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Nouvelle documentation

COMMERCES & franchises
Des solutions performantes et sur-mesure pour tous les projets

KAWNEER, précurseur en matière d’innovations technologiques dans le secteur de la menuiserie aluminium, et 
partenaire des architectes, économistes, bureaux d’études et professionnels de la menuiserie, édite une nouvelle 
documentation : Commerces & franchises. 

Cette documentation présente plusieurs projets exceptionnels de construction 
de restaurants, concessions automobiles, commerces, centres commerciaux et 
espaces de loisirs en France et en Espagne, où KAWNEER a démontré sa capacité 
d’adaptation face à la construction et à la rénovation d’édifices aux contraintes 
exigeantes. A travers les différentes réalisations présentées dans cette 
documentation transparaît le professionnalisme avec lequel KAWNEER a relevé 
le défi d’associer esthétique et fonctionnalité et d’intégrer harmonieusement 
les commerces au cœur de la ville.

Associer esthétique et fonctionnalité à des contraintes exigeantes
Face aux exigences posées par la rénovation de bâtiments existants et la 
construction de commerces à l’architecture originale ou très encadrée dans le 
cas des franchises, KAWNEER a développé des solutions adaptées à des critères 
à la fois esthétiques, techniques et économiques. En tenant compte de la 
spécificité de chaque projet, les ingénieurs de KAWNEER concilient esthétique 
et fonctionnalité en réponse à un cahier des charges pointilleux :
 • ouverture à la lumière,
 • facilité d’accès,
 • durabilité et performance.

Des solutions performantes et sur-mesure
Les structures en aluminium KAWNEER apportent transparence et style aux commerces de toutes dimensions. Tout 
en respectant l’architecture des bâtiments existants, les solutions KAWNEER garantissent performance, durabilité : 
coulissants et galandages KASTING, portes KANADA, fenêtres KALORY et KASSIOPÉE,... sans oublier l’offre de murs-
rideaux et verrières largement éprouvée au travers de nombreux chantiers.
Les portes soudées GRAND TRAFIC K190 répondent ainsi en tous points aux exigences esthétiques et fonctionnelles des 
restaurants et des grands magasins à forte affluence, en résistant à plus de 2 millions de cycles d’ouverture. Dans le 
cas des concessions automobiles et des centres commerciaux, le mur-rideau 1202 et la verrière 1203 se démarquent par 
leur durabilité et leurs performances exceptionnelles en termes d’isolation thermique, d’étanchéité à l’air et d’ouverture 
à la lumière.

Vecteurs de l’image extérieure des commerces, les structures en aluminium KAWNEER s’adaptent à tous les projets et 
sont performantes, esthétiques et durables. Grâce aux solutions KAWNEER, les architectes et prescripteurs sont libres 
de laisser libre cours à leur imagination pour réaliser des projets exceptionnels et ambitieux.

La nouvelle documentation KAWNEER Commerces & franchises est disponible sur simple demande à 
kawneer.france@alcoa.com.

Le service de Presse de KAWNEER France est à votre disposition pour toute demande 
de visuels complémentaires ou contacts avec les différents opérateurs concernés par ces réalisations.


