POPPODIUM 013, TILBURG, PAYS BAS
LES ATTENTES DU CLIENT

OPDRACHTGEVER

Un des points clés pour l'architecte, concernant ce projet, était l'aspect
unique et marquant que devait avoir le bâtiment, en tenant compte des
contraintes techniques, notamment acoustiques, d'un lieu destiné à recevoir des concerts de musique pop.
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L'utilisation d'une façade en membrane EPDM HERTALAN a contribué à
donner au Popcluster 013 une ligne compacte et réellement originale.
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NOTRE DÉFI
Le défi consistait à construire une structure qui soit à la fois fonctionnelle et
visuellement marquante. Le fait que le bâtiment soit situé en centre ville
obligeait à concevoir une construction facilement identifiable parfaitement
isolée d'un point de vue acoustique.
Les fixations mécaniques surmontées de véritables compact-discs, donnent
à la façade l'aspect d'un capitonnage Chesterfield.
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POPPODIUM 013, TILBURG, PAYS BAS
LA SOLUTION
The façade structure consists of masonry on which a wooden framework
is mounted; embedded in the framework is a soundproofing
layer of 50 mm of hard and 50 mm of soft fibreglass insulating
sheets.
The façade structure was finished using HERTALAN® EPDM membranes,
mounted using special spikes and CDs to mark the Mount points.
L'architecte a fait le choix d'appliquer une membrane hertalan easy cover de 1,2 mm d'épaisseur et dotée d'une armature spéciale. Cette solution permet la réalisation d'une façade de haute qualité, extrêmement
durable et sans entretien.
La membrane a hertalan easy cover a livrée en lés de 3 m x 10 m et couvre une surface de 1630 m² sur ce projet.
Le projet Popcluster 013 est une référence remarquable pour l'application de membrane en EPDM en façade. Il démontre le savoir-faire de HERTALAN® dans ce domaine et la capacité d'innovation d' une entreprise ,
reconnue jusqu'à présent pour la durabilité de ses solutions en toiture.
Ce projet a été nominé pour le Tilburg Modern Industrial City Prize.

