Pedisystems
Pedisystems
TAPIS D’ACCUEIL

TA P I S E X T É R I E U R S | TA P I S I N T É R I E U R S | TA P I S S O U P L E S

France
France
WWW.CS-FRANCE.FR

Pedisystems
Systèmes complets de tapis d’accueil et de
protection

Pedisystems

PEDISYSTEMS® est une gamme complète de tapis adaptée
aux différentes applications.
Le principe est d’éliminer efficacement les impuretés et
l’humidité.
Ainsi débarrassés de tout élément, vous garantissez à vos
usagers: sécurité, hygiène et propreté.

Principe de protection d’un bâtiment
recevant du public:

tapis exterieurs

tapis interieurs

tapis souples

Capter les poussières et l’humidité avant de
pénétrer dans les locaux

Protéger les zones sensibles
(halls d’accueil, passages spécifiques…)

Caractéristiques :

Caractéristiques :

Caractéristiques :

• Assurer un «décollement par frottement»
• Résister aux intempéries
• S’affranchir des variations de température

Zone 3

Retenir les impuretés les plus grossières,
dégrossir le travail du tapis zone 2

Zone 2

Zone 1

Minimum 2,10 ml

Dimension optimale 6 ml

Pour être efficace, la longueur de la zone d’essuyage
doit être au minimum 2.10 ml.
La longueur optimale est de 6,00 ml.

SENS DE PASSAGE

Principe de protection

Vos sols sont protégés de toutes dégradations et usures
prématurées. Vous augmentez la longévité de vos sols.

• Retenir un maximum d’impuretés
• Absorber un maximum d’humidité
• Résister à l’abrasion et aux frottements

• Tapis personnalisable

• Faciliter le nettoyage

PEDIGUARD®
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PEDIMAT®

PEDIMAT®ECO

PEDILUXE®

PEDIGRID®

• Résistance accrue aux frottements
• Faciliter le nettoyage: enroulable

• Faciliter le nettoyage: enroulable

• Stocker un maximum d’impuretés

• Haut pouvoir d’absorption des micro-poussières et
de l’humidité

PEDIFREE®

PEDIFLEX®

LOGOS

HELIX® Z1

HELIX® Z2

GRIDLINE®

FLOOROMETRY®
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PEDIGUARD®

PEDIMAT®

PEDIMAT®ECO

PEDILUXE®

PEDIGRID®

12-15 mm (CT12)
17-21 mm (CT18)

12-15 mm

12-15 mm

17-21 mm

44 mm

12-15 mm

12-15 mm









































Capacité de stockage







































Absorption humidité




Absorption saleté



Trafic piéton



Charge moyenne
Trafic intense




Charge lourde
Trafic intense




Hauteur de fosse




performances

12-15 mm

Pose encastrée dans fosse

Facilité d’entretien

caractéristiques

HELIX® Z2

Pose libre

Accessibilité
handicapés
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HELIX® Z1

Intempéries / Extérieur




utilisations

emplacements

GUIDE
DE SÉLECTION

PEDIFREE®
PEDIFLEX®

Réversible
Enroulable
Classement au feu
Clipsable sur site
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PEDIGUARD® Performances extrêmes pour intérieur et extérieur
PEDIGUARD® est un tapis réversible, proposé en épaisseur 12 et 18 mm.
Utilisé en intérieur comme en extérieur (zone 1 et 2), PEDIGUARD® se caractérise par
sa grande robustesse et sa résistance aux trafics intenses.










PEDIGUARD® 18

Pose libre

Pose encastrée dans fosse

7

17 20

Rampe
Aluminium

Bande textile
ou vinyle

Version
double

Profil Aluminium anodisé incolore

Entretoise pour les
versions ajourées

Mortier auto-lissant
épaisseur 3 mm

intérieur

Pattes d’ancrage
(en option)

Rail aluminium anodisé incolore et grattoir central
intégré pour les structures fermées.

Bande textile coloris gris foncé pour l’intérieur.
Une combinaison des bandes vinyle et de la
structure ajourée est idéale pour l’extérieur.

