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Chers lecteurs,

j’annonce avec grand plaisir le lancement de «Histoires de 
Projets d’excellence», une initiative de grande importance 
promue par la firme Faraone pour l’Italie.
Grâce aux Architectures Transparentes que nous avons 
réalisées au cours de ces années, nous discuterons des 
antécédents sur nos designs en verre, les applications des 
techniques de construction, les solutions d’avant-garde et les 
performances liées à la réglementation en vigueur.
À l’occasion de la Made Expo, une exposition de photos 
sera mise en place, avec des œuvres sélectionnées dans le 
concours photo “Visto che Vista?”, comme signe indélébile de 
l’importance que notre société réserve toujours aux solutions 
en verre et à l’intégration avec le contexte architectural 
et paysager. Les «Histoires de Projets d’excellence» seront 
distribués mensuellement en ligne aux concepteurs, aux 
techniciens et aux entreprises de l’industrie dans l’espoir de 
devenir un outil de référence pour l’industrie du verre.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Roberto Volpe 
Strategic Designer Faraone Srl 

The Fuksas Cloud
Centre de Congrès “Le Nuage”, Rome.
Produit: Ninfa, le garde-corps en verre.
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Ninfa, le garde-corps transparent et 
sécurisé, a été choisi pour le Nuage 
de Fuksas, le nouveau Centre de Con-
grès de l’EUR à Rome.

L’Archistar, Massimiliano Fuksas, a tra-
vaillé sur trois concepts d’architecture: 
la Thèque, le Nuage, le Lame, et il a 
utilisé 3 matériaux principaux tels que 
le verre, le métal et la fibre de verre.
Le Thèque, qui est orientée longitudina-
lement, est le conteneur avec structure 
en acier et façade en verre double qui 
entoure le Nuage à l’intérieur. 
Le Nuage est le cœur du projet. Sa con-
striction dans l’espace “à boîte” de la 
Thèque souligne la comparaison entre 
l’articulation spatiale libre, sans règles, 
et une forme géométrique définie.
À l’intérieur du Nuage se trouvent: l’au-
ditorium avec 1760 sièges, plusieurs re-
staurants et les services de soutien de 
l’auditorium.
Le Nuage est sans aucun doute l’éléme-
nt architectural caractéristique du projet: 
la structure en tôles d’acier, avec son 
effet visuel extraordinaire, est couverte 
par un matériau semi-transparent de 
15.000 mètres carrés. L’hôtel, la «Lame», 
avec ses 441 chambres, est pensé pour 
être une structure indépendante et au-
tonome. Inauguration du nouveau Centre de Congrès à Rome, le 29 octobre 2016
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Au niveau souterrain du complexe, il y 
a un parking pour 600 voitures. Le com-
plexe est très flexible et peut accueillir 
des événements de congrès et d’exposi-
tion, avec une capacité totale de près de 
9.000 sièges répartis entre l’auditorium 
du Nuage, qui peut accueillir 1.760 per-
sonnes, et les grandes salles de congrès 
pour un total de 6.500 sièges.
La conception du nouveau Centre de 
Congrès se distingue par une approche 
écologique, c’est-à-dire un ensemble de 
choix afin de réduire la consommation 
d’énergie.
La société Faraone est très satisfaite de 
l’inclusion de son produit dans un projet 

internationalement important tel que Le 
Nuage de Fuksas.
Ninfa a une résistance à la poussée de 
200 Kg/m et 300 Kg/m avec un impact 
de 600 Joule obtenu à partir d’essais en 
laboratoire et d’essais sur site avec base 
en aluminium et verre avec verre feuil-
leté trempé anti-déchiquetage extra-clair 
avec 10+10+1,52 PVB et 12+12+1,52 SG.
En contact étroit avec les techniciens 
de Condotte Spa, tous les problèmes de 
conception ont été résolus avec une in-
tégration architecturale maximale.

29 octobre 2016 – Inauguration du nouveau Centre 
de Congrès à Rome.
Mètres et mètres de garde-corps Ninfa à haute perfor-
mance (200 Kg/m) ont été utilisés par le techniciens de 
Condotte Spa à l’intérieur et à l’extérieur de la “Thèque”.



FARAONE S.r.l. 
12 Rue Po. 64018 Tortoreto (TE) Italie. 
T. +39 0861.784200  |  F. 0861 781035  
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Avez-vous besoin d’un projet en verre? Contactez nous.

www.facebook.com/faraonevetro www.faraone.it

twitter.com/Faraonesrl faraone@faraone.it
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ÊTES-VOUS PRÊTS POUR LE BIM? 
Découvrez notre bibliothèque: auvents, rampes et façades.

faraone.it/fr/zone-reservee/


