CATALOGUE GÉNÉRAL

SOLUTIONS D’ISOLATION ET DE FINITION DES POINTS SINGULIERS

Le spécialiste
des composants
métalliques
de f açades

LE SPÉCIALISTE DE LA FAÇADE
HABILLAGE, ISOLATION, PROTECTION DES FAÇADES ET DES POINTS SINGULIERS
Créée en 1979, BATI FORMES, spécialisée dans le pliage métallique aluminium et acier, a développé depuis une compétence dans la conception
et la réalisation des éléments d’habillage des façades et des points singuliers.
L’objectif étant, au niveau des points singuliers, d’associer d’une manière durable des fonctionnalités telles que l’isolation thermique, la prévention
contre les eaux de ruissellement, la protection contre les chocs divers ainsi que l’aspect décoratif. Pour l’essentiel, il s’agit de traiter les ouvertures,
les couronnements, les angles sortants et rentrants, les jonctions entre matériaux et corps de bâtiments. Des solutions de fixation des bardages
ainsi que les éléments de support pour menuiseries font également partie de l’offre de BATI FORMES.
C ATALOGUE BATI FORMES - Le s pé cialis t e de la f açade

Les 4 unités de production de BATI FORMES assurent un service de proximité, sur mesure, réactif et rapide. Chaque atelier est équipé de
machines récentes et dispose d’équipements complets et performants tels que presses plieuses, cisailles, poinçonneuses, découpe par laser,
découpe par fraisage, soudeuse par points, postes à souder de type TIG ou MIG. Ces équipements permettent de travailler les matières telles
que l’aluminium, l’aluminium composite, l’acier, le zinc, le cuivre etc. Pour pouvoir répondre rapidement aux demandes, BATI FORMES dispose
d’un stock important de matières pour ce qui est des dimensions des feuilles, comme des coloris. La préparation et la production sont assistées
par des moyens informatiques.
L’équipe commerciale BATI FORMES, composée de sédentaires et d’itinérants, propose une assistance à la fois technique et commerciale et
assure la liaison entre clients, chantiers et ateliers.
Le site Internet BATI FORMES www.batiformes.com permet de visionner à tout moment les produits et les solutions techniques proposés et
de formuler des demandes de prix d’une manière interactive selon les caractéristiques spécifiques souhaitées.

LES DIFFÉRENTES FAMILLES DE PRODUITS
LE PLIAGE MÉTALLIQUE SUR MESURE
Spécialiste de la réalisation d’éléments métalliques destinés aux façades et en particulier des points singuliers des constructions neuves
et des rénovations, nous réalisons sur mesure en aluminium laqué, brut, acier, inox ou galva, vos entourages de baies, appuis, acrotères,
bandeaux, cassettes, pattes, lisses et toute autre forme souhaitée. Notre équipement nous permet de vous offrir toute forme de découpe et de perforation ainsi que des éléments assemblés en usine par soudage ou collage.
ÉLÉMENTS COMPOSITES MÉTAL-PSE
BATI FORMES propose des éléments composites isolants en Métal associés aux PSE ou laines de roches, conçus sur mesure pour vos ouvrages
tels que corniches, habillages de baies, appuis et bandeaux. Nous vous invitons à consulter notre site internet : www.batiformes.com pour
de plus amples informations.
LES PROFILÉS MÉTALLIQUES
BATI FORMES propose une large gamme de profilés destinés aux différents types d’isolation par l’extérieur tels que les ITE-Isolants Sous Enduit
et le bardage rapporté. Les profilés de cette gamme permettent de traiter les angles, les départs, les protections contre le ruissellement, les grilles
de ventilation, les joints de dilatation, les raccords entre système et matériaux.
Une bibliothèque spécifique est disponible sur notre site internet : www.batiformes.com

UN VASTE CHOIX DE MATIÈRES ET DE COLORIS
BATI FORMES tient à votre disposition un stock important de feuillards en aluminium laqué, aluminium brut, acier laqué, acier galvanisé et inox.
Des teintes et des textures spécifiques sont réalisables à la demande.
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DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES PAR MÉTIER
BATI FORMES propose dans ce catalogue et sur son site internet une bibliothèque détaillée de sa gamme de produits et
des solutions techniques, ainsi qu’une logique de recherche par métier afin de trouver les solutions les mieux adaptées à
votre métier et à vos chantiers.

