
Pour présenter son offre large, complète, innovante et performante de solutions de murs 
rideaux et de menuiseries extérieures en aluminium, KAWNEER sera présente sur l’une 
des surfaces d’exposition les plus grandes du hall 6 (530 m²) de Batimat 2013.
Maîtres d’ouvrage, architectes, bureaux d’études, économistes et professionnels 
découvriront tout un univers de solutions constructives et d’aide à la décision pour 
le bâtiment tertiaire, le commerce, l’habitat individuel et collectif, en neuf comme en 
rénovation.
Tout a été pensé pour faciliter la découverte des produits.

L’espace est organisé autour de circuits de visites clairs où la mise en scène des produits 
garantit une excellente compréhension de l’offre et une répartition idéale des flux.
L’accueil spacieux et convivial permettra d’orienter les visiteurs à partir de deux zones 
dédiées, l’une à la France, l’autre à l’International.

KAWNEER à Batimat 2013
530 m2 d’innovations à découvrir !
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Cinq circuits de découvertes sont proposés :

n Bâtiments Tertiaires : 
offre murs-rideaux du plus simple au plus complexe,
du standard à l’œuvre d’art, de la thermique à la performance énergétique,
du plan à la troisième dimension.

n Bâtiments Résidentiels Collectifs : 
les menuiseries ciblées à hautes performances énergétiques et économiques pour que le 
collectif puisse s’ouvrir aux bénéfices de l’aluminium.

n Maison Individuelle : 
les rêves de confort et d’espace deviennent réalisables. Lumière, isolation, économies 
d’énergie grâce aux fenêtres, coulissants, portes et vérandas en extension… Design et 
Performance !

n Finitions : 
un panel élargi offrant un choix exclusif de couleurs, de nuances, de matières, de textures… 
une affaire de goût !

n Services : 
documentation, informatique, outils de simulation, PLV, design de showrooms. Un monde 
de services et d’accompagnement marketing pour les entrepreneurs.

Retrouvez en toute convivialité les solutions créatives et performantes KAWNEER à BATIMAT,
du 4 au 8 Novembre 2013 : Hall 6 stand K68

www.kawneer-france.com
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A DECOUVRIR :

n Bâtiments Tertiaires : 
• Sept solutions de murs-rideaux KADRILLE démontrent les capacités des produits KAWNEER 
à exceller sur sept axes : la performance thermique, la gestion des apports solaires, les très 
grandes dimensions, la simplicité de fabrication et d’installation, la fiabilité, l’inscription dans 
l’espace, l’économie.
• La porte soudée K190 Grand Trafic garantie à vie, la plus reconnue du marché, s’offre sa 
version thermique.

n Bâtiments Résidentiels Collectifs :
• Les offres évolutives coulissant KASTING,  frappe à ouvrant visible KALORY, frappe à ouvrant 
caché KASSIOPEE, porte KANADA seront déclinées dans leur version Haute Performance 
Energétique.
• Pour les menuisiers industriels, coulissant KASTING Spéci’al K  et frappe à ouvrant visible 
KALORY  Spéci’al K, au design d’exception,  vont révolutionner la donne avec un concentré de 
performances économiques et énergétiques.
• La fenêtre balcon BLOOMFRAME : le « concept frame » sera présent.

n Maison Individuelle : 
• Un must de la visite, la Véranda Extension KAJOLE Extens’K, est la concrétisation du rêve 
d’espace et de confort. Déclinaison de la pièce supplémentaire au grand espace de vie, libre 
trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur, Extens’K répondra aux attentes des particuliers et 
des architectes en termes d’intégration dans l’habitat, de confort de vie et de performance 
énergétique. 
• Le nouveau coulissant KASTING Megatrend donne la part belle aux très grandes ouvertures 
coulissantes où la largeur n’a rien à envier à la hauteur, du sol au plafond !
• Le nouveau volet coulissant KANISSE et le brise soleil spécial habitat KANOPEE viennent 
compléter l’offre de contrôle d’intimité et d’apports solaires.
• A voir aussi une version originale de coulissant vertical !

n Finitions :  
Véritable source d’inspiration, cet espace sera dédié aux couleurs et finitions des menuiseries 
KAWNEER. Les sept nuanciers qui seront exposés mettront en valeur un nombre presque illimité 
de couleurs et d’effets matière :

• INTEGRAL : plus de 300 teintes RAL aux aspects brillants et satinés,
• ANODISAL : la forme et la puissance de teintes anodisées aluminium, finitions polie,
   satinée ou brossée,
• TEXTURAL : Un grainé prononcé pour capter la lumière,
• PICTURAL : une sensation sablée alliée à une élégante palette,
• SUBLIMAL : des effets subtils qui donnent de la matière à la couleur,
• ARBORAL : les finitions qui émulent les différentes essences du bois,
• NATIF : les exclusives KAWNEER aux effets matière qui donnent aux projets un rendu   
   incomparable (Rouille Natif, Zinc Natif, Oxyde Natif).


