Magazine d‘information consacré aux techniques
actuelles et aux architectures novatrices

Vision
Numéro 01

Toutes les merveilles qui
parsèment le monde sont le
fruit des rêves et des idées
de penseurs novateurs.
Découvrez dans ce
magazine des visions architecturales intégrant l‘acier.
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Vision (du latin « vue », « conception »)
Je me suis demandé comment vous mettre en appétit et vous pousser
à feuilleter les pages de ce magazine. J‘ai alors cherché ce qui suscitait mon enthousiasme et m‘amenait à poursuivre ma lecture.
La réponse est toute trouvée : c‘est avant tout la vue de belles choses.
Par exemple, ma moto, une Yamaha XSR 900 qui allie classicisme et
techniques actuelles, est une véritable source de plaisir pour moi, et
pas seulement quand je la conduis.
Dans ces pages, nous avons réuni pour vous des sites mariant classicisme et techniques actuelles, présents dans des villes très diverses :
l‘usine Sphinx à Maastricht, l‘hôtel de ville de Mannheim, l‘hôtel Barefoot à Timmendorfer Strand et, à Los Angeles, la « Maison Blanche
» alternative, pour citer notre Président fédéral. (Et je dois encore
citer le tout nouvel incubateur numérique de Campidoine, qui mérite
également votre attention.)
Tous ces projets de construction ont en commun de vouloir préserver,
outre l‘ambition esthétique, les origines historiques des bâtiments.
Et ce en mettant en œuvre des techniques actuelles et des profilés en
acier hautement isolants à rupture thermique.
J‘ai été fortement impressionné par la manière dont notre société
mère « forme » ces profilés. Vous en avez un aperçu aux pages 28/29.
Cela fait déjà 354 ans que l‘entreprise familiale Welser se consacre à
la transformation du métal.
Revenons-en encore une fois à ma moto : bien entendu, on peut discuter du bien-fondé de tel ou tel détail, comme le support de phare
fraisé et, surtout, son pendant à l‘arrière, mais, en définitive, c‘est

Éditorial

l‘impression générale qui compte.
Il en va de même pour l‘O2 World (qui répond maintenant au nom de
Mercedes Benz Arena) et sa façade multimédia. Si, à mes yeux, cette
dernière clignote un peu trop, elle n‘en demeure pas moins à la fois
belle et simple.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture.

Guido Wortmeier
Directeur Général Ventes et R&D

3

4

Revitali
sation
494 fenêtres en acier FINELINE RPT
ont été montées sur le bâtiment
Eiffel de Maastricht.
Ce bâtiment a été construit entre
1928 et 1941 en périphérie du centre de Maastricht par le céramiste
néerlandais Royal Sphinx.
Ce complexe industriel sur plusieurs étages est composé de trois
bâtiments d‘usine et correspond à l‘architecture
industrielle de
l‘époque.
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Joyau de l’industrie
Ce site a été classé dès 1996 en raison de son importance sur le plan historique et architectural.

La revitalisation du bâtiment Eiffel est passée par
l‘élaboration d‘un concept global intégrant la per-

6

En 2006, la production de la céramique sanitaire a été

spective de nouveaux usages pensés dans le respect

délocalisée. Le site industriel historique est alors tom-

du statut de site classé et des normes énergétiques

bé en désaffection et le bâti en a visiblement souffert.

modernes.
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Au total, 494 parois vitrées ont été montées sur la façade du bâtiment Eiffel.

Le maître d‘ouvrage et l‘entreprise générale ont opté

Le système de profilés à rupture thermique peut

pour l‘acier et ont donc choisi les profilés fins et

recevoir du double ou du triple vitrage isolant, il

isolants pour fenêtres en acier FINELINE RPT.

est doté de coins profilés semblables aux modèles

Ces profilés en acier effilés à subdivisions fines sont

historiques et permet la pose de profilés d‘étanchéité

idéaux pour les bâtiments classés ou les demeures

résistants en caoutchouc, ainsi que d‘orifices de

dont l‘intégrité architecturale doit être préservée.

drainage cachés, sans présence de pièces en plastique gênantes sur les surfaces visibles.
Avec les profilés FINELINE RPT, il est possible
d‘avoir des largeurs vue d‘à peine 25 mm. La grande
stabilité de l‘acier permet de réaliser des châssis de
fenêtres aussi fins que résistants.
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494
Le bâtiment Eiffel
témoigne de la transformation réussie d‘un complexe
industriel désaffecté en un lieu
de rencontre animé offrant des
espaces résidentiels et commerciaux modernes.
L‘un des éléments phares de cette
réalisation est une résidence
étudiante de 378 chambres entièrement meublées, qui accueille
majoritairement des étudiants
internationaux.
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La technique
en vedette
PANNEAU DE CHANTIER :
Architecte :
Braaksma & Roos Architecten
Maastricht
Entreprise de construction métallique :
Smits Gemert B.V.
Entreprise générale :
BAM Bouw en Techniek –
Région de Maastricht
Maître d‘ouvrage :
Belvédère WOM B.V.
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FINELINE RPT

Gamme de profilés en acier particulièrement effilés à subdivisions
fines idéale pour les bâtiments
classés et les demeures dont
l‘intégrité architecturale doit être
préservée.

avant
après
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D

ès le début de l‘année, RP Technik a pris part à deux

événements importants du Benelux, les salons Polyclose à
Gand et Gevel à Rotterdam.

