FAQ – Instructions relatives aux matériaux et à la transformation des
produits Nordic Copper
EMPREINTES DIGITALES – NETTOYAGE ?
Les graisses, l'huile et les empreintes digitales peuvent être éliminées à l'aide de produits de nettoyage peu
acalins ; l'acétone peut également être utilisée. Cela doit être fait immédiatement après la salissure. Il convient
de ne pas utiliser de produits de nettoyage puissants à base d'ammoniac et de chlorures.
Divers produits d'entretien pour métaux conviennent au nettoyage des surfaces légèrement oxydées. Une solution
d'acide citrique à 5 % peut également être utilisée comme alternative simple et écologique.
Les façades Nordic Copper doivent être nettoyées uniquement à l'eau froide et sans aucun autre additif. Les
rebords de fenêtre peuvent être nettoyés régulièrement (environ toutes les 4 semaines) avec un chiffon humide
pour enlever les fientes d'oiseaux ou autres dépôts. Les éléments de façade peuvent être nettoyés de la poussière
et des débris de feuilles avec un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression (à basse pression) environ tous
les
12 mois. Il convient de ne pas utiliser de produits de nettoyage chimiques, car ceux-ci peuvent endommager la
surface du cuivre et altérer la tenue de la surface face aux intempéries et à l'oxydation (décoloration, scintillement,
assombrissement). Lorsque vous nettoyez les fenêtres, assurez-vous qu'aucun agent chimique n'entre en contact
avec l'ébrasement, les rebords et les linteaux, puis essuyez toutes les zones avec un chiffon. Lorsque vous nettoyez les fenêtres, veillez également à ce qu'aucune empreinte de main ne reste sur les châssis en cuivre, les
ébrasements et les rebords de fenêtre. Cela peut également perturber l'uniformité de l'altération de la surface.
PROTECTION DES SURFACES ?
Les revêtements transparents aident à préserver la surface naturelle. Le revêtement utilisé peut être aussi simple
qu'un revêtement de cire ou aussi avancé qu'une peinture acrylique de haute technologie. Le choix du dispositif
dépend de la situation.
Vernis spéciaux : ils sont disponibles en mat ou en brillant, avec une protection contre les empreintes digitales et
les graffitis. Ils offrent une protection de surface durable contre l'altération du cuivre, ou plutôt de l'alliage de cuivre.
Une surface de cuivre vernie peut également être nettoyée avec des produits de nettoyage doux et de l'eau.
Les vernis sont principalement utilisés pour des applications intérieures.
Cire spéciale : c'est une protection naturelle et temporaire de la surface. Une cire n'est pas permanente et
n'empêche pas exclusivement les empreintes digitales. Elle ralentit la réaction d'oxydation de la surface et peut
être renouvelée régulièrement, comme pour le cirage des sols en bois naturel.
Une cire peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Elle n'arrête pas, comme le vernis, le développement général
et naturel des surfaces de cuivre vivantes, mais ne fait que ralentir ce processus. Le cirage des surfaces en cuivre
est une méthode éprouvée.
EMPÊCHER LES TACHES ?
La prudence s'impose lorsque le cuivre est utilisé sur ou à proximité de mortier, de ciment, de marbre, de pierre et
d'autres matériaux poreux. L'eau qui s'écoule des surfaces de cuivre peut provoquer une décoloration noire,
bleutée et verdâtre de ces matériaux. Pour éviter la décoloration, des mesures constructives telles que des saillies
plus importantes, le détournement des eaux de ruissellement d'autres matériaux par des pentes et des gouttières,
et la construction de larmiers sont recommandées.
Aucun fraisage ou découpage de matériaux alcalins (granit, béton, pierre, etc.) ne doit être effectué sur le chantier
à proximité directe de la façade Nordic Copper.
La poussière produite peut se déposer sur les surfaces de cuivre et entraîner de fortes traces d'oxydation.
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SOUDAGE, BRASAGE ?
Tous nos matériaux Nordic Copper sont soudables et brasables.
Bien entendu, la résistance mécanique doit être adaptée et testée pour l'application concernée. Il faut également
utiliser la bonne technique de soudage (TIG et MIG).
