RESIDENCE POUR ETUDIANTS, ZWOLLE (NL)
MAITRE D'OUVRAGE

LE CHANTIER
Zwolle est une ville, autrefois membre de la Ligue hanséatique, dont la population d'étudiants a considérablement augmenté. Pour répondre à la demande élevée de logement, une résidence de 357 appartements a été construite par S.S.H. en DeltaWonen.

S.S.H. EN DELTAWONEN

La volonté du maître d'ouvrage était d'allier durabilité et un haut niveau de
confort.

DE ZWARTE HOND

ARCHITECTE

MENUISIER

LA SOLUTION
La réalisation du gros-oeuvre est basée sur une technique de béton coulé
sur place. Cette méthode a l'avantage de permettre une construction
rapide. L'isolation thermique se fait par l'extérieur(ITE) dans un système de
mur creux, le parement extérieur étant en brique.
Toutefois, cette méthode de construction impose aux différents corps de
métiers de suivre le même tempo. Afin de permettre à l'entreprise posant
les fenêtres de suivre le rythme, HERTALAN® préfabriqué des jupes en
EPDM assurant l'étanchéité à l'eau et l'air autour des fenêtres.
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RESIDENCE POUR ETUDIANTS, ZWOLLE (NL)
JUPES EN EPDM HERTALAN®
Aux Pays Bas comme en France, les questions d'étanchéité à l'air sont un
enjeu important dans la construction de bâtiments neufs. L'ITE étant une
solution très répandue dans ce pays, les fenêtres sont, le plus souvent,
posées en applique extérieure. Dans ce cas la solution la plus efficace
pour assurer une bonne étanchéité à l'eau et à l'air autour du cadre de la
fenêtre est coller une bandes en EPDM, à cheval sur le cadre et le mur.
Pour ce chantier, HERTALAN® a fabriqué des jupes en EPDM, taillées sur
mesure à la forme des cadres des fenêtres. Plus besoin de passer du
temps à ajuster ou à rabouter des bandes, les angles sont assemblés par
vulcanisation à chaud assurant ainsi solidité et étanchéité parfaite. Le
raccord avec le mur se fait par collage au moyen de la colle hertalan ks
96.
Etant donné les contraintes du chantier HERTALAN® a du fournir 650 jupes en EPDM en environ 6 semaines, ce délai incluant la fabrication d'une série test et la validation de la solution. Grâce à l'adaptabilité de
notre outil de production et la gain de temps apporté par notre solution,
notre client a pu respecter les délais très courts imposés par le rythme
de la construction.
Ce chantier est un bel exemple du potentiel des bandes en EPDM de
HERTALAN®: leur résistance aux UV, leur flexibilité durable, leur faible
impact environnemental, alliés à notre souplesse de fabrication, en font
un produit idéal pour répondre durablement aux nouvelles contraintes
de la construction.

