
Un bâtiment conçu par Sandellsandberg, en acier GreenCoat®
sélectionné pour le prix du World Architecture Festival (WAF) 2019
Le célèbre immeuble résidentiel « Lilla Integralen », conçu par Sandellsandberg architects (Stockholm), présente une façade en
acier laqué GreenCoat® par SSAB, qui respecte l'environnement. Cet immeuble est sélectionné pour le prix World Architecture
Festival (WAF) 2019 dans la catégorie « Completed Buildings : Housing » (immeubles finis : habitation).

« Lilla Integralen » est une maison jumelée aux lignes élégantes. Elle est
divisée en quatre appartements sur trois niveaux, avec un toit terrasse.
Elle se trouve dans le nouveau quartier résidentiel de Vallastaden à
Linköping, en Suède. La première phase du projet immobilier de
Vallastaden s'est achevée par la construction de 1000 logements par 40
architectes différents.

Inspirée par d'anciens bâtiments industriels, « Lilla Integralen » présente
une forme distinctive avec une façade en profilé sinusoïdal d'acier laqué
GreenCoat® premium, dans le coloris Metallic Silver (argent métallisé).
La nuance Metallic Silver a été choisie parce qu'elle réfléchit joliment la
lumière dans l'habitat plutôt dense de Vallastaden.

Le cabinet Sandellsandberg Arkitekter a volontairement opté pour
GreenCoat® pour l'homogénéité de sa couleur, mais aussi pour sa très
bonne résistance à la corrosion, aux rayonnements UV et aux rayures,
ce qui permettra au bâtiment de servir à plusieurs générations
d'habitants. Ce choix a également été motivé par le côté écologique du
matériau.

« Aujourd'hui, l'architecture ne doit pas être réduite à la conception,
nous devons aussi travailler à créer des sociétés durables dans un
monde meilleur. Il faut donc que nous trouvions des solutions qui

préservent l'environnement », explique Thomas Sandell, Sandellsandberg Arkitekter. « Le choix de l'acier laqué GreenCoat® s'est imposé
comme une évidence dans la recherche d'un produit de construction durable et de haute qualité qui respecte l'environnement. »

Aux performances et à l'esthétique, la plupart des produits GreenCoat® ajoutent un revêtement à base organique (BT) dans lequel une
bonne partie des huiles fossiles classiques ont été remplacées par de l'huile de colza suédois. Cette méthode de revêtement brevetée est
actuellement la seule du genre sur le marché.

Remarquée par sa conception unique, « Lilla Integralen » est sélectionnée pour le prix World Architecture Festival (WAF) 2019 dans la
catégorie « Completed Buildings: Housing » (immeubles finis : habitation). Le bâtiment a également été sélectionné pour le prix Swedish
Plåtpriset 2019.

Le gagnant du prix du WAF 2019 sera annoncé lors du World Architecture Festival qui se tiendra du 4 au 6 décembre à
Amsterdam.

Texte de la photo : 

1. Thomas Sandell a choisi l'acier GreenCoat® pour la façade de « Lilla Integralen » en raison de son faible impact sur l'environnement,
sa longévité et son esthétique.

2. La façade profilée sinusoïdale distinctive de « Lilla Integralen » est faite en acier GreenCoat® avec le coloris Metallic Silver.
3. Le « Lilla Integralen », élégant et ludique à la fois, s'inspire d'anciens bâtiments industriels. Il est sélectionné pour le prestigieux prix du

World Architecture Festival (WAF) 2019.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Lutz Felder, Marketing, SSAB, Tel: +49 211 9125 116

SSAB est une aciérie nordique et américaine. SSAB offre des produits et des services à forte valeur ajoutée développés en étroite collaboration avec ses
clients afin de créer un monde plus résistant, plus léger et plus durable. SSAB a des employés dans plus de 50 pays. SSAB dispose d’usines de
production en Suède, en Finlande et aux États-Unis. SSAB est cotée à la bourse nordique Nasdaq de Stockholm et fait l’objet d’une cotation secondaire
au Nasdaq de Helsinki. www.ssab.com.


