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TECU® - TOLES ET BANDES EN CUIVRE POUR
UNE ARCHITECTURE ORIENTÉE VERS LE FUTUR
Les produits TECU® de KME sont fabriqués en cuivre et alliages de cuivre. Le cuivre est un élément
naturel. Les produits en cuivre sont durables et recyclables et sont synonymes du concept de
durabilité « par nature ». Seul le cuivre provenant de stocks recyclés est utilisé pour la fabrication
des produits TECU®. Le cuivre est recyclable à 100 % et le potentiel qui en résulte est énorme :
90 % de tout le cuivre jamais extrait et traité dans le monde entier est encore utilisé aujourd‘hui.

Construire avec TECU®, c‘est s‘engager pour la durabilité. Les propriétés écologiques du matériau
sont certifiées conformément aux normes ISO 14025 et EN 15804 (EPD). Les certifications de
bâtiments sont possibles conformément aux normes LEED, BREEAM et DGNB.

PRODUIT ET RESPONSABILITÉ

. Les technologies de processus respectueuses de l‘environnement de KME, telles que la technologie
.
.
.
.

de fusion innovante pour le recyclage, garantissent productivité, conservation des ressources, efficacité
énergétique et protection du climat.
La gestion de la qualité de KME est certifiée selon les normes ISO 9001 et IATF 16949.
La gestion environnementale et énergétique de KME est certifiée selon les normes ISO 14001 et ISO 50001.
La santé et sécurité au travail chez KME sont certifiées conformément à OHSAS 18001.
KME est membre de MARS (Metal Alliance for Responsible Sourcing), une initiative pour la conception
durable et la certification de l‘approvisionnement en matières premières.
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CUIVRE ÉCOLOGIQUE TECU® :
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Les produits TECU® sont fabriqués
exclusivement à partir de débris
métalliques et de production
- avec tous les avantages économiques et écologiques que cela
implique.

Les produits TECU® sont écologiquement compatibles et respectueux de l‘environnement tout
au long du cycle de production
et d‘utilisation.

Lorsqu‘ils sont installés de manière professionnelle, les produits
TECU® durent au moins la durée de
vie d‘une maison - et conservent
une valeur élevée même après.

Les produits TECU® contribuent
de manière significative à la
protection de nos ressources
dans un cycle de recyclage
économiquement sain.

Le cuivre est un élément naturel
qui ne donne lieu à aucun déchet
nuisible à l‘environnement. Lors du
recyclage, des procédés modernes
garantissent une réduction constante des émissions de CO2.

Le cuivre vieillit lentement, sans se
corroder, pratiquement sans entretien et ne perd pratiquement pas de
sa valeur. Après des décennies d‘utilisation, le démantèlement fournit une
ferraille précieuse et recyclable pour
de nouveaux produits.

Le cuivre peut être réutilisé à l‘infini
sans perte de qualité. L‘affinage du
cuivre chez KME permet l‘élimination
complète de toutes les impuretés.
Ceci un avantage, par exemple par
rapport à l‘aluminium, dont les
alliages, les matériaux composites et
les composants de revêtement sont
relativement difficiles à supprimer.

Le recyclage du cuivre à l‘aide de
processus technologique respectueux de l‘environnement protège nos
ressources naturelles, par exemple en économisant les énormes
quantités d‘énergie nécessaires à
l‘extraction des minerais.
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