
Retrouvez toutes les solutions KAWNEER sur www.pakte-services.com 

Le PAKTE SERVICES de KAWNEER est un véritable univers de services pour 
aider les architectes et prescripteurs à choisir, calculer, chiffrer, mettre en 
œuvre et organiser les meilleures réponses pour les chantiers de construction 
neuve ou de réhabilitation, en résidentiel et non résidentiel. Il s’agit d’un 
ensemble de solutions techniques, existantes et validées, pour accompagner 
les concepteurs dans la réalisation de leurs projets et chantiers BBC et RT 
2012.
KAWNEER a développé un site internet, www.pakte-services.com, véritable plateforme de mise à disposition de 
services dédiés, disponible en ligne 24/24. De plus, une documentation récapitule l’ensemble des services et conseils 
pour le suivi et la mise en œuvre des solutions techniques.

Quelques exemples de solutions du PAKTE SERVICES
Création

• Ebook, photothèque de réalisations françaises et internationales intégrant les systèmes KAWNEER,
• brochures thématiques, catalogue Prescription, 
• étude design et technique, étude de faisabilité technique,
• accompagnement durant toutes les phases du projet, de la conception jusqu’à la livraison du bâtiment,
• création spéciale d’outillages adaptés à tous les projets. 

Technique
• kawneer-online.com : base technique en ligne disponible 24/24, 
• étude de faisabilité technique, mise à disposition d’une base de solutions techniques,
• rédaction d’un cahier de détails à l’aide des logiciels KALUCAD et AUTOCAD®,
• collaboration avec les industriels complémentaires afin d’apporter une solution globale.

Chiffrage
• conseils techniques et études de faisabilité,
• élaboration de solutions spécifiques chantiers,
• plans des menuiseries,
• mise en place d’une structure projet, étude économique du projet,
• réalisation de prototypes grandeur réelle.

Mise en œuvre
• les Chargés d’Affaires KAWNEER sont en contact permanent avec les architectes et les entreprises
   pour le suivi de fabrication et la mise en œuvre des solutions sur le chantier,
• les Responsables régionaux étudient avec les maîtres d’œuvre les projets les plus audacieux.

Simulation
• logiciels de simulation disponibles en téléchargement sur www.kawneer-online.com :

- KALUPERM, pour déterminer la performance d’étanchéité à l’air.
  Calcul de l’indice du seuil de perméabilité des menuiseries KAWNEER selon la typologie du bâtiment (BBC).
- KALINERTIE, pour le calcul de la résistance des structures aluminium.
- simulateur 3D pour visualiser les détails des solutions techniques sélectionnées.

• Centre Technique KAWNEER : les bancs d’essais façades et menuiseries permettent de fabriquer,
   tester et valider toutes les solutions chantiers,
• validation des solutions techniques par les organismes techniques officiels.

LE PAKTE SERVICES
UN UNIVERS DE SERVICES POUR LES ARCHITECTES 
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Contact Presse : 
Bertrand LAFAYE (Kawneer Europe du Sud) 
Tél.: 00 33 4 67 87 77 53
Email : bertrand.lafaye@alcoa.com

Retrouvez cette information
sur www.andresudrie.com 
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