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Ce produit répond aux exigences thermiques accrues.

utilisation recommandée

Produit testé par l'Institut de Technique de Construction

utilisation possible après vérification
statique précise

Produit testé sur la base des directives
de l'Organisation Européenne pour l'Évaluation Technique
Produit de construction marqué "B".
Produit testé conformément aux exigences
de l'article 225 du Règlement du Ministre
de l'Infrastructure sur les conditions techniques.
Ce produit a été testé à l'Université de Technologie de Varsovie.

utilisation non-recommandée.

BracketSystem®
Polska

BSP Bracket System Polska Sp. z o.o.
s'occupe des questions relatives aux façades
ventilées et à la technique de fixation
dans le cadre desquelles elle offre des services
complets et des conseils professionnels.
BSP Bracket System Polska Sp. z o.o.
est l'auteur et fabricant d'un système complet
de fixation de façade, plus connu et reconnaissable
sur le marché sous le nom de "BSP System".
Nous nous basons sur les nombreuses années d'expérience
de nos cadres, acquises dans le domaine
des services professionnels de construction
en Pologne et à l'étranger.
L'objectif principal de notre activité est de fournir
à nos clients des solutions technologiques innovantes basées
sur notre savoir-faire et notre expérience.
Le personnel de l'entreprise se compose de
spécialistes expérimentés et reconnus
sur le marché dans le domaine de l'ingénierie et
de la construction, de la gestion de la construction
et des processus d'investissement tels que la conception,
la mise en œuvre et son financement, la coordination et l'ingénierie.
BSP Bracket System Polska Sp. z o. o. coopère avec
des partenaires de renommée mondiale : entrepreneurs,
sociétés de production, bureaux d'études et d'architecture,
universités et instituts de recherche, bureaux et experts en construction.
Le système BSP est recommandé par le fabricant leader de panneaux
de façade EQUITONE (données d'Euronit).
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FAÇADES EN VERRE

Les façades vitrées sont le type de mur-rideau le plus courant.
Il s'agit d'éléments de construction qui n'ont pas de fonction
de soutien et qui ne sont qu'une barrière thermique et fonctionnelle.
Ces façades peuvent être fixées à des plafonds muraux transversaux,
à des colonnes structurales ou à des structures métalliques.
Ils ne supportent que leur propre poids et la pression du vent,
sans participer au drainage des charges de la partie principale
du bâtiment. En raison des différentes méthodes d'installation
et de l'aspect final, plusieurs types de façades sont distingués
que l'on appelle le plus souvent:
Façades à montants et traverses
Façades segmentées
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FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES

Carte des contraintes de la console K1/100-100

Carte des déviations de la console K1/100-100









Avantages de l'utilisation de consoles en aluminium extrudé BSP pour les façades
à montants et traverses :
• Haute résistance aux intempéries, surtout par rapport aux consoles en acier
facilement corrosif
•Poids relativement faible, ce qui a un impact considérable sur la réduction des coûts de transport
•Possibilité de faire des trous supplémentaires ou de couper sans l'utilisation
d'une protection anticorrosion.
• Pas de corrosion galvanique au contact entre la console et les autres composants en aluminium.
.• Absence de connexions soudées et risque de travaux de soudage incorrects.
• Aucune contrainte interne, caractéristique des consoles pliées ou soudées.
• Haute esthétique de fabrication (les consoles en option peuvent être livrées avec un revêtement
par poudrage ou anodisé)
• Délais de livraison rapides et une large gamme de produits standard disponibles
en stock.
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FAÇADES EN VERRE FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES

CONSOLE K1

200 pour K1 /100,120
180 pour K1 /160,200

54 pour K1 /100,120,200
62 pour K1 /160

Console

A

B

K1/100-150 - FIX

100

150

K1/100-120 - FIX

100

120

K1/100-100 - FIX

100

100

K1/100-80 - FIX

100

80

K1/120-150 - FIX

120

150

K1/120-120 - FIX

120

120

K1/120-100 - FIX

120

100

K1/120-80 - FIX

120

80

K1/160-150 - FIX

160

150

K1/160-120 - FIX

160

120

K1/160-100 - FIX

160

100

K1/160-80 - FIX

160

80

K1/200-150 - FIX

200

150

K1/200-120 - FIX

200

120

K1/200-100 - FIX

200

100

K1/200-80 - FIX

200

80

Les consoles K1 sont des solutions standard pour
l'installation de montants de façade.
Les consoles de type π offrent un bon accès à tous
les goujons et vis ainsi qu'à l'élément de réglage.

La console K1 FIX, ou console fixe, est principalement
équipée d'un trou de 11 mm de diamètre pour le montage
du montant sur une vis M10 et un trou auxiliaire.
Un haricot supplémentaire est utilisé pour attraper
temporairement le montant avec une vis 5.5
à l'étape d'assemblage.
Sur demande du client, il est possible de faire
tout type de forage sur notre CNC.

*Possibilité de fabriquer
une console personnalisée

FAÇADES EN VERRE FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES 7

CONSOLE K1

200 pour K1 /100,120
180 pour K1 /160,200

54 pour K1 /100,120,200
62 pour K1 /160

La console coulissante K1 LOS est principalement
équipée d'un trou de 30x11mm. Il sert à fixer
le montant de façade à l'aide d'une vis M10.
La LOS ne supporte pas la charge du poids de
la façade, de sorte que dans la plupart des cas,
elle peut être conçue comme plus petite que
la console de support.
Sur demande du client, il est possible de faire tout
type de forage sur notre CNC.

A

B

K1/100-150 - LOS

Console

100

150

K1/100-120 - LOS

100

120

K1/100-100 - LOS

100

100

K1/100-80 - LOS

100

80

K1/120-150 - LOS

120

150

K1/120-120 - LOS

120

120

K1/120-100 - LOS

120

100

K1/120-80 - LOS

120

80

K1/160-150 - LOS

160

150

K1/160-120 - LOS

160

120

K1/160-100 - LOS

160

100

K1/160-80 - LOS

160

80

K1/200-150 - LOS

200

150

K1/200-120 - LOS

200

120

K1/200-100 - LOS

200

100

K1/200-80 - LOS

200

80

*Possibilité de fabriquer
une console personnalisée
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FAÇADES EN VERRE FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES

CONSOLE K2

Console

A

B

Les consoles K2 sont une solution sur mesure
pour le montage des montants sur les côtés
de la façade ou dans des endroits où l'accès
à la console ne peut se faire que d'un seul côté.

K2/100-150 - FIX

100

150

K2/100-120 - FIX

100

120

K2/100-100 - FIX

100

100

K2/100-80 - FIX

100

80

La console K2 FIX, c'est-à-dire la console fixe
est principalement équipée d'un trou d'un diamètre
de 11 mm, utilisé pour le montage du montant sur
une vis M10 et un trou auxiliaire. Un haricot
supplémentaire est utilisé pour attraper
temporairement la colonne avec une vis 5.5
à l'étape d'assemblage.

K2/120-150 - FIX

120

150

K2/120-120 - FIX

120

120

K2/120-100 - FIX

120

100

K2/120-80 - FIX

120

80

*Possibilité de fabriquer
une console personnalisée.

Sur demande du client, il est possible de faire
tout type de forage sur notre CNC.

FAÇADES EN VERRE FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES
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CONSOLE K2

La console coulissante K2 LOS est principalement
équipée d'un trou de 30x11mm. Il est utilisé
pour fixer le montant de façade avec une vis M10
et la console LOS ne supporte pas la charge du poids
de la façade, de sorte que dans la plupart des cas,
il peut être conçu comme plus petit que la console
de support.
Sur demande du client, il est possible de faire
tout type de forage sur notre CNC.

Console

A

B

K2/100-150 - LOS

100

150

K2/100-120 - LOS

100

120

K2/100-100 - LOS

100

100

K2/100-80- LOS

100

80

K2/120-150 - LOS

120

150

K2/120-120 - LOS

120

120

K2/120-100 - LOS

120

100

K2/120-80- LOS

120

80

*Possibilité de fabriquer
une console personnalisée
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FAÇADES EN VERRE FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES

RALLONGE KP1

Rallonges

B

KP1/173-150 - FIX-LOS

150

KP1/173-120 - FIX-LOS

120

KP1/173-100 - FIX-LOS

100

KP1/173- 80 - FIX-LOS

80

Do
jednolitej peut
powierzchni
elewacji
La uzyskania
rallonge KP1/173-B
être utilisée
pourwentyloobtenir
wanej
przy większych
une surface
uniforme dewysięgach/nierównościach
la façade ventilée en cas lub
w
istnienia
uskoków w konstrukcji
budyndemiejscach
rallongements
plus grands/universels
ou en cas
de
défauts
dans
la
structure
du
bâtiment.
ku, można zastosować przedłużkę KP1/173-B. Pozwoli
Cela
évite l'utilisation
différentes
portées konsol,
de console
to
uniknąć
stosowaniaderóżnych
wysięgów
co
qui ont un effet positif sur la logistique et la vitesse de travail.
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CONSOLE ENFICHABLE K3

Contrairement aux consoles K1 et K2, où
la colonne est fixée sur le côté, la console K3
est utilisée pour la fixation des façades à montant
et traverses sur des surfaces perpendiculaires,
par le bas ou par le haut. Dans ce cas, le profilé
est enfiché sur la console comme indiqué ci-dessous.