Salons
2018
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C‘est le salon Polyclose à Gand (en Belgique) qui a ouvert la marche.
Depuis la première édition en 1991, le salon Polyclose est devenu un événement majeur du Benelux pour les techniques ayant trait aux fenêtres,
aux portes, aux façades et au contrôle de l‘accès.
Gevel est quant à lui un salon haut de gamme spécialisé, consacré aux
dernières nouveautés et références en matière d‘enveloppe des bâtiments.
Il est notamment destiné aux architectes, ingénieurs et exécutants du
secteur.
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Frédéric Agnès
Manager de Produits RP Technik
Kloeckner Metals France (KMF)

Entretien
1) Depuis quand travaillez-vous chez KDI RP TECHNIK ?
FA : Je suis arrivé dans le milieu de la construction de
façades par le biais de mes études, commencées quand
j‘avais 16 ans. Après cinq ans d‘études en construction
de façades et en constructions métalliques, j‘ai travaillé
en tant que conducteur de travaux, chef de projet et

2) À vos yeux, quel est le plus grand challenge de

chef de groupe Travaux dans des entreprises spécialisées

votre travail ?

dans la construction de façades et le vitrage.
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Pendant douze ans, j‘ai été sur le terrain et j‘ai géré des

FA : Lorsque j‘ai commencé chez KMF, je voulais conti-

projets. J‘ai ensuite décidé de changer de voie. Je suis

nuer à promouvoir la marque RP TECHNIK que j’avais

alors devenu prescripteur, ou conseiller technique en

auparavant mis en œuvre sur mes opérations et partici-

clientèle et en architecture et ai pu assister des maîtres

per à son développement.

d‘œuvre, des maîtres d´ouvrages, des économistes et des

En France, cette marque est connue pour les applicati-

bureaux d‘études lors de la réalisation de structures de

ons éprouvées de ses systèmes de fenêtres et de portes

façade intégrant des systèmes de profilés en acier RP

hautes précisions. Mon objectif est de conquérir le mar-

TECHNIK. C‘était en juin 2015, chez Kloeckner Metals

ché des « grands chantiers de construction », des projets

France.

d‘envergure prestigieux auxquels j‘ai déjà goûté lors de

Après deux années à ce poste, Kloeckner Metals France

mes années sur le terrain. C‘est le défi que je me suis

(KMF – KDI France) m‘a proposé de devenir manager

fixé, outre la préservation et le renforcement de l‘image

produits pour la marque RP TECHNIK, une fonction

de la marque RP TECHNIK et des applications qui ont

que j‘occupe depuis septembre 2017.

contribué à la faire connaître.

4) Quel système RP TECHNIK les clients apprécientils tout particulièrement en ce moment ?
FA : Qu‘il s‘agisse d‘architectes, de bureaux d‘études
ou de métalliers, nos clients apprécient l‘ensemble de
nos systèmes, en raison de leurs propriétés maintes fois
éprouvées :
• Les produits FINELINE et FINELINE RPT sont très
prisés, notamment en raison de leur largeur vue étroite,
de leur simplicité et de leur qualité. Ils sont en outre
appréciés pour le gain de temps qu‘ils offrent lors de la
fabrication et de la mise en œuvre.
• Les systèmes ISOFINE 45 et 60N séduisent par leur
simplicité, leur largeur vue étroite, leur grande stabilité
et leur excellente protection contre l‘incendie (E30 à
EI60). Ils permettent une grande variété d‘applications
dans la construction de façades et dans le vitrage.
• Les produits HERMETIC 55 et HERMETIC 70 sont
quant à eux recherchés pour leurs parcloses spéciales
3) Voulez-vous bien nous présenter votre équipe ?

et leurs joints EPDM, qui autorisent des délais de production et de mise en œuvre courts et, par la suite, un

FA : KMF dispose d‘importantes ressources pour assurer

entretien très simple. Mis en œuvre dans les portes à

la promotion et la vente des produits de RP TECHNIK.

recouvrement ou en affleurement, le système RP-her-

De plus, grâce à notre organisation, nous pouvons offrir

metic 55 permet une grande variété d‘options de con-

une proximité client exceptionnelle.

