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RÉSISTANCE ET PATINE DU ZINC-TITANE
FACE AUX EMBRUNS ET VENTS DE L’OCÉAN
La villa P fait face à la mer. Construite au bord d’une falaise, dans le sud du Danemark, sa paroi
extérieure associée à l’angle raide de son toit et à la séparation horizontale du sol crée une figure pliée
qui se lit comme la lettre P inversée.
Face à la côte, l’emplacement privilégié a conduit à une décision
d’ouverture et de transparence au travers d’immenses pignons
de verre séparés de panneaux fins. Le résultat du travail
architectural du bâtiment offre aux résidents un tunnel de
lumière et une vue généreuse, au travers de la maison, et
imprenable sur l’océan.
Une partie de la façade est recouverte de zinc-titane prePATINA
clair RHEINZINK ce qui lui confère un profil tranchant tandis que
les toits et les autres parties de la maison sont montés avec de
l’ardoise.
Le choix de la construction et des matériaux – béton, zinc,
ardoise – a été déterminé selon les caractéristiques primaires de
ces derniers. L’utilisation du zinc-titane prePATINA clair de
RHEINZINK sur la façade, a permis d’obtenir la netteté souhaitée
de la figure P de la villa.
« Nous avons choisi d’utiliser ce matériau bleu gris sur la façade
parce qu’il change de caractère et patine lorsque le temps et le
vent sont impulsifs », commente Jesper Korf, architecte. Associé
aux autres matières premières et, au-delà de l’aspect purement
esthétique, qui offrira de nouvelles variantes de teinte face aux
conditions extrêmes, le zinc-titane RHEINZINK offre une longue
durée de vie qui nécessite aucun entretien. « Économiquement et
écologiquement durable, notre choix est l’idéal pour une maison
pour la vie », conclue-t-il.
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