FILM DE PROTECTION LASER – FILM DE PROTECTION – MANIPULATION
Lors de l'utilisation de films spéciaux (films de protection laser) pour le traitement ultérieur des produits Nordic
Copper, il faut veiller tout particulièrement à ce que le film ne reste pas sur les surfaces pendant plus de 14 jours.
Le non-respect de ces conseils peut produire des résidus d'adhésif et une décoloration oxydative des surfaces.
Tous les films de protection doivent être enlevés immédiatement après leur montage sur la façade.
S'ils restent sur la façade en cas de fort ensoleillement, de pluie et de froid, cela peut entraîner des changements
d'oxydation des produits Nordic Copper, généralement irréversibles et visibles.
LE CUIVRE DEVIENT-IL ENCORE VERT AUJOURD'HUI ?
Le cuivre est toujours vert aujourd'hui, mais il faudra beaucoup plus de temps qu'il y a 50 ans. Cela est dû à l'air
plus pur et à des influences environnementales moins intenses. Un toit en cuivre en Europe centrale ne deviendra
vraiment vert maintenant qu'après au moins 75 à 90 ans. Une façade a besoin d'encore plus de temps – plus de
100 ans, selon l'intensité de l'altération.
LE CUIVRE EST-IL RECYCLABLE ?
Oui, le cuivre est toujours recyclable à 100 % sans perte de qualité.
DÉCOUPAGE AU LASER, POINÇONNAGE, DÉCOUPAGE, MATRIÇAGE, PLIAGE ?
Oui, en général, tous les produits Nordic Copper peuvent être traités en conséquence.
Avec les surfaces patinées, comme le Nordic Green et le Nordic Blue, la découpe au laser n'est possible que dans
une certaine mesure. Les surfaces oxydées telles que le Nordic Brown, le Nordic Brown Light et le Nordic Brass
Weathered peuvent être traitées au laser sans problème.
Tous les produits Nordic Copper peuvent être taillés, coupés, perforés et matricés.
PUIS-JE BOISER DU CUIVRE AVEC DE L'ALUMINIUM ET DES FENÊTRES EN ALUMINIUM ?
Les métaux sont classés en fonction de leur valence. Si des métaux différents entrent en contact les uns avec les
autres en présence d'oxygène et d'humidité, le métal le plus noble corrodera le métal le moins noble. Le cuivre est
l'un des métaux les plus nobles et doit être séparé des autres métaux qui le sont moins. Peindre, coller ou sceller
avec des matériaux non absorbants offre une protection efficace contre la corrosion galvanique.
Selon des enquêtes récentes, l'eau contenant du cuivre altère légèrement l'aluminium pur anodisé (épaisseur de la
couche d'oxyde 20 μm) concernant son aspect décoratif, mais n'affecte pas sa fonction. Le contact direct sans le
revêtement de surface décrit de ces deux matériaux doit encore être évité.
Aujourd'hui, les composants en aluminium sont généralement pourvus de revêtements colorés (coil coating,
revêtement en poudre, revêtement anodisé, etc.), qui peuvent bien sûr être combinés sans problème avec ceux
en cuivre. Une légère attaque ne peut alors se produire que dans des conditions défavorables sur les bords
coupés non protégés des pièces en aluminium. Au regard des nombreux projets de façades en cuivre réalisés
dans le monde entier, nous recommandons de revêtir de poudre les pièces en aluminium en contact direct.
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COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE LES GRAFFITIS ?
La protection contre les graffitis est une question sensible, en particulier pour les bâtiments situés dans des
espaces publics. En principe, il est possible de recouvrir les surfaces en cuivre avec un vernis anti-graffiti.
Cependant, dans ce cas, le cuivre perd sa surface naturelle et donc aussi certains de ses avantages et de son
caractère, car un vernis empêche le développement naturel de sa surface. Comme alternative au vernis anti-graffiti
conventionnel, il existe désormais d'autres moyens de nettoyage (par exemple, le nettoyage cryogénique) et des
produits de nettoyage innovants qui permettent d'éliminer en douceur les graffitis sans application préalable d'un
revête- ment. En outre, le cuivre offre également la possibilité de nettoyer la surface de manière abrasive, pour
ensuite la laisser s'oxyder à nouveau naturellement pour recréer, avec le temps, la surface naturelle.
STOCKAGE DES PRODUITS NORDIC COPPER ?
