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Un palais de verre

Le Noord / Zuidlijn à Amsterdam a ouvert ses portes au public en juillet 2018. Cela a mis fin à ce projet de
construction hautement attendu après une période de construction de plus de 15 ans.
Des revêtements muraux en verre ont été utilisés dans toutes les stations du métro: du verre imprimé dont le
relief est pointillé, sérigraphié blanc sur un support gris. Le verre feuilleté 66.2 a une structure avec une feuille
extérieure en verre imprimé extra clair (Arena C Diamant) avec la sérigraphie en position 2. La feuille
intérieure est réalisée en SECURIT pour les murs verticaux et en PYROSWISS E30 (notre vitrage résistant
au feu) pour le non-vertical, résistant au feu les façades.
PYROSWISS est tout aussi polyvalent que le verre architectural conventionnel avec une luminosité identique
et une résistance mécanique supplémentaire. SECURIT est un verre de sécurité trempé qui protège contre les
blessures en cas de bris de verre et peut être fourni pour des applications intérieures et extérieures.

Le Projet

La ligne de métro, avec sept arrêts, a été posée en utilisant une nouvelle technique de forage, juste sous les
fondations du centre-ville historique. Le jury a qualifié le projet d'"ode à l'artisanat, à une déclaration d'amour
pour les matériaux" et à "une victoire sur le" traumatisme du métro "d'Amsterdam - la East Line, pour laquelle
des quartiers entiers ont été détruits -" avec lequel la politique a repris espoir et les transports publics ont pris
un nouvel élan. "
Jort Kelder, président du jury: "Avant tout, la ligne Nord-Sud montre qu'il est socialement logique d'investir à
long terme pour continuer à étendre les ambitions des projets, sachant qu'une bonne architecture parle d’ellemême."
L'architecte Jan Benthem (Benthem Crouwel Architects) et un représentant de la municipalité d'Amsterdam,
Metro et Tram ont reçu leur prix: un trophée en briques.
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Verre anti-feu
Découvrez les vitrages de Saint-Gobain Building Glass

SECURIT

PYROSWISS
Trouvez un distributeur

Verre anti-feu

PYROSWISS
PYROSWISS est le verre résistant au feu et stable aux UV de Saint-Gobain Building Glass qui est composé
d’une gamme de verres avec différents degrés de protection c…