ception. De son côté, la gamme HERMETIC 70 présente

En effet, nous employons une équipe de 18 responsab-

l‘avantage d‘être compatible avec le système FINELINE

les de secteur qui parcourent tout le pays. En contact

RPT et d‘offrir ainsi une largeur vue très étroite dans les

direct avec nos clients, ils apportent une assistance com-

solutions montant/traverse.

merciale et technique. Non seulement ils connaissent
les produits à fond, mais en maîtrisent également les

• Les systèmes STANDARD sont notre meilleur atout.

aspects techniques. Chez nous, la technique l‘emporte

Ils sont réputés offrir une excellente qualité à un

toujours sur le commercial.

prix concurrentiel. De nouveaux profilés destinés à

Nous disposons par ailleurs dans notre siège parisien

l‘aménagement intérieur sont prévus pour la fin 2018.

d‘une équipe de cinq techniciens spécialisés. Ces der-

Ils devraient faire le bonheur des nombreux métalliers

niers travaillent directement sous ma responsabilité:

désireux de mettre en œuvre ce type de systèmes et des

ils s‘occupent des études techniques pour les clients, la

architectes qui trouveront, avec les produits RP TECH-

prescription et les chefs de secteur et offrent une assi-

NIK, des solutions pour l’intérieur et l’extérieur.

stance technique pour nos systèmes, LOGIKAL, etc. Ce
travail de fond diversifié fait notre force et permet un
haut niveau de réactivité que nos clients apprécient à sa
juste valeur, tant en interne qu‘en externe.
Enfin, notre effectif compte deux prescripteurs ou conseillers auprès des architectes. L‘un est responsable

• Les systèmes de protection contre l‘incendie sont
prisés pour leur simplicité et leur efficacité. Les parois
coupe-feu de cette gamme de produits font l‘objet d‘une
certification de protection contre l‘incendie de 2 heures,
récemment renouvelée.

principalement des grands projets nationaux, un aspect

• La série HERMETIC 75 impressionne non seulement

que nous souhaitons développer. L‘autre se consacre

par le niveau de protection contre les agressions,

entre autre aux portes d‘entrée et aux systèmes de fenêt-

mais aussi par la simplicité de sa fabrication. Elle fait

re haute précision, nos grands chevaux de bataille et la

l‘unanimité chez tous nos partenaires l‘ayant testée.

part de marché que nous devons consolider.

>>
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5) Quelles sont les tendances du marché français en

6) La numérisation et le BIM sont-ils des enjeux

termes de profilés en acier et en acier inoxydable ?

importants pour le marché français ?

FA : Encore aujourd‘hui, l‘acier inoxydable n‘est que

FA : La numérisation est un enjeu important pour le

peu demandé en France. Les maîtres d‘œuvre et les

groupe Kloeckner. C‘est pourquoi, dès 2018, une bou-

maîtres d‘ouvrage recherchent certes l‘esthétique et la

tique en ligne proposera les produits RP TECHNIK.

qualité que nous pouvons leur offrir

Pour ce qui est du BIM, nous avons pu constater que sa

(les profilés RP TECHNIK sont fabriqués en acier

mise en œuvre reste difficile et très sporadique, même si

1.4404), mais le prix reste dissuasif. Même si les profilés

de nombreuses entreprises souhaitent des progrès rapi-

livrés sont déjà brossés, leur prix est souvent supérieur

des. À mon avis, actuellement, le BIM est surtout impor-

au budget du client final, en raison des temps de fabri-

tant pour tout ce qui a trait à la structure, aux réseaux

cation et d‘usinage.

et aux supports. L‘enveloppe du bâtiment en revanche

Côté développement, la largeur vue étroite est donc au

demeure encore aujourd‘hui une affaire d‘« artistes ». Le

centre des préoccupations. Nous souhaitons que RP

numérique n‘intervient qu‘après la conception, à l‘aide

TECHNIK continue avec le même niveau de qualité,

d‘un crayon et d‘une planche à dessin, par les architec-

atout majeur de la marque. La largeur vue étroite et la

tes, auxquels nos conseillers en clientèle et en architec-

simplicité de mise en œuvre sont très importantes pour

ture donnent tout l‘appui possible.

nous et nos partenaires.

Le BIM doit faciliter les échanges entre les intervenants.
Nous sommes conscients qu‘un changement notable
interviendra dans les deux années à venir et que nous ne
devons en aucun cas passer à côté.

