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Nouveaux Guides Prescription
au service de tous les projets architecturaux
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Les nouvelles documentations Guides Prescription 
de KAWNEER, regroupent l’ensemble des solutions 
techniques et solutions spécifiques pour réaliser 
tous les projets architecturaux, en construction 
neuve ou en rénovation.
Ces nouvelles brochures, élégantes et pratiques, 
ont pour objectif d’apporter des solutions dédiées 
et des réponses personnalisées aux maîtres d’œuvre 
et architectes, bureaux d’études et professionnels 
de la menuiserie, avec une présentation complète 
et détaillée de l’offre des systèmes aluminium de 
KAWNEER.

A partir de chaque solution, chaque Guide 
Prescription est structuré de la façon suivante :

• principe de base, vu par l’architecte
• principe d’ouverture,
• coupes, schémas et exemples de pose,
• limites d’utilisation,
• performances thermiques, acoustiques
   et mécaniques,
• accessoires complémentaires,
• certifications,
• portfolio, galerie de réalisations et
   de solutions techniques.

Coulissants & galandages, fenêtres et portes-
fenêtres, portes d’entrée, façades et verrières, 
quelle que soit la solution souhaitée, KAWNEER 
accompagne le prescripteur dans toutes les phases 
de son projet, avec la mise à disposition de services 
dédiés et d’outils d’aide à la décision :

• études de faisabilité technique réalisées à l’aide  
d’outils informatiques spécifiques KAWNEER,
• base technique en ligne sur
www.kawneer-online.com,
• site internet www.kawneer-france.com
• chargés d’affaires en contact permanent avec  
les architectes et les entreprises pour le suivi de 
la fabrication et la mise en œuvre sur chantier,
• responsables régionaux pour étudier sur le 
terrain les projets les plus audacieux,
• réseau national d’entreprises partenaires 
spécialistes de la fabrication et de la mise en 
œuvre des systèmes architecturaux aluminium de 
KAWNEER.

Les nouveaux Guides Prescription de KAWNEER 
sont disponibles sur demande à :
kawneer.france@alcoa.com


