SYSTEMES DE FIXATION
Des systèmes de fixation pour fenêtres et portes, en
passant par les systèmes de fixation de panneaux et de
lambris jusqu’aux systèmes de fixation pour des parquets. Des
fabricants industriels novateurs, y compris des grandes
marques européennes, nous font confiance pour notre
savoir-faire et notre qualité de fabrication.

IDEES, INITIATIVES,

Cela signifie que nous nous adressons autant aux fabricants
qu’aux développeurs de systèmes de fixation ainsi qu’aux revendeurs généralistes et aux revendeurs spécialisés.

INNOVATIONS:

That means, we address both manufacturers and developers of
fittings and fastenings, and wholesale and retail.

PLUS QUE DU MÉTAL
VOS AVANTAGES

Am Gries 6
3341 Ybbsitz, Autriche

1 LA QUALITÉ GARANTE DE LA FIABILITÉ

TEL +43 7443 / 86505 - 0

Chez Fuchs Metalltechnik, nous ne nous contentons
pas de parler d’innovation, mais nous la vivons.
Depuis des années, nous avons conçu, fabriqué
et commercialisé nombre de produits innovants.
Nous sommes votre partenaire pour transformer
vos idées en innovations !

Une longue expérience dans le traitement des métaux
depuis des générations. Des collaborateurs expérimentés
et bien formés. Un des parcs de machines spécialisées
les plus importants d’Autriche. Un système qualité basé
sur la norme ISO 9001:2008. Sans oublier une passion
inébranlable pour le métal.

FAX +43 7443 / 86505 - 60

office@fuchs-metall.at

www.fuchs-metall.at

SYSTEMES
DE FIXATION

2 LA MAITRISE DES COUTS GARANTE DE LA SÉCURITÉ
Nous fournissons des produits de qualité à prix modéré.
Nous sommes connus pour tenir les coûts qui ont été
prévus. Et nous sommes novateurs avec des solutions
techniques créatives pour que vos produits restent
compétitifs dans le futur.

CONTACT POUR LES PAYS FRANCOPHONES
Jean-Luc Dautriat
TÉLÉPHONE PORTABLE :
06.86847179 (00.33.6.86847179)
jean-luc.dautriat@expertise.co.at
certifié

certifié

ISO 9001

ISO 14001
2016/DE|01
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DES COMPÉTENCES EN DÉVELOPPEMENT GARANTES DE
L’AVANCE TECHNOLOGIQUE
Avec vous, nous développons vos produits à l’aide des
dernières techniques de pointe. Tout au long de leur
développement et même en cours de production en série,
nous apportons les adaptations nécessaires grâce à nos
outils de fabrication efficaces et avec un coût modéré.

ACCESSOIRES POUR LE TOIT
• crochets pour panneaux solaires
• fixations pour tuiles

• fixations pour fenêtres de toit

PRODUITS POUR AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
• Nous disposons d’une gamme complète de produits
propres comme FuchsFix, Dalli Click, Cat Step et autres
produits pour la pose de parois et pour l’aménagement
intérieur.

FIXATIONS POUR PARE-VUE & CLÔTURE

TOUT POUR LES FENÊTRES
• Nous fabriquons des pièces métalliques

• Là aussi vous pouvez compter sur notre
savoir-faire et nos systèmes de fixation.

sur mesure pour tout type de fenêtres ou
de profilés, de la pièce individuelle
jusqu’au système complet.

POSE DE FENÊTRES

FIXATIONS POUR FAÇADES

• équerres et pattes de fixation, clameaux

• équerres de fixation

• systèmes de fixation pour façades en

• pose simple

• géométrie spécifique pour chaque patte
• les

pattes

possèdent

une

ou

bois ou en bois composite

deux

positions de pliage
• aucun incidence sur la patte en cas
d’allongement du dormant de fenêtre par
effet thermique

FIXATIONS POUR TERRASSES X-PRESS & X-STEP
• adaptées à tout type de lames de terrasses

• pose simple et rapide

• résistent à la corrosion
• fixations invisibles
• protection du bois

• parfaite aération des lames

PLUS QUE DU MÉTAL – VOTRE PRODUIT
Chez Fuchs Metalltechnik, nos

votre produit. Même quand la

techniciens expérimentés, nos

production de votre produit

technico-commerciaux et nos

est finie, nous continuons à

chefs de projets sont toujours

vous accompagner pour les

à votre écoute.

développements à venir.

Avec vous, nous nous efforçons
de

valoriser

et

d’améliorer