- extérieur

CT

CTA

CV

CVA

TT

TTA

TV

TVA







PEDIGUARD® 12



Aluminium

Finitions

intérieur

Anodise

Cadre aluminium
ou laiton

Incolore

Pose libre

Pose encastrée dans fosse

7

Cadre

Rampe
Aluminium

6

Finitions

Exterieur

intérieur

Noir

Version
double

Profil Aluminium anodisé incolore

Gris foncé

Vinyle

Bande textile

CT-12

Mortier auto-lissant
épaisseur 2 mm

Entretoise pour les
versions ajourées

Pattes d’ancrage
(en option)

- extérieur abrité

CTA-12

TT-12

PEDIGUARD® 12

Cadre aluminium
ou laiton

TTA-12

Rampe aluminium

Accessoires cadre PEDIGUARD® 12 et 18

PEDIGUARD® 12

Kit d’assemblage et de
fixation livré avec le
cadre.
Équerres flexibles
d’assemblage et pattes
d’ancrage (en option)

7

Accessoires

Interieur

11 13

Textile

11

13 11
27

Cadre

PEDIGUARD® 18
7

50

Rampe aluminium

Profil de recouvrement

PEDIGUARD® 18

PEDIGUARD® 12 et 18

17

20 17
27

80

Té de séparation
PEDIGUARD® 12 et 18

11

13
42
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PEDIMAT® Haute efficacité contre les salissures et l’humidité
PEDIMAT® est un tapis enroulable, proposé
en épaisseur 13 mm.
Utilisé en intérieur comme en extérieur (zone 1
et 2), PEDIMAT® se caractérise par son grand
choix de finitions, son adaptabilité en pose
encastrée ou en pose libre.

Pose libre



















PEDIMAT® 13

Pose encastrée dans fosse
7

50

13 11

Rampe
Aluminium

Charnière vinyle
pleine ou ajourée

Joint de rattrapage

Cadre aluminium ou laiton
Perçage et fraisage en option
pour fixation mécanique

Mortier auto-lissant
épaisseur 2 mm

Cadre

Pattes d’ancrage
(en option)

Accessoires cadre

Accessoires

7

Kit d’assemblage et de fixation
livré avec le cadre.

13 11

Équerres flexibles d’assemblage
et pattes d’ancrage (en option)

27

Té de séparation
11

Rampe aluminium

Profil de recouvrement

Montage de la structure aluminium
par des charnières vinyles pleines ou
ajourées. Cette structure est enroulable
et facilite les opérations d’entretien.

11

13

Structure en aluminium brut.

50

42

Aluminium
Base
intérieur

Vinyle

- extérieur

intérieur

Brosse

Anti-Dérapant

Textile
Aluminium

15

Incolore

Or

Bronze

Noir

15

12

Vert Foret

Gris Ocean

Noir

Expresso

Vert Aqua

Gris Moyen

Indigo

Graphite




Noir

Noir



Gris Metal



Gris Argent



PEDIMAT® 13 ECO



Inserts

13

8

Anodisation aluminium

Avec son profil en polycarbonate noir, PEDIMAT®ECO est une alternative aux
tapis rails en aluminium.
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PEDILUXE® Polyvalence et fonctionnalité
PEDILUXE® est un tapis enroulable, proposé en épaisseur 20 mm.
Utilisé en intérieur comme en extérieur (zone 1 et 2). PEDILUXE® se
caractérise par son élégance, son grand choix de finitions, son adaptabilité
en pose encastrée ou en pose libre.
La conception de sa structure en fait le produit idéal pour le traitement des
zones piétonnières, particulièrement adapté pour répondre aux contraintes
d’accessibilité des bâtiments recevant du public (ERP).

Pose libre


















PEDILUXE® 20

Pose encastrée dans fosse
7
38
20 17

Rampe
Aluminium

Charnière vinyle
pleine ou ajourée

Joint de rattrapage

Mortier auto-lissant
épaisseur 3 mm

Cadre

Accessoires

Pattes d’ancrage
(en option)

Accessoires cadre

Cale de positionnement

Kit d’assemblage et de fixation livré avec le cadre.

7

40

Équerres flexibles
d’assemblage et
pattes d’ancrage
(en option)

20 17
27

Té de séparation
11

Cadre aluminium ou laiton
Perçage et fraisage en option
pour fixation mécanique

Rampe aluminium

20

Profil de recouvrement
17

13
80

42

Structure en aluminium brut.

intérieur

Vinyle

- exterieur

intérieur

Brosse
21

Inserts

19

10

Anti-Dérapant

Aluminium rainuré

Textile
Montage de la stucture aluminium
par des charnières vinyles pleines ou
ajourées. Cette structure est enroulable et
facilite les opérations d’entretien.