C ATALOGUE BATI FORMES - Des solutions s pé cif iq ue s par mé tie r

ITE - ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR, ISOLANTS SOUS ENDUITS
• Les règles de mise en œuvre des systèmes d’isolation par l’extérieur préconisent d’une manière détaillée le traitement des points
singuliers afin d’assurer une bonne finition et une tenue dans le temps.
• BATI FORMES propose des pièces de finition spécifiques sur mesure pour protéger les façades contre les eaux de ruissellement,
pour les liaisons de matériaux de natures différentes et pour les éléments d’habillage des ouvertures.
• Les angles, départs, arrêts et liaisons avec les parties connexes des ouvrages sont traités en intégrant des profilés standards ou sur
mesure tels que cornières, profilés de départ, arrêts latéraux, joints de dilatations dans les différents systèmes.
PEINTURE ET RAVALEMENT
• Les précautions contre les eaux de ruissellement font partie des travaux de ravalement, de réfection et d’imperméabilisation des
façades. Pour prévenir ces désordres, BATI FORMES propose des bavettes, larmiers, capotages, couronnements (liste non exhaustive) et d’autres pièces à réaliser sur mesure en fonction des dimensions, couleurs et matières demandées.
BARDAGE VENTILÉ RAPPORTÉ ET CONSTRUCTION BOIS
• La mise en œuvre des bardages rapportés et de la construction bois est associée à trois familles de composants, à savoir les profilés
associés au parement, les points singuliers spécifiques aux chantiers et les ossatures assurant la liaison entre parement et support.
• Les angles, départs, arrêts et liaisons avec les parties connexes des ouvrages sont traités en intégrant des profilés étudiés et adaptés
au types de parements tels que profilés d’angles, arrêts latéraux, profilés de jonctions, grilles de départ ventilées.
• Les points singuliers, tels que baies et arrêts hauts sont gérés selon les spécificités des chantiers. BATI FORMES propose des précadres
en kit ou sous forme d’éléments assemblés en atelier ainsi que des profilés de couronnement sur mesure.
• L’ossature métallique est proposée soit sous forme de profilés en acier galvanisé soit sous forme de profilés en aluminium extrudé.
LA MAÇONNERIE ET LE GROS ŒUVRE
• Tout au long de la construction des ouvrages, des contraintes diverses et multiples peuvent être résolues par des éléments métalliques
conçus spécifiquement et fabriqués sur mesure.
• Grâce à son expérience, à la rapidité de son intervention, à son équipement industriel et à son stock de matières premières et de
profilés standards, BATI FORMES vous propose des solutions optimales pour vos chantiers.
LA MAÇONNERIE ET LES ENDUITS
• Pour protéger les façades contre le ruissellement des eaux de pluie, BATI FORMES propose des profilés sur mesure tels que bavettes,
couronnements et acrotères.
MENUISERIE ET MIROITERIE
• La pose de menuiseries est associée à l’utilisation des pièces de finition et d’étanchéité, mais également aux pièces de fixation.
• En ce qui concerne les pièces de finition, nous vous proposons un panel de produits tels que précadres de finition sous formes d’éléments prêts à poser ou sous forme d’éléments en kit, mais également des pièces pliées pour la finition des tapées et autres linteaux
et tableaux (liste non exhaustive).
• Au niveau du support des menuiseries, nous offrons des solutions multiples telles que précadres de pose, pattes et équerres filantes.
Ces éléments sont, le cas échéant, équipés par des goussets de renfort et pourvus de perforations pour faciliter la fixation.
ÉTANCHÉITÉ ET COUVERTURE
• La réalisation des couvertures et des bardages, notamment métalliques, demande en général des solutions spécifiques aux points
singuliers, les protections contre les eaux de ruissellement, les raccordements entre les différents éléments et le gros œuvre.
• BATI FORMES réalise et propose un large éventail de produits tels que porte-solins, bavettes, couvertines, couvres-joints plats ou
d’angles, mais également la réalisation de chéneaux.
AGENCEURS
• La création et la rénovation des façades de commerces ou des vitrines induisent la conception de pièces et d’éléments métalliques
aux fonctions diverses : finition, étanchéité, raccord aux huisseries, ...
• Nous vous proposons une palette de produits liés à la fixation, l’habillage ou à la finition des agencements (liste non exhaustive).
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C ATALO GUE BATI FORMES - Exemples de r é alis ations s ur me s ur e

