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VOLETS COULISSANTS – LEUR VARIABILITÉ ET LEUR DIVERSITÉ
Bativitre polarise l’attention. Pas seulement sur vos façades – Just-in-time

COMPÉTENCE ET SOLUTION INDIVIDUELLE – FLEXIBLE ET RAPIDE
Bativitre polarise l’attention. Pas seulement sur vos façades – Just-in-time

Bativitre entre en action là où le standard s’arrête. Et Bativitre mise sur la durabilité.
Dans le fonctionnement, la fabrication et le design. Nous intervenons en synergie totale
avec les maîtres d’ouvrage, architectes et artisans qui recherchent le haut de gamme en
matière d’individualité et de perfection.
Nous concentrons notre compétence sur la construction de métal léger. Notre philosophie est de développer et d’innover sans relâche. Nous travaillons avec vous sur des
projets de solutions en tenant compte de vos idées et les mettons en œuvre dans le
détail. Ainsi naissent des projets de construction sur mesure, destinés à des espaces
à vocation professionnelle ou habitable, qui donnent le ton en matière de conception.
Sans faire de compromis pour ce qui touche à la fonction, à la sécurité ou au confort.
D’une façon fiable et tout en restant dans le cadre financier prévu. Pour que vos façades
produisent elles aussi leur effet.

Volets pliants automatiques en bois.

Aluminium, verre et bois – la combinaison parfaite.

Pour: vérandas, fenêtres, volets roulants, portes.

Design et fonction – ici Photovoltaik.

Fenêtres en demi-cercle coulissantes pour faciliter

Volets coulissants à l’ « Alten Hof » de Munich.

vos ventes.

Bativitre polarise l’attention. Pas seulement sur
vos façades – Just-in-time

Bativitre polarise l’attention. Depuis de plus 40 ans, Bativitre s’est spécialisé
dans la réali-sation, la production et le montage dans toute l’Allemagne et l’Europe d’éléments de façades qui polarisent l’attention. Outre son programme de
constructions de métal léger classiques, Bativitre se concentre sur une gamme
de fenêtres et volets coulissants, systèmes d’entraînement, volets roulants
pour fenêtres de toit et technique de porte. Bativitre est également distributeur
de marques connues.
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VOLETS COULISSANTS – LA QUALITÉ COMMENCE DANS LE DÉTAIL
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Les volets coulissants Bativitre, la plus jolie
façon de se protéger. De la lumière et des
conditions météorologiques. Disponibles dans
tous les matériaux, toutes les dimensions et
dans toutes les couleurs possibles. Un design
qui polarise l’attention.

Aucun problème pour l’agencement des angles de bâtiments. Pour une note personnelle,
des couleurs qui attirent le regard. Ferrure et entraînement Bativitre: Optique filigrane et ossature
porteuse solide.

Les volets coulissants Bativitre répondent
au besoin de l’heure. Ils sont la tendance et
l’esprit de notre époque. Pourtant ils sont

• Protection solaire innovante

à l’épreuve du temps. Les possibilités de

• Utilisable aussi en cas de vent

conception personnalisée créent l’enthousi-

• Protection contre les intempéries

asme.

• Utilisation pratique
• Fabrication individuelle
• Alliage de matériaux et de couleurs
• Élément de réalisation moderne

4
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VOLETS COULISSANTS – LA QUALITÉ COMMENCE DANS LE DÉTAIL
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

La planification, la fabrication et le montage
gérés par des professionnels vous donnent la
garantie que vous attendez.

Une solution pour chaque projet d’ombrage
de votre maison.

Un design qui plaît. Un confort qui crée l’enthousiasme. Des systèmes d’entraînement
que nous avons conçus et testés sur une longue durée vous garantissent le plus haut
degré d’agrément. Ils rendent aussi possible l’emploi d’énergie solaire économique et
respectueuse de l’environnement. Mais le plus beau, ce sont les volets et les tentures
eux-mêmes.
Le design est une chose, mais les volets coulissants se distinguent également par la
perfection de la technique d’ombrage qui brave tous les temps, les journées ensoleillées
et le vent. Si vous le souhaitez, ces dispositifs peuvent suivre automatiquement les mouvements du soleil – deux arguments prépondérants pour leur emploi dans les hôpitaux,
locaux à usage professionnel, bâtiments publics et centres sportifs. Et puis, ils augmentent aussi la protection contre les visiteurs indésirables. L’emploi des ferrures pour volets
coulissants Bativitre ne connaît aucune limite lorsqu’il s’agit de mettre en oeuvre vos
idées. Que l’on pense aux volets un ou deux ventaux ou encore télescopiques. Tout est
réalisable. Les ferrures offrent toujours une base idéale, résistant à la corrosion, pour
les volets que vous préférez. Lamelles en bois, en aluminium, tôle d’aluminium, tissus et
métal étiré, panneaux de fibres composites ainsi que verre imprimé ne sont que quelques exemples. Disponibles dans toutes les couleurs et toutes les dimensions possibles.
Les modules solaires sont également faisables.