21

19

18

Aluminium
Gris Argent

Gris Metal

Noir

Vert Foret

Noir

Gris Ocean

Noir

Aluminium

Expresso

Vert Aqua

Gris Moyen

Indigo

Graphite

Base

Aluminium

Anodisation aluminium

Incolore

Or

Bronze

Noir
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PEDIGRID®

Grande capacité de stockage, haute résistance aux trafics
PEDIGRID® est un tapis proposé en épaisseur 46 mm. Utilisé en intérieur
comme en extérieur (zone 1 et 2).

PEDIGRID® se caractérise par sa grande hauteur de fosse: idéal pour contenir
un maximum de saletés et d’humidité.
Sa structure spécifique en fait le produit idéal pour le traitement des zones à trafic
intense pouvant recevoir des charges lourdes.




















PEDIGRID® 46

Pose encastrée dans fosse

Profil Aluminium

7
1,5

38

46 44

Coussinet en Vinyle

Clefs d’assemblage
en aluminium

Mortier auto-lissant
épaisseur 2 mm

Accessoires

Aluminium

Cadre et té de
séparation

Base

Aluminium

Vinyle

Pattes d’ancrage
(en option)

Accessoires cadre

Profil de recouvrement

Kit d’assemblage et de fixation livré avec le cadre.

7

46 44

Équerres flexibles d’assemblage
27

intérieur

Cadre aluminium
Perçage et fraisage en option
pour fixation mécanique

Pattes d’ancrage
(en option)

- extérieur

intérieur

Brosse

Anti-Dérapant

48

46

Aluminium rainuré

Textile

48

46

45

Inserts

Structure en aluminium brut.

12

Gris Argent

Gris Metal

Noir

Vert Foret

Noir

Gris Ocean

Noir

Aluminium

Expresso

Vert Aqua

Gris Moyen

Indigo

Graphite
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PEDIFREE®/FLEX® Tapis souples, personnalisables

HELIX® Z1 / Z2 Dalles thermoplastiques clipsables

PEDIFREE®/FLEX® est un tapis souple de propreté en épaisseur 10 mm.

HELIX® Z1 et Z2 sont des dalles thermoplastiques clipsables.

Les surtapis PEDIFREE®/FLEX® viennent ponctuellement en complément pour absorber le surplus
d’humidité.

Elles permettent une utilisation en pose libre (avec rampes) ou en pose encastrée (dans une fosse).
HELIX® Z1 est utilisée en intérieur comme en extérieur et HELIX® Z2 est utilisée en intérieur.
Leur composition (élastomère résistant aux UV) assure une grande stabilité dimensionnelle.
Dimensions: 305 x 229 mm épaisseur 11mm.
HELIX® Z1

HELIX® Z2

élastomère
résistant aux UV

2 fibres monofilament
en polypropylène
extrêmement rigides
servant de grattoir

305 mm

Hauteur de fibres 8 mm

Fibre de carbone noire
pour éliminer les charges
électrostatiques liées aux
frottements

Épaisseur total 10 mm

Hauteur des fibres étudiée
pour dissimuler les salissures

Brins torsadés : ils s’écrasent sous la charge
puis reprennent leur forme initiale

clipsable
Sous couche imperméable en PVC pour les
tapis PEDlFREE

2 multifilaments en
NYLON 6/6 composés de
136 filaments destinés à
absorber l’humidité

Tissage à structure ouverte aérée
pour faciliter l’extraction des
salissures lors du nettoyage

Inserts textiles

229 mm

Pose encastrée dans fosse

2000 mm largeur
25

8 10

Cadre aluminium ou laiton.
Perçage et fraisage en option
pour fixation mécanique

Pattes d’ancrage
(en option)

13 11

Très forte capacité d’absorption
jusqu’à 5 litres d’eau/m2

Rampe
Aluminium

HELIX® Z2

Expresso










Pose encastrée dans fosse

Nuancier

Pose libre

Intérieur












PEDIFLEX® est un tapis souple sans bordure périphérique, il peut être utilisé en pose
encastrée avec l’utilisation du cadre et accessoires PEDIMAT®.