EXEMPLES DE RÉALISATIONS SUR MESURE

DEMANDEZ UN DEVIS EN LIGNE : www.batiformes.com
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COUVERTINES D’ACROTÈRE
Pour prévenir les infiltrations d’eau et pour protéger les façades contre le ruissellement, Bati Formes propose des solutions
d’habillages des têtes de murs (couvertines d’acrotères, capotages de garde-corps, capotages de murs, capotages métalliques) à coller ou à fixations mécaniques non apparents que nous fabriquons à vos dimensions et dans les coloris de votre
choix.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.
Exemples de réalisations
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C ATALOGUE BATI FORMES - Couve r tine s d’acr o tè r e

2

6
3

5
1
2
3
4
5
6

1

Bouchon
Couvre joint
Couvertine
Angle sortant
Patte
Patte réhaussée

Acrotère en tête de mur

Acrotère sur balcon

Acrotère cintré convexe

Acrotère cintré concave

CD 10 Couvertine d’acrotère
sans pente à fixation mécanique

CD 12 Couvertine d’acrotère
avec pente à visser

CD 09 Couvertine d’acrotère à
fixation mécanique avec plis
rayonnés

CD 20 Angle rentrant pour
couvertine d’acrotère mécanique

CD 100 Couvertine d’acrotère
sans pente cintrée

CD 30 Bouchon

CD 22 Couvre-joint d’angle

CD 10 03 Couvre-joint

CD 18 01 Patte réhaussée
nervurée percée

CD 17 01 Patte sans pente
nervurée percée

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

BATI FORMES SUR LE NET
Rejoignez nous sur www.batiformes.com, et accédez à l’intégralité de notre catalogue. Chaque
pièce est paramétrable avec vos côtes et vos angles. Retrouvez la totalité de notre gamme de
matières ainsi que toutes nos couleurs standard ou bien la gamme RAL complète.
Vos paramètres de pièces une fois saisis, vous permettront de nous faire une demande de devis
directement en ligne à laquelle nous répondrons dans les plus brefs délais.
Didacticiel pour devis en ligne en fin de catalogue (page 18).
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PROTECTION CONTRE LE RUISSELLEMENT
Nos pièces et profilés d’étanchéité (gouttes d’eau, couronnements, portes solins et rejets d’eau) préviennent les traces du ruissellement
sur les façades. Ces éléments prennent les formes les plus adaptées par rapport à leurs fonctionnalités et contribuent à l’animation
décorative de votre façade.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.
Exemples de réalisations

