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PENSER EN SYSTÈME

POUR CHAQUE TYPE DE FAÇADE

Notre entreprise est jeune, mais riche en idées et expériences.
Notre savoir-faire est le contact entre les hommes qui travaillent
depuis de nombreuses années avec succès au niveau international
dans l’industrie du bâtiment et des façades.

La façade suspendue rétroventilée crée de nombreuses possibilités d’agencement pour l’architecture, le design et la matière. Avec
nos systèmes, nous avons créé des solutions novatrices pour
l’agencement complexe des façades.

Notre mission est de penser en système. Nous orientons nos prestations de service en fonction de toute l’étendue des exigences
du marché. Nos solutions complètes répondent aux besoins de
tous les acteurs du marché, de l’architecte et fabricant de façades
jusqu’à l’entreprise de construction et de montage.

Les produits Allface contribuent à donner à chaque type de façade
la sécurité, la grande qualité tout en étant le moins coûteuse possible, qu’elle soit en

Le regard que nous portons sur l’ensemble nous permet d’adapter
nos exigences en fonction de la meilleure prestation.

. Fibrociment
. Pierre naturelle . Verre
. Béton à fibres de verre . Terre cuite
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. Métal
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Vue générale du système

Les nouveaux profils F1 et F2 forment la base de nos systèmes de
fixation et sont décisifs pour le montage des ossatures en façade.

Pour chaque exigence de fixation, qu’elle soit visible ou cachée, collée
ou mécanique, il existe des solutions intelligentes chez Allface.

Les avantages essentiels des profils muraux Allface:

Intérieur

Façade

. Grande charge admissible
. Égalisation des irrégularités du mur
. Chaque profil mural peut avoir la fonction
de point fixe ou point variable
. Montage simple et peu coûteux
. Chaque console murale peut avoir la fonction
. de point fixe ou flottant
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SUPPORT DANS LE MONDE ENTIER
Tout notre engagement consiste à créer des solutions de fixation
qui répondent à toutes les exigences de la construction de façades
du point de vue de l’agencement, de la durabilité et de l’économie.

Système F1.10

Système F2.10

Intérieur et Spécial
Allface offre des systèmes de fixation pour l’intérieur et crée des
solutions pour des applications spéciales, comme l’habillage de
parois de tunnels et de galeries de métro.
Chez Allface, les solutions spéciales personnalisées sont conçues
et mises en application en peu de temps.

Pour atteindre cet objectif, d’importantes prestations de support
complètent notre gamme et soulignent notre compétence en tant
que partenaire de systèmes.
Les prestations de support comprennent particulièrement :
La réalisation de statiques d’objets et de plans de montage
Des formations sur les produits et le montage
Des plans détaillés du système en DAO
Des modèles de textes d’appels d’offres
Le conseil pour les fabricants de façades et les architectes
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Notre réseau de distribution dans le monde entier nous permet
d’avoir la proximité exigée de notre clientèle. Nos clients profitent
également de notre exigence de qualité et de prestation. Toute
notre action est orientée dans ce sens.
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