CONSOLE BSP TYPE K3

Fixation fixe

PROFILÉ DE FAÇADE

B- La dimension dépend de la profondeur du profilé de la façade.

Fixation amovible
(enfichable)

CONSOLE BSP TYPE K3

Le support K3 peut également être utilisé dans tous
les cas où il est nécessaire d'installer des profilés
de montants sans possibilité de fixation latérale,
par exemple : structures de support de toiture
pour volets.
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EXEMPLES D’APPLICATION DE CONSOLES POUR FAÇADES À MONTANTS
ET TRAVERSES

La gamme de réglage de la console permet d'éviter
les problèmes avec des tolérances murales de +/-20 mm
et lorsque la disposition des murs empêche l'installation
de consoles standard, par exemple dans les coins.

CONSOLE BSP TYPE K2/A-B-FIX
CONSOLE BSP TYPE K2 /A-B-LOS

CONSOLE BSP TYPE K2/A-B-FIX
CONSOLE BSP TYPE K2 /A-B-LOS

CONSOLE BSP TYPE K2/A-B-FIX
CONSOLE BSP TYPE K2 /A-B-LOS

CONSOLE BSP TYPE K2/A-B-FIX
CONSOLE BSP TYPE K2 /A-B-LOS

FAÇADES EN VERRE FAÇADES À MONTANTS ET TRAVERSES 13

FAÇADES SEGMENTÉES

Au fil des ans, les bâtiments sont devenus
plus hauts et plus exigeants, et le temps de
leur construction est raccourcie successivement.
Pour répondre à ces exigences, les façades
dites segmentaires (façades élémentaires,
façades en blocs) sont la solution parfaite
pour les façades. Il s'agit de modules de façade
prêts à l'emploi, fabriqués en usine
et assemblés les uns avec les autres
sur le chantier. Les façades segmentées
permettent un montage rapide et
ne nécessitent pas d'échafaudage lors de
l'installation sur le bâtiment.
La structure de la façade se compose
de segments complets fixés à la structure
porteuse du bâtiment au moyen des
CONSOLES SEGMENTÉES et ensuite
connectées ensemble.
La façade est en acier inoxydable
de haute qualité à un degré qui est
indépendant des conditions météorologiques
et de l'emplacement du bâtiment
par rapport à l'usine de production.
En raison de la construction du bâtiment,
les consoles peuvent être montées
par à l’avant ou au sommet de la bande
de plafond.

CONSOLE SEGMENTÉE TYPE BSP KE

CONSOLE SEGMENTÉE KE1

Consoles segmentées
montées par le haut du plafond.
La façon la plus courante d'installer les
consoles sur une façade segmentée c'est
l'installation depuis l'intérieur. La console
installée par le haut du plafond vous
permet de rester à tout moment dans le
contour du plafond. Une installation facile et
sûre accélère tous les travaux, ce qui a
un impact considérable sur le coût d'installation
de l'ensemble de la façade.
La possibilité d'installation de cette façon
dépend de l'espace au-dessus de la console.
Il prend un peu de place sur le sol,
c'est pourquoi il est généralement utilisé
à l'endroit où le sol doit être soulevé.
Lors du montage de cette console, il est
recommandé d'utiliser un rail de montage
encastré dans le plafond.

FAÇADE SEGMENTÉE

FAÇADE SEGMENTÉE

CONSOLE SEGMENTÉE
TYPE BSP KE

FAÇADES EN VERRE FAÇADES SEGMENTÉES
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CONSOLE SEGMENTÉE KE2

Consoles segmentées
montées par l’avant du plafond.

CONSOLE SEGMENTÉE
TYPE BSP KE2

Si le plafond a une bande de plancher plus large
ou ne peut pas être monté par le haut
(pas d'espace - pas de plancher surélevé),
le montage des consoles se fait sur la partie
avant du plafond. Cela présente quelques
difficultés au cours de l'assemblage car il est
monté sans échafaudage à l'extérieur du bâtiment.
Dans la phase de coulée du plafond, les rails de
montage sont utilisés pour un maximum de facilité
de l'assemblage. Ces rails doivent être
pris en compte lors de la conception de l'armature
et du coffrage. En raison de l'accès difficile lors
de l'installation et du réglage ultérieur, l'utilisation
de consoles segmentées est la solution optimale.
Le système vous fait gagner du temps et de l'argent.

FAÇADE SEGMENTÉE

FAÇADE SEGMENTÉE

CONSOLE SEGMENTÉE
TYPE BSP KE2
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FAÇADES EN VERRE FAÇADES SEGMENTÉES

FAÇADES VENTILÉES
Les façades sont ventilées sont une méthode spécifique de finition des murs extérieurs. Elle consiste
à fixer des éléments plats ou spatiaux sur une sous-structure. La ventilation entre la dalle et la laine
est une condition technique importante. C'est à elle que ce type de mise en oeuvre d'une façade
doit son nom. Le but de la ventilation est d'égaliser la température et l'humidité des deux côtés
des éléments suspendus. De plus, une façade ventilée présente de nombreuses caractéristiques
positives qui ne sont pas présentes dans les finitions murales traditionnelles.

Avantages des façades ventilées
ACOUSTIQUE
Le fait que l'élément atteint en premier par l'onde sonore est éloigné provoque une forte
dispersion du son, c'est-à-dire une augmentation de l'absorption acoustique du mur.
RÉSISTANCE THERMIQUE
Au-delà de l'utilisation de la laine qui augmente certainement la résistance thermique
de la cloison, les façades ventilées se caractérisent par une résistance accrue au
chauffage solaire et au refroidissement éolien. Dans le cas de l'isolation thermique,
comme auparavant, le principal avantage de ces façades c'est qu'elles éloignent
la première surface du revêtement de la laine.
VENTILATION
La laine en combinaison avec la ventilation permet un meilleur échange d'air et donc
une meilleure dissipation de l'humidité. Après de fortes pluies, les façades traditionnelles
peuvent être humides pendant longtemps et ne pas maintenir les paramètres supposés,
contrairement aux façades ventilées.
RÉSISTANCE AU FEU
Contrairement aux façades traditionnelles en polystyrène, les façades ventilées peuvent
être conçues à 100% à partir d'éléments ininflammables.
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SYSTÈME STANDARD KW



Le système de support de la sous-structure en aluminium pour les revêtements ventilés se compose
principalement des consoles KW1 et des profils de support KWR1 et KWR2. Il est utilisé pour la fixation
précise des revêtements de façade extérieurs. Avec son application nous pouvons obtenir une surface
idéale pour la fixation de revêtement de fibre-ciment, HPL, composite, béton architectural,
panneaux d'aluminium, volets et beaucoup d'autres.
Les consoles sont utilisées pour transférer les charges entre les profils porteurs et la structure du
bâtiment. En fonction de la distance entre le revêtement et la structure portante du bâtiment,
des consoles d'une longueur adaptée à l'extension prévue sont utilisées. Afin de faciliter le montage et
de raccourcir le temps de montage, la forme de console a été conçue de manière à ce que la grille
puisse être plombée sans problème dans les tolérances de construction admissibles. La console offre
une correction de +/-20 mm des inégalités du mur sans nécessité de patins de mise à niveau
supplémentaires. Le système d'ossature en aluminium utilise principalement des profils angulaires,
utilisés pour les fixations intermédiaires, et des profils en T, utilisés pour les joints de revêtement.
Un autre avantage de la sous-structure BSP est sa surface extérieure ondulée de forme spéciale
qui augmente considérablement la durabilité de la liaison entre les éléments de la sous-structure
elle-même et le revêtement extérieur.
Avantages de l'utilisation de consoles en aluminium extrudé BSP pour les façades ventilées :
•
•
•
.•

Augmentation de la capacité de charge de la console pour l'optimisation des coûts dans la conception de l'
Pied breveté dans la zone de pliage de la console pour une résistance mécanique accrue.
Aucune précharge ou égratignure typique des consoles pliées.
Haute résistance aux intempéries, en particulier par rapport aux consoles en acier
facilement corrosif.

• Poids relativement faible ce qui a un impact majeur sur la réduction des coûts de transport..
• Possibilité d'effectuer des trous ou des découpes supplémentaires sans nécessité d'une
protection contre la corrosion.
• Pas de corrosion galvanique au contact entre la console et les autres composants en aluminium.
• Design très esthétique (les consoles peuvent être livrées en option avec revêtement par poudre ou
anodisé).
• Délais de livraison rapides et large gamme de produits standard disponibles sur stock.
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FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME STANDARD KW

CONSOLE KW1

Console

A

B

KW1/40-150

40

150

KW1/40-120

40

120

KW1/40-90

40

90

KW1/40-60

40

60

KW1/80-150

80

150

KW1/80-120

80

120

KW1/80-90

80

90

KW1/80-60

80

60

KW1/120-150

120

150

KW1/120-120

120

120

KW1/120-90

120

90

KW1/120-60

120

60

KW1/140-150

140

150

KW1/140-120

140

120

KW1/140-90

140

90

KW1/140-60

140

60

KW1/170-150

170

150

KW1/170-120

170

120

KW1/170-90

170

90

KW1/170-60

170

60

KW1/210-150

210

150

KW1/210-120

210

120

KW1/210-90

210

90

KW1/210-60

210

60

KW1/260-150

260

150

KW1/260-120

260

120

KW1/260-90

260

90

KW1/260-60

260

60

KW1/310-150

310

150

KW1/310-120

310

120

KW1/310-90

310

90

KW1/310-60

310

60

Les consoles sont conçues pour une installation confortable des profilés en aluminium et peuvent être
ajustées dans les 3 axes, évitant ainsi les problèmes d'irrégularités murales.
La taille des trous pour le montage de la console est de 9x30mm en standard mais peut être
également de11x30mm. L'espacement axial des trous est de 70mm pour la console Ax120mm et
de 100mm pour la console Ax150mm. La hauteur de la console et l'espacement des trous peuvent être
modifiés sur demande.

