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La Britam Tower de Nairobi,   

un grand projet international réalisé avec des 
accessoires Master Italy. 

 

La vision internationale et la recherche constante de nouveaux marchés sont à la base 
de la recherche de la marque Master Italy au-delà des frontières nationales, avec des 
produits dont la qualité et le design sont appréciés dans le monde entier. 

Parmi les grands ouvrages réalisés dernièrement avec des accessoires Master, il faut 
mentionner la Britam Tower de Nairobi, une tour de bureaux de 31 étages et de plus de 
200 mètres de haut, le plus grand gratte-ciel du Kenya et l'un des plus imposants de tout 
le continent africain. L'objectif du client était d'obtenir un édifice durable qui résiste à 
"l'épreuve du temps" avec des composants et des accessoires évalués selon le Life Cycle 
Assessment (LCA), une méthode qui analyse l'ensemble des interactions d'un produit 
avec l'environnement, tout au long de son cycle de vie ; cette méthode contribue à la 
délivrance des crédits pour le standard LEED, comme cela est le cas pour les systèmes 
de portes oscillo-battantes signés Master. 

Atkins, la société qui a construit la tour, a utilisé pour cela la ligne d'accessoires Master 
Italy pour façades continues EMPIRE, mais aussi DINAMIKA la charnière de porte sûre 
et simple à installer, et encore WEEN, le programme complet et modulaire pour les 
systèmes de portes oscillo-battantes. 

"Nous sommes orgueilleux d'avoir contribué au succès de ce grand projet international" 
a déclaré Ayman Adeeb, Gulf sales manager "Les architectes qui ont travaillé sur ce 
projet voulaient réaliser un édifice pour bureaux qui conjugue solidité et durabilité. C'est 
pour cette raison que lors du projet d'exécution, ils ont choisi les accessoires Master Italy, 
conçus et développés pour répondre aux critères de qualité durable et de beauté du 
design, que tout grand projet international doit aujourd'hui savoir incarner". 


