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Laissez aller votre imagination !

CUPACLAD DESIGN,
QU’EST CE QUE C’EST ?
CUPACLAD Design ouvre un monde de possibilités pour la conception
de façades ventilées en proposant de nouvelles formes et combinaisons en ardoise naturelle.
Il est la preuve que CUPACLAD® est devenu le système le mieux
adapté aux dernières tendances architecturales.

Un nombre infini de styles et de designs pour l’utilisation de l’ardoise en façade.

HONEYCOMB
HEXAGONES EN ARCHITECTURE :
UNE IDÉE INSPIRÉE PAR LA NATURE
Les hexagones sont à la mode  ! Ils ont toujours été
présents dans la nature autour de nous : on les retrouve
à la surface d’une coquille de tortue, dans les essaims
d’abeilles et même dans la forme des flocons de neiges  !
Les hexagones sont désormais devenus une source
d’inspiration dans la conception architecturale contemporaine.

CUPACLAD Design est un bureau de conception qui a deux objectifs :
Service d’aide à la conception

Laboratoire de création

Les ingénieurs CUPACLAD Design
se tiennent à votre disposition  :
ils mettront tout en œuvre pour
adapter votre solution en ardoise
aux contraintes réelles du chantier.

Des formes les plus audacieuses
aux schémas les plus complexes,
rien n’arrête nos concepteurs.
Toutes leurs propositions sont
techniquement fiables et réalisables.

Mieux, vous avez une idée et avez besoin d’un peu d’aide pour la faire
germer : ils seront là pour vous accompagner.

DIAGONAL
UN DESSIN ATTIRANT TOUS LES REGARDS
Cette conception CUPACLAD Design a un style dynamique unique basé sur des formes géométriques simples
donnant une touche d’exclusivité.
Ce dessin permet aussi de bénéficier de l’efficacité et la
durabilité des systèmes de façade ventilée CUPACLAD®.
Le système DIAGONAL apporte un caractère élégant,
spontané et élaboré.

LINEAL

SHIELD

UN DESSIN CONTEMPORAIN ET
DES POSSIBILITÉS CRÉATIVES INFINIES

HARMONIE ENTRE L’ARDOISE NATURELLE ET LE
BOIS

La combinaison de matériaux qui joue sur les contrastes
pour en faire ressortir l’éclat.

Shield, marie l’ardoise naturelle au bois pour créer
une alternance de couleur et de texture. Un look nouveau apparait grâce aux formes et aux compositions
géométriques rappelant la forme d’un « bouclier ».

Spécialement conçue autour des jeux de couleurs et de
textures, elle donne à la façade en ardoise une personnalité nouvelle.

La fixation des ardoises est visible et ne nécessite
pas de chevauchement des pièces. Là encore, les
créatifs pourraient tout à faire imagine des fixations
de couleur.

Dans un style innovant apportant rythme et vitalité, la
texture de l’ardoise en ressort renforcée.

ASCENT

WAVE

LA COMBINAISON LOSANGE ET TRAPÈZE

INSPIRATION MARITIME

Ce sytème emploie une fixation visible des ardoises, disposées bords à bords les unes entre les autres. Chaque
ardoise est maintenue par 4 vis.

Sa forme en zigzag, qui évoque le mouvement des vagues
marines, donne à la façade force, dynamisme et originalité.

Cette géométrie inédite témoigne du dynamisme de
l’ouvrage. Cette idée, qui se prête particulièrement aux
bâtiments à grande hauteur, donne une sensation de
volume en mouvement. De plus, l´architecte y insère
facilement et harmonieusement toutes les ouvertures
nécessaires à la pénétration de la lumière.

Le format losangé, convient idéalement pour des bâtiments
en longueur ou privilégiant des lignes de force horizontales, tels que les équipements publics. L’alternance de
l’ardoise et des fenêtres permet d’apprécier l’esthétique
d’un design subtil et laissant pénétrer une belle luminosité
vers l’intérieur.
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