6

| W W W. B A I E R - G M B H . D E

W W W. B A I E R - G M B H . D E |

7

HAUTE TECHNOLOGIE – GRANDE FLEXIBILITÉ

HAUTE TECHNOLOGIE – PAR LE PROPRE FABRICATION

Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

La haute technologie Bativitre est le résultat
d’une symbiose réussie entre la technique la
plus moderne et le travail fait à la main. Avec
beaucoup d’amour pour le détail, pour polariser l’attention.

Marchandises prêtes à l’envoi et propre production.

Technique de fabrication moderne, économique et extrêmement flexible.

Planification individuelle grâce à la CAO réalisée sur le site.

Une production pour répondre aux besoins de l’heure.

Livraison rapide assurée par une grande capacité de stockage.

Les produits Bativitre vous permettent
une plus grande flexibilité parce que tous
les facteurs sont réunis sous un même toit

• Grande expérience

pour une production axée sur la qualité. La

•	Planification et développement
par notre propre CAO

grande expérience de Bativitre tout comme

La passion est notre moteur, notre expérience est le fondement de notre travail. Qui dit
passion, dit amour bien sûr ! L’amour du détail, indispensable pour des produits de haute
qualité, orientés vers le design. Sans faire de compromis au niveau de la fonctionnalité.
Et sans exception ! Cela permet à Bativitre de concevoir des produits qui répondent à
toutes les attentes.

• Planification orientée processus
on rôle de précurseur sont un plus dans le
développement et la fabrication des produits
Bativitre bien connus.

• Fournisseurs de matières
premières sélectionnés
•	Grand entrepôt de matières
premières
•	Outillage moderne
•	Flexibilité assurée par des produits
faits à la main

Bativitre donne corps à ce que vous avez imaginé par une construction, une production
et un contrôle de qualité adaptés à vos besoins et réalisés sur notre propre site. Étant
donné que tout se passe sous le même toit, les interlocuteurs concernés dans la production peuvent être consultés rapidement, e qui permet d’éviter les problèmes avant qu’ils
n‘apparaissent. Une organisation du travail et un stockage structurés permettent des
livraisons ponctuelles. Ce qui est une évidence pour Bativitre ! Tout comme la flexibilité.
Pour cela, il faut une fabrication qui puisse satisfaire les demandes spéciales concernant
les projets de grande envergure nécessitant un grand nombre de pièces mais aussi les
souhaits personnels, sans négliger l’aspect économique de la production. Bativitre sait le
faire parce qu’il a l’expérience nécessaire et des collaborateurs fidèles. Les qualités sont
donc réunies pour fabriquer des produits durables.

•	Made in Germany
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PERFECTION – UNE QUALITÉ QUI POLARISÉ L’ATTENTION
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Cover

Profil porteur

Aluminium
• RAL au choix
• couvre et protège la
technique d‘entraîtelment

•

•

•
•

montage mural facile
quel que soit le
souterrain
également sur l‘isolation

Courroie de distribution

Moteur

•

transmission de
puissance testé

•

•

ceintures de
haute performance
Nylon enduit

•

•

•
•

pour volet coulissants
jusqu‘à 120 kg de poids
contrôle: open/close/stop
énergie arrêt, sans fin de course
la technologie 24V pour
fonction continue

La perfection Bativitre. Nous sommes dans
notre élément lorsque les choses se compli-

Carriage

quent. Nous concevons et produisons des

•

éléments pour qu’ils bougent. Une perfection

•

qui polarise l’attention !

•

Remplissage

Entraînement moteur invisible pour la protection solaire.

