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REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION

Construire avec un esprit véritablement 
visionnaire implique de prendre notre avenir 
au sérieux, y compris le caractère épuisable de 
nos ressources. Nous en sommes convaincus : 
l’urbanisme du futur est inimaginable sans une 
réutilisation durable des matériaux. Pour prouver 
une fois de plus que le développement durable 
est au centre de nos priorités, nous avons 
intégré notre Hydro CIRCAL à nos solutions 
de systèmes aluminium, l’un des alliages 
d’aluminium les plus écologiques du secteur. 
Hydro CIRCAL, c’est une gamme complète 
d’alliages d’aluminium de qualité supérieure, 
constitués d’au moins 75 % d’aluminium en fin 
de vie recyclé (débris de façades et de fenêtres 
par exemple, démontés puis intégralement 
recyclés). La refonte de l’aluminium à recycler 
ne nécessite en outre que 5 % de l’énergie 
 utilisée lors de la production d’aluminium 
primaire. Plus la part de débris métalliques 
recyclés est importante, mieux c’est pour nos 
villes et pour l’environnement. En associant 
les énergies renouvelables aux technologies les 
plus récentes, Hydro est capable de produire 
un aluminium plus propre que jamais. Le 
processus de production est entièrement 
traçable et le produit est certifié par une partie 
tierce indépendante (DNV GL). Cette fabrication 
certifiée n’est rien moins qu’une révolution 
dans le bâtiment.



JOIN A REVOLUTION

Building with vision means taking the future seriously. 
And bearing in mind that our resources are finite. 
We are absolutely convinced that future urban 
development is inconceivable without sustainable 
reuse of materials. We are demonstrating our focus 
on sustainability by using Hydro‘s CIRCAL for our 
system solutions, one of the most sustainable 
aluminium alloys in our sector. Hydro CIRCAL is a 
range of prime quality aluminium made with a 
minimum of 75% recycled end-of-life aluminium 
(post-consumer scrap), like for example façades 
and windows that have been dismounted from 
buildings and fully recycled. Remelting aluminium 
for new uses requires only 5% of the energy needed 
to produce primary aluminium. So the higher recy-
cled content of post-consumer scrap, the better it 
is for our cities and the environment. Through the use 
of renewable power and modern technology Hydro 
is able to produce cleaner aluminium than ever be-
fore. The production process is fully traceable, and 
the product is certified by an independent third 
party (DNV-GL). The certified production is nothing 
short of a revolution in the building industry.



200 000 000 de tonnes 
pour l’infini
L’Homme a toujours démonté de l’ancien pour 
créer du neuf. Aujourd’hui, ce n’est plus uniquement 
économique, mais inévitablement écologique. 
200 millions de tonnes d’aluminium se cachent 
dans les ouvrages du monde entier, prêtes à être 
réutilisées de manière responsable et à l’infini, 
notamment dans le secteur de la construction 
de façades.

200,000,000 tons for infinity
People have always dismantled existing structures to  
build something new. Today, this is not just economical  
but also ecologically unavoidable. 200,000,000 tonnes  
of aluminium are currently “stored” in buildings around 
the world – ready for responsible and infinite resource 
recycling, and that includes façade engineering.







Une situation gagnant-gagnant 
sur toute la ligne
Grâce à nos solutions de systèmes utilisant Hydro CIRCAL, les 
débris d’aluminium réintègrent le cycle de production. Cette 
extraction à 360° est appelée « Urban Mining ». Sa mise en 
œuvre permet d’épargner les gisements de matière première 
et de réduire la quantité de déchets générés dans nos villes.

360° life cycle: a win-win situation
Thanks to our system solutions using Hydro CIRCAL, aluminium scrap 
is recycled back into the production cycle. We call this process of 
reclaiming materials ‘urban mining’. It saves primary raw material 
resources and reduces the amount of waste in our cities.



Le développement durable : 
la plus haute priorité
Parallèlement à toutes nos activités, notre priorité n° 1 
reste la gestion responsable. Les solutions de systèmes 
utilisant Hydro CIRCAL présentent la proportion la plus 
élevée d’aluminium en fin de vie recyclé du marché, à 
savoir au minimum 75 %. La fabrication est certifiée ISO 
14064 par un organisme indépendant, confirmée par 
l’initiative pour le recyclage de l’aluminium en circuit 
fermé A|U|F, et sa traçabilité est totale.

Striving for being sustainable
We strive for responsible conduct throughout our operations. 
System solutions using Hydro CIRCAL have the highest share 
of recycled end-of-life aluminium on the market: 75 % and 
more. The production process is independently certified 
according to ISO 14064, confirmed by the A|U|F closed loop 
aluminium recycling initiative and completely traceable.





PLONGEZ 
AU CŒUR 
DU FUTUR
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100 % de possibilités.
5 % d’énergie
consommée.
L’aluminium est recyclable à l’infini sans que sa 
qualité et ses propriétés ne soient pour autant 
altérées. La refonte de l’aluminium en fin de vie 
nécessite en outre seulement 5 % de l’énergie 
utilisée lors de la production d’aluminium primaire. 
Plus la part de débris métalliques recyclés est 
importante, mieux c’est pour nos villes et pour 
l’environnement.

100 % opportunities. 5 % energy.
Aluminium is infinitely recyclable. Its quality and material 
properties are never lost. Furthermore, melting down  
end-of-life aluminium uses just 5 % of the energy required 
for primary aluminium production. So the higher recycled 
content of post-consumer scrap, the better it is for our 
cities and the environment.



Émissions de 
CO2 minimes
Hydro CIRCAL présente la plus faible empreinte carbone 
au monde : environ 2,3 kg de CO2 (1,5 – 2,3 kg de CO2) 
par kg d’aluminium ; une valeur 6 fois inférieure (soit 84 
%) à la moyenne mondiale constatée dans le secteur de 
l’extraction primaire.

Minimum CO2 footprint
Hydro CIRCAL has the smallest CO2 footprint world wide: 
around 2.3 kg CO2 (1.5 – 2.3 kg CO2) per kg of aluminium.  This 
is six times or 84 % less than the worldwide average 
for primary extraction.







Certification bâtiment 
durable à la puissance 3
Nos solutions innovantes assurent aux maîtres d’ouvrage, 
aux architectes et aux investisseurs que vos projets sont 
certifiés durables : nos systèmes sont détenteurs du 
passeport produit durabilité de l’ift Rosenheim, de l’EPD 
de l’Institut Bauen und Umwelt e.V., et de la certification 
internationale Cradle to Cradle. 

Sustainable building certification to the power of 3
Our innovative system solutions assure developers, architects and 
investors that their projects meet the requirements of sustainable 
certification. Our systems carry the sustainability product pass of 
the ift Rosenheim, the EPD of the Institut Bauen und Umwelt e.V. 
and the international Cradle to Cradle certification.



CONSTRUISONS LA VILLE 
DE DEMAIN

Avec Hydro CIRCAL, vos conceptions 
répondent dès aujourd’hui aux normes 
de demain, notamment les certifications 
des bâtiments écologiques LEED, BREEAM 
et DGNB.
Plus des projets basés sur des solutions 
de systèmes aluminium durables seront 
mis en oeuvre, plus nous continuerons à 
améliorer notre bilan écologique en matière 
de matériaux et de bâtiments.
Une chose est sûre : la ville du futur se 
construit avec des ressources renouve-
lables. Nous vous aidons à prendre part 
à ce changement !



LET’S BUILD THE CITY OF  
THE FUTURE 

With Hydro CIRCAL, your designs will already be 
meeting tomorrow’s standards – including green 
building certifications such as LEED, BREEAM 
and DGNB.
The more projects are built using sustainable  
aluminium system solutions, the more we can 
continuously improve the eco-balance of the  
material and the building. The fact is: the city of 
the future will be built with renewable resources. 
We can help you to take part in that process. 





The system makes use of recycled material  
in the following area: 

• Aluminium with material usage of at least 75 % 
 end-of-life (EoL), e.g. EN AW-6060 T66.

For aluminium with EoL recovery, material that 
has already been installed in and removed from 
a building is recycled once more. The minimum 
75 percent proportion of this post-consumer 
material (≥ 75 % EoL material) must be verified 
by means of independent certification.

Le système utilisé emploie des matériaux 
recyclés en ce qui concerne le point suivant :

•  aluminium constitué au moins à 75 % 
de matériau en fin de vie, comme le 
EN AW 6060 T66.

Dans le cas d’aluminium avec valorisation 
en fin de vie, la matière qui était présente 
dans les bâtiments et qui en a été extraite 
est réintégrée dans le circuit. La part  
minimum de 75 % de ces matériaux 
post-consommation (≥ 75 % de matériau 
en fin de vie) doit être prouvée par une 
certification indépendante.

PRENEZ PART À LA RÉVOLUTION : 
en ajoutant ce texte à vos docu-
ments d’appels d’offres, vous 
contribuez à la construction de 
la ville de demain.

SIMPLE AND REVOLUTIONARY: 
With this text in your tender  
documents, you help to build  
the city of the future.

Lien

www.wictip.com/fr/infinitealuminiumFR

EN www.wictip.com/en/infinitealuminium
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Follow the new 
HEARTBEAT
#INFINITEALUMINIUM

WICONA fait partie du groupe Hydro. Hydro est un fournisseur 
mondial d’aluminium dont les activités concernent l’ensemble de 
la chaîne de valeur, et dont l’objectif est d’avoir une production 
complètement neutre en CO2 d’ici 2020 sur le plan du cycle de vie 
des matériaux. Avec Hydro CIRCAL, l’entreprise propose l’un des 
alliages d’aluminium les plus durables actuellement disponibles 
sur le marché. Hydro est actuellement le seul fabricant au monde à 
être capable de fournir de l’aluminium de qualité supérieure consti-
tué à plus de 75 % de matériau en fin de vie recyclé. Hydro CIRCAL 
est un produit à faible teneur en carbone intégralement fabriqué 
par Hydro, et certifié par une entreprise tierce indépendante.

WICONA is a part of the Hydro group . Hydro is a global supplier of  
aluminium with activities throughout the value chain — aiming to become 
carbon neutral from a lifecycle perspective by 2020. With Hydro CIRCAL 
the company launched one of the most sustainable aluminium alloys 
which is currently available on the market. Hydro is currently the only 
company in the world capable of supplying prime quality end-of-life recy-
cled aluminium with a recycled content of more than 75 %. Hydro CIRCAL 
is manufactured entirely by Hydro using low-carbon alloys — certified 
by an independent third party company.
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