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THERMOPLASTIQUES

Plaques en Acrylique (PMMA) • Excellente brillance
• Résistance aux intempéries
• Thermoformable
• Dureté de surface élevée
• Deux fois moins lourd que le verre
• Recyclabilité à 100 %
• Epaisseur de 2 au 50mm
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Plaques en Polycarbonate (PC)
En plaques pleines, ondulées ou alvéolaires, il est la 
solution idéale pour toute application nécessitant 
clarté et robustesse extrême aux chocs.
Il est cintrable, thermoformable, imprimable, et 
usinable.

Existe en plusieurs versions :
• Compact plein
• Alvéolaire
• Ondulé

Applications :
Serres, Fenêtres, Toitures, Pergolas.
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• Certifié CSTB
• Résistance aux chocs
• Protection anti-UV
• Thermoformable et usinable
• Poids léger et simplicité d’installation
• Pliable à froid
• Isolation thermique et acoustique
• Epaisseur de 2 au 50mm

F
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Plaques en PVC Rigide CELUKA
Le PVC est le matériau par excellence pour les 
industries de la communication visuelle, de 
l’impression et l’enseigne. Il peut être expansé ou 
dur pour des applications de bâtiment telles que la 
réalisation de faux-plafonds, menuiseries PVC ou 
aluminium…

Applications :
L’aménagement d’intérieurs et de magasins, les 
pièces humides, les habillages, les caissons de 
volets roulants, les panneaux de portes, l’isolation 
thermique et acoustique.
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Plaques en Polycarbonate
(Click-Fix System)

Système de vitrage architectural complet, 40mm à 
10 parois, facile à connecter qui fournit une 
lumière naturelle de qualité, une isolation 
thermique supérieure et une protection contre les 
UV, en plus de la résistance aux chocs, de la 
résilience et de la résistance structurale inhérentes 
au polycarbonate.

Applications :
Lanterneaux, Vitrages verticaux, Cloisons de 
séparation.
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Plaques Nervesco en Polycarbonate
La plaque en polycarbonate ondulé Nervesco est 
un matériau ultra-performant pour lucarnes et 
toitures.
Elle bénéficie d'une protection de longue durée 
par co-extrusion contre les UV.
Les plaques Nervesco PC peuvent servir à 
recouvrir des toitures complètes ou peuvent 
s'intégrer à n'importe quelle toiture en métal 
ondulé et à n'importe quel revêtement de façade.

Applications :
Verrières, Lucarnes, Auvents, Toitures 
industrielles.
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• Résistance aux chocs
• Protection anti-UV
• Poids léger et simplicité d’installation
• Parfaite transparence pour éclairer
   les toitures
• Longueur : 4m, 5m, 6m et 11.5m
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• Certifié CSTB
• Installation simple
• Isolation thermique et acoustique
• Excellente transmission de la lumière
• Résistance aux dommages
   & aux impacts
• Résistance aux intempéries et
   aux UV
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• Transparent
• Opale

• Couleur
• Satiné

• Mat

• Transparent
• Opale

• Couleur

• Transparent
• Opale

• Couleur

• Transparent
• Opale

• Couleur

• Brillant
• Blanc

• Couleur

• Légèreté
• Résistance à la lumière
• Résistance aux intempéries
• Résistance à l‘humidité
• Bonne résistance aux produits
   chimiques
• Epaisseur de 3 au 30mm

Le PMMA couramment appelé le Plexiglas est une 
matière de qualité, disponible dans plusieurs 
coloris et teintes. Il est utilisé dans plusieurs 
industries telles que le bâtiment, la PLV, l’enseigne, 
l’impression digitale...
Très malléable il présente l’avantage de pouvoir 
être usiné, découpé, polis, plié, collé.

Existe en plusieurs versions :
• PMMA Coulé
• PMMA Coulé GreenCast Ecologique
• PMMA Extrudé
• PMMA Miroir
• PMMA Block 30mm à 750mm NEW
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THERMOPLASTIQUES

FILMS ARCHITECTURAUX & VITRAGE 

Mélange de matières minérales et acryliques, le 
Solid Surface est travaillé comme le bois. Il peut 
être taillé, coupé, percé, détouré, gravé, sculpté, 
poncé, thermoformé, collé, etc.

Idéal pour les comptoirs d’accueil dans les lieux 
publics ou pour le revêtement intégral de parois 
murales, pour les plans de cuisines, réalisation de 
vasques, baignoires, receveurs de douches...

Plaques en Solid Surface type Corian • Haute résistance
• Hygiénique et facile d'entretien
• Sans joints visible
• Design
• Durable
• Epaisseur de 3 à 19mm
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• Légèreté
• Rigidité
• Transparence
• Design
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Revêtements adhésifs architecturaux

Panneaux décoratifs pour séparations
Systèmes destinés à l'architecture d’intérieur et 
d’extérieur, faisant appel à des technologies, une 
qualité et un design de haut niveau.

Existe en plusieurs versions :
• PMMA : panneaux composites en PMMA et 
en résine thermo durcissable à structure 
alvéolaire.
• Polypropylène plein de 4 à 8mm

Applications :
Panneaux de partition, Meubles, Marchandage visuel, 
Rétroéclairage, Stands pour foires, Architecture 
d’intérieur, les Portes, Clôtures et Vérandas.

• Plusieurs motifs
• Plusieurs degrés de 
protection solaire

• Pose intérieure
ou extérieure
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• Films Solaires
• Films Anti UV
• Films Décoratifs
• Films de Sécurité
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Les films adhésifs architecturaux sont la solution 
aux rénovations intérieures onéreuses. 

Ces revêtements facilitent grandement tous les 
travaux de rénovations en s’appliquant sur une 
large diversité de supports : Mur, Porte, Bureau, 
Armoire, chaise, meuble de cuisine. Ces films 
s’appliquent également dans les salles de bain.

• Zéro désagrément
• Zéro odeur
• Zéro saleté
• Zéro bruit
• Pose facile
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Les Films adhésifs pour vitrages répondent 
aujourd’hui aux problématiques posées aux 
professionnels du bâtiment.

La solution idéale pour protéger vos vitrages 
contre le soleil et les UV, décorer vos vitres avec 
des motifs impressionnants ou encore pour 
protéger sa vitrine ou ses vitrages contre les 
graphitis, les rayures et l’e�raction.

Films adhésifs pour vitrage

• Choix infinis de coloris et 
finitions • Mat simple

• Bois • Cuir • Pierre 
• Métal • Marbre

• Blanc
• Large gamme de 

couleurs

• Large gamme de couleurs
• Blanc 

• Noir
• Transparent



Panneaux composites Aluminium

Tôles Inox Décoratives

Métal Déployé Aluminium

Tôles et bobines Aluminium
L’aluminium sous forme de tôles ou de bobines 
présente l’avantage d’être une matière facile à 
travailler : découpe, rainurage (3D), poinçonnage, 
emboutissage et pliage à froid.
Cette matière résiste bien aux agents extérieurs et 
est recyclable.

Applications :
Habillage sols et murs, Décoration, Isolation, 
Bardage... 
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STARBOND est un panneau composite de qualité 
supérieure constitué de deux parements 
d’aluminium filmé 2 faces de part et d’autre et 
d’un noyau de polyéthylène. Disponible dans l’un 
des plus larges éventails de coloris sur le marché.

Existe en plusieurs versions :
• 3mm / 4mm 
• Parement en 0.3mm, 0.4mm ou 0.5mm
• Avec ou sans résistance au feu
• Avec ou sans certificat CSTB
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• Résistance aux chocs
• Légèreté
• Cintrable et usinable
• Poids léger et simplicité d’installation

• Mat
• Brillant
• Satiné

• E�et Sunset
• E�et Bois

• Mat Naturel
• Prélaqués avec plusieurs 

coloris

L’aluminium déployé a une densité trois fois plus 
faible que celle de la même maille en acier. 
Tridimensionnel, le métal déployé renvoi la 
lumière dans di�érentes directions, change 
d’aspect en fonction de l’éclairage, harmonieux il 
s’accorde avec le bois, la pierre, le béton, la 
brique, le verre.

• Di�érentes géométries possibles
• Légèreté
• Usinable

Tôles et tubes Inox
Grâce à son excellente résistance à la corrosion, 
l’acier inoxydable est le métal préféré pour la 
fabrication d’un grand nombre de produits dans le 
domaine du bâtiment.
En tôle ou en tube, l’Inox s’intègre aussi bien dans 
les travaux industriels que dans les installations 
domestiques.

• Résistance à la corrosion
• Nombreux usages
• Facilité d’entretien
• Durabilité
• Esthétique

F
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Allier résistance et esthétique, c’est ce que nous 
o�rons avec notre gamme de tôles Inox à motifs, 
colorées, perforées, déformées.
Idéal pour aménager vos intérieurs, vos façades 
murales ou l’intérieur de vos ascenseurs.

• Résistance à la corrosion
• Nombreux usages
• Facilité d’entretien
• Durabilité
• Esthétique

• Finition Mat
• Finition Laiton

• Finition Miroir

MÉTAUX NON FERREUX

F
initions
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• Mat naturel
• Couleurs en Mat ou 

Brillant

• Plusieurs nuances, 
430/304/316…
• Mat, brillant, satiné et 
miroir 

•Tôles, Bobines, 
Disques, Tubes…

• Tôles, Bobines ou Disques
• Lisse, Striée, Damier
• Plusieurs Alliages
• Formats variés
• Epaisseur de 0.4 à 8mm



MÉTAUX NOBLES

Partenaire indispensable d’une décoration chic et 
ra�née, le laiton est un alliage non ferreux composé 
de cuivre et de zinc aux proportions variables. Seul 
métal capable d’imiter l’or, il se distingue par sa 
couleur, variant du rose au jaune, selon sa 
composition

Associé au marbre ou au bois, Il apporte une touche 
de brillance aux décorations, comme un véritable 
bijoux authentique qui nous séduit par son côté 
chaleureux et intimiste.

Le cuivre est un métal aux couleurs chaudes, qui 
reflète la lumière et attire le regard. En décoration 
d’intérieur, on l'associe aisément au marbre, au 
bois, voir au béton sous sa forme contemporaine.

En extérieur, habiller les façades ou les toitures de 
cuivre est une décision qui ouvre un vaste espace 
à la créativité. Les surfaces de cuivre ou en alliages 
de cuivre, d’un naturel fascinant, donnent accès à 
des variations géométriques sans précédent et 
permettent de réaliser des configurations les plus 
diverses, de la forme la plus complexe.

Cuivre

Laiton

• Recyclable
• Naturel
• Ecologique
• Facile d’utilisation
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• Rayonnant
• Minimaliste
• Usinable et déformable
• Peut être traité de di�érentes
   manières

• Tôles
• Tubes Ronds / Carrés / 
Rectangles

• Barres • Cornières
• Plats • Profilés

• Tubes
• Tôles

• Barres
• Fils



SIGNALÉTIQUE & ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL

Signalétique Architecturale et
Toile tendue

Éclairage Architectural
Léchage de murs, éclairage d'ambiance, 
illumination de façades.
Les solutions d'éclairage architectural permettent 
de mettre en lumière tous types d'espaces en 
intérieur comme en extérieur.

La signalétique architecturale permet l’accessibilité 
des espaces et la compréhension des signes à tous, 
assurer la sécurité des usagers en cas d’évacuation 
d’urgence, tout en embrassant l’architecture des 
lieux et le langage qui s’y déploie.

Une gamme complète de toile tendue sol et mur : 
acoustique, translucide, de couleur, spécifique... à 
laquelle peut s'ajouter une impression. Pour leur 
mise en œuvre, des profilés brevetés et testés ont 
été développés...

ROBINETTERIE & ACCESSOIRES SANITAIRES

Robinetterie

Vasques et receveurs de douche
en Solid Surface
Venez découvrir une large gamme d’éviers, 
lavabos, douches et bains en Solid Surface.
Ils sont disponibles en di�érentes formes : ovales, 
carrées, rectangulaires ou courbées. La collection 
se caractérise par sa simplicité, la pureté de ses 
formes, des modèles classiques, intemporels qui 
restent attractifs.

La robinetterie est une pièce maîtresse pour votre 
salle de bain et votre cuisine. Prima Rubinetti vous 
propose des robinets uniques et de haute qualité 
italienne.
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• Lignes épurées
• Résiste aux produits nettoyants
• Facile à réparer
• Avec ou sans trop-plein
• A poser
• A encastrer

• Plusieurs formes
• Di�érents coloris

• Chromé, Noir, Or
• Large gamme sur 

commande

• Elégance
• Robustesse
• Mélangeur 
• Mitigeur
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• Éclairage de signalisation
   et d'exposition
• Façades de bâtiments
• Eclairage de corniches
• Présentoirs de vente au détail 
• Eclairage architectural
• Éclairage marin 

• Large gamme de matériaux
• Plusieurs coloris

• Diverses épaisseurs
• Orientations

• Couleurs
• DMX

• Modulable
• Polyvalent
• Finition parfaite et durable
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QUINCAILLERIE BÂTIMENT & MEUBLE

Coulisses pour meubles

Serrures et Cylindres de sécurité
La gamme de serrures et cylindres de sécurité 
o�re de multiples atouts et garantit une excellente 
protection contre les e�ractions.

Nous nous engageons à faire évoluer 
continuellement notre o�re pour vous proposer 
des produits innovants et de plus en plus 
sécurisant et pratiques.

Charnières pour meubles
Notre gamme de charnières a�che un élégant 
design intemporel et est dotée de caractéristiques 
techniques uniques.
Des charnières esthétiques et d'une fonctionnalité 
convaincante avec une allure minimaliste 
contemporaine.

Une large gamme de coulisses tiroir pour tout 
type de configuration et de budget. 

Accessoires de cuisine
Une vaste gamme de solutions pour 
l'aménagement intérieur de meubles de cuisine, 
conçues pour optimiser la gestion de l'espace et 
rendre les unités de stockage extrêmement 
fonctionnelles afin de tout avoir sous la main. 

La gamme inclue des colonnes extractibles, des 
unités de coin extractibles, des paniers 
coulissants…

Poignées et Paumelles
La garniture de porte est le joyau de la quincaillerie 
architecturale. Découvrez notre gamme de 
produits pour tous les goûts et budgets :

• Poignées et biquets
• Poignées électroniques
• Paumelles et Charnières
• Ferme Porte
• Barres antipanique

• Laiton
• Aluminium
• Zamak
• Acier Inoxydable

Caractéris
ti

qu
es

Caractéris
ti

qu
es

F
initions

F
initions

• Cylindres simples
• Cylindres brevetés
• Cylindres électroniques
• Béquilles électroniques
• Solutions sur mesure
• Organigrammes
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• Slow Motion Linéaire 
• Système Any-Click
• Pas de rebond
• Ajustement 3D
• Porte en bois, en verre ou aluminium
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• Coulisses à Galets
• Coulisses à billes 
• Slow Motion ou Push-To-Open
• Tandem Box

Caractéris
ti

qu
es

F
initions

• Design Innovant
• Personnalisable
• Rationalisation de l’espace
• Ergonomie

• Tailles variées
• Diverses finitions

• Di�érentes
configurations

• Chromé
• Diverses finitions

• Di�érentes
configurations

• Di�érents Angles 
d’ouverture
• Diverses finitions

• Di�érentes 
configurations

• Blanc
• Silver

• Sortie totale ou partielle

• Di�érents Coloris
• Di�érentes

configurations
• Di�érentes largeurs
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