5

4

6

6
2

3

1 Couronnement sur ITE
2 PSE
3 Peau

Goutte d’eau sur balcon

Larmier

Goutte d’eau cintrée

Couronnement sur ITE

4 Couronnement sur corniche
5 Joint pompe
6 Maçonnerie

IS56 Goutte d’eau avec fond
de joint

IS54 Couronnement à double
pente avec arrêt et fixation
verticale

IS55 Couronnement à double
pente avec arrêt horizontal et
fixation verticale

IS57 01 Larmier laqué 2 faces

IS58 01 Larmier laqué 2 faces
avec fond de joint

IS59 01 Larmier laqué faces vue

IS60 01 Larmier percé avec fond
de joint

PE01Larmier laqué deux faces
avec fond de joint

PE02 Larmier décalé

IS153 Couronnement cintré
convexe à fixation verticale

ANGLES DE LA PIÈCE

4

AB
BC
CD
DE

C = MUR + 50 mm

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

1

2

INFORMATIONS PRINCIPALES

Référence
Quantité
Longueur1
Matière
Épaisseur
Ral

CÔTES DE LA PIÈCE
A
B
C
D
E

ma ref
1
4000 L (en mm)
Aluminium stand
Nuancier 15/10
9010

6

X

Z

TÉLÉCHARGER VOTRE FICHIER

+ Fichier
68.2 kb

Télécharger

Annuler
Télécharger

Supprimer
Annuler

10
40
250
40
10
Y

A

5

C ATALOGUE BA T I FORMES - É t anc hé it é s

1

Visualiser la
Pièce en 3D

3

mm
mm
mm
mm
mm

Interaction Souris
Rotation de la
pièce
Zoom +/Ctrl +
Déplacer la pièce

90
90
90
45

°
°
°
°

NOTES

1 Informations relatives aux caractéristiques

matière première.
Informations des dimensions de fabrications.
Informations sur les angles de fabrications.
Zone de prise de notes (facultatif).
Boîte d’upload de fichiers permettant d’envoyer vos plans (certaines pièces uniquement).
6 Visualisation 3D de vos pièces.

2
3
4
5
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7

BAVETTES D’APPUIS DE FENÊTRE
Les bavettes avec ou sans relevé latéral, avec ou sans débords contribuent à protéger contre les infiltrations d’eau dans la maçonnerie
au niveau des appuis de fenêtres et préviennent également les ruissellements le long des façades. A coller ou à fixations mécaniques,
nous respecterons vos dimensions et les coloris de votre choix.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.

C ATALOGUE BATI FORMES - Ba ve tt e s d’appuis de f e nê tr e

1
2
3
4

Exemples de réalisations

Bavette avec moustache
Patte nervurée
Relevé
Maçonnerie

3

2

1
Appui cintré concave

Appui avec moustache

Appui sur bardage bois

Appui en angle

4

BA10 Bavette simple

BA14 Bavette avec relevé
menuiserie double et nez
rayonné

BA21-11 Bavette avec relevés
menuiserie et moustaches

BA22-11 Bavette avec relevés
menuiserie, latéral et
moustaches

BA23 Bavette avec relevés
menuiserie et latéral

BA110 Bavette cintrée convexe
avec relevé

BA46 Relevé latéral

BA42 Support d’extrémité avec
fond de joint

Bavette simple avec pli roulé sur
goutte d’eau

BA31 Patte simple nervurée

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

BATI FORMES SUR LE NET
Rejoignez nous sur www.batiformes.com, et accédez à l’intégralité de notre catalogue. Chaque
pièce est paramétrable avec vos côtes et vos angles. Retrouvez la totalité de notre gamme de
matières ainsi que toutes nos couleurs standard ou bien la gamme RAL complète.
Vos paramètres de pièces une fois saisis, vous permettront de nous faire une demande de devis
directement en ligne à laquelle nous répondrons dans les plus brefs délais.
Didacticiel pour devis en ligne en fin de catalogue (page 18).
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ENTOURAGES DE BAIES
Vous isolez ou réhabilitez vos façades, vous trouverez ici les différents composants pour habiller vos ouvertures. Les différents éléments d’habillages se déclinent en tableaux, linteaux, appuis de fenêtres, meneaux, trumeaux et voussures. Ils seront fabriqués selon
vos spécifications telles que hauteur, largeur, profondeur avec ou sans recouvrement et dans les coloris de votre choix.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.
Exemples de réalisations

