
Toit en cuivre élégant  
à taux de rêve.
RENOLIT ALKORDESIGN



TOPS International Arena
LE  CHALLENGE
Le prestigieux TOPS International Arena de Valkenswaard 
est un nom retentissant dans le monde du dressage et du saut 
d’obstacles. Avec la rénovation de cet arène sportive de haut 
niveau, l’architecte a voulu donner au nouveau complexe une 
apparence très exclusive. Il souhaitait doter les toits semi-
circulaires des tribunes d’un toit en cuivre authentique. Un 
défi qui s’est vite révélé impossible. Trop cher et trop laborieux! 
De plus, les toits des tribunes très arrondis seraient clairement 
visibles en raison de leur forme et de leur position autour de 
l’arène. La finition du toit devait donc être parfaite.

La société de construction Sprangers attache une importance 
primordiale à la qualité et souhaite uniquement travailler 
avec des matériaux de construction exclusifs et de grande 
qualité. L’entreprise de construction s’est mise à la recherche 
d’un toit de conception étanche, de haute qualité, alliant le 
cuivre à un prix abordable.

LA SOLUT ION   
La société de construction Sprangers a cherché et trouvé la 
solution idéale: RENOLIT ALKORDESIGN! Ainsi, Sprangers 
a opté pour la fiabilité de la membrane de toiture RENOLIT 
ALKORPLAN F et pour l’apparence d’un toit en métal grâce aux 
profilés RENOLIT ALKORDESIGN.
Les membranes de toiture RENOLIT sont le matériau de rêve 
pour relever un tel défi. Léger, rapide et facile à installer et 

surtout flexible. Qu’il s’agisse de variantes complexes courbes, 
ondulées, inclinées ou même verticales, la membrane de 
toiture RENOLIT ALKORPLAN peut traiter toutes les formes 
de toit. Ceci s’applique également à ces toits de tribune semi-
circulaires fortement incurvés. Le matériau garantit également 
une finition parfaite. Un bon choix de Sprangers!

Elégance abordable
L’architecte s’est vu proposer une alternative intéressante au toit 
en cuivre proposé à l’origine: la membrane de toiture RENOLIT 
METALLICS en cuivre rouge avec les profils associés. Grâce 
à la structure de surface métallique de la membrane, le toit se 
distingue difficilement du cuivre véritable. Les profilés RENOLIT 
ALKORDESIGN qui y sont soudés complètent l’apparence pour 
l’imitation des joints debout d’un toit en métal. Pour un architecte, 
c’est la solution idéale. L’apparence d’un toit en cuivre à un prix de 
rêve! Et sans les problèmes typiques de dilatation, de ventilation 
et de bruit d’un toit en métal.

Pour le couvreur Lukasse, le projet avec ses toits très raides, ses 
gouttières profondes et ses détails complexes ne devait pas 
être sous-estimé. Mais le résultat final est certainement excellent. 
L’emplacement entier respire vraiment le luxe et la grandeur. Et 
notamment grâce au toit RENOLIT en cuivre rouge.

L’arène TOPS a prouvé une fois de plus qu’un design élégant ne 
doit pas être nécessairement la solution la plus chère. 
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TOPS INTERNAT IONAL ARENA
• Valkenswaard, Nederland 
• Sprangers Bouwbedrijf BV, Breda 
• Lukasse Dakbedekkingen, Goes-Veenendaal

PRODUITS
• Membrane RENOLIT ALKORPLAN F35276 METALLICS,  

1,5 mm, couleur cuivre rouge (84040), 4.500 m² 
• RENOLIT ALKORDESIGN81504 profilés L,  

couleur cuivre rouge  
• Steeldeck 
• Rockwool isolation


