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KAWNEER, pionnier du marché de la menuiserie aluminium, précurseur en matière d’innovations technologiques et 
partenaires des architectes, économistes, bureaux d’études et professionnels de la menuiserie, édite une nouvelle 
documentation : Hôtels & résidences hôtelières.
Cette documentation présente plusieurs projets exceptionnels de construction ou de rénovation d’hôtels en France, 
Espagne ou Portugal, avec le même objectif pour KAWNEER : apporter une vraie personnalité au bâtiment tout en 
l’inscrivant dans son environnement. Respecter son histoire, son espace, son esprit, créer de la nouveauté et révéler 
les futures tendances... Il s’agit également de s’inscrire dans les préoccupations contemporaines du respect de 
l’environnement, d’une qualité de construction durable et de la maîtrise de l’énergie.

Pour les architectes et concepteurs, les ingénieurs de KAWNEER ont développé des solutions répondant aux exigences 
techniques et aux contraintes économiques, tout en libérant la créativité :

n Solution design, économique et performante
Spécialiste des murs rideaux en aluminium, KAWNEER propose 
le mur rideau façade 1202, une solution globale qui offre aux 
concepteurs et maîtres d’ouvrage des performances thermiques et 
acoustiques élevées, ainsi qu’une grande simplicité de fabrication 
et de mise en œuvre. La façade devient ainsi l’un des éléments 
clés de la performance énergétique des bâtiments, en remplissant 
plusieurs fonctions : clarté, isolation thermique et acoustique, 
contrôle solaire, résistance aux conditions climatiques extérieures.

n Accessibilité
Dans ces établissements à forte fréquentation, l’accessibilité doit 
être totale, depuis les abords du bâtiment jusqu’à la circulation 
intérieure, l’accès aux étages, aux chambres et aux équipements 
mis à disposition du public. KAWNEER a mis au point un bloc 
coulissant Kasting avec seuil plat. De plus, les baies coulissantes à 
galandage de KAWNEER offrent une occultation moderne, discrète, 
une sécurité renforcée et permettent un libre aménagement des 
murs latéraux de part et d’autre de la baie.

La multiplicité des solutions techniques KAWNEER garantit une réponse aux projets d’hôtels les plus audacieux 
comme les plus traditionnels.

La nouvelle documentation KAWNEER Hôtels & résidences hôtelières est disponible
sur simple demande à projet@kawneer.com

Nouvelle documentation

Hôtels & résidences hôtelières
Solutions Kawneer pour projets audacieux

http://www.facebook.com/pages/Paris-France/Andre-Sudrie-Relations-Presse/143983405641083


n HÔTEL AQUAPURA DOURO
Portugal
Architecte :
Luis Rebelo de Andrade
Systèmes KAWNEER :
Verrière 1203
Mur-rideau 1202
Baies coulissantes KASTING
Fenêtres et portes-fenêtres KASSIOPEE
Portes d’entrée KAMELIA

n HÔTEL TROIA RESORT
Portugal
Architecte :
Antonio Santos Machado Arquitectos LDA
Systèmes KAWNEER :
Façade 1202
Baies coulissantes KASTING
Fenêtres et portes-fenêtres KASSIOPEE
Fenêtres et portes-fenêtres KALORY
Portes KANADA
Portes grand trafic K190

n HÔTEL AXIS
Portugal
Architecte :
VHM Jorge Sorde de Albuquerque
Systèmes KAWNEER :
Mur-rideau 1202
Portes KANADA
Portes grand trafic K190

Retrouvez cette information sur :
www.andresudrie.com 
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