Production d'énergie

Résistant à la corrosion
Sur-mesure

Montage facile
Poids optimisé

Résistant aux intempéries

Des arguments
écologiques convaincants
Choix optimal des matériaux, résistance élevée à la corrosion
et tolérances minimales en matière de rectitude, de torsion et
de concavité caractérisent nos profilés destinés à la production d'énergie et à la technologie environnementale.
Bien entendu, nos produits sont également optimisés sur le
plan environnemental sur l'ensemble du cycle de vie du produit – des matières premières à l'utilisation de ressources et
de la technique de production aux logistiques de transport.

Production d'énergie

INDUSTRIE SOLAIRE

TECHNOLOGIE
ENVIRONNEMENTALE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Vos avantages:
˸ Durabilité et robustesse grâce à la sélection de matières premières optimales
˸ Économies de frais grâce à une conception sophistiquée
˸ Plus d'efficacité grâce à un degré élevé de préfabrication – sur demande, finition prête à l'usage avec
perforations, estampages et pattes
˸ Simplicité de traitement et de montage grâce à une rectitude maximale et une torsion minimale
˸ Plus de sécurité grâce à des conteneurs fabriqués par nos soins
˸ Un meilleur service grâce à une disponibilité mondiale et à une chaîne de valeur optimisée en continu

Les installations photovoltaïques ont besoin de
profils durables et qui permettent un montage
rapide.

Les électro-filtres pour l‘épuration de l‘air doivent être chargeables électroniquement afin de
garantir l‘attraction de la poussière. Cela fonctionne uniquement avec la matière correcte.

• Producteur de profilés spéciaux de haute qualité et de
modules complexes par laminage d'acier et de métaux
non ferreux
• Société familiale depuis 11 générations
• plus de 23.500 sections réalisées

•
•
•
•

Les profils pour les centrales thermiques solaires
doivent supporter une importante charge, et être
en même temps simples à entretenir.

surface totale d‘exploitation 587.000 m²
environ 2.350 employés
4 sites de production / environ 90 lignes de profilage
Bureaux commerciaux dans le monde entier