•

•

Les produits Bativitre sont synonymes
de perfection. Une perfection que l’on est
en droit d’attendre d’un fabricant et d’un
fournisseur. Bativitre signifie aussi solutions
innovantes et orientation vers l’avenir. Avec
des produits aussi simples que possible et
aussi élaborés que nécessaire.
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Bativitre rapproche les maîtres d’ouvrage, les architectes et les
artisans. En effet, Bativitre est à l’écoute de ses partenaires et reconnaît leurs
besoins. On peut ainsi concevoir des solutions qui allient confort,
design et montage dans la plus grande symbiose possible. Dans une qualité
« Made in Germany » typique de Bativitre.
Les volets coulissants ne sont pas que des éléments modernes destinés à
des espaces habitables ou à des locaux à usage professionnel de grand standing. En effet, ce ne sont pas des éléments statiques, ils doivent bouger.
C’est là que Bativitre se sent vraiment dans son élément. Des spécialistes
conçoivent des solutions complètes pour tous les éléments importants de
la construction. Ferrures standards d’un prix avantageux convenant à des
vantaux d’un poids de 60 kg à 100 kg mais aussi solutions personnalisées
et des poids de vantaux allant jusque 300 kg ! Pour des combinaisons avec
un vantail ou plusieurs vantaux. Produits résistant à la corrosion et testés sur
le long terme. Techniques d’entraînement capables de mettre ces poids en
mouvement de manière sûre et silencieuse mais qui s’intègrent discrètement
dans les constructions. Avec des éléments de commande en harmonie avec
le style de votre construction. Et surtout des tentures qui répondent à toutes
les attentes. Que l’on souhaite des produits standards ou extravagants ! Qu’ils
soient classiques, en bois ou d’entretien facile en aluminium ou encore le
fruit d’un mélange inattendu de matériaux et de formes. Ils sont toujours
présentés en set pour permettre un montage facile et compréhensible. Parce
que ce sont les moments qui créent l’enthousiasme qui comptent.

faible friction extrême pour
petite force
pour les stores jusqu à 140 kg
il est aussi possible
manuellement

Le libre choix de la forme et des
matériaux, qu‘il s‘agisse de bois
de l‘aluminium, tissu et beaucoup plus.
Lames en rotation possibles

Cadre
•
•
•

Aluminium
RAL au choix
fournir une stabilité suffisante
dans toute situation

Rail de guide et glisser
•
•

dans de nombreuses variantes
selon les besoins
ici: glisse sur le mur, rail à la
volet coulissants

• Développement et perfectionnement dans nos propres services
• Technique de commande (manuelle, électronique, radioguidée)
• Sur demande, en différentes versions
• Un, deux vantaux et plus (symétriques ou asymétriques)
• Solutions complètes
• Systèmes testés sur une longue durée

Les caractéristiques

en bref

Généralités
- Tous nos produits conviennent aux utilisations
extérieures, ils ont subi des tests de résistance à la
corrosion, des tests d’endurance et de qualité.
- Tous nos produits sont disponibles séparément,
ils sont vendus à des prix raisonnables par des
distributeurs et autre personnel intervenant dans
la transformation.
Demandez dès aujourd’hui les documents techniques!

• Délai de livraison bref
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SOLUTIONS DE MONTAGE – FERRURES, GUIDAGES INFÉRIEURS
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

1

2a

3a

4a

2b

3b

4b

Solutions de montage Bativitre. Là où la flexibilité s’impose, nous proposons la solution
de montage adaptée. Une flexibilité qui fait
bouger les choses.

Pour chaque volet coulissant

1 Baier Herakles CS/50 / Olymp G/80

le carriage correspondre.

2a Baier Herakles CS/100 / Olymp G/140

3a Baier Herakles CS/150 / Olymp K/100

4a  Baier Herakles GS / Olymp G/80

2b  Baier Achill FS/U+GK / remplissage

3b Baier Achill FS/U + GK i / plaque de fond

4b  Baier Achill FS/SP / maçonnerie

Baier Achill GL/SB / maçonnerie

Les solutions de montage Bativitre per-

Baier Achill FS/SP / plaque de fond

mettent la liberté architecturale grâce à des

Les caractéristiques
Version un vantail

Chez Bativitre, nous proposons, outre nos produits standards aux applications
très variées, des solutions spécifiques à chaque projet. Grâce à nos longues
années d’expérience, nous trouvons toujours la solution de montage adaptée
à votre façade.

multitude de possibilités est génératrice de
solutions individuelles. Une individualité qui
Version deux vantaux télescopique

Version trois vantaux télescopique

en bref

Version deux vantaux symétrique

possibilités de combinaison simples. La

rend chaque façade unique.