Rampe
Aluminium



HELIX® Z2

tapis souple sans bordure




Mortier auto-lissant
épaisseur 2 mm




Très forte capacité d’absorption
jusqu’à 5 litres d’eau/m2





11 13

Densité des fibres 850 gr au m2
Poids total 3500 g/m2

Densité des fibres 850 gr au m2
Poids total 3500 g/m2

Pose libre

7

25

PEDIFLEX®



















Pose libre

Tapis souple bordé
sur 4 côtés

Intérieur - Extérieur




HELIX® Z1

tapis souple bordé sur 4 côtés



PEDIFREE®

interieur

Vert Aqua

Indigo

Gris Moyen

Pose encastrée dans fosse

Graphite

Pose libre

7

Cadre aluminium
ou laiton

14

PEDIFREE® - PEDIFLEX®
ROULEAUX
TAPIS
2000 mm x 25 ml
(largeur de 2000 mm)

A façon, avec une largeur
maxi de 2000 mm

Nuancier

Dimensions

11 13

PEDIFREE® - PEDIFLEX®

Volcan

Fougere

Azurite

Cendre

Cadre aluminium ou laiton.
Perçage et fraisage en option
pour fixation mécanique

Ecorce

Ammonite

Pattes d’ancrage
(en option)

Mortier auto-lissant
épaisseur 2 mm

Inserts textiles

Rampe
Aluminium

15

GRIDLINE®

Le nouveau caillebotis en acier inoxydable de CS France
GRIDLINE est un tapis de type caillebotis proposé en épaisseur 11 et 17 mm.
Utilisé en intérieur comme en extérieur (zone 1 et 2), GRIDLINE se caractérise par
sa grande capacité de stockage et son design novateur. Idéal pour le traitement
des zones 1 des E.R.P.
Son esthétique soulignera l’architecture et le visuel de votre hall d’accueil.
9
:)%

239

GRIDLINE® 11 ET 17
Pose libre

Pose encastrée dans fosse 7
17 20

11

Cadre aluminium
ou laiton

Rampe
Aluminium

Pattes d’ancrage
(en option)

Mortier auto-lissant
épaisseur 3 mm

Barres en
acier inoxydable

9
:)%

239

GRIDLINE® TEXTILE 17
Pose libre

Pose encastrée dans fosse
7
17 20

Rampe
Aluminium

Inserts textiles, idéal pour contenir un
maximum de saletés et d’humidité

Cadre aluminium
ou laiton

Cadre

GRIDLINE® 11

INOX 304

Pattes d’ancrage
(en option)

Mortier auto-lissant
épaisseur 3 mm

50

Acier
Inoxidable

Expresso

Rampe aluminium

Gris Moyen

Kit d’assemblage et de
fixation livré avec le
cadre.
Équerres flexibles
d’assemblage et pattes
d’ancrage (en option)

Accessoires

7
11
27

Cadre

GRIDLINE® 17
7

50

Rampe aluminium

GRIDLINE® 11 et 17

17
27

16

Profil de recouvrement

GRIDLINE® 17

20 17
80

Graphite

Accessoires cadre GRIDLINE® 11 et 17

GRIDLINE® 11

13 11

GRIDLINE®
Textile 17

Textile

Inserts

Finitions

Barres en acier inoxydable

GRIDLINE® 11

Té de séparation
GRIDLINE® 11 et 17

11

13
42

GRIDLINE® 17

7

FLOOROMETRY® L’innovation pour vos entrées
FLOOROMETRY® est le système modulaire révolutionnaire qui réinvente le tapis
d’entrée. Il offre un esthétisme exceptionnel, des performances maximales et une
large gamme de finitions.
Les produits FLOOROMETRY® sont conçus pour supporter des charges roulantes
lourdes. FLOOROMETRY® garantit l’élimination des saletés et de l’humidité, il
contribue ainsi à maintenir propre et sec l’intérieur de vos bâtiments.

FLOOROMETRY® est constitué de modules de finitions amovibles (450x450mm) et

d’une structure étanche composée d’une plaque perforée et d’un film d’étanchéité. Il
autorise toutes modifications d’aspects sans travaux de maçonnerie.

FLOOROMETRY®

9
:)%

239

Pose libre

45
19

Extraction facile
pour entretien

Colle

Pièce d’alignement

Tous les produits
FLOOROMETRY® sont
conçus pour supporter
des charges de roulement
élevées.