2
3
1
1

4

Épingle coudée
Épingle plate
Linteau
Tableau
Appuis

1
2
3
4
5

5

Linteau, appui, tableau sur ITE

Linteau, tableau sur bardage

Linteau, tableau sur bardage

Baie métallique

LI17-02 Linteau avec goutte
d’eau

LI11-03 Linteau ventilé avec
recouvrement

LI16 Linteau sans recouvrement

VB09 Tableau simple

VB08 Tableau avec
recouvrement

VB61 Tableau avec
recouvrement

VB80 Épingle plate

VB81 Épingle coudée

VB87 Épingle coudée avec fond
de joint

BA22-11 Bavette avec relevés
menuiserie, latéral et
moustaches

1

2

INFORMATIONS PRINCIPALES

Référence
Quantité
Longueur1
Matière
Épaisseur
Ral

CÔTES DE LA PIÈCE
A
B
C
D
E

ma ref
1
4000 L (en mm)
Aluminium stand
Nuancier 15/10
9010

6

X

Y

A

5

Z

TÉLÉCHARGER VOTRE FICHIER

+ Fichier
68.2 kb

Télécharger

Annuler
Télécharger

Supprimer
Annuler

10
40
250
40
10
Visualiser la
Pièce en 3D

3

mm
mm
mm
mm
mm

ANGLES DE LA PIÈCE

4

AB
BC
CD
DE

C = MUR + 50 mm

Interaction Souris
Rotation de la
pièce
Zoom +/Ctrl +
Déplacer la pièce

90
90
90
45

°
°
°
°

NOTES

C ATALOGUE BATI FORMES - Ent our ag e s de baie s

4

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

1 Informations relatives aux caractéristiques

matière première.
Informations des dimensions de fabrications.
Informations sur les angles de fabrications.
Zone de prise de notes (facultatif).
Boîte d’upload de fichiers permettant d’envoyer vos plans (certaines pièces uniquement).
6 Visualisation 3D de vos pièces.

2
3
4
5
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PRÉCADRES DE CONSTRUCTION
Ce sont des éléments réalisés sur-mesure à fonctionnalités multiples destinés à habiller les entourages de baies. La conception est
élaborée d’une manière générale en fonction du chantier en tenant compte des objectifs décoratifs, mécaniques et thermiques. Les
précadres se présentent sous forme d’éléments monobloc ou en kit à assembler sur chantier.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.

C ATALOGUE BATI FORMES - Pr é cadr e s de cons tr uction

1
2
3
4
5

Précadre
Butée
Maçonnerie
Liteau
Bardage

Exemples de réalisations

4

3

1

2

Précadre sur bardage

Œil de bœuf sur bardage

Précadre sur façade brique

Précadre sur façade béton

5

PM40 Précadre de construction
avec débord

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

PM40-01 Précadre de
construction sans débord

PM41 Précadre de construction
sans débord et avec garde-corps

PM42 Précadre de construction
sans débord

PM43 Précadre de construction
en œil de bœuf

BATI FORMES SUR LE NET
Rejoignez nous sur www.batiformes.com, et accédez à l’intégralité de notre catalogue. Chaque
pièce est paramétrable avec vos côtes et vos angles. Retrouvez la totalité de notre gamme de
matières ainsi que toutes nos couleurs standard ou bien la gamme RAL complète.
Vos paramètres de pièces une fois saisis, vous permettront de nous faire une demande de devis
directement en ligne à laquelle nous répondrons dans les plus brefs délais.
Didacticiel pour devis en ligne en fin de catalogue (page 18).
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FIXATIONS POUR MENUISERIES
Ce sont des éléments de support pour menuiserie. La pose des menuiseries est préconisée à l’aide d’éléments de support tels que
précadres, lisses ou équerres en fonction de leur positionnement et de leurs caractéristiques. Ces éléments sont conçus et réalisés
sur-mesure notamment en tenant compte des contraintes mécaniques.
Pièces réalisables en aluminium brut, acier galvanisé finition brute ou laquée teinte RAL. Autres matières merci de nous consulter.
Exemples de réalisations