Baier Achill GL/SL / remplissage

Baier Achill GL/SB / plaque de fond

Version symétrique télescopique
4 vantaux

Version symétrique télescopique
6 vantaux

Notre solution de montage standard « Herakles CS » convient à toutes les réalisations et peut accueillir jusqu’à trois voies. Le montage est simple et peut
s’effectuer indépendamment du type de support, y compris sur une isolation
thermique. Nos chariots assurent, lors du déplacement des volets, un effort
extrêmement réduit et conviennent pour des volets d’un poids maximal de
140 kg. En plus du montage mural ou au plafond, nous proposons également
des systèmes spéciaux d’intégration dans la façade. Les nombreuses possibilités de combinaison des « solutions de montage » Bativitre constituent la
solution idéale pour vous volets coulissants.

Ferrures « Olymp » :
• Notre principale série de ferrures Olymp G/40 et Olymp
G/80 (pour des vantaux de 40 et 80 kg chacun).
Autres séries de ferrures jusqu‘à 140 kg disponibles.
• Le rails de roulement avec rainure (vis M8)
Guides inférieurs « Achill » :
• Continus ou ponctuels
• Solutions personnalisées pour tous les domaines
d’application (les tablettes de fenêtres, les façades, les
terrasses, etc.)
Solutions de montage « Harakles » :
• Herakles CS
- Système de profils comprenant des supports et écrans
protecteurs avec cache latéral pour un montage facile
etesthétique des volets coulissants.
- 1 coulisse, 2 et 3 coulisses (saillie 50, 100, 150 mm)
- Arceaux de renforcement pour charges maximales
- Pose des câbles électriques dans le profil
• Herakles GS
- Rails de roulement spéciaux et renforcés, pour une
distance large entre les points de fixation ainsi que pour
loger les vis à tête rectangulaire.
- Consoles pour un montage simple et réglable avec des
tiges filetées ou outils de système d’isolation thermique
extérieure. - Avec cache en option. - Pas de limite ni
de contrainte pour la répartition et la distance entre
les coulisses. - Pas de problème de montage, comme
pierre naturelle, brique ou coffrage en bois.
• Systèmes spéciaux - pour l’intégration dans la façade
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MOTEUR TECHNOLOGIE – UNE QUALITÉ QUI POLARISÉ L’ATTENTION
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

La perfection Bativitre. Nous sommes dans
notre élément lorsque les choses se compliquent. Nous concevons et produisons des
éléments pour qu’ils bougent. Une perfection
qui polarise l’attention !

Entraînement moteur invisible pour la

La technologie de contrôle avec une haute qualité.

protection solaire.

Moteur technologie sont synonymes
de perfection. Une perfection que l’on est
en droit d’attendre d’un fabricant et d’un
fournisseur. Bativitre signifie aussi solutions
innovantes et orientation vers l’avenir. Avec
des produits aussi simples que possible et
aussi élaborés que nécessaire.
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Les caractéristiques
La passion est notre moteur, notre expérience est le fondement de notre travail. Qui dit passion, dit amour bien sûr! L’amour du détail, indispensable pour
des produits de haute qualité, orientés vers le design. Sans faire de compromis au niveau de la fonctionnalité. Et sans exception! Cela permet à Bativitre
de concevoir des produits qui répondent à toutes les attentes.
Bativitre donne corps à ce que vous avez imaginé par une construction, une
production et un contrôle de qualité adaptés à vos besoins et réalisés sur notre propre site. Étant donné que tout se passe sous le même toit, les interlocuteurs concernés dans la production peuvent être consultés rapidement, ce qui
permet d’éviter les problèmes avant qu’ils n‘apparaissent. Une organisation
du travail et un stockage structurés permettent des livraisons ponctuelles.
Ce qui est une évidence pour Bativitre ! Tout comme la flexibilité. Pour cela,
il faut une fabrication qui puisse satisfaire les demandes spéciales concernant les projets de grande envergure nécessitant un grand nombre de pièces
mais aussi les souhaits personnels, sans négliger l’aspect économique de
la production. Bativitre sait le faire parce qu’il a l’expérience nécessaire et
des collaborateurs fidèles. Les qualités sont donc réunies pour fabriquer des
produits durables.