Les bandes, plaques et profilés en cuivre doivent être stockés à l'intérieur, dans un endroit sec, à une température
constante et à une humidité aussi faible que possible. Les surfaces doivent être protégées contre les rayures dues
à la poussière, au sable, etc. Le contact direct avec des poussières alcalines, provenant par exemple de chapes de
béton, de béton, de scies à béton, de plâtre, etc. doit être évité car des changements d'oxydation peuvent se
produire. Le matériau revêtu d'un film doit également être protégé de la lumière directe du soleil, car la chaleur et le
rayonnement UV peuvent provoquer un vieillissement accéléré du film protecteur et un comportement adhésif
indésirable à la surface du matériau.
MONTAGE ET FILM DE PROTECTION ?
Le film de protection doit être retiré du matériau le plus rapidement possible pendant l'installation. Il faut porter des
gants en coton pour éviter de laisser des empreintes de mains, de la transpiration de la peau et d'autres salissures
à la surface du cuivre. Avant d'utiliser des gants en caoutchouc, il faut vérifier sur un échantillon l'usure et les races
de matière à la surface du cuivre. Lors de l'installation, les mains ne doivent pas être recouvertes d'huile et de
graisse.
QU'EST-CE QU'UN ALLIAGE DE CUIVRE ?
Lorsque les métaux sont mélangés, de nouveaux matériaux aux propriétés nouvelles sont créés, que l'on appelle
des alliages. Le cuivre peut être allié à de nombreux métaux.
Les principales familles d'alliages avec leurs principaux composants sont les suivantes :
»
»
»
»
»
»
»

Cuivre-zinc : laiton
Cuivre-étain : bronze d'étain
Cuivre-aluminium
Cuivre-max. 5 % d'ajout d'autres éléments : matériaux en cuivre faiblement allié
Cuivre-nickel
Cuivre-nickel-zinc : maillechort
Cuivre-étain-zinc : bronze autrichien ou laiton rouge

QUE FAUT-IL PRENDRE EN COMPTE LORS DU TRAITEMENT D'UN PRODUIT NORDIC COPPER ?
Les mêmes outils de travail des métaux couramment utilisés en plomberie et en ferblanterie peuvent être utilisés
pour traiter le cuivre, de la même manière que l'aluminium et le zinc. Pour les surfaces patinées, l'outil doit être
collé avant l'utilisation afin d'éviter les éraflures et les rayures.
Ces surfaces sont très sensibles et doivent être traitées avec beaucoup de soin. Dans les zones bordées, il peut y
avoir un léger écaillage de la surface pré-patinée. Toutefois, ils ne représentent pas un défaut ou un déficit fonctionnel.
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L'ALTÉRATION NATURELLE DES PRODUITS NORDIC COPPER ?
L'altération de tous les produits Nordic Copper dépend entièrement du projet.
En fonction des influences environnementales externes (pollution de l'air, humidité, chaleur, rayonnement UV, installations de production environnantes, chantiers de construction environnants, proximité de la mer et des lacs),
les produits Nordic Copper changent plus rapidement et plus intensément.
Les tendances de l'altération naturelle de ces produits peuvent être montrées en utilisant des échantillons originaux
plus anciens. Toutefois, elles ne constituent pas une garantie que cette évolution se produira dans tous les projets.
Même un alliage aluminium-bronze (Nordic Royal) peut devenir sombre et irrégulier en raison des influences
environnementales décrites ci-dessus.
Chaque côté de la façade connaîtra une intensité d'altération différente en raison de son orientation, ce qui se
traduira par des spectres de couleur d'oxydation différents.Le ponçage de surface, comme pour les produits
Nordic Décor, entraîne généralement un assombrissement dû à l'oxydation plus rapide et, selon la méthode de
ponçage (régulier ou sans direction), les motifs de surface oxydée peuvent être irréguliers et chatoyants.
QU'EST-CE QUE LE BRONZE DE CONSTRUCTION ?
Le terme « bronze de construction » est un nom usuel qui est toujours utilisé. Il est constitué du matériau
CuZn40Mn2Fe1. Il s'agit d'un laiton spécial, c'est-à-dire un alliage de cuivre et de zinc avec d'autres éléments
d'alliage. Le terme correct pour le bronze est celui d'alliage cuivre-étain.
Par conséquent, l'appellation « bronze de construction » pour un matériau en laiton est très maladroite et cause
plus de confusion que de clarté.
