case study
Formica Group réalise un
sansfaute pour le complexe sportif
de L’Argila Sport complex

Divers matériaux des gammes de
Formica Group ont servi à la conception
et à la construction du complexe
sportif de L’Argila, dans le cadre d’un
vaste projet sportif municipal à La
Pobla de Valbona dans la région de
Valence. Ce complexe, conçu par AC
Architecture, comporte des Panneaux
De Façade Exterieure Vivix®, ainsi que
des éléments des gammes Formica®
Compact et Formica® Bespoke pour
créer un superbe environnement où les
usagers pourront profiter des nombreux
équipements sportifs.
Ce projet moderne de 4 000 mètres
carrés a été conçu par le cabinet AC
Architecture et dirigé par l’architecte
Emilio Conejero y Arquea. Construite
sur trois étages, la façade extérieure
est bardée de panneaux VIVIX, le
tout dernier produit à venir s’ajouter
aux collections de Formica Group.
S’appuyant sur des années de succès
dans le domaine du bardage de façade
sur les marchés européens, Formica
Group reste maître de l’art et de la
technologie de l’enveloppe de bâtiment,
grâce à un produit de bardage parepluie léger qui redessine le paysage
de la construction contemporaine
non seulement pour les bâtiments
neufs, mais aussi pour les projets de
rénovation.
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La gamme VIVIX a été choisie pour le projet L’Argila
grâce à de ses versatilité, flexibilité et durabilité. « C’était
la solution idéale pour ce projet, pour lequel nous
avons sélectionné des matériaux durables issue d’une
technologie visant à maximiser les économies d’énergie
», affirme Emilio Conejero, PDG. « Ce complexe illustre
également à la perfection la versatilité, le caractère
fonctionnel et l’esthétique du panneau innovant VIVIX.
Simple, facile à installer et durable, l’utilisation en
alternance de panneaux clairs et foncés crée un effet
d’ombre et de lumière dynamique sur l’extérieur du
bâtiment. »
Les produits de la gamme Formica Compact ont été
largement utilisés à l’intérieur du complexe, y compris
pour les sanitaires, les vestiaires et le long des couloirs.
Formica Compact est un matériau versatile de haute
performance. Ce stratifié homogène incroyablement
robuste et résistant aux agressions se caractérise
par une solidité et une stabilité dimensionnelle
remarquables. Esthétiquement plaisant avec ses
deux surfaces décoratives, Compact est également
un matériau robuste qui convient parfaitement aux
applications exigeant solidité, résistance aux agressions,
hygiène, durabilité et entretien minimum. Il possède une
excellente résistance aux impacts, à l’eau, à l’humidité et
à la chaleur.
Dans les vestiaires et les piscines, l’architecte a choisi
d’utiliser le stratifié Formica Bespoke afin de conférer à
chaque espace un aspect et une atmosphère uniques.
Le service proposé pour la gamme de stratifiés Formica
Bespoke permet la reproduction de modèles, motifs ou
photographies uniques sur du stratifié haute pression, à
l’aide de techniques numériques ou par sérigraphie.
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