RT 24 (1 canal)

en bref

Contrôle pour les boîtes

Moteur et contrôle „Prometheus“ Baier:

d‘encastrement

•	Baier Prometheus XS-2: moteur 24 volts CC,
avec commande séparée
•	Contrôle intégré en option à 230V connexion directe
•	Transmission de force par roue dentée, gaine renforcé
par cable d‘acier avec revêtement PU
•	Petites dimensions de montage : La commande va dans
la boîte de dérivation encastrée avec le transformateur.
Carter du moteur : 48 x 55 x 150 mm

RT 22 (24 canal)

contrôle pour une
installation modulaire

•	Commande avec déconnexion des forces et softstopp
- Pas de réglage pénible des interrupteurs
de fin de course
- Apprentissage automatique
- Contrôlable par contact libre de potentiel
Système de bus avec des actionneurs etc.
- Des contrôles supplémentaires tels que la
technologie sans fil, timers etc. disponibles

230V connexion directe
moteur
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VOLET COULISSANTS – DES POSSIBILITÉS À L’INFINI
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Les volets coulissants Bativitre sont comme
les arcs-en ciel. Ils ne sont jamais pareils
mais ils fascinent toujours. Ils ont de nombreuses facettes. Des facettes qui polarisent
l’ attention.

Bativitre polarise l’attention.

Conception Options - différentes garnitures.

Les volets coulissants Bativitre plaisent
parce qu’ils permettent de montrer que l’on
aime les choses de qualité et de dévoiler
certaines facettes de sa personnalité. La

•	Matériaux : bois, aluminium et acier,
ainsi que d’autres matériaux comme
le verre, le textile, etc.

forme, le matériau et la couleur forment un

• Coloris selon vos goûts.

espace offrant des possibilités pratiquement

•	En partie livrables avec
lamelles pivotantes.

infinies.
•	Élargissement constant des modèles
et variétés des profils.
•	Idéals pour les transformateurs en
complément de leur assortiment.
RAL au choix. Les volets coulissants Bativitre peuvent être livrés dans toutes les couleurs possibles.
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•	Également livrables en petite
quantités ou en fabrication à la pièce.

Nous ne sommes pas que des concepteurs et des fabricants de volets coulissants de haute qualité. Parfois, nous nous sentons même comme des artistes. Des artistes avec leur palette et d’infinies possibilités de conception. Une
grande variété de matériaux, de formes et de couleurs.
Et vous pouvez donner libre cours à votre imagination parce que Bativitre
s’adapte à toutes les situations. Vous nous confiez ce que vous souhaitez
et nous apportons la toile et les couleurs. Nous savons par expérience comment mélanger les couleurs pour obtenir de nouvelles nuances. Nous savons
également comment la surface et la couleur vont cohabiter pour ce qui est
de l’harmonie mais aussi de la résistance. Lorsque l’on passe ensuite aux
travaux de peinture, c’est un véritable plaisir, et cette passion se voit dans
le produit final. Un produit final qui plaît, un produit qui satisfait à toutes les
exigences d’esthétique. Le nombre de possibilités est pratiquement illimité,
faites selon votre goût. Dites-nous ce qui vous ferait plaisir – Bativitre trouvera la solution. Les transformateurs et distributeurs peuvent également se
procurer nos modules (composants et profils) ainsi que les ferrures en pièces
détachées ou en partie façonnées.

W W W . B A I E R - G M B H . D E | 17

Florenz

PUZZLE DE PLAISIR – TROUVEZ VOTRE MODÈLE DE RÊVE

Une merveille d’adaptabilité avec un cadre de lamelles
1

Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Bativitre a les volets coulissants idéals pour tous les types d’habitation. Que ce soit une
maison individuelle ou un grand immeuble. Vous avez un grand choix de modèles basiques
avec une multitude de modèles d’encadrement que vous pouvez équiper et faire fabriquer
selon votre goût. Mais nous réalisons aussi sans aucun problème des fabrications spéciales
les plus personnalisées. La liste ci- après vous donnera un avantgoût de notre programme.
Mais n’hésitez pas à nous contacter – nous serons heureux de vous aider.

Cadre

Profils aluminium extrudé, environ 45/48 mm avec
profilé de retenue pour lamelles

Remplissage

Lamelles en bois ou en aluminium

Particularités

• Profil d’encadrement solide
• Contrôle de la résistance au vent selon
DIN 13659 par ift-Rosenheim
• Remplacement très simple du remplissage
• Lamelles pivotantes est possibles

Exemples

1

Lamelles en bois thermostabilisé

2

Lamelles en aluminium DB 703

3

Angle de bâtiment avec « Harakles »

4

Profilé de retenue pour lamelles en bois

2

3

4

Tous les modèles sont livrables comme suit:
• Matériau aluminium: résistant, simple à transformer, peut être revêtu dans toutes les
couleurs, mélange de matériaux possible, facile d’entretien. Les profils d’aluminium
sont livrables dans toutes les couleurs RAL, teintes DB, anodisés et en une variété
d’autres couleurs et teintes spéciales.
• Matériau bois: matière première naturelle, renouvelable, rappelle les volets traditionnels, en combinaison avec des façades en bois. Tous les bois sont prétraités avec
différents lasures, huiles ou vernis.
• Autres matériaux comme par exemple textile, verre, acier...
• Les combinaisons entre différents modèles basiques et autres solutions personnalisées sont facilement réalisables.
• Lamelles rigides, lamelles pivotantes, remplissages entiers, optique traditionnelle, «
grands systèmes » pour les projets de grande envergure, solutions personnalisées (voir
les pages suivantes).

Verona

Une merveille d’adaptabilité avec remplissages pleins
1

Cadre

Profils aluminium extrudé, environ 45/48 mm avec
parclose et évt. châssis tendeur et caoutchouc

Remplissage

Garniture pleine : Métal étiré, tissu, plaque de métal, etc.
Panneau plein : Panneaux de fibre ou de bois, verre
imprimé, panneaux sandwich, etc.

Particularités

• Profil d’encadrement solide
• Remplacement très simple du remplissage
• Met de grands accents de couleurs

Exemples

1

Avec garniture textile Soltis 92

2

Métal étiré en aluminium
Exemple de matériau : Métal étiré anodisé
Exemple de matériau : aluminium perforé

3
4

Salzburg

Sydney

Le volet traditionnel en bois ou aluminium
1

1
2
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Cadre

Tube rectangulaire au choix

Remplissage

Lamelles traditionnelles, remplissage par panneaux ou
planchettes

Remplissage

Lamelles en aluminium en différentes dimensions
Encastrées ou vissées avec le cadre

Particularités

•	Optique traditionnelle et classique avec membrures larges
•	Standardisé et de prix avantageux grâce à la
fabrication en grande quantité
•	Idéals lorsqu’ils sont combinés avec des volets
battants traditionnels
• En option avec lamelles pivotantes
• Également disponible en aluminium, décor bois

Particularités

• Design moderne, clarté des lignes
• Distance entre les lamelles et dimension au choix
• Cadre mince, idéal pour plusieurs vantaux

Lames de volets en saillie

2

3

Lamelles en aluminium

4

Levier sélecteur pour lamelles pivotantes

Exemples

1

faible apparance de cadre au choix

2

Répartition des lamelles au choix
Lamelles vues de l’intérieur
Lamelles vues de l’extérieur

3
4

4

1

Membrure en bois ou aluminium environ 70/30 mm

Exemples:
Lames de volets intérieures

3

Personnalisé, mince et moderne

Cadre

3

2

4

2

3

4
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Lissabon

Erlangen

Personnalisé, mince et moderne

Grande entrée en scène avec des l amelles pivotantes

1

Cadre

Haut et bas: Tube rectangulaire au choix
De côt: Plat, au choix

Remplissage

Lamelles en aluminium en différentes dimensions,
vissées avec le cadre

Particularités

• Design moderne, clarté des lignes.
• Distance entre les lamelles et dimension au choix
• Faible apparance de cadre au choix

Exemples

1
2
3
4

Lamelles ellipse 50/13
Surface d’une lamelle anodisée
Façonnage solide des angles
Cadre plat avec lamelles vissées

1

Cadre

Profils aluminium extrudé, 40/50 ou 40/60

Remplissage

Lamelles aluminium, forme elliptique 70/15
Fixes ou pivotantes Lamelles en cèdre rouge, forme
trapézoïdale 68/16, pivotantes

2

Particularités
3

Exemples

4

•	
Convient pour être intégré dans les constructions en
raisode ses « grands profils »
• Disponible avec lamelles pivotantes
• Cèdre rouge noble et rare
• Nouvelles lamelles en forme de S disponibles
1
2
3
4

Freiburg

Walldorf / Frankfurt

Optique bois presque sans cadre

Lamelles pivotantes en cèdre rouge
Lamelles rigides en aluminium
Optique lamelle fonctionnelle sur la construction
Lamelles pivotantes, ouvertes

Profils aluminium extrudé, environ 39/41 mm

Remplissage

Listeau en bois, dimensions au choix (par ex. trapézoïdal),
Également disponible avec lamelles en aluminium

Particularités

Exemples

• Distance entre les lamelles et dimension au choix
• Disponible en plusieurs sortes de bois
• Faible apparance de cadre
•	Cadre léger, nécessitant peu d’entretien grâce au
profil en aluminium
1
2
3
4

New York

Lamelles en mélèze 40/25
Profil des cadres avec rail de guidage inférieur
Exemple de matériau : Bois thermostabilisé
Exemple de matériau : Mélèze

Cadre

Profils aluminium extrudé, de côt: 20/46 ou 29/60
haut et bas: 46/45 ou 46/59

Remplissage

Lamelles aluminium elliptical 70/19
Lamelles aluminium Z-profile 53/38
Lamelles aluminium rhombus 68/16

Particularités

•	
Convient pour être intégré dans les constructions en
raison de ses « grands profils »
• Nouvelles lamelles en forme de C disponibles

3

Exemples

Lamelles rigides en aluminium
	Livrables dans toutes les couleurs RAL et teintes
spéciales
3 Finition solide des angles
4 	Disponible également avec combinaisons
de couleurs cadre/lamelles

Particularités

• Design sobre, classique
• Très grande stabilité
• Vis et finitions invisibles
• Prix avantageux, poids léger
•	Différents designs grâce au choix des perçages
et alésages

Exemples

1
2
3
4
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Feuillure optique supplémentaire
Surface lisse en aluminium DB 703
Perçages au choix
Vue de l’intérieur avec feuillure optique supplémentaire

2

3

1
2

4

Solution spéciale

2

1

Cadre

Combinaison possible entre tous les modèles standards et
ous les produits semi-ouvrés (profils angulaires et tubulaires)

Remplissage

Les éléments sont vissés, agrafés, rivetés, soudés, fraisés,
sciés, etc. Tout est permis grâce au recours à des techniques
modernes de finition. Planification et visualisation par DAO.

Particularités

• Nous pouvons réaliser ce que vous souhaitez
• Votre construction n’aura pas son pareil
•	Nouveaux profils disponibles pour les projets de
grande envergure

3

Exemples
4

4

Tout est possible

1

Tôle en aluminium pliée avec apparence lisse
Option avec feuillure optique supplémentaire
Modèle au choix (perçages, alésages, logo, etc.)

4

1

2

Optique moderne, prix avantageux
Cadre

3

Un géant et une protection solaire mobile

1

Cadre

2

1
2
3
4

Cadre tube rectangulaire, lamelle profil Z
Cadre et lamelles en produits semi-ouvrés
Intégration d’éléments de commande
Exemple de matériaux : Acier Corten

2

3

4
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VOLETS COULISSANT PLIANT – DIVERSITÉ ET FAIBLE ENCOMBREMENT
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Les volets coulissant pliants Bativitre sont peu
encombrants. Ils protègent tout en attirant les
regards. Version avec entraînement moteur
possible aussi. Des volets qui polarisent
l’attention.

Volets coulissant pliants en bois, en partie automatiques.(au dessus)
Motif floral en System Premium 60. (a droit)

Les volets coulissant pliants Bativitre
sont la solution idéale lorsque l’architecture
ne prévoit qu’un minimum de place pour les
volets. Mais Bativitre ne renonce par pour

Les volets coulissant pliants Bativitre sont principalement utilisés lorsque les
façades sont constituées en grande partie de fenêtres. Ils deviennent des
éléments du design tout en protégeant sans prendre trop de place. Des
ferrures conçues spécialement garantissent leur bon fonctionnement.

autant à la fonction et au design des volets.
Parfois, nécessité fait loi! Mais ici encore Bativitre a la solution. Alors que l’on
utilisait autrefois les volets coulissant pliants pour des raisons d’encombrement, ils sont aussi aujourd’hui un élément d’un style qui crée l’enthousiasme. Les volets coulissant pliants se plient en douceur à angle droit sur
la façade. Entraînement manuel ou plus étudié. Ils peuvent être montés à
la façade ou à l’extérieur du balcon. La ferrure et les guidages inférieurs
assurent la sécurité et les volets coulissant pliants protègent du vent, du soleil
et des regards indiscrets. Là encore, vous ouvez bien entendu donner libre
cours à votre imagination, les possibilités d’aménagement des volets coulissant
pliants étant pratiquement illimitées. Vous avez le choix entre un grand
éventail de matériaux et de combinaisons de couleurs. Nous vous conseillerons volontiers ! Pour un design séduisant de votre espace d’habitation.
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SOLUTION SPÉCIALES – LES MAGICIENNES DE L‘ADAPTATION
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Les solutions spéciales proposées par Bativitre ne créent pas seulement l’enthousiasme
chez les propriétaires de maisons. Bativitre sait aussi faire dans le grand et polariser
l’attention.

Volets coulissants de la BKA de Wiesbaden qui suivent automatiquement
les mouvements du soleil. (au dessus)
Volets pliants en bois, en partie automatiques.(a droit)

Les solutions spéciales Bativitre sont
aussi adaptées lorsque l’on désire donner à
de grands immeubles et espaces à vocation
professionnelle une touche personnelle tout
en souhaitant une fabrication personnalisée
de produits en grande quantité.
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Bativitre est une entreprise familiale. Cela la rend forte et flexible, depuis 40
ans et pour l’avenir parce que nous sommes toujours attachés aux valeurs
et que notre enjeu est d’être à la hauteur de vos exigences. Et nous sommes
fiers de montrer notre savoir-faire.
Forts d’une longue expérience, nous sommes à même de réaliser des
projets de grande ampleur nécessitant un grand nombre de produits. Que
votre environnement et les conditions générales du site ou encore votre identité visuelle nécessitent une solution particulière, cela ne constitue pas un
problème pour nous. Parce que nous savons nous adapter. C’est ainsi que
nous avons élaboré des dispositifs qui suivent automatiquement les mouvements du soleil, qui réagissent aux influences climatiques, qui protègent
des regards indiscrets mais aussi qui portent les couleurs de votre entreprise
vers l’extérieur. Notre fabrication est telle qu’elle s’adapte au changement
rapide des produits, le recours à une technique ultra moderne ainsi qu’une
gestion des stocks intelligente permettent une fabrication de produits en très
grande quantité dans une absolue précision. Nous travaillons dans le respect
d‘un budget donné et connaissons les impératifs liés aux délais d‘exécution
des commandes. Parce que nous sommes un entrepreneur comme vous.
Ainsi naissent des ouvrages de grande envergure, uniques en leur genre,
que ce soit des entreprises, des bâtiments publics, des organisations, des
hôpitaux ou des communes.
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PRESTATIONS ET SERVICE CLIENTS – SOUS LE MÊME TOIT
Bativitre polarise l’attention. Just-in-Time

Le service Bativitre. Notre mentalité « famille »
se eflète dans notre service clients. Serviable,
rapide et efficace. Dans toute l’Allemagne et
l’Europe. Un service qui polarise l’attention.

• Conseils par un personnel compétent
• Flexible grâce à des structures souples
• Développement de solutions
•	Grande capacité de stockage – rapidité
des livraisons
•	Élaboration des plans par notre propre
bureau de construction
•	Montage et maintenance dans toute
l’Allemagne et l’Europe
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La philosophie de Bativitre sur le service à la clientèle. Seuls les produits
fabriqués aux exigences du client, livrées et installées de façon fiable, donner du plaisir. La philosophie de Bativitre sur le service à la clientèle. Seuls
les produits fabriqués aux exigences du client, livrées et installées de façon
fiable, donner du plaisir.

•	Service dans toute l’Allemagne et
l’Europe

Une bonne gestion de projet, structures légères et flexibles, le stockage sécurisé et d‘autres facteurs en cours pour la fiabilité nos produits. Bativitre est à
vos côtés – du conseil à la production et assemblage, de suivi et d‘entretien.

• Formation continue et formation initiale

Bien-venue dans notre famille: +33 (0) 3 88 86 88 17
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Bativitre, une qualité éprouvée.

BATIVITRE SARL
4, rue des champs
FR - 67930 Kesseldorf
Tel. +33 (0) 3 88 86 88 17
Fax +33 (0) 3 88 86 88 17
www.bativitre.fr
info@bativitre.fr

