à attendre de très
nombreuses années les influences des
conditions atmosphériques.
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De nouvelles possibilités d’obtenir une
façade verte.
Plusieurs nuances et aspects progressifs
de la patine du cuivre : Après l‘installation,
ces surfaces continuent à évoluer d‘une
manière complètement naturelle avec les
mêmes caractéristiques qu’une patine
de cuivre.

DES SOLUTIONS MODERNES EN CUIVRE –
POUR COUVERTURE ET FAÇADE

TECU® Premium
Un alliage de cuivre novateur avec
une petite proportion d´étain de
haute qualité pour une transformation simple, une apparence extraordinaire
dès le début et une oxydation inten-sive et
rapide. Le matériau a une texture fine et une
finition mate.

TECU® Bronze
Le bronze est un alliage de cuivre et
d’étain avec une surface chaleureusement
rouge-brun, qui évolue d’une manière très
spécifique sous les effets de l’oxydation.

TECU® Gold
Un alliage de cuivre avec une surface chaleureusement mate brun-dorée, qui rappelle
le métal précieux. Les façades revêtues de
TECU® Gold mettent en valeur les bâtiments
tout en restant discrètes..

TECU® Oxid
Cuivre pré oxydé sur les deux faces pour
habiller couvertures et façades. La couche
d’oxyde ainsi produite possède les mêmes
caractéristiques qu’une oxydation naturelle
de la surface du cuivre.

TECU® Brass
Un alliage de cuivre et de zinc pour façade
avec une surface jaune-dorée, qui change
constamment sous les effets de l’oxydation.

TECU® Classic_coated
Cuivre brillant de haute qualité avec de
nombreux avantages : façonnage et mise en
œuvre simple et économique, durée de vie
extrêmement longue et surface de plus en
plus attrayante.

TECU® Brass_brownished
Architectes et designers à la recherche de solutions sur mesure et des finitions de surface
raffinées sur TECU® Brass, peut bénéficier de
différents Finitions TECU® Brass. Toutes ces
surfaces sont très bien adaptées à la création
d‘intérieurs impressionnants et raffinés. Pour
plus d‘informations, veuillez nous contacter.

TECU® Design

_punch
Les perforations des produits TECU® sont
réalisées par poinçonnage après production
des feuilles ou bobines. Le reste dû aux perforations alimente immédiatement le cycle de
recyclage.

_flatmesh
La grille laminée TECU®_flatmesh est
produite en perforant et en étirant du
cuivre. Le métal étiré est ensuite laminé afin
d’obtenir une grille plate.

TECU® Bond

TECU® Bond
TECU® Bond combine toutes les propriétés esthétiques des surfaces
en cuivre TECU® avec la planéité et la rigidité des matériaux composites. TECU® Bond est donc prédestiné aux grandes surfaces planes. Le
matériau est disponible en B-s1,d0 selon la classification du comportement au feu et également en A2 sur demande.

_mesh
Une fois les bobines de cuivre ou d’alliages de
cuivre produites, les structures TECU®_mesh
sont créées en perforant puis en étirant le
métal.

Techniques d‘application TECU®

Système écailles TECU®
Outre leur esthétique particulière, les écailles de forme carrée
et losange offrent des avantages économiques décisifs pour
l’habillage des façades : la pose de ces éléments s’effectue
par simple agrafure.

Système écailles TECU®
Les Cassettes TECU® sont des éléments de façade pliés sur les
quatre côtés. Elles sont réalisées dans un rapport allant de 1 : 1 à
1 : 4. Elles sont fabriquées exclusivement à la demande selon les
dimensions spécifiées par le concepteur.

Système panneaux TECU®
Les panneaux à emboîtement TECU® sont réalisés à partir
de feuilles ou de bobines de cuivre pliées sur deux côtés. Leur
profil est doté d’un système d’assemblage qui permet la jonction
d’éléments dont la longueur peut atteindre 4000 mm et la largeur
400 mm. Leur pose s’effectue par emboîtement successif des
éléments entre eux.

Système joint debout TECU®
La pose traditionnelle à joint debout ou à tasseaux est une
solution idéale pour modéliser tout type de forme de couverture
et façade. Les produits TECU® destinés à ces types de pose sont
proposés sous forme de feuilles et de bobines..
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KME Italy S.p.A. Architectural Solutions
Via Morimondo, 26 Ex Richard Ginori Ed.01 Int. A5 20143 Mailand
T +39 02 89 140 21 F +39 02 89 140 281 info-tecu-italy@kme.com
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KME Rolled France S.A.S. Architectural Solutions
11 bis, rue de l’Hôtel de Ville 92411 Courbevoie Cedex FRANCE
T +33 624 302 083 F +33 1 47 896-932 info-tecu-france@kme.com
KME Spain S.A.U. Architectural Solutions
Ctra. de Sabadell B -140, km5 Sta. Perpètua de Mogoda 08130 Barcelona
T +34 93 5747102 F +34 93 5747 091 info-tecu-iberica@kme.com
KME Yorkshire Limited Architectural Solutions
Severn House, Prescott Drive Warndon Business Park Worcester
T +44 1905 751814 F +44 1905 751801 info-tecu-uk@kme.com
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KME Germany GmbH Architectural Solutions
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