3

Précadre sur bardage

Précadre sur façade béton

Précadre sur façade brique

Précadre sur façade béton

C ATALOGUE BATI FORMES - Patt es, lis s e s , pr é cadr e s de p os e

4

1
1
2
3
4

Précadre
Lisse
Patte de fixation
Maçonnerie

2

PM30 Précadre de doublage

PM20 Patte simple

PM21 Patte avec gousset de
renfort

PM22 Patte avec renfort

PM24 Patte percée oblongue
avec gousset de renfort

PM10 Lisse simple

PM11 Lisse avec gousset de
renfort

PM12 Lisse galva avec réserve
pour fond de joint

PM13 Lisse galva avec gousset
de renfort et réserve pour fond
de joint

PM14 Lisse galva avec renfort et
réserve pour fond de joint

1

2

INFORMATIONS PRINCIPALES

Référence
Quantité
Longueur1
Matière
Épaisseur
Ral

CÔTES DE LA PIÈCE
A
B
C
D
E

ma ref
1
4000 L (en mm)
Aluminium stand
Nuancier 15/10
9010

6

X

Y

A

5

Z

TÉLÉCHARGER VOTRE FICHIER

+ Fichier
68.2 kb

Télécharger

Annuler
Télécharger

Supprimer
Annuler

10
40
250
40
10
Visualiser la
Pièce en 3D

3

mm
mm
mm
mm
mm

ANGLES DE LA PIÈCE

4

AB
BC
CD
DE

C = MUR + 50 mm

Interaction Souris
Rotation de la
pièce
Zoom +/Ctrl +
Déplacer la pièce

90
90
90
45

°
°
°
°

NOTES

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

1 Informations relatives aux caractéristiques

matière première.
Informations des dimensions de fabrications.
Informations sur les angles de fabrications.
Zone de prise de notes (facultatif).
Boîte d’upload de fichiers permettant d’envoyer vos plans (certaines pièces uniquement).
6 Visualisation 3D de vos pièces.

2
3
4
5
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PROFILÉS POUR ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR ET SYSTÈMES SOUS ENDUIT
Les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur ITE, «SSE - isolants sous enduits» font appel à des profilés tels que cornières, départs, joint de dilatation, raccords qui constituent une aide à la pose ainsi qu’une protection des angles
saillants. La finition soignée grâce à l’emploi des profilés présente un atout complémentaire.
Pièces réalisables en aluminium ou inox.
Exemples de réalisations

4

5

1

C ATALOGUE BATI FORMES - P r of ilé s pour I T E / S S E

6
2

3

1
2
3
4
5
6

Isolant sur rail de départ

Cornière d’angle entoilée

Rail de fixation

Joint de dilatation

Rejet d’eau
Cornière d’angle entoilée
Profilé de départ
Maçonnerie
Isolant
Enduit

Profilé de départ réglable avec
béquet

Profilé de départ avec béquet

Arrêt latéral sans retour de
trame

Arrêt latéral avec retour
d’enduit

Arrêt latéral avec béquet

Profilé d’angle avec trame

Profilé de départ avec trame

Joint de dilatation

Joint de dilatation avec trame

IS55 Couronnement à double
pente avec arrêt horizontal et
fixation verticale

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

BATI FORMES SUR LE NET
Rejoignez nous sur www.batiformes.com, et accédez à l’intégralité de notre catalogue. Chaque
pièce est paramétrable avec vos côtes et vos angles. Retrouvez la totalité de notre gamme de
matières ainsi que toutes nos couleurs standard ou bien la gamme RAL complète.
Vos paramètres de pièces une fois saisis, vous permettront de nous faire une demande de devis
directement en ligne à laquelle nous répondrons dans les plus brefs délais.
Didacticiel pour devis en ligne en fin de catalogue (page 18).
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PROFILÉS POUR BARDAGES RAPPORTÉS ET VÊTURES
Les différents systèmes de bardage et vêtures font appel à des profilés pour traiter les points singuliers. Leurs fonctions sont, d’une
manière non exhaustive, la protection des angles, le drainage des eaux, les jonctions entre panneaux et les autres corps du bâtiment.
Des profilés spécifiques, perforés assurent la ventilation de la lame d’air et présentent une protection contre insectes et rongeurs.
Ossatures, cornières et accessoires de fixation forment la charpente du système.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.
Exemples de réalisations