Jérôme Bousselet
Études techniques

Équipe

Jean-Marc Fontana
Responsable de secteur
Région Paris-Ouest

José Nogueira
Prescripteur et Conseil
en clientèle et en architecture

Sébastian Peiteado
Prescripteur et Conseil en clientèle
et en architecture France
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2018 Salons
Denkmal, Leipzig, Deutschland
8 – 10 novembre 2018
Hall 2, stand D14

Metal Expo, Paris, France

BAU, Munich, Allemagne

20 – 23 novembre 2018

14 – 19 janvier 2019

Hall 1, stand E09

Hall B1, stand 135

BATIMAT, Paris, France

Ecobuild, Londres, Royaume-Uni

4 – 8 november 2019

5 – 7 mars 2019

Rendezvous

2019
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La grande façade multimédia inclinée de 7 000 mètres carrés est visible de loin.
Si l‘Arena arbore l‘une des plus grandes façades au monde, elle est surtout remarquable par les publicités, mais aussi les films, qu‘il est possible d‘y diffuser grâce
à des composants de pointe.

À

proximité de la gare de l‘Est de Berlin s‘élève l‘une des enceintes

polyvalentes les plus innovantes de la planète. Autrefois appelée O2
World, la Mercedes Benz Arena offre un cadre idéal aux événements
sportifs, spectacles et autres concerts. La surface totale, qui équivaut
à environ 25 terrains de football, permet les utilisations les plus
diverses : tour à tour stade de hockey sur glace, puis salle de concert
festive, l‘Arena se transforme en un tour de main.
Si sa dénomination change, sa base, elle, reste la même.
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Arena

PANNEAU DE CHANTIER
Architecte :
HOK Sport, Kansas City, États-Unis
JSK, Dipl.-Ing. Architekten, Berlin
Exécutant :
Jet-Brakel Aero GmbH, Voerde
Maître d‘ouvrage :
Anschutz Entertainment Group
Arena GmbH, Berlin
Icon Venue Group,
Berlin

>>
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Le degré d‘exigence imposé au profilé en acier était
non seulement d‘ordre statique, mais surtout esthétique : il fallait que la construction globale permette
l‘affichage clair et complet de publicités et de films.
Une gamme de profilés en acier spéciale a été mise

Afin que des images non déformées puissent être

au point pour répondre au haut niveau d‘exigence du

reproduites sur la façade multimédia, il était néces-

projet :

saire de compenser la géométrie particulière du bâ-

le système de traverse-montant avec profilé rapporté

timent.

abrite plus de 300 000 LED, ainsi que l‘ensemble des

Les montants devaient donc être de forme conique,

éléments techniques d‘installation. Tous les câbles et

les éléments en verre étant alors tous de taille diffé-

éléments de commande sont « dissimulés » dans les

rente.

profilés.
Aucun élément de fixation ne se ressemble, chacun
a dû être spécialement conçu et développé. Ce n‘est
qu‘ainsi qu‘a pu voir le jour cette façade polygonale
caractérisée par son inclinaison vers l‘avant.

Ce bâtiment visionnaire accueille des événements exceptionnels
et des spectacles prestigieux.
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L

a construction de l‘hôtel de

ville de Mannheim a débuté avant
la Seconde Guerre mondiale.
En raison de l‘interruption imposée par la guerre et des destructions partielles alors subies, ce
n‘est que dans les années 1950 que
les réparations nécessaires et la
poursuite de l‘aménagement ont
pu avoir lieu. Pourtant, des mesures d‘assainissement importantes
se sont depuis révélées indispensables.
L‘un des objectifs visés était la
mise aux normes techniques du
bâtiment historique.

PANNEAU

Hôtel
de ville

DE CHANTIER
Architecte :
DIA Dittel Architekten GmbH, Stuttgart
Exécutant :
FW Glashaus Metallbau GmbH & Co. KG, Bornheim
Maître d‘ouvrage :

Le hall d‘entrée devait être plus accueillant et plus moderne,

Ville de Mannheim – Section de la construction,

mais répondre également aux exigences de sécurité aujourd‘hui

de la maîtrise d‘ouvrage et de la gestion immobilière,

en vigueur dans les bâtiments publics.

Mannheim
Autant d‘impératifs qui ont pu être satisfaits grâce au système innovant de l‘équipe
de développement de profilés de Bönen : les systèmes de profilés thermiques FINELINE RPT et HERMETIC 70 sont principalement utilisés dans les bâtiments classés

Photos: © Daniel Vieser

ou présentant des exigences élevées en matière de protection contre l‘incendie.
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E

n juin 2017, Til Schweiger, acteur et producteur

de renommée internationale, a ouvert l´ hôtel Barefoot à Timmendorfer Strand, sur la mer Baltique.
Daté du 19e siècle, l‘édifice est l‘un des ouvrages les
plus anciens de la baie de Lübeck.
Déjà utilisé dans le passé comme hôtel Meridian, il a
été entièrement restauré depuis la reprise.
Pour revenir aux origines historiques du site et en
retrouver le charme vénérable, des mesures de construction complexes ont été appliquées.

Bare
22

PANNEAU DE CHANTIER
Architecte :
Bauform Architektur GmbH,
Ratekau
Exécutant :
Bielfeldt Metallbau GmbH, Siek
Maître d‘ouvrage :
JASIKA Hotelgesellschaft

Photos: © Nicolaj Georgiew

mbH, Hambourg

foot Hôtel
L‘ouvrage a ainsi bénéficié d‘une réhabilitation duPour les architectes confrontés à un tel niveau d‘exi-

rable et a retrouvé son apparence originelle, au grand

gence, faire appel au duo thermique de RP Technik

ravissement des visiteurs.

est presque une évidence : en intégrant des éléments

57 chambres, un spa moderne, un hall au charme

issus des gammes FINELINE RPT et HERMETIC 70,

accueillant et un restaurant chaleureux sont fin prêts

le projet de la baie de Lübeck n‘a pas fait exception.

à accueillir les vacanciers.
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Incubateur
Q

uand il s‘agit de réhabiliter des bâtiments classés,

Il n‘est donc pas étonnant qu‘ils aient été utilisés

difficile de faire l‘impasse sur les systèmes de profilés de RP Technik.

pour les nouvelles fenêtres de l‘ancienne usine de
filature et de tissage de Campidoine.
Sur plus de 300 mètres carrés, un tout nouvel incubateur numérique, doté des dernières technologies,
accueille jeunes entrepreneurs et start-up dans des
bâtiments historiques au design industriel.
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PANNEAU DE CHANTIER
Architecte :
Hermann Hagspiel, Campidoine
Exécutant :
Gast Stahl- und Metallbau GmbH,
Durach
Maître d‘ouvrage :
Sozialbau Kempten Wohnungs-

© Fotodesign Andreas Braun

und Städtebau GmbH, Campidoine
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Bernd Schmitte (54 ans)
habite à Münster (en Westphalie).
Chef de produits chez RP Technik,
il est responsable du développement
de la gamme FINELINE RPT.

Développe
ment
FINELINE RPT – Naissance d‘une gamme de profilés

Qu‘est-ce qui a motivé la recherche

Comment avez-vous accueilli ce projet

Par ailleurs, nous avons été influencés

d‘un nouveau développement ?

de développement ?

par les fenêtres en acier historiques qui
ornent les bâtiments classés, les édifices

Depuis les années 2000, RP Technik connaît C‘est avec plaisir que j‘ai accepté de prendre industriels des années 50 ou les villas de
un vif succès avec sa gamme RP-hermetic

la direction du projet. Toutefois, une tâche

style classique. Enfin, le style Bauhaus,

FINELINE. La vue fine caractéristique de

de cette ampleur ne peut pas être menée à

qui m‘enthousiasme toujours autant de par

ce système en acier non isolé très étroit

bien par une seule personne. L‘équipe de

son dépouillement et son design novateur,

pour fenêtres a vite obtenu l‘adhésion des

base comptait quatre techniciens chargés

a également été source d‘inspiration.

architectes et des maîtres d‘ouvrage.

chacun d‘un domaine de responsabilité et
d‘axes de développement particuliers.

Confrontés au sujet récurrent du réchauf-

Certains de nos collègues venaient nous

À votre avis, en quoi la gamme FINE-

fement climatique, les maîtres d‘ouvrage

prêter main forte si nécessaire.

LINE RPT est-elle si particulière ?

ont ensuite mis l‘accent sur la qualité de
l‘isolation thermique. C‘est tout logiquement que nous avons alors envisagé de

La gamme séduit non seulement par son
Quelles ont été vos sources d‘inspiration ? esthétique (semblable à celle des fenêtres en

mettre au point un système associant la
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acier historiques), mais aussi par la réponse

vue fine renommée de RP Technik et des

Nous nous sommes naturellement inspirés

qu‘elle apporte aux exigences du 21e sièc-

profilés à rupture thermique.

des systèmes étroits pour fenêtres, cloisons

le. Elle tient ainsi totalement compte des

Début 2014, nous avons reçu le feu vert

et éléments coulissants non thermo-isolés de impératifs actuels et futurs liés à l‘isolation

pour commencer le développement.

la gamme RP-hermetic FINELINE.

thermique.

· Largeurs vue très étroites
· Géométries spéciales /
Rayons de 300 mm possibles
· Profondeur de montage 70 mm
· Valeurs Uw d‘isolation thermique
jusqu‘à 0,82 Isolation acoustique
· Étanchéité à la pluie battante jusqu‘
à E750
· Perméabilité à l‘air jusqu‘à la classe 4
· Résistance à la charge du vent jusqu‘
à la classe C5
· Drainage invisible
· Matériau galvanisé en continu

De quelle caractéristique êtes-vous
particulièrement fier ?
La parclose gondée, dont le montage ne
requiert aucun vissage supplémentaire, est
un point fort indéniable. Elle confère aux
systèmes en acier une facilité d‘utilisation
inédite.

Quel est le principal défi auquel vous

Votre proximité avec la société

avez été confronté ?

mère Welser Profile a-t-elle joué un
rôle important ?

Les produits de RP Technik sont destinés
aux marchés internationaux. Le mar-

Très important. La compétence clé de Welser

ché allemand de la fenêtre est dominé

Profile est le formage par galetage haute

par les fenêtres tournantes-basculantes

précision de profilés en acier. Au cours des

Quels développements ultérieurs pré-

(oscillo-battante). Aux Pays-Bas, ce sont

dernières années, cette société a développé

voyez-vous à moyen et long terme pour

les fenêtres s‘ouvrant vers l‘extérieur qui

et perfectionné diverses technologies.

le système FINELINE RPT ?

ont le plus de succès. Au Royaume-Uni

Citons par exemple le soudage laser en ligne

et aux États-Unis, les fenêtres coulissant

ou l‘optimisation de l‘épaisseur du matériau Comme évoqué précédemment, nous avons

verticalement ont le vent en poupe. Enfin,

lors du laminage en vue du formage d‘arêtes conçu le système de manière à pouvoir

en France, on préfère les fenêtres à deux

« vives ». En tant que filiale à part entière

évoluer dans les directions les plus diver-

vantaux allant jusqu‘au sol, appelées «

de Welser Profile, RP Technik a accès à ces

ses. À l‘heure actuelle, nous travaillons à

fenêtres à la françaises ». Il fallait donc

innovations qui permettent de réaliser des

des fenêtres à ferrure oscillo-battante et à

créer un système prenant en compte les ty-

profilés en acier à la sophistication et à la

diverses applications pour les portes. Nous

pes d‘ouverture couramment utilisés dans

simplicité d‘utilisation jusqu‘ici inconnues

présenterons le fruit de nos efforts lors de

les divers pays.

des métalliers.

l‘édition 2019 du salon BAU de Munich.
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L‘entreprise familiale Welser existe depuis 1664. Tout
d‘abord simple forge d‘ustensiles de cuisine localisée
à Ybbsitz, elle est aujourd‘hui une entreprise de
profilage ultramoderne dotée d‘un centre technologique, de sites de production en Autriche,
en Allemagne et aux États-Unis, ainsi
que de filiales commerciales dans le
monde entier.

Profilés

La compétence clé de Welser
Profile est le formage par galetage
et l‘usinage de profilés spéciaux, de
tubes profilés spécifiques et d‘assemblage
en acier et en métaux non ferreux pour la
quasi-totalité des secteurs, de l‘industrie du
bâtiment à l‘ingénierie automobile en passant par les techniques industrielles, agricoles et environnementales.
Chaque jour, l‘entreprise réalise jusqu‘à cinq
nouvelles solutions utilisées en toute sécurité dans le monde entier, ce qui représente
jusqu‘ici plus de 22 000 profilés différents.
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CERTIFICATIONS :
ISO 9001:2008 - Systèmes de management de la qualité
OHSAS 18001:2007 - Management de la santé et
de la sécurité au travail
ISO 14001:2004 - Systèmes de management environnemental
ISO 50001:2011 - Systèmes de management de l‘énergie
IATF 16949:2009 - Systèmes de management de la qualité
MATIÈRE PREMIÈRE :
Acier non revêtu et revêtu

développées (optimisation de l‘épaisseur

Aciers haute résistance (jusqu‘à 1 600 MPa)

de paumelle, profilage et torsion

Paumelles revêtues par immersion à chaud

d‘embranchements), dont notre fabrication

Aciers inoxydables

d‘outillages intégrée, il nous est possible

Métaux non ferreux : par exemple, l‘aluminium, le cuivre, le titane, le nickel et leurs alliages

aujourd‘hui d‘obtenir des sections plus

Plastique combiné à du métal pour la fabrication de composants hybrides

complexes, des tolérances plus serrées

DIMENSIONS :

et des rayons plus petits qu‘il y quelques

Épaisseur de paumelle comprise entre 0,3 et 8,2 mm

années seulement. Nous n‘utilisons que

Largeur de paumelle maximale de 800 mm

de l‘acier haute qualité, ce qui nous

Longueur de profilé maximale de 27 000 mm

permet de garantir la qualité constante

Hauteur de profilé maximale de 250 mm

de nos produits. Le degré d‘intégration
verticale appliqué aux produits dépend

Notre objectif est de fournir un package

des souhaits du client.

optimal et complet. Et, en l‘occurrence,

Si possible, les étapes de transformation

parfois, moins, c‘est mieux :

sont regroupées au sein d‘une seule et

des exigences complexes ne signifient

même phase du processus. Nous garan-

pas forcément un profilé complexe, de

tissons ainsi des coûts de production tou-

même, un profilé de qualité n‘implique

jours optimisés. Seul point où il ne saurait

pas nécessairement des coûts élevés.

être question d‘économies : le service.

Nos experts y veillent dès la planificati-

Peu importe que vous ayez besoin d‘un

on et l‘étude.

emballage propre au produit, d‘une simulation probante ou d‘une logistique

Grâce au procédé du profilage par gale-

efficace : pour les profilés, Welser Profi-

tage et aux technologies que nous avons

le est votre partenaire !
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Centre
culturel
L

e 18 juin 2018, le Président

fédéral Frank-Walter Steinmeier a
inauguré l‘ancienne villa de
l‘écrivain allemand Thomas Mann
en Californie. Restaurée, cette
dernière servira désormais de centre
culturel. Pour Frank-Walter Steinmeier, elle sera une sorte de « maison
blanche » alternative, où les gens
réfléchissent et discutent.

À la mi-2016, la villa, située dans le quartier de Pacific

En harmonie parfaite avec l‘architecture existante,

Palisades de Los Angeles, était menacée de démolition.

une vingtaine de fenêtres tournantes et basculantes

Le gouvernement fédéral a alors décidé de faire

ouvrant vers l‘intérieur, de fenêtres à l‘italienne ouv-

l‘acquisition de cette villa de style Bauhaus de près

rant vers l‘extérieur et de fenêtres à deux vantaux de

de 500 m2 pour 13 millions de dollars, la sauvant

la gamme FINELINE RPT ont été installées.

ainsi de la destruction. Cinq autres millions ont
ensuite été dépensés pour la restauration, partielle-

En outre, une vingtaine de portes à ouverture vers

ment fidèle à l‘original.

l‘extérieur et de fenêtres à ouverture vers l‘intérieur
HERMETIC 70 ont été mises en place.
La famille Mann vécut tout d‘abord en exil à Princeton
sur la côte est des États-Unis. En 1941, elle s‘installa
en location dans une maison de Pacific Palisades.
C‘est à cette époque que Thomas Mann mandata
l‘architecte allemand Julius Ralph Davidson pour
construire, d‘après ses propres directives, la villa de
Pacific Palisades, située au 1550 San Remo Drive.
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À

Vaughan, une banlieue de Toronto, le collectif d‘architectes Arup & Grimshaw a conçu une station de

métro postmoderne. Un dôme en forme d‘œuf est visible de l‘extérieur.
Les éléments en verre de grande surface sont supportés par RP-ISO-hermetic 45N en acier inoxydable.
De cette façon, la lumière du jour peut être dirigée en quantité suffisante à travers la façade vers les platesformes de distribution situées en contrebas.

Métro

PANNEAU DE CONSTRUCTION
Architecte :
Arup Canada en collaboration avec
Grimshaw Architects
Client :
Vaughan Metropolitan Centre Station,
Toronto, ON, Canada
Produit :
RP-ISO-hermétique 45N

Photo: © Riley Snelling

acier inoxydable
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En même temps, l‘œuvre d‘art „Atmospheric Lens“
de Paul Raff Studio brille à la lumière du jour dans
le dôme central : des miroirs de différentes couleurs
reflètent la lumière du soleil de différentes manières.

La gare a été conçue pour un maximum de transport
de passagers et impressionne également par sa technologie durable et économe en énergie.
Une architecture moderne et ouverte accueille les
passagers et les guide efficacement vers les quais
fusionnés pour les bus, les transferts et le métro.

Photo: © Riley Snelling

„Avec cette nouvelle aérogare, nous avons créé la meilleure zone de transport en commun en Amérique du

Photo: Wikimedia – Youngjin Ko

Photo: Wikimedia – Verne Equinox

Nord„, affirme John MacKenzie, urbaniste à Vaughan.
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ALLEMAGNE

6

BELGIQUE

8

1] RP Technik GmbH Profilsysteme
Edisonstraße 4

8] Buysmetal NV

D-59199 Bönen

Keizersstraat 50, B-8530 Harelbeke

Tel.: 0049 (0) 2383 91 49 0
Fax: 0049 (0) 2383 91 49 222

Tel.: 0032 (0) 56 26 80 80

E-Mail: info@rp-technik.com

Fax: 0032 (0) 56 20 19 42
E-Mail: info@buysmetal.be

Web: www.rp-technik.com

Web: www.buysmetal.be

2] RP Technik GmbH Profilsysteme

FRANCE

12

1

7

9

3
5
2

4
13
11
14

10

Ferdinand-Braun-Str. 26
D-74074 Heilbronn
Tel.: 0049 (0) 2383 91 49 0

9] Kloeckner Metals France
173-179, Boulevard Félix Faure,

Fax: 0049 (0) 2383 91 49 222

93537 Aubervilliers cedex

E-Mail: info@rp-technik.com
Web: www.rp-technik.com

Tel. : 0033 (0) 148 39 76 79
E-Mail : rptechnik@kloeckner.com
Web : www.kdi.fr

3] Kötter & Siefker GmbH
Hansastr. 15-17, 49504 Lotte
Tel.: 0049 (0) 5 41 91 88 0
Fax: 0049 (0) 5 41 91 88 100
E-Mail: info@ks-info.com
Web: www.ks-info.com
4] Alkuba Vertriebs GmbH
Torrellstraße 2, 10243 Berlin
Tel.: 0049 (0) 30 29 77 82 0
Fax: 0049 (0) 30 2977 82 100
E-Mail: info@alkuba.de