Dans la famille Nordic Copper, le bronze de construction peut être comparé visuellement à notre alliage de laiton
bruni CuZn15 Nordic Brass Weathered.
QU'EST-CE QUI DISTINGUE LE LAITON NORDIC BRUNI PATINÉ DU LAITON NORDIC BRUNI À LA MAIN ?
Nordic Brass Weathered (« laiton Nordic patiné ») – bruni en usine
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Il est plaxé.
Entièrement pliable avec son film protecteur.
Peut être fourni en plaques ou en bobines.
Possibilité de fabriquer des plaques jusqu'à 6 m de long et 1 m de large.
Prix plus avantageux.
Le matériau est fabriqué dans son ensemble, il n'a pas besoin d'être bruni individuellement, plaque par
plaque.
Si nécessaire : stocker le matériau en Allemagne pour un accès très rapide dans les 24 heures.
Les coupes Nordic Décor peuvent être déterminées individuellement et appliquées après le noircissement.
La finition du Nordic Décor peut être ajusté juste à temps en usine lors de la rencontre avec les rchitectes.

Nordic Brass – bruni à la main
»
»
»
»
»
»

Il n'est pas plaxé.
Très cher, temps de production long.
Davantage de transports, production unitaire.
Aucun matériau stocké, doit être produit à la pièce.
La longueur des plaques est généralement limitée à 3,2 m.
Pas de fabrication en une seule fois, mais en feuilles individuelles, donc possibilité de charger
différemment dans le processus de noircissement.
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Selon notre expérience, le coût du brunissage et de l'installation d'une pièce en laiton est considérablement plus
élevé et n'a aucun rapport avec l'utilisation de laiton bruni en usine. En outre, l'évolution de la surface est
comparable avec les deux variantes, elle s'assombrit.
Dans ce cas, vous pouvez vous épargner l'effort supplémentaire coûteux et les délais de livraison et de production
plus longs du brunissage individuel du laiton. Nous vous suggérons de choisir un laiton pré-patiné en usine avec
une coupe Nordic Décor (par exemple, coupe tourbillon 990). Cela peut être déterminé directement lors d'une
réunion à l'usine.
Le matériau est fourni sous forme de feuilles, en plaques déjà découpées, si vous le souhaitez.
Parallèlement, un stock est constitué afin que le matériau soit accessible le plus rapidement possible pendant le
processus de construction. Vous obtenez ainsi un flux de production et d'approvisionnement clair et régulé pour
l'installation, ainsi qu'une solution tout aussi individuelle et optimisée en termes de coûts.
QU'EST-CE QUE LE CUIVRE POSSÈDE COMME PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ?
Le cuivre est un matériau solide de la classe A1 de protection contre les incendies – non combustible. Il peut donc
être utilisé dans toutes les applications imaginables et aussi dans la construction de bâtiments de grande hauteur
sans restrictions.
DIFFÉRENCE ENTRE LE VERT-DE-GRIS ET LA PATINE DU CUIVRE ?
Le terme de vert-de-gris est malheureusement souvent utilisé dans le mauvais contexte. Le vert-de-gris est un sel
hydrosoluble d'acide acétique associé au cuivre et est souvent confondu avec la patine en raison de sa couleur.
Cependant, le vert-de-gris ne peut pas assurer une fonction de protection du revêtement en raison de sa solubilité
dans l'eau et n'est pas présent dans les bâtiments faute d'acide acétique.
La coloration verte bien connue des composants du cuivre dans les zones de toit et de mur est exclusivement un
produit de son oxydation (oxyde de cuivre Cu(I) non soluble dans l'eau) et ne doit pas être confondue avec le
vert-de-gris.
N'hésitez pas à me contacter à tout moment si vous souhaitez avoir des précisions ou des clarification. Je vous
prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Meilleures salutations
Matthias Schoppe, ingénieur diplômé
Responsable des ventes et des projets de produits architecturaux
Direction Allemagne, Suisse, Luxembourg, Afrique du Sud, Inde
Flat Rolled Products
Téléphone +49 15201512385
m.schoppe@aurubis.com
Aurubis Finland Oy
Bureau : Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG, Zweifaller Str. 150
52224 Stolberg, Allemagne
www.nordiccopper.com
www.aurubis.com/finland/architectural
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