6
5

7

3

2

1
2
3
4
5
6
7
8

1

Profilé de ventilation
Arrêt latéral avec retour
Larmier
Profilé d’angle rentrant
Couronnement
Liteau
Isolant
Maçonnerie

Façade en bardage

Pose solution d’angle

Façade en bardage

Angle et ventilation

VB70 Profilé d’angle à finition
symétrique

VB21 Profilé d’angle avec retour
de recouvrement

IS52 Couronnement à double
pente à fixation verticale

ARF Profilé d’angle rentrant

VB25 Joint de dilatation et
fractionnement

VB16 Larmier

VB31 Arrêt latéral avec retour

VB85 Profilé de ventilation
basse

VB86 Profilé de ventilation
basse

VB50 Profilé de départ pour
vêture

1

2

INFORMATIONS PRINCIPALES

Référence
Quantité
Longueur1
Matière
Épaisseur
Ral

CÔTES DE LA PIÈCE
A
B
C
D
E

ma ref
1
4000 L (en mm)
Aluminium stand
Nuancier 15/10
9010

6

X

Y

A

5

Z

TÉLÉCHARGER VOTRE FICHIER

+ Fichier
68.2 kb

Télécharger

Annuler
Télécharger

Supprimer
Annuler

10
40
250
40
10
Visualiser la
Pièce en 3D

3

mm
mm
mm
mm
mm

ANGLES DE LA PIÈCE

4

AB
BC
CD
DE

C = MUR + 50 mm

Interaction Souris
Rotation de la
pièce
Zoom +/Ctrl +
Déplacer la pièce

90
90
90
45

°
°
°
°

NOTES

C ATALOGUE BATI FORMES - Pr of ilés pour bar dag e s e t vê tur e s

4

8

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

1 Informations relatives aux caractéristiques

matière première.
Informations des dimensions de fabrications.
Informations sur les angles de fabrications.
Zone de prise de notes (facultatif).
Boîte d’upload de fichiers permettant d’envoyer vos plans (certaines pièces uniquement).
6 Visualisation 3D de vos pièces.

2
3
4
5

DEMANDEZ UN DEVIS EN LIGNE : www.batiformes.com
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CASSETTES ET CLINS
Système assimilable à un bardage ventilé, les cassettes sont de formes, de teintes et de textures variables, selon l’esthétique architecturale définie pour vos façades.
Pièces réalisables en aluminium, acier et matière composite finition laquée teintes RAL. Autres matières merci de nous consulter.

Exemples de réalisations

5
C ATALOGUE BATI FORMES - Cas s e tt e s e t clins

4
1
3
7

2
6

1
2
3
4
5
6
7

Cassette standard
Cassette basse de départ
Cassette d’angle
Couvre-joint
Ossature verticale
Lisse basse de départ
Vis autoperceuse