Dalle de finition

Film d’étanchéité

La certification NFSI offre une
garantie «anti-dérapante», en
déterminant un coefficient
statique de friction sur
surfaces humides.
Cette certification est valable
sur l’ensemble des finitions
FLOOROMETRY®.

Plaque perforée

Colle

FLOOROMETRY® a été
conçu pour assurer des
conditions de sécurité
maximales, même pour les
talons les plus fins.

Dalle de finition prête à poser, par
clipsage sur la plaque perforée.

La finition imitation marbre
offre une résistance au
glissement efficace. Pour
augmenter sa performance,
un rainurage peut être
ajouté, à la demande.
Facile à installer et à entretenir

intérieur

- exterieur

FLOOROMETRY® 201

FLOOROMETRY® 301

FLOOROMETRY® 401

Finitions

FLOOROMETRY® 101

Plaque perforée assurant la liaison
entre la dalle béton et la dalle de
finition FLOOROMETRY®.

Motif inox

18

Motif tressage inox

Motif à base de caoutchouc recyclé avec des
coloris et des aspects différents

Film d’étanchéité permettant de retenir
les saletés et l’humidité résiduelle.

Inserts en pierre, granito ou marbre ou pierre technique recomposée adaptés aux sols environnants

19

MISE EN OEUVRE

GUIDE D’ENTRETIEN

Recommandations pour le montage d’un tapis

entretien quotidien

Pour les tapis finition textile

Pour les autres finitions

Largeur du tapis

Profondeur

SENS DE PASSAGE

Expresso

Vert Aqua

Gris Moyen

Indigo

Graphite

L’utilisation quotidienne d’un aspiro-brosseur
(à axe horizontal) est recommandée. Son effet
d’agitation de la masse de fibres apportera
l’efficacité du nettoyage jusqu’à la racine des
fibres.

Un seul module
Dans la mesure du possible, CS France s’efforce de fabriquer ses
tapis en un seul module.

Plusieurs modules
Néanmoins vos demandes particulières ou contraintes techniques
pourront être étudiées.

L’utilisation d’une machine de type monobrosse (axe vertical) est formellement
interdite sous peine de détruire la structure
torsadée des fibres.

TEWWEKI

Brosse

Anti-dérapant

Aluminium

Vinyle

Après aspiration, procéder au nettoyage à l’aide
d’un balai-brosse imprégné d’un détergent
aqueux.
Pour les taches grasses et tenaces, enduire
avant brossage les surfaces concernées avec un
détergent concentré aqueux et laisser agir le
temps nécessaire. Pour les traces de chewinggum, solidifier celles-ci à l’aide de glace pilée ou
avec une bombe aérosol réfrigérante puis gratter
la tache durcie.

IWIRWHI
IRXMJMIVP

Dimension optimale 6 ml

Min. 2,10 ml

SENS DE PASSAGE

-*-H
-14)6%8

Longueur minimale et optimale
Pour être efficace, la longueur de la zone d’essuyage
doit être au minimum 2.10 ml. La longueur optimale
est de 6,00 ml.

montage conseillé

entretien hebdomadaire

Un nettoyage hebdomadaire de la
fosse est recommandé afin d’éviter
une accumulation trop importante des
saletés. Cette action est facilitée pour
les tapis de type Pediluxe et Pedimat,
grâce à leur structure enroulable. Pour
les tapis de type Pedigrid et Pediguard,
un nettoyage mensuel de la fosse est
suffisant.

Les formes géométriques irrégulières
Les formes géométriques irrégulières sont réalisables, mais
pour la parfaite compréhension de vos demandes, nous vous
demanderons de fournir un plan précis ou un gabarit non
déformable (lino, contreplaqué,....) en nous indiquant dans tous
les cas le sens de marche (SENS DE PASSAGE).

montage à éviter
entretien périodique

Nettoyage par injection/extraction
tous les 1 ou 2 mois suivant la saison.
Imprégner le revêtement avec une eau
savonneuse à l’aide d’un jet ( < 80 bars
et < 60ºC…) afin de décoller les résidus
gras et extraire les résidus liquéfiés à l’aide
d’un aqua-aspirateur.

les différentes étapes de la pose d’un tapis

20

Pour les tapis de type PEDIGUARD®,
nettoyage haute pression après avoir
retiré le tapis de la fosse. Laisser sécher
avant remise en place.

21

HE

Formulaire à FAXER au 02 32 67 14 86

LI
X®

®

®

®

-Z

EX

Z1

FL

ID

XE

GR

DI

DI

PE

PE

LU

®

2

..............finition anodisée..............

AT

D®

brut

M

AR

7

Aluminium

DI

DI

GU

Laiton

PE

PE

FINITIONS ET
NUANCIER

DI

Cadre

PE

PROFILES ET
ACCESSOIRES
D’ENCADREMENT

VOTRE DEMANDE
pour devis

pour commande

PEDIGUARD®
Finition

Pediguard® 17 Textile

Version

Double

Aluminium Incolore

27

Or

Bronze

Pediguard® 12 Textile

Option

Aluminium Brut

Anodisé Incolore

Version ajourée

Anodisé Or

Anodisé Bronze

Anodisé Noir

Laiton

Noir

PEDIMAT®
Cadre

Laiton

7

Aluminium
brut

..............finition anodisée..............

20 17
Aluminium Incolore

27

Cadre et té de separation

Or

Bronze

Noir

brut

Finition

Brut

Incolore

Or

Inserts

Textile

Vinyle

Antidérapant

Aluminium Brut

Anodisé Incolore

Cadre

Bronze

Noir

Pedimat Eco® Polycarbonate noir
Choix du coloris

Anodisé Or

Anodisé Bronze

Anodisé Noir

Laiton

PEDILUXE®

Aluminium

7

..............finition anodisée..............

Finition

Brut

Incolore

Or

Inserts

Textile

Vinyle

Antidérapant

Aluminium rainuré Choix du coloris

Vinyle

Antidérapant

Aluminium rainuré Choix du coloris

Aluminium Brut

Anodisé Incolore

Bronze

Noir

Cadre

46 44
Aluminium Incolore

Or

Bronze

Noir

PEDIGRID®

27

Profil de recouvrement

brut

Aluminium

..............finition anodisée..............

Finition

Brut

Inserts

Textile

Cadre
Aluminium Incolore

Or

Bronze

Kit d’assemblage et de fixation livré avec le cadre.
Équerres flexibles
d’assemblage et
pattes d’ancrage
(en option)

PEDIFREE®
Modèle

Modèle
Aluminium

..............finition anodisée..............

Aluminium

Incolore

Aluminium

Rampe aluminium
brut

..............finition anodisée..............

17

Aluminium

Inserts

Choix du coloris Helix® Z2

Incolore

Aluminium Brut

société

Dimensions intérieures cadre existant
(jeu
 a déduire par nos soins)

nom

Dimensions tapis (jeu déjà déduit par vos soins)

20

Anodisé Noir

Laiton

ville

e-mail
tel

Aluminium

Largeur (mm)

date

Pour toutes les formes irrégulières merci de nous fournir un
schéma detaillé pour le chiffrage.
Un gabarit rigide sera demandé pour les formes spécifiques

Aluminium

Anodisé Bronze

adresse
code postal		

Profondeur (mm)

Aluminium

brut

Anodisé Or

VOS COORDONNÉES

extérieures cadre
Dimensions
(Fourniture par nos soins du cadre)

13

Cale de positionnement

Anodisé Incolore

DIMENSIONS

brut

40

Choix du coloris

Helix® Z2

Helix® Z1

Aluminium

Té de séparation

42

Finition

Pediflex®

Pedifree®

Cadre

11

11

Anodisé Noir

HELIX® Z1 - Z2
Aluminium

brut

80

Anodisé Bronze

brut

Rampe aluminium

42

Anodisé Or

Noir

Aluminium

Accessoires cadre

22

Pediguard® 17 Vinyle

Simple		

Cadre

13 11

Je désire recevoir un
catalogue supplémentaire

signature et cachet de la societe

23

France
solutions architecturales

France
France

Acrovyn

Couvraneuf

Pedisystems

Airfoil

Dexpale

Elimax

Louvers

Acrovyn

Couvraneuf

Pedisystems

Airfoil

Dexpale

Elimax

Louvers

PROTECTIONS
MURALES

COUVRE-JOINTS
DE DILATATION

TAPIS D’ACCUEIL

PROTECTIONS
SOLAIRES

SYSTÈMES
D’EXPOSITION

PANNEAUX
GRILLES DE
MONOBLOCS - CLOISONS
VENTILATION POUR
DÉMONTABLES
FAÇADES TECHNIQUES

France
France
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