Mensile

Maison&1ravaux

Data
Pagina
Foglio

12-2019
123/27
1/5

TERIOTHE tU

Lacier'
Corten
Loin d'être un acier standard,
Le Corten est vraiment spécial.
Cet acier s'autoprotège en produisant
une couche d'oxydation couleur
rouille, très résistante dans le temps.
Par Élisabeth Delaigue.

L

1. Bacs à plantes, pots,
Fontaine-colonnes d'eau,
bordures ou murs brisevue sont Fabriqués
en Alsace, à la main et sur
mesures. Livré à l'état brut

(pr+=t à rouiller) ou,en option,
avec une patine activée
chimiquement. Bac Cubus,
50X50x50cro sur pieds.
296 €. AGTREMA.
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e Corten est un acier auquel on a ajouté de
faibles quantités de phosphore,cuivre, chrome,
nickel... pour le rendre plus résistant à la corrosion atmosphérique. À l'origine, cet alliage a
été développé pour l'industrie et le BTP(maritime,ferroviaire, ponts et chaussées). Ses qualités esthétiques et sa forte résistance ont rapidement séduit les
architectes pour l'habillage des façades, mais aussi les
artistes pour la création de monumentales sculptures
extérieures. Depuis quelques décennies, l'aspect brut
et la couleur chaude du Corten ont également conquis
les designers qui l'ont utilisé pour certains objets et du
mobilier urbain, Il est aujourd'hui de plus en plus utilisé en
aménagement extérieur et se prête même avec bonheur à
divers aménagements intérieurs! En Europe,on le trouve
presque exclusivement sous forme de tôles.
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Maison rénovée par t'architecte
David luet. Le mur d'une des
extensions est entièrement
recouvert de plaques d'acier
Corten. AGENCE ROÏ.

SANS EXIGENCE
D'ENTRETIEN

109408

Lacier Corten ne demande pas d'entretien
particulier. En contrepartie, it faut lui
laisser le temps de s'autoprotéger...
Dans les premiers mois, des particules
peuvent se détacher de la surface
etsouiller les matériaux envíronnants
(pierre naturelle, béton, carrelage_). Mieux
vaut éviter que l'eau qui ruisselle sur
le Corten entre en contact avec une surface
sensible. Les accumulations végétales
et les fientes d'oiseaux doivent être
enlevées,car elles peuvent ponctuellement
freiner le processus d'oxydation. Lorsque
le Corten a atteint sa maturité, Il est alors
insensíbilisé aux intempéries. Sa couleur
et son aspect brut en font un matériau
sans égal, source de créativité en matière
d'architecture et d'aménagement paysager.

Faite de nombreuses niches superposées
dans le désordre,cette bibliothèque murale
et modulaire bouleverse le concept
classique d'ordre. Design Michele De Lucchi
pour De Castelli, L 122 cm,P 40 cm.H de
37,5 à 163 cm. À partir de 722 €. MOHD.
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