ESPAGNE & PORTUGAL
10] Sisbauten, LDA
Avenida Mouzinho de Alberquerque, 123,
Edifício Estrela do Mar,
4490-409 Póvoa de Varzim
Tel. : 00351 (0) 252 62 20 36
Fax : 00351 (0) 252 09 55 08
E-Mail : geral@sisbauten.com
Web : www.sisbauten.com

Web: www.alkuba.de

ITALIE

5] Chr. Ufer GmbH
Am Schänzel 2, 76829 Landau in der Pfalz
Tel.: 0049 (0) 7131 87 30 049
Fax: 0049 (0) 7131 97 30 054
E-Mail: info@ufer.de
Web: www.ufer.de

Viale Trento Trieste, 12, 31100 Treviso
Tel.: 0039 (0) 422 54 19 52
Fax: 0039 (0) 422 41 58 68
E-Mail: info@mogs.it
Web: www.mogs.it

PAYS-BAS

ESTONIE

TURQUIE

6] Sanoco Groothandel en Agenturen BV
Nieuwhuisweg 3, 5804 AN Venray
Tel.: 0031 (0) 478 519 770
Fax: 0031 (0) 478 519 775
E-Mail: sanoco@sanoco.com
Web: www.sanoco.com

12] T-Tammer OÜ
Peterburi tee 47b
11415, Tallinn
Tel.: 00372 (0) 614 5500
Fax: 00372 (0) 614 5501
E-Mail: info@tammer.ee
Web: www.tammer.ee

14] Pentek Pencere Aks. San. ve Tic. A.S.
Galvano Teknik San. Sit. E Blok No: 31
Ikitelli OSB, Basaksehir, Istanbul
Tel.: 0090 (0)212 549 88 92
Fax: 0090 (0)212 549 88 96
E-Mail: info@pentekdograma.com
Web: www.pentekdograma.com

AUTRICHE

ÉMIRATS ARABES UNISE

13] Hueck Aluminium GmbH
Rossakgasse 8, 1230 Wien
Tel.: 0043 (1) 667 15 29 0
Fax: 0043 (1) 667 15 29 141
E-Mail: office@hueck.at
Web: www.hueck.at

15] Intraco U.A.E. Limited
P.O. Box 16895, Jebel Ali Freezone, Dubai
Tel.: 00971 48 81 43 33
Fax: 00971 48 81 33 20
E-Mail: intraco@emirates.net.ae
Web: www.intraco-me.com

11] Mogs srl

GRANDE-BRETAGNE
7] Platinum Sales & Distribution Ltd.
7, Woodville Road, Dewsbury /
West Yorkshire WF12 7BE, UK
Tel.: 0044 (0) 19 24 60 10 44
Fax: 0044 (0) 19 24 60 10 45
E-Mail: sales@platinumsd.co.uk
Web: www.platinumsd.co.uk
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18

17
16

15

Sites &
Partenaires
19

CHINE
16] Florian Zhu
Room 602, Building 12,
Chezhan Nan Street 198, Shanghai
Tel.: 0086 1861 60 297 87
E-Mail: f.zhu@rp-technik.com
ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
CORÉE DU SUD
17] Nain Development Co. Ltd.
909-2, Hwajeong-dong, Goyang,
Gyeonggi-do
Tel.: 0082 31 969 48 41
Fax: 0082 31 966 04 49

AUSTRALIE
18] Technical Glass Products
8107 Bracken Place SE, Snoqualmie, WA 98065
Tel.: 001 42 53 96 82 23
Fax: 001 42 53 96 83 23
E-Mail: sales@fireglass.com
Web: www.fireglass.com

19] RP Technik Australia
Unit 2, 71 Brant Road, Kelmscott WA 6111
Tel.: 0061 (0) 8 64 96 00 40
E-Mail: Sales@RPTechnikAustralia.com.au
Web: rptechnikaustralia.com.au
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arche-nova.at

RP Technik GmbH Profilsysteme
Edisonstraße 4, 59199 Bönen, Allemagne
Tél.: 0049 (0) 2383 91 49 0
E-Mail: info@rp-technik.com
Site internet: www.rp-technik.com
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