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME STANDARD KW
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CONSOLE KW1-650

Ce type de console est recommandé pour les travaux
de rénovation, par exemple lors de la réalisation d'une
façade ventilée sur une façade BSP existante sans nécessité
d'enlever l'isolation thermique existante.
Elle est également utilisé pour l'installation d'une façade
ventilée sur des tuiles murales en acier.
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FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME STANDARD KW

RALLONGE KWP1

RALLONGES

B

KWP1/135-150

150

KWP1/135-120

120

KWP1/135-90

90

KWP1/135-60

60

Afin d'obtenir une surface uniforme d'une façade ventilée,
en cas d'irrégularités plus importantes ou aux endroits où il y a
des défauts dans la structure du bâtiment, une rallonge
KWP1/135-B peut être utilisé. Ceci évite l'utilisation de différentes
portées de console qui ont un effet positif sur la logistique et
la vitesse de travail.

PIED KWW 1

PIEDS

A

KWW1/65-150

150

KWW1/65-120

120

KWW1/65-90

90

KWW1/65-60

60

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME STANDARD KW
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SUPPORT KWP2

Le support est utilisé pour renforcer les consoles
dans le cas des extensions plus élevées par exemple
avec l'utilisation d'une rallonge, et en cas de charges
plus élevées, comme c'est le cas pour les dalles de béton
architectural. Le système de sous-structure avec
le support KW1/210-B utilisé dans le système horizontal
nécessitera également des supports KWW1/65-A et KWP2/193-A.
Les mêmes supports peuvent être utilisés pour
supporter la console KW1/170-B dans le système horizontal.

Support

A

KWP2/193-150

150

KWP2/193-120

120

KWP2/193-90

90

KWP2/193-60

60

CONSOLE AVEC SUPPORT

SUPPORT BSP TYPE KWP2/193-A

KW1/210-A

PIED BSP TYPE
KWW1/65-A

Utilisée pour les charges plus élevées et les extensions et comme console horizontale.
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PROFILÉ KWR1

La grille est conçue pour fournir un ajustement de 50 mm
de la surface afin d'éviter les problèmes d'inégalité.
La paroi profilée élargie (70 mm) offre une grande rigidité et permet
de rallonger les portées verticales de la console.

Profilé
KWR1 barre 3100 mm
KWR1 barre 3600 mm
lx

4
15,467 cm

Wx

3
2,776 cm

Surface

2
3,582 cm

ly

4
26,316 cm

Wy
Poids

3
4,386 cm

0,971 kg/mb

PROFILÉ KWR2
Profilé
KWR2 barre 3100 mm
KWR2 barre 3600 mm
*Possibilité d’extruder
une barre d’une longueur non-standard
sur commande
lx

4
11,877 cm

Wx

3
2,467 cm

Surface

2
2,278 cm

ly

4
5,038 cm

Wy

3
1,279 cm

Poids

0,617 kg/mb

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME STANDARD KW
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PROFILÉ GLYPHIQUE KWRG

Le profilé glyphique KWRG a été développé pour rigidifier les panneaux glyphes
au niveau du joint entre le revêtement de façade et l'intrados de la fenêtre.
En outre, le profilé KWRG peut être utilisé dans des endroits où le point de fixation
du revêtement est situé plus loin du point de fixation disponible de la sous-structure,
comme indiqué dans les exemples.

lx

4
17,266 cm

Wx

3
2,931 cm

Surface

2
4,819 cm

ly
Wy
Poids

4
131,371 cm
3
12,692 cm

1,306 kg/mb

CONSOLE À
BALUSTRADE
PROFILÉ BSP
TYPE KWRG
PROFILÉ BSP TYPE KWRG

PROFILÉ BSP
TYPE KWR2

CONSOLE BSP
TYPE KW1

CONSOLE BSP
TYPE KW1

PROFILÉ BSP TYPE KWR2

PROFILÉ BSP TYPE KWRG
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CONSOLE BSP
TYPE KW1

RALLONGE BSP
KWP1/135

GRILLE BSP TYPE KWR1

CONSOLE BSP TYPE KW1/310

GRILLE BSP
TYPE KWR1

CONSOLE BSP TYPE
KW1/140

GRILLE BSP TYPE KWR1

CONSOLE BSP TYPE KW1/310

CONSOLE BSP TYPE KW1/210

GRILLE BSP TYPE KWR1

EXEMPLES D’APPLICATION DE SOUS-STRUCTURES EN ALUMINIUM

CONSOLE BSP TYPE
KW1/140

CONSOLE BSP TYPE
KW1/40

Rallongement de la sous-structure de 42 à 430 mm

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME STANDARD KW
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EXEMPLES D’APPLICATION DE SOUS-STRUCTURES EN ALUMINIUM

EXEMPLES D’APPLICATION DE CONSOLES HORIZONTALES
La gamme de réglage de la console permet d'éviter tout problème
de tolérance murale (dans une gamme de +/-20 mm).

L'application d'une sous-structure dans la configuration horizontale permet d'optimiser
les coûts et les matériaux pour la mise en oeuvre de la façade dans la disposition
de panneaux étroits et horizontaux.
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EXEMPLES DE SOLUTIONS DE DÉTAILS

Profilé aluminium BSP

Panneau de façade
Profilé aluminium BSP
Laine isolante

Vis de fixation avec patte isolante
Usinage de tôle
Laine isolante
Vis de fixation avec patte isolante
Console en aluminium BSP KW1

Vis de fixation avec patte isolante
Console en aluminium BSP KW1
Ancre de fixation
Patte BSP
Polystyrène extrudé
Membrane
imperméable

Ancre de fixation
Patte BSP

Ancre de fixation
Membrane EPDM

Vis de fixation avec patte isolante
Console en aluminium BSP KW1
Ancre de fixation
Patte BSP
Profilé aluminium BSP

Profilé aluminium BSP

Rivet laqué A1/A2

Rivet laqué A1/A2
Profilé aluminium BSP
Vis de fixation
Console en aluminium BSP KW1
Panneau de façade
Laine isolante

Profilé aluminium BSP
Panneau de façade

Patte BSP
Ancre de fixation
Console en aluminium BSP KW1
Vis de fixation avec
patte isolante
Rivet laqué A1/A2
Profilé aluminium BSP

Rivet laqué A1/A2
Profilé aluminium BSP
Panneau de façade
Laine isolante

Rivet laqué A1/A2
Profilé aluminium BSP
Vis de fixation avec patte isolante
Console en aluminium BSP KW1
Ancre de fixation
Patte BSP
Panneau de façade

Patte BSP
Ancre de fixation
Console en aluminium BSP KW1
Vis de fixation avec
patte isolante
Rivet laqué
Profilé aluminium BSP
Profilé aluminium BSP KWN2
Rivet laqué A1/A2
Profilé aluminium BSP
KWN1
Panneau de façade
Laine isolante

Panneau de façade
Laine isolante
Vis de fixation avec patte isolante
Rivet laqué A1/A2
Profilé aluminium BSP
Console en aluminium BSP KW1
Patte BSP

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME STANDARD KW
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SYSTÈME PASSIF KW PAS

Limitation de la transmission de chaleur
Outre de nombreux avantages importants, tels que d'excellentes propriétés thermiques et d'isolation,
de larges possibilités architecturales, une esthétique élevée, une évacuation rapide de l'humidité
du bâtiment, etc., la technologie de la façade ventilée est également associée à l'apparition du
phénomène négatif du pont thermique. L'un des facteurs qui influencent le transfert de chaleur incontrôlé
entre l'intérieur du bâtiment et la surface extérieure du revêtement est la fixation de la sous-construction
des dalles de revêtement dans la structure du bâtiment. La sous-structure est fixée au mur
au moyen de consoles en aluminium. Ces consoles traversent les différentes couches d'isolation et,
comme elles sont faites d'un matériau ayant une conductivité thermique relativement élevée,
elles contribuent à une augmentation de la perte de chaleur.

Les conséquences des ponts thermiques c’est entre autres :
• Perte de chaleur entraînant une perte d'énergie qui se traduit directement par le bilan énergétique
du bâtiment.
• Refroidissement de l'enveloppe, ce qui peut entraîner la condensation de la vapeur d'eau et
l'amortissement de l'isolant et des matériaux de construction. Cela peut à son tour favoriser
le développement de champignons et de moisissures nuisibles.

La réduction du risque de ponts dans
les façades ventilées est généralement
obtenue par une conception appropriée
et une mise en oeuvre de sous-structure
soignée, conformément à l'art de
construction. Cependant, avec des
réglementations et des normes plus strictes
concernant les paramètres thermiques
(coefficient de transfert de chaleur)
des travaux de construction, cela peut ne pas
être suffisant. C'est pourquoi BSP a
développé une solution qui offre un large
éventail de possibilités aux architectes
qui conçoivent des bâtiments éconergétiques.
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Il existe plusieurs façons de réduire le risque de ponts thermiques :
• Application d'un isolant thermique et anticorrosion entre le pied de console et le mur du bâtiment.
BSP recommande un isolant système en plastique à faible transfert thermique de type HDPE.
• Utilisation de la sous-structure du système BSP pour réduire le nombre de consoles,
réduisant ainsi le nombre de ponts thermiques potentiels.
• L'utilisation de la console dite passive contenant un élément non métallique,
grâce à laquelle le phénomène de pont thermique est presque complètement éliminé.

Ces valeurs (exprimées en W/m2K) pour les murs extérieurs sont les suivantes :
Période de validité
Max u

jusqu’à 2014
0,30

depuis 2014
0,25

jusqu’à 2017
0,23

depuis 2021
0,20

Compte tenu des exigences toujours croissantes de
paramètres d'isolation des cloisons de bâtiment,
nous présentons une console élaborée par notre département
de recherche et développement: console passive - un produit
dédié aux architectes, investisseurs, constructeurs et
entrepreneurs à la recherche de solutions modernes,
économes en énergie et innovantes.
La console a reçu un avis positif de l'Institut de recherche
du bâtiment, ainsi que la sous-structure du système BSP pour
les façades ventilées, à la lumière des exigences du §225
du règlement du ministre de l'Infrastructure.
(Journal officiel n° 75, article 690).
La console passive assure que l'effet de pont thermique est
pratiquement éliminé, répondant ainsi aux exigences strictes
du coefficient de transfert de chaleur (U max) avec une réserve
qui permet d'atteindre les valeurs réglementaires actuelles.
Ceci est confirmé par les calculs thermiques de la page suivante.
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CONSOLE PASSIVE KW1 PAS

Console passive

30

A

B

KW1 PAS 170-150 FIX/LOS

170

150

KW1 PAS 170-120 FIX/LOS

170

120

KW1 PAS 170-90 FIX/LOS

170

90

KW1 PAS 170-60 FIX/LOS

170

60

KW1 PAS 200-150 FIX/LOS

200

150

KW1 PAS 200-120 FIX/LOS

200

120

KW1 PAS 200-90 FIX/LOS

200

90

KW1 PAS 200-60 FIX/LOS

200

60

KW1 PAS 220-150 FIX/LOS

220

150

KW1 PAS 220-120 FIX/LOS

220

120

KW1 PAS 220-90 FIX/LOS

220

90

KW1 PAS 220-60 FIX/LOS

220

60

KW1 PAS 240-150 FIX/LOS

240

150

KW1 PAS 240-120 FIX/LOS

240

120

KW1 PAS 240-90 FIX/LOS

240

90

KW1 PAS 240-60 FIX/LOS

240

60

KW1 PAS 260-150 FIX/LOS

260

150

KW1 PAS 260-120 FIX/LOS

260

120

KW1 PAS 260-90 FIX/LOS

260

90

KW1 PAS 260-60 FIX/LOS

260

60

KW1 PAS 280-150 FIX/LOS

280

150

KW1 PAS 280-120 FIX/LOS

280

120

KW1 PAS 280-90 FIX/LOS

280

90

KW1 PAS 280-60 FIX/LOS

280

60

CONSOLE PASSIVE KW2 PAS

Console passive

A

B

KW2 PAS 170-150 FIX/LOS

170

150

KW2 PAS 170-120 FIX/LOS

170

120

KW2 PAS 170-90 FIX/LOS

170

90

KW PAS 170-60 FIX/LOS

170

60

KW2 PAS 200-150 FIX/LOS

200

150

KW2 PAS 200-120 FIX/LOS

200

120

KW2 PAS 200-90 FIX/LOS

200

90

KW2 PAS 200-60 FIX/LOS

200

60

KW2 PAS 220-150 FIX/LOS

220

150

KW2 PAS 220-120 FIX/LOS

220

120

KW2 PAS 220-90 FIX/LOS

220

90

KW2 PAS 220-60 FIX/LOS

220

60

KW2 PAS 240-150 FIX/LOS

240

150

KW2 PAS 240-120 FIX/LOS

240

120

KW2 PAS 240-90 FIX/LOS

240

90

KW2 PAS 240-60 FIX/LOS

240

60

KW2 PAS 260-150 FIX/LOS

260

150

KW2 PAS 260-120 FIX/LOS

260

120

KW2 PAS 260-90 FIX/LOS

260

90

KW2 PAS 260-60 FIX/LOS

260

60

KW2 PAS 280-150 FIX/LOS

280

150

KW2 PAS 280-120 FIX/LOS

280

120

KW2 PAS 280-90 FIX/LOS

280

90

KW2 PAS 280-60 FIX/LOS

280

60

En plus de la gamme de consoles passives, nous proposons
également des consoles passives KW2 PAS qui ne sont pas
équipées de rallonges en aluminium. Cette solution peut
être utilisée partout où il n'est pas nécessaire de faciliter
la détermination de la verticalité d'une façade pendant
l'installation et en cas de petites extensions.
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CONSOLE PASSIVE KW3 PAS

Console passive

A

B

KW3 PAS 170-150 FIX/LOS

170

150

KW3 PAS 170-120 FIX/LOS

170

120

KW3 PAS 170-90 FIX/LOS

170

90

KW3 PAS 170-60 FIX/LOS

170

60

KW3 PAS 200-150 FIX/LOS

200

150

KW3 PAS 200-120 FIX/LOS

200

120

KW3 PAS 200-90 FIX/LOS

200

90

KW3 PAS 200-60 FIX/LOS

200

60

KW3 PAS 220-150 FIX/LOS

220

150

KW3 PAS 220-120 FIX/LOS

220

120

KW3 PAS 220-90 FIX/LOS

220

90

KW3 PAS 220-60 FIX/LOS

220

60

KW3 PAS 240-150 FIX/LOS

240

150

KW3 PAS 240-120 FIX/LOS

240

120

KW3 PAS 240-90 FIX/LOS

240

90

KW3 PAS 240-60 FIX/LOS

240

60

KW3 PAS 260-150 FIX/LOS

260

150

KW3 PAS 260-120 FIX/LOS

260

120

KW3 PAS 260-90 FIX/LOS

260

90

KW3 PAS 260-60 FIX/LOS

260

60

KW3 PAS 280-150 FIX/LOS

280

150

KW3 PAS 280-120 FIX/LOS

280

120

KW3 PAS 280-90 FIX/LOS

280

90

KW3 PAS 280-60 FIX/LOS

280

60

GRILLE HORIZONTALE
PANNEAU DE FAÇADE

Les consoles KW3 PAS ont une structure similaire à celle des consoles KW1 PAS standard mais l'extrémité
en aluminium de la console est en outre équipée d'une douille à vis et d'une encoche pour le profilé.
Cela permet le montage horizontal d'une grille lors du montage vertical de la console.

CONSOLE PASSIVE
BSP KW3 PAS-LOS
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GRILLE HORIZONTALE
PANNEAU DE FAÇADE

CONSOLE PASSIVE
BSP KW3 PAS-FIX

RALLONGE BSP
KWP1/135

GRILLE BSP
TYPE KWR1

EXEMPLES D’APPLICATION DE CONSOLES PASSIVES

GRILLE BSP
TYPE KWR1

CONSOLE BSP
TYPE PAS/280

GRILLE BSP
TYPE KWR1

CONSOLE BSP
TYPE PAS/280

GRILLE BSP
TYPE KWR1

CONSOLE BSP
TYPE PAS/260

GRILLE BSP
TYPE KWR1

CONSOLE BSP
TYPE PAS/240

GRILLE BSP
TYPE KWR1

CONSOLE BSP
TYPE PAS/220

GRILLE BSP
TYPE KWR1

CONSOLE BSP
TYPE PAS/200

CONSOLE BSP
TYPE PAS/170

Rallongement de la sous-structure de 173 à 395 mm
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SYSTÈME ECO BRACKET

Grâce à des recherches et des analyses approfondies, BSP a développé de nouvelles solutions de systèmes
rentables pour la sous-structure en aluminium extrudée servant à l'installation de panneaux de façade.
La gamme ECO BRACKET se compose d'une console de 170 mm avec 5 tailles différentes de pieds et
de profilés de support extrudés.
Les consoles ont des épaisseurs de paroi variables pour une capacité de charge maximale avec une
consommation de matériau optimisée.
ATTENTION : BSP recommande que la console ECO BRACKET soit serrée à une hauteur de 12 m.

CONSOLE KW1 EB

34

Console ECO BRACKET

A

B

KW1 EB/170-150 FIX/LOS

170

150

KW1 EB/170-120 FIX/LOS

170

120

KW1 EB/170-90 FIX/LOS

170

90

KW1 EB/170-60 FIX/LOS

170

60

KW1 EB/170-40 FIX/LOS

170

40
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PROFILÉ ECO BRACKET KWR9
Le système ECO BRACKET a été élaboré en utilisant des solutions éprouvées dans la conception
d'une sous-structure BSP, entre autres un profilé ondulé facilitant l'évacuation de l'eau et de l'humidité
atmosphérique de l'espace entre la dalle de revêtement et la grille. Le profilé en "T" asymétrique
a également été introduit - une solution unique facilitant l'installation des panneaux.
Les profilés porteurs en aluminium extrudé ont des épaisseurs de paroi optimisées et peuvent être
utilisés partout où la sous-structure en aluminium n'est pas nécessaire pour supporter des charges
importantes.
ATTENTION : BSP recommande de fixer les profilés ECO BRACKET jusqu'à 25 m de hauteur.

Profilé
ECO BRACKET KWR9 barre 3100 mm

lx

4
8,421 cm

Wx

3
1,773 cm

Surface

2
2,627 cm

ly
Wy
Poids

4
13,179 cm
3
2,636 cm

0,712 kg/mb

PROFILÉ ECO BRACKET KWR10

Profilé
ECO BRACKET KWR10 barre 3100 mm

lx

4
6,354 cm

Wx

3
1,561 cm

Surface

2
1,654 cm

ly

4
2,266 cm

Wy

3
0,712 cm

Poids

0,448 kg/mb

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME ECO BRACKET
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PROFILÉ KWR3

Profilé
KWR3 barre 3000 mm

lx

4
5,864 cm

Wx

3
1,432 cm

Surface

2
2,963 cm

ly
Wy
Poids

4
16,546 cm
3
3,309 cm

0,803 kg/mb

PROFILÉ KWR4

Profilé
KWR4 barre 3000 mm

lx

4
4,908 cm

Wx

3
1,335 cm

Surface

2
1,960 cm

ly

4
4,908 cm

Wy

3
1,335 cm

Poids

36

0,531 kg/mb
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PROFILÉ ECO BRACKET KWR7

Profilé
KWR7 barre 3100 mm

lx

2,092 cm4

Wx

0,724 cm3

Surface

1,304 cm2

ly

2,027 cm4

Wy

0,679 cm3

Poids

0,353 kg/mb

PROFILÉ ECO BRACKET KWR11

Profilé
KWR11 barre 3100 mm

lx

4
5,767 cm

Wx

3
1,488 cm

Surface

2
1,497 cm

ly

4
1,003 cm

Wy

3
0,407 cm

Poids

0,406 kg/mb
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SYSTÈME D’ATTACHE KWRY

Le système se compose de deux versions de profilés "Y" dimensionnels :
KWRY50 et KWRY80 et d'un clip spécial avec un joint d'étanchéité pour
suspendre les panneaux en panneaux composites ou en tôle,
formés en cassettes.
La sous-structure en aluminium produite par BSP System
se compose de consoles de fixation et d'une grille principale.
Les consoles ainsi que les grilles sont conçues exclusivement
pour les façades ventilées, ce qui distingue ce produit du
marché compétitif.
La grille KWRY, communément appelée "ygrek", combine l'avantage
de l'omegi, un joint profond, si attendu dans les dalles composites et
un seul pied pour le montage dans la console KW.
Grâce à sa construction, le profilé en Y est rigide, ce qui en combinaison
avec les consoles KW, permet de réduire le nombre de supports.

38
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PROFILÉ KWRY50

lx

4
4,3421 cm

Wx

3
1,195 cm

Surface

2
3,024 cm

ly
Wy
Poids

4
18,992 cm
3
3,837 cm

0,819 kg/mb

PROFILÉ KWRY80

lx

4
16,848 cm

Wx

3
2,886 cm

Surface

2
3,423 cm

ly
Wy
Poids

4
18,324 cm
3
3,702 cm

0,928 kg/mb

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME D’ATTACHE KWRY
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PROFILÉ BSP
ATTACHE BSP TYPE
KWK

PANNEAU COMPOSITE

PROFILÉ BSP TYPE KWRY

ATTACHE BSP TYPE KWZ

PANNEAU COMPOSITE

ATTACHE KWZ

ATTACHE KWK

SYSTÈME D’ATTACHE KWH
Le système d'attache KWH est utilisé pour la fixation invisible des panneaux de façade extérieurs
au moyen de manchons contre-rotatifs. Ce système se caractérise par une capacité de charge élevée,
ce qui permet de fixer des panneaux de façade lourds, comme ceux de pierre ou
de béton architectonique.

CONSOLE BSP TYPE
KW1

PROFILÉ BSP
TYPE KWRY

ATTACHE BSP
TYPE KWZ

PROFILÉ BSP TYPE KWRY

ATTACHE BSP TYPE KWH

CONSOLE BSP TYPE KW1

ATTACHE BSP
TYPE KWZ

ATTACHE BSP
TYPE KWH

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME D’ATTACHE KWH
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SYSTÈME D’ATTACHE KCS
Le système de sous-structure BSP KCS a été conçu pour les façades ventilées en panneaux céramiques,
de pierre et de verre. Ce système permet de fixer les différentes épaisseurs de dalles grâce à un joint
réglable. Un guide spécialement conçu avec des profilés verticaux facilite la fixation des attaches et
assure leur rectitude.
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SYSTÈME DE SOUS-STRUCTURE POUR REVÊTEMENTS
EN CÉRAMIQUE ET EN PIERRE
Attache
Extrême pour céramique et pierre KC1 Intermédiaire pour céramique et pierre KC2

KCT

KCL

KC1

lx

4
15,309 cm

Wx

2,573 cm

Surface

2
5,134 cm

ly
Wy
Poids

4
12,288 cm

Wx

3
2,349 cm

Surface

2
2,699 cm

ly

4
6,472 cm

Wy

3
1,932 cm

Poids

0,729 kg/mb

3

4
43,667 cm
3
7,439 cm

1,386 kg/mb

CONSOLE BSP
TYPE KW1

PROFILÉ BSP
TYPE KCL

PANNEAUX
CÉRAMIQUES

PANNEAUX EN
PIERRE

CONSOLE BSP
TYPE KW1

PROFILÉ BSP
TYPE KCL

lx

KC2

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME D’ATTACHE KCS
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SYSTÈME DE SOUS-STRUCTURES POUR REVÊTEMENTS EN VERRE
Attache

Profilé de système

Extrême pour verre KC3 KCT – Profilé en T
Intermédiaire pour verre KC4 KCL – Profilé angulaire

KC3

KC4

PROFILÉ BSP TYPE
KCL

TUILES EN
VERRES

CONSOLE BSP TYPE
KW1

CONSOLE BSP TYPE
KW1
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SYSTÈME D’ATTACHE KWRW et KWRZ

Le système de serrage BSP permet une installation précise de la plaque de revêtement GPL,
fibre-ciment et autres types de plaques de revêtement, utilisés aussi bien à l'intérieur que
sur les façades ventilées extérieures. Le système d'attache peut être réglé jusqu'à 10 mm
en position verticale à plat. Pour l'ajustement vertical, on utilise une vis de réglage et un écrou
encastré dans un canal de guidage spécialement conçu à cet effet. Pour faciliter la tâche
de l'installateur, les marqueurs suivants sont utilisés pour le perçage initial d'un profilé.

Un autre avantage du système de suspension BSP est que les panneaux peuvent être
facilement enlevés et remis en place sans endommager le panneau et la sous-structure.

Le système est utilisé dans les configurations suivantes :
• Lorsqu'il n'est pas nécessaire de compenser les inégalités des murs et d'utiliser de l'isolant, le profilé
porteur KWRW est fixé directement au mur. L'élément de fixation est fixé directement à l'arrière de la
plaque de revêtement (au moyen d'adhésifs ou de manchons de dilatation).
• Si un mur nécessite être isolé avec une couche d'isolation thermique, on utilise des profilés porteurs
verticaux supplémentaires qui sont fixés au mur à l'aide de consoles KW1 ; ces profilés sont utilisés
pour fixer les profilés porteurs horizontaux KWRW et KWRZ, sur lesquels les panneaux de revêtement
sont ensuite suspendus.

45

KWRZ
lx

4
40,294 cm

lx

4
23,223 cm

Wx

3
8,270 cm

Wx

3
4,971 cm

Surface

2
5,781 cm

Surface

2
3,154 cm

ly

4
4,539 cm

ly

4
2,251 cm

Wy

3
2,753 cm

Wy

3
1,522 cm

MONTAGE AVEC MANCHONS
À EXPANSION

MONTAGE AVEC MANCHONS
À EXPANSION

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME D’ATTACHE KWRW et KWRZ

0,852 kg/mb

GRILLE BSP TYPE
KWR1/KWR2

Poids

MONTAGE AVEC COLLE

1,561 kg/mb

MONTAGE AVEC COLLE

Poids
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KWRW

CONSOLE BSP TYPE KW1/A-B-LOS

SYSTÈME DE PLAFOND FTF

Le système BSP FTF (système d'étage ou floor to floor) a été conçu pour minimiser le nombre de
fixations ponctuelles entre la façade et le mur du bâtiment.
L'essence du système BSP FTF est l'augmentation de la portée de montage des consoles,
principalement dans le système d'étage. Les supports sont fixés aux éléments structuraux du bâtiment,
le plus souvent à la dalle de plafond.
Les paramètres de résistance élevée des consoles K1 et K2 répondent aux exigences accrues
en termes de capacité de charge et de rigidité des éléments porteurs, de sorte qu'ils ne peuvent
supporter les contraintes importantes résultant de la disposition des points de fixation qu'au niveau
des étages individuels.
Dans le système de plafond FTF de BSP, les profilés porteurs verticaux KWR6 ont été renforcés avec
une résistance structurelle adéquate pour résister en toute sécurité à des charges de vent accrues
et la flèche de déviation du profilé n'a pas dépassé une valeur critique. L'avantage incontestable
des profilés porteurs KWR6 est leur surface extérieure ondulée de forme spéciale, ce qui augmente
considérablement la durée de vie de la liaison au contact avec le revêtement extérieur.
Avantages du système BSP FTF:
•La réduction du nombre de supports de montage permet une réduction considérable de l'apparition
du phénomène de gel ponctuel, c'est-à-dire le pont thermique.
• En limitant le nombre de consoles, vous pouvez réduire le temps de montage d’une sous-structure
• La fixation des consoles aux éléments porteurs du bâtiment, généralement en béton armé, facilite
l'installation et permet l'utilisation d'ancrages à expansion standard au lieu d'une fixation coûteuse
avec des charges d'ancrage chimiques.

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME DE PLAFOND FTF
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PROFILÉ KWR6

lx

4
89,044 cm

Wx

3
17,048 cm

Surface

2
7,952 cm

ly

4
51,629 cm

Wy

3
8,605 cm

Poids

2,30 kg/mb

Modèle 3D

GAMME D’ÉTAGES

GAMME D’ÉTAGES

SECTIONS ET MODÈLES

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME DE PLAFOND FTF
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SYSTÈME KRW
Le système de barres KRW est conçu pour répondre aux inégalités des murs, à l'isolation souple et aux
exigences thermiques élevées. Son principal avantage est qu'il est installé après la fabrication de la laine.
Le système se compose de deux éléments en aluminium montés sur une vis/broche.
Les éléments en aluminium ne pénètrent pas dans l'isolation et ne s'appuient pas contre elle.
La capacité portante totale est basée sur des vis/broches ce qui après une sélection appropriée
des diamètres, nous donne la possibilité d'accrocher même des plaques les plus lourdes.

PROFILÉ BSP

CONSOLE KRW1
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CONSOLE
BSP
KRW1

H suivant la hauteur de la console

PROFILÉ BSP

PROFILÉ BSP
PROFILÉ BSP

PANNEAU DE FAÇADE

PANNEAU DE FAÇADE

CONSOLE
BSP KRW1

SYSTÈME KRS
La structure en aluminium BSP dans le système KRS est idéale pour l'installation de plafonds suspendus.
Le tableau suivant montre la fixation des dalles de plafond - suspendues aux profilés fixés au plafond
à l'aide de tiges filetées. Les systèmes de sous-structures présentés peuvent être utilisés pour
des suspensions courtes et longues de plus de 2m.

PROFILÉ
BSP RW2F

CONSOLE
BSP TYPE
KRS1

CONSOLE
BSP TYPE
KRS1

TIGE FILETÉE

TIGE FILETÉE

PROFILÉ
BSP RW2F

PROFILÉ BSP
PANNEAU DE FAÇADE

PROFILÉ RW2F

PROFILÉ BSP
PANNEAU DE FAÇADE

CONSOLE KRS1

FAÇADES VENTILÉES SYSTÈME KRS
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REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

Les architectes et les investisseurs conçoivent de plus en plus de murs finis avec des panneaux
à l'intérieur des bâtiments. BSP a préparé plusieurs systèmes pour cette éventualité,
ce qui permettra l'installation à l'intérieur du bâtiment. Selon que les planches soient montées
sur de vieux murs plâtrés ou sur de nouvelles structures, nous pouvons utiliser des systèmes
qui nous permettent d'ajuster le plan. Selon le poids des panneaux, les systèmes suivants peuvent
être mélangés ensemble ou un seul système peut être utilisé.

BSP propose trois systèmes de façades intérieures :
1. Système KW1 - Console 40mm + grille 38mm. (équerre de fixation KWR5
et profilé en T KWR8)
2. Système Omeg avec portées différentes monté directement sur le mur.
3. Le système KWRW est monté directement sur les plaques G-K ou sur une sous-structure.
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CONSOLE KW1

Console passive

A

KW1 40-150

150

KW1 40-120

120

KW1 40-90

90

KW1 40-60

60

Les consoles KW1/40-A avec profilé KWR5
et KWR8 sont utilisés pour la fixation de
panneaux intérieurs dans des endroits où
aucune protection d'isolation thermique
supplémentaire n'est requise.
La console avec profilé permet d'ajuster
le plan du revêtement dans la plage de 45-90
mm. Dans ce cas, les panneaux peuvent être
fixés avec des rivets ou de la colle de montage.
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PROFILÉ KWR5

lx

4
2,305 cm

Wx

3
0,785 cm

Surface

2
1,794 cm

ly

4
6,454 cm

Wy

3
1,607 cm

Poids

0,486 kg/mb

PROFILÉ KWR8

lx

4
2,325 cm

Wx

3
0,741 cm

Surface

2
2,164 cm

ly
Wy
Poids
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4
10,879 cm
3
2,236 cm

0,587 kg/mb

PROFILÉ OMEGA RW2

La grille RW2 n'est pas réglable. Si les écarts dans la structure des murs sont négligeables au point
qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser une grille réglable, il est alors possible
de monter les panneaux directement sur la grille principale RW2

Profilé omega

A

B

C

Gr.

RW2A

40

15

25

1,8

RW2B

60

15

20

2,0

RW2C

50

50

23

2,5/2,0

RW2D

30

25

15

2,0

RW2E

50

30

25

2,0

RW2A

RW2B

RW2C

RW2D

RW2E

REVÊTEMENTS INTÉRIEURS
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PROFILÉ KWRW

Le profilé KWRW qui est monté directement sur les parois
du panneau G-K ou sur l'ossature en bois, permet l'installation
de presque tous les types et dimensions de panneaux sans
qu'il soit nécessaire de les rendre dépendants de la présence
d'une structure murale porteuse. L'installation d'éléments
continus au mur aux endroits où il y a des constructions
verticales raidit le cadre et fournit un très bon support pour
l'élément d'accouplement. Cet élément peut être fixé aux
panneaux au moyen d'ancrages spéciaux ou au moyen de
systèmes adhésifs. Les panneaux suspendus peuvent être
déplacés et retirés librement, ce qui rend l'installation très facile.
Il est possible de fixer la plaque avec une vis cachée.
Ce système doit être appliqué dans des centres commerciaux,
bureaux, chalets de formation, ainsi qu'aux aéroports.

PLAQUE
PŁYTAGK
G-K

PANNEAU
DE FAÇADE
PROFILÉ
PŁYTA ELEWACYJ
NA
PROFILKWRW
KWRW

AA

BB
A

PŁYTA G-K
PLAQUE
GK

ZACZEP KWRW
ATTACHE
KWRW

PROFILÉ
KWRW
PROFIL KWRW
ZACZEP KWRW
ATTACHE
KWRW

PŁYTA ELEWACYJ NA
PANNEAU
DE FAÇADE

A
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REVÊTEMENTS INTÉRIEURS

AUTRES
SYSTÈME DE CLOISONS BALCON KRP
Le système composé de profilés en aluminium KRP1 et KRP2 est utilisé pour la fixation des
cloisons de balcon avec remplissage HPL et verre. Il permet de fixer un panneau dans une structure
de raidissement de conception individuelle et esthétique, sans vis ou rivets visibles, au moyen d'un
mécanisme d'encliquetage. Les composants en aluminium sont optimisés en forme et en poids,
ce qui permet de réduire les coûts et est facile à installer.

PROFILÉ KRP1

PROFILÉ KRP2

VUE DU CLOISON

SECTION P1

PROFILÉ
TYPE
KPR2
TYP
KRP2
PROFILBSP
BSP

PROFILÉ BSP TYPE KPR1

PROFIL BSP TYP KRP1

Section P1

Vue du cloison balcon

PROFILÉ PORTEUR
CONÇU
INDYWIDUALNIE
PROJ EKTOWANY
INDIVIDUELLEMENT
PROFIL NOŚNY

AUTRES
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PROFILÉ KWN1

Profilé d’angle extérieur
Lorsque des finitions d'angle esthétiques sont requises
à la jonction des revêtements muraux, on utilise les profilés
décoratifs masquant les joints de dilatation.

PROFILÉ KWN2

Profilé d’angle intérieur
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AUTRES

PROFILÉ KWF1
Profilé de jonction
Le profilé de jonction est utilisé pour le masquage
des joints de dilatation dans les espaces publics
des lieux publics, comme protection contre
le vandalisme (par ex. jets de mégots).

PROFILÉ KWF2
Profilé de jonction

Outre sa fonction décorative, le profilé de jonction offre
également une protection contre le vandalisme.
En fermant les espaces de joint, il empêche les déchets fins,
mégots de cigarettes, etc. d'être jetés dans des enceintes
intérieures. Le profilé est particulièrement recommandé
pour les parties de façade basses dans les espaces publics.
Le profilé est le plus souvent verni en RAL de la même couleur
que les panneaux, mais l'anodisation donne un revêtement
tout aussi durable et un résultat final intéressant.

PROFILÉ KWF3
Profilé de fermeture

Le profilé de fermeture est un complément esthétique
au profilé de jonction KWF2.

AUTRES
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SYSTÈME SOLAR

Le système Sol Terra est dédié à la fixation de cellules photovoltaïques ou de capteurs solaires sur les murs
des bâtiments, comme façade extérieure ventilée. Le système permet l'installation d'éléments solaires
autonomes, ainsi que leur intégration harmonieuse dans une façade ventilée, entre des panneaux de
bardage standard.
Le système permet de fixer en toute sécurité tous les types de panneaux solaires disponibles sur le marché,
conçus pour un fonctionnement vertical.

Les avantages du montage mural des cellules par rapport au montage en toiture :
• Couverture solaire plus élevée, c'est-à-dire le pourcentage d'énergie fournie par les capteurs solaires
par rapport à la demande d'énergie, en fonction de l'ensoleillement, du nombre de capteurs et de la taille
du réservoir.
• Assurer un bon refroidissement permanent des cellules en utilisant l'effet cheminée, c'est-à-dire
un flux d'air gravitationnel dans l'espace de ventilation entre le panneau solaire et le mur du bâtiment.
• Amélioration de l'accès aux panneaux pour éliminer les contaminants qui causent des pertes d'efficacité.
• Pas de risque d'engorgement et pleine efficacité en hiver.
• Distance plus petite entre le capteur et le réservoir, habituellement situé dans la chaufferie
au rez-de-chaussée.
Pour en savoir plus rendez-vous sur www.solterra.pl

PROFILÉ SM21
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AUTRES

PATTES DE SYSTÈME HDPE

Les pattes de système BSP sont faites de polyéthylène à haute densité obtenu par polymérisation
à basse pression. Ce matériau est dur, mécaniquement durable et chimiquement résistant.
1. Elles séparent physiquement les deux matériaux d'aluminium différents et les matériaux du mur
du bâtiment, assurant ainsi une isolation anticorrosion.
2. En tant que matériau à très haute résistance thermique, ils réduisent considérablement
le phénomène du pont thermique, réduisant ainsi la demande d'énergie thermique du bâtiment.
La patte peut être adaptée à une console spécifique en la coupant
à l'aide d'un couteau BSP.

Ombrage jusqu’à 1mm

AUTRES
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CONSOLE KWD
Eléments supplémentaires d'une sous-structure en bois

Type de console

A

B

KWD 160-85

160

85

KWD 140-85

140

85

KWD 120-85

120

85

KWD 100-85

100

85

KWD 80-85

80

85

KWD 60-85

60

85

KWD 160-160

160

160

KWD 140-160

140

160

KWD 120-160

120

160

KWD 100-160

100

160

KWD 80-160

80

160

KWD 60-160

60

160

PROFILÉ KWRK
Profilé spécial pour l'installation d'un revêtement non standard

Le système se compose d'un profilé de soutien KWRK
et des accessoires pour la pose de dalles de pierre ou
d'autres revêtements de façade d'épaisseurs anormales.
Les détails des accessoires supplémentaires
dédiées à la fixation de ces revêtements
(crochets, attaches, etc.) sont disponibles
sur le site www.bspsystem.com
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AUTRES

CONSOLE KWO
En utilisant des fenêtres à faible coefficient Uw
de transfert de chaleur, vous pouvez économiser
beaucoup d'énergie pour le chauffage du
bâtiment, malheureusement, un pont thermique
est créé entre la fenêtre et le mur qui malgré
l'investissement d'une somme d'argent
importante dans une menuiserie décente peut
gâcher l'effet désiré.
La console KWO est dédiée aux personnes qui
tiennent à des bons paramètres d'isolation
du bâtiment est primordiale. Grâce à l'utilisation
de la console KWO, il est possible de retirer
en toute sécurité la menuiserie sur la face murale,
de sorte que la porte de menuiserie se trouve
complètement dans la couche d'isolation
thermique, augmentant ainsi la distance entre
la structure du mur et la partie froide de la fenêtre.
En conséquence, la perte de chaleur est
considérablement réduite depuis le mur chauffé
vers l'extérieur du bâtiment.

Console BSP KWO1

Console BSP KWO2

AUTRES
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ÉLIMINATION DE L'EFFET CHEMINÉE EN CAS D'INCENDIE
Séparation coupe-feu sous forme de solin.

CONSOLE KW1

CONSOLE KW1 PAS

Séparation coupe-feu sous la forme de deux bandes de laine
élastique et d'une entretoise en plastique.

CONSOLE KW1
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AUTRES

CONSOLE KW1 PAS

ATTACHE KWS

Le système KWS a été conçu en tenant compte de l'esthétique et de la fiabilité de l'installation
des panneaux de façade dans la technologie des façades ventilées.
KWS est un clip en aluminium extrudé monté mécaniquement sur une sous-structure en aluminium.
La fraise rend le montage pratiquement invisible sur la dalle. L'utilisation de l'aluminium élimine le risque
de corrosion galvanique au niveau du point de contact entre le profilé support à clipser et la méthode
mécanique d'installation, à l'aide de vis autoperceuses ou de rivets, ce qui permet son installation
indépendamment des conditions climatiques.

Profilé d’une sous-structure p.ex. KWR2

ATTACHE KWS

PANNEAU DE FAÇADE

L'attache KWS peut être utilisée avec succès pour la mise en oeuvre des volets de revêtement de façade.
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SOUS-STRUCTURE ANGULAIRE

Le système de sous-structure angulaire permet de fixer le revêtement à une distance requise par rapport
au bord du panneau dans les coins de la façade. De plus, les profilés KWN3 et KWN4 supportent deux
panneaux des deux côtés du coin, ce qui permet d'économiser le matériel.

CONSOLE KG1

PROFILÉ KWN3

PROFILÉ
BSPTYP
TYPE
KWN3
PROFIL
BSP
KWN3

TYPKW1
KW1
KONSOLA
BSP
CONSOLE
BSP
TYPE

CKO
ON
NS
SOO
LLE
A
BBS
SPP
TYT
YP
EP K
G
G1
1

PROFILÉ KWN4

PROFILÉBSP
BSPTYP
TYPE
KWN4
PROFIL
KWN4
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EXEMPLES ET CALCULS

Direction du
vent

Moments de flexion [kNm]

Flexions [mm]
Façade latérale surface A :
- Dimensions du bâtiment : d = 90,0 m, b = 32,0 m, h = 18,0 m
- Dimension e = min(b,2∙h) = 32,0 m
- Valeur principale de la direction de base du vent (selon l’Annexe national NA) :
zone de charge de vent 1 ; A = 300 m d’altitude → Vb,0 = 22 m/s
- Coefficient directeur : Cdir = 1,0
- Coefficient saisonnier : Cseason = 1,00
- Vitesse de base du vent : Vb = Cdir ∙ Cseason ∙Vb,0 = 22,00 m/s
- Altitude de référence : Ze= h = 18,00 m
- Catégorie de terrain III →coefficient de rugosité :
Cr(Ze) = 0,8 ∙(18,0/10)0,19 = 0,89
(selon l’Annexe national NA.6)
- Coefficient d’orographie : Co(Ze) = 1,00
- Vitesse moyenne du vent : Vm(Ze) = Cr(Ze) Co(Ze) Vb = 19,68 m/s
- Intensité de la turbulence : Iv(Ze) = 0,244
- Densité du vent : ρ = 1,25 kg/m³
- Valeur de la vitesse maximale :
qρ(Ze) = [1+7∙Iv(Ze)]∙(1/2) ∙ρ ·Vm2(Ze) = 655,9 Pa = 0,656 kPa
- Coefficient de construction : CsCd = 1,000
- Coefficient de pression externe : Cρe = Cρe,10 = -1,2
- Force du vent exercée sur une surface externe :
Fw,e = CsCd·qρ(Ze)·Cρe = 1,000·0,656·(-1,2) = -0,787 kN/m2
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
SOUTIEN À LA CONCEPTION ET À LA MISE EN ŒUVRE
Selon le client, nous offrons les services suivants :

POUR ARCHITECTES
-

Conception complète d'une façade ventilée
Élaboration de détails de fixation pour le revêtement de façade, sur la base d'un système spécifique.
Élaboration de solutions de conception non standard
Analyse des hypothèses de conception du point de vue technique et de la résistance.
Calculs statiques des sous-structures et des éléments de soutien
Conseil sur le choix des matériaux de construction - minimisation des coûts.
Intermédiation dans les contacts avec les fabricants de matériaux de construction.
Optimisation de la coupe des panneaux - minimisation des déchets de panneaux et de sous-structure
Service complet

POUR ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX
-

Conception complète d'une façade ventilée pour la mise en oeuvre dans l'atelier.
Arrangements de conception avec l'architecte
Élaboration de solutions de conception alternatives
Assistance à la résolution de problèmes techniques et de conception
Calculs statiques des sous-structures et des éléments de soutien
Optimisation de la coupe des panneaux et des profilés de sous-structure.
Sommaire des matériaux et estimation des coûts
Conseil sur le choix des matériaux de construction - minimisation des coûts.
Intermédiation dans les contacts avec les fabricants de matériaux de construction.
Conseil sur la sélection des sociétés exécutives
Suivi de chantier
Service complet

POUR ENTREPRISES D’EXÉCUTION

POUR FABRICANTS

- Conception complète d'une façade ventilée pour
- Élaboration de détails de système
la mise en oeuvre dans l'atelier.
- Support technique pour les activités commer
- Arrangements de conception avec l'architecte
- Service complet
- Élaboration de solutions de conception alternatives
- Assistance à la résolution de problèmes techniques et
de conception
- Calculs statiques des sous-structures et des éléments de soutien
- Optimisation de la coupe des panneaux et des profilés de
AUTRES SERVICES
sous-structure.
- Sommaire des matériaux et estimation de coûts
- Peinture en fonction de n'importe quelle coule
- Conseil sur le choix des matériaux de construction
- Anodisation
- minimisation des coûts.
- Traitement mécanique non standard
- Intermédiation dans les contacts avec les fabricants de
- Boîte à produits BSP
matériaux de construction.
- Conseil sur la sélection des sociétés exécutives
- Suivi de chantier
- Service complet
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PHOTOS DES INSTALLATIONS
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PROJETS SÉLECTIONNÉS