Pose de cassettes

Cassettes perforées

Cassettes acier laqué

Cassettes inox

CS60 Cassette standard

CS61 Cassette de départ

CS62 Cassette couvertine

CS65 Angle sortant

CS66 Angle rentrant

CS67 Tableau

CS68 Linteau

CS45 Lisse basse de départ

CS69 Ossature verticale

CL60 Clin

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

BATI FORMES SUR LE NET
Rejoignez nous sur www.batiformes.com, et accédez à l’intégralité de notre catalogue. Chaque
pièce est paramétrable avec vos côtes et vos angles. Retrouvez la totalité de notre gamme de
matières ainsi que toutes nos couleurs standard ou bien la gamme RAL complète.
Vos paramètres de pièces une fois saisis, vous permettront de nous faire une demande de devis
directement en ligne à laquelle nous répondrons dans les plus brefs délais.
Didacticiel pour devis en ligne en fin de catalogue (page 18).
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LES ÉLÉMENTS EN ALUMINIUM-COMPOSITE
Les éléments composites sont des pièces usinées à partir de panneaux nés du mariage de deux matériaux. Deux feuilles d’aluminium
de 0.5 mm épousent une lame de polyéthylène de 3 mm, l’aluminium apportant la protection et la planéité au panneau, le polyéthylène rigidité et légèreté.
Les pliages réalisés en matériaux aluminium-composite sont à épaisseur identique plus légers et plus résistants. De part sa nature,
toutes les formes peuvent se réaliser y compris des formes arrondies, finition laquée teintes RAL.
Exemples de réalisations

1

3
4
C ATALOGUE BATI FORMES - É léments en aluminium- comp os it e

3

1 Gorge de pliage fraisée
2 Panneau composite mis
en forme après fraisage
3 Tôle en alluminium
4 Lame de polyéthylène

2

Bandeau

Cassette en élément composite avec exemples de perforations

1

2

INFORMATIONS PRINCIPALES

Référence
Quantité
Longueur1
Matière
Épaisseur
Ral

Habillage traversant en élément composite d’entourage de baie

CÔTES DE LA PIÈCE
A
B
C
D
E

ma ref
1
4000 L (en mm)
Aluminium stand
Nuancier 15/10
9010

6

X

Y

A

5

Z

TÉLÉCHARGER VOTRE FICHIER

+ Fichier
68.2 kb

Télécharger

Annuler
Télécharger

Supprimer
Annuler

10
40
250
40
10
Visualiser la
Pièce en 3D

3

mm
mm
mm
mm
mm

ANGLES DE LA PIÈCE

4

AB
BC
CD
DE

C = MUR + 50 mm

Interaction Souris
Rotation de la
pièce
Zoom +/Ctrl +
Déplacer la pièce

90
90
90
45

°
°
°
°

NOTES

Bandeau

Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

1 Informations relatives aux caractéristiques

matière première.
Informations des dimensions de fabrications.
Informations sur les angles de fabrications.
Zone de prise de notes (facultatif).
Boîte d’upload de fichiers permettant d’envoyer vos plans (certaines pièces uniquement).
6 Visualisation 3D de vos pièces.

2
3
4
5

DEMANDEZ UN DEVIS EN LIGNE : www.batiformes.com
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HABILLAGES D’ORNEMENTATION / FORMES ARRONDIES
HABILLAGES D’ORNEMENTATION
Éléments décoratifs et fonctionnels destinés à habiller les points singuliers des façades, ils sont conçus en fonction des spécificités des
ouvrages et fréquemment associés à une isolation.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.

C ATALOGUE BATI FORMES - Habillag es d’or nement at ion / f or me s ar r ondie s

Schémas et mises en œuvres
Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

Casquette

Corniche

Corniche

Sous face

Exemples d’habillages de points singuliers

FORMES ARRONDIES
Pour donner des formes et des courbes à vos pièces, nous mettons en œuvre des méthodes et des moyens de production élaborés,
CFAO 3D, croquage et roulage sur 4ml, reconstitution de formes par mécano-soudure (Bandeaux, Corniches , Couvertines, Bavettes
cintrées, etc.).
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.

Schémas et mises en œuvres
Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne

Couronnement cintré convexe
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Couvertine d’acrotère sans
pente cintrée concave

Couronnement cintré convexe à
fixation verticale

Entourage pour poteau

SOUDURES ET ASSEMBLAGES / DÉCOUPES LASER
SOUDURES ET ASSEMBLAGES
Bati Formes propose l’étude et la réalisation des éléments et sous-ensembles à compositions et fonctionnalités diverses. A ce titre, Bati
Formes dispose de divers procédés d’assemblage tels que soudure par POINTS, TIG, MIG, pour l’assemblage des éléments métalliques, collage utilisé notamment pour des matériaux divers tels que métal et isolants ainsi que le rivