
L’enveloppe de ce magnifique bâtiment est constituée de plaques 
de verre dont certaines font presque 10 mètres de large et 3 mètres 
de haut. Elles transforment l’apparence et l’efficacité énergétique de 
l’ancien bâtiment.

Cette façade bioclimatique favorise la ventilation en été et conserve 
la chaleur en hiver.

URÍA MENÉNDEZ, l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux 
d’Espagne, a emménagé dans son nouveau siège social, conçu par 
Rafael de la Hoz au cœur de la rue Príncipe de Vergara à Madrid.

SIÈGE DU CABINET D’AVOCATS URÍA MENÉNDEZ

La réponse idéale pour allier 
protection thermique et confort 

visuel...
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INTERVENANTS : 
Architecte : Rafael de La-Hoz

Entrepreneur général : ACR Rehabilitacion SA
Vitrier : Proinller Glassfield Projects

Fabricant de verre : Saint-Gobain et Tvitec
Pose des stores : Estores Kamp
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Afin de préserver l’intimité, garantir une bonne protection thermique et atteindre une qualité lumineuse adaptée à l’usage 
administratif du bâtiment, l’architecte a sélectionné les tissus Mermet pour équiper les 280 stores intérieurs installés 
par Estores Kamp à Madrid :

� Tissu Karellis 11301 coloris 608 Chartreux

100 % occultant utilisé dans les salles de réunion pour les 
projections, il permet aussi une bonne protection contre la 
chaleur. Léger et fin, ce tissu s’insère dans des stores coffres 
de faible encombrement.

� Tissu M-Screen 8505 coloris 0707 Perle

Offre un excellent confort thermique tout en laissant 
entrer la lumière naturelle dans la pièce. La transparence 
du tissu permet de garder une très bonne vision vers 
l’extérieur.  Disponible en 22 coloris et en grande largeur 
(320 cm), ce tissu déco et tendance s’adapte parfaitement 
aux intérieurs modernes tout en protégeant de la chaleur et 
de l’éblouissement.

Par  sa  capacité  à  offrir  des  solutions  répondant  aux  nouvelles  exigences  en  matière  de consommation 
énergétique, Mermet ne cesse de s’affirmer comme la réponse idéale pour allier protection thermique et 
confort visuel. 

L’architecte a sélectionné les tissus Mermet 
pour équiper les 280 stores intérieurs
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