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Outdoor Rooms
With the arrival of Spring, many Canadians are looking at increasing their
outdoor living space to maximize their
enjoyment of the good weather ahead.
Outdoor kitchens, exterior fireplaces,
conversation centres, patio heaters, landscape lighting, and firepits are a few of
the applications in which copper and
copper alloys contribute to the success
of these spaces.
Natural gas and propane barbecues and
cooktops are being built into stainless
steel kitchens. Exterior gas fireplaces
are being integrated into all types of
outdoor designs, and firepits are growing rapidly in popularity. Fuel gas can be
supplied to outdoor equipment using Type
G copper gas tube, or Gas-Tec® or Gas-Tec
Plus™ tube, as covered in the article on
page 6. And the most elaborate installations featuring sinks and refrigerators
can be piped with copper plumbing tube
and fittings, and wired with copper building wire.
Landscape lighting provides dramatic
accents to garden areas, decks and patios.
Plus the lighting provides additional safety
on pathways and steps. There are many,
many designs of light fixtures for use outdoors. Low-voltage systems rely on fine
copper conductors in the wire used.

Other electrical applications for the
outdoor space include special entertainment units, as well as security systems.
Even miniature trains are being incorporated in some gardens!
What about the bugs? Lee Valley Tools
advertises a product known as Copper Blocker
which is a pure copper wire mesh that is
said to repel snails and slugs when placed
in gardens. While many types of insect
screening materials are available for windows and doors, copper screen continues to
be used in coastal areas particularly, because of its corrosion resistance.
Copper shines when used with many other
materials in the construction of decks,
fences, gazebos and cupolas. Applications
range from caps for fence posts, to flashings
for cedar shake roofs, to prefabricated copper-clad cupolas and weathervanes. Some
do-it-yourselfers even apply small pieces of
copper sheet to the roofs of bird feeders
and dog houses.
Natural colour is the property which
distinguishes copper, brass and bronze from
other commonly used metals. It has made
copper and copper alloys exceptionally
popular for all types of accessories, such as
planters, watering cans, candle holders,
birdbaths, thermometers, and trellises, as
well as cast sundials and garden sculpture.
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Custom outdoor kitchens by YOUnique Designs of Muskoka, Ontario, feature barbecues, bars, refrigerators,
sinks and associated equipment, built into stainless steel or powder-coated aluminum cabinets for maximum
durability outdoors.
Les cuisines extérieures de la société YOUnique Designs de Muskoka, en Ontario, sont dotées d’un barbecue,
d’un bar, d’un refrigérateur, d’un évier et d’autres appareils encastrés dans un meuble en acier inoxydable
ou en aluminium revêtu de poudre conçu pour résister aux intempéries.

A pair of cast brass sundials depicting lily pads
with frogs or ducks. Photo courtesy of Lee
Valley Tools Ltd.
Deux cadrans solaires coulés en laiton sur
lesquels figurent des feuilles de nénuphar, des
canards et des grenouilles. Avec la permission
de la société Lee Valley Tools Ltd.

When designing and building outdoor
living space, all local codes and regulations
must be followed for safety and performance. And when Fall arrives, be sure to
winterize equipment as necessary, and drain
all water lines that may be exposed to
freezing conditions. In the meantime,
enjoy the Canadian summer!
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Aires de séjour extérieures
Lorsque le printemps arrive, nombreux
sont les Canadiens qui cherchent à
agrandir leurs aires de séjour extérieures
pour profiter des belles journées à venir.
Les cuisines et foyers extérieurs, les
appareils de chauffage pour terrasse, les
barbecues au gaz, les appareils d’éclairage
de jardin et les foyers ouverts ne sont
que quelques-unes des applications du
cuivre et des alliages de cuivre qui
contribuent au charme de ces aires.
Les barbecues au gaz naturel et au propane et les surfaces de cuisson sont
fabriquées à l’aide d’acier inoxydable.
S’harmonisant avec tous les types
d’architecture extérieure, les foyers au gaz
ont de plus en plus la cote. L’alimentation
est assurée par du tube en cuivre de type G,
ou d’un tube Gas-Tecmd ou Gas-Tec Plusmc,
comme il est expliqué dans l’article figurant
à la page 6. Les tubes, les raccords et les
fils de cuivre peuvent être utilisés pour la
plomberie et l’électricité dans les installations les plus compliquées dotées d’un évier
ou d’un réfrigérateur.

ou de la niche à chien de petites pièces de
feuille de cuivre.
Grâce à leur belle couleur naturelle, le
cuivre, le laiton et le bronze se
démarquent des métaux d’usage répandu.
C’est cette propriété qui a rendu le cuivre
et ses alliages très à la mode pour tous les
types d’accessoires : jardinières,
arrosoirs, chandeliers, bans d’oiseaux,
thermomètres, treillages, cadrans solaires
et sculptures de jardin coulées.
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Les garnitures en cuivre sont trés prisées pour
décorer les rampes et les clôtures.
Copper caps are popular for railings and fences.

Les appareils d’éclairage extérieur
donnent un cachet remarquable aux
terrasses et jardins tout en rendant les
sentiers de promenade et les marches
plus sûrs. On trouve de nombreux modèles
de luminaires extérieurs. Les appareils à
basse tension sont dotés de fils constitués
de fins conducteurs en cuivre.

La couleur
du cuivre
bien avec
matériaux
truction.

Parmi les autres dispositifs électriques
qu’on peut trouver à l’extérieur, notons
des appareils de divertissement, des
systèmes de sécurité et même des trains
miniatures, dans certains jardins.
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Copper’s natural
colour harmonizes
with other building
materials.

Et les insectes ? La société Lee Valley
Tools annonce un produit appelé Copper
Blocker,
qui est un treillis en cuivre
destiné à être placée dans le jardin et qui
éloignerait les escargots et les limaces. On
trouve dans le commerce de nombreux types
de moustiquaires pour portes et fenêtres.
Dans les régions côtières, on se sert toujours
de moustiquaires en cuivre parce qu’ils
résistent à la corrosion.
Le cuivre brille et contraste avec les
nombreux matériaux de construction de
terrasses, de clôtures, de belvédères et de
coupoles. On peut s’en servir pour fabriquer
des garnitures pour poteaux de clôture, des
solins pour toits en bardeaux de fente, des
coupoles ou girouettes plaquées cuivre.
Certains bricoleurs vont même jusqu’à
recouvrir le toit de la mangeoire d’oiseaux

Pour des raisons de sécurité et
d’efficacité, il convient de respecter tous
les codes et règlements régionaux en
aménageant des aires de séjour
extérieures. À l’arrivée de l’automne, il
faut hivériser les appareils au besoin et
purger toutes les canalisations risquant
de geler. Entre-temps, profitez de l’été
canadien !

L’éclairage de jardin rehausse la beauté des
aires de séjour extérieures.
Landscape lighting provides dramatic accents
to outdoor living areas.