2017
P.B.”SIGMA” S.C.
Immeuble de bureaux ORLEX, Gościcina, 400 m
GRAL SP. Z O. O.
Pivexin Technology de Nędza, Nędza, 600 m
China State Construction Engineering Corp.Ltd (CSCEC)
Bâtiment scolaire, Oran Algerie, 6500 m
Erbud S.A.
Centre commercial Arkadia, Varsovie,

SPS Construction Sp. z o.o.
Immeuble d’habitation AuRA , Gdańsk, 500 m
uNIBEP S.A.
Habitat résidentiel. MOZAIKA MOKOÓW, etap IV, Varsovie,
RAGENT
Immeuble de services TREND de Rzeszow, Rzeszów, 700 m
PORR Polska Construction S.A.
Hôtel ul. Twarda, Varsovie, 2000 m

Strabag S.A
Bâtiment de l’Académie Téchnique Militaire WAT, Varsovie, 3800 m

2016

uNIBEP S.A.
Immeuble d’habitation Kapelanów II, Warszawa, 2000 m

Port de Praga, Varsovie, 800 m

Skanska S.A.
Bâtiment ARCHIWuM, Białystok,

Karmar S.A.
Centauris IV-V, Wrocław, 3000 m

SKANSKA S.A.
Piscine, Białystok, 1400 m

uNIBEP S.A.
Powązkowska, Varsovie, 2000 m

BuDREM -RYBAK Sp. z o.o.
Immeuble d’habitation ul. Malczewskiego, Sopot, 600 m

STRABAG SP. z o.o.
TRuMPF, Varsovie,

WODPOL Sp. z o.o
École maternelle, Żywiec, 500 m

Mostostal Warszawa S.A.
Parc aquatique , Tychy, 2700 m

SKANSKA S.A.
Immeuble de bureaux SPARK, Varsovie, 2000 m

Budimex S.A.
Hôpital Drewnica, Varsovie, 3500 m

Euro-Pol Grunt Sp. z o.o.
Maison unifamiliale, Złotniki, 1500 m

BuDREM-RYBAK
Mairie de Reda, Reda, 900 m , ALDI de Cracovie, Cracovie.

CIROKO Sp. z o.o.
Salle de sport, Szczecin, 2300 m

P.H.u. Łukasz Pałuska
Bâtimentice scolaire, Suwałki, 2200 m

MAL-BuD-1 Sp. z o.o. Sp.k.
Immeuble d’habitation ul. Radiowa, Varsovie, 200 m

SKANSKA S.A.
Lycée britannique , Varsovie

PORR Polska Construction S.A.
Immeuble d’habitation DEO PLAZA, Gdańsk, 5000 m

HOCHTIEF Polska S.A.
2
ZJS , Poznań, 7000 m

Mostostal Zabrze – Tranziem Kraków
Centre Commercial GEMINI Park Tychy , Tychy, 4300 m

SKANSKA S.A.
École maternelle de Kłodzka , Wrocław, 2600 m

uNIBEP S.A.
Habitat résidentiel SASKA, etap IV, Warszawa,

Mosty Łódź S. A.
Stade de Widzew , Łódź,

ALLCON BuDOWNICTWO Sp. z o.o.
Immeuble d’habitation ul. Malczewskiego, Gdańsk, 500 m

Mostostal Warszawa S.A.
2
Commissariat de Police
, Gdańsk, 1240 m

Jakon Sp. z o.o.
Habitat résidentiel. ul. Biskupińska , Poznań,

uNIBEP S.A.
Habitat Nad Skarpą , Varsovie, 1300 m

Specbua Polska,
Różni
Restaurant MC DONALD’s,Stargard Szczeciński, Piaseczno, Komorniki, Libet , Wrocław, 1700 m
Robyg S.A.
Immeuble d’habitation VILLANOBILE Varsovie, 1000 m

HOLDuCT Sp. z o.o.
PISCINE , Oświęcim, 900 m

P.K.O.B. Wegner Sp. z o.o.
Immeuble de bureaux et d’entrepôts, Komorniki, 700 m

SKANSKA S.A.
Mairie , Świdnik, 1500 m

PBM Południe S.A.
Habitat résidentiel PORT PRASKI, Varsovie, 1400 m

Eiffage Budownictwo Mitex S.A.
Immeuble de la rue Gajowa à Poznan, Poznań, 5500 m

P.H.u. Konsbud-Bielsko Sp. z o.o.
Immeuble d’habitation Apartamenty ZŁOTA, Katowice, 1700 m

ESjOT Stanisław Janowski s.k.
Pallas Boras en Suède, Suède, 2000 m

, Centre technologique PCTNTB, Rzeszów,

P.P.u. „HEGOR” Sp. z o.o.
Académie Technique Militaire, Varsovie, 2391

EastWave building Comapany Sp. z o.o.
DIAMOND BuSINESS PARK uRSuS II, Varsovie, 1100 m
Inwestor Prywatny
Lotissement résidentiel ul. Trakt Lubelski, Varsovie, 300 m
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VISOTEC SOCHA SP. Z O.O.
McDonald City West Irlande, Irlande, 300 m
Barkley Group
Habitat Vista de Londres, Angleterre,

uNIBEP S.A.

Pro-Invest S.A.

Immeuble d’habitation Aura Sky, Varsovie,

Gymnase , Nowy Dwór, 2000 m

uNIBEP S.A.
Immeuble d’habitation Vista Mokotów de Varsovie, Varsovie, 2018

PB Dombud S.A
Stade municipal, Zabrze, 1100 m

uNIBEP S.A.
Immeuble d’habitation „Wiatraczna” de Varsovie, Varsovie, 2800 m

Budimex
Immeuble d’habitation ul. Niemcewicza, Varsovie, 1000 m

Inpro S.A.
Harmonia Oliwska B,C , Gdańsk, 1250 m

TYNK-BuD 1
Immeuble d’habitation ul. Szturmowa, Warszawa,

2015

PLUS ANCIENS

OHL Obrascón Huarte Laín, S.A.
2
Rond-point Kaponiera , Poznań, 1200
m

Karmar S.A.
Parc Commercial IKEA Targówek - Varsovie, Varsovie,

uNIBEP S.A.
Habitat Mozaika Mokotów , Varsovie, 1700 m

Iławskie Przedsziębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o.
Amphithéâtre municipal , Iława,

Firma Budowlana „Mazur”
Bureau de Tauron Filiale de Jaworzno III, Jaworzno, 5000 m

Tulcon
Usine de galvanisation « Zink Power Wielkopolska », Kragolia près de

MIRBuD S.A.
Kauﬂand , Wrocław, 4300 m

Konin, 1000 m

BuDNER S.A.
Centre Commercial Łopuszańska, Wrocław, 600 m
EastWave building Comapany Sp. z o.o.
DIAMOND BuSINESS PARK uRSuS, Varsovie, 1300 m
PORR Polska Construction S.A.
Centre Commercial FERIO , Warszawa, 3200 m
INENERGIA Sp. z o.o. Sp.k.
Collège avec gymnase , Dopiewo, 1600 m
Różni
Centauris étape II et III, Wrocław, 1600 m
uNIBEP S.A.
Habitat 360 m2, Varsovie, 1000 m
FSB TASBuD S.A.
Maison de la Culture KADR, Varsovie, 600 m
SKANSKA S.A.
OCEAN, Varsovie, 3600 m
„DOMBuD” S.A.
Hôpital de Piekary Slaskie, Piekary Śląskie, 1000 m
uNIBEP S.A.
Royal Park, Varsovie, 6000 m
Motoplast
Hall de production , Niepruszewo, 500 m
BGR Bau Sp. z o.o.
Commissariat de Police , Jarocin, 400 m
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁu BETONÓW PREFABET
BIAŁE BŁOTA S.A.
Hôtel de Police , Tuchola, 1600 m
HOSSA S.A.
Garnizon - bât.C et D, Gdańsk, 1500 m

Prefabryka Sp. z o.o.
École maternelle modulaire, Varsovie,
Eiffage Budownictwo Mitex S.A.
Immeuble de Bureaux „Oxygen”, Szczecin,
Warbud S.A.
Musée d’art contemporain, Cracovie, 1500 m
Budimex S.A.
Centre sportif Wielka Krokiew, Zakopane,
unibep S.A.
Bâtiment Filharmonia , Kielce,
Dorbud S.A.
Bâtiment de l’Institut d’Aviation, Varsovie,
unibep S.A.
Habitat résidentiel Saska , Varsovie,
INWESTOR - Mera Pnefal S.A.
Immeuble de bureaux Mera ul. Bysławska, Varsovie, 2500 m
PeKaBud Sp. z o.o.
Revêtement du tunnel de l’aéroport Okęcie, Varsovie,
Budimex S.A.
Académie des Beaux-Arts, Łódź, 3000 m
A&D Suwałki Sp. z o.o.
Bâtiment du théâtre, Suwałki,
Termatex Sp. z o.o.
C.C Jantar, Słupsk, 5000 m
Karmar S.A.
Faculté de Physique (CeNT II) Université de Varsovie, Varsovie,
Budoplan Sp. j.
Immeuble de bureaux Cotex Office, Płock, 4000 m2

MILIMEX S.A.
ALDI, Zabrze, 300 m
HARAS Sp. Z o.o.
Archives de l’École polytechnique , Wrocław, 2300 m
AWBuD S.A
HASCO, Wrocław, 4200 m
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
Commissariat de Police de Bielsko-Biala Bât.A et B, Bielsko-Biała, 3000 m

75

DISTRIBUTEUR

NOS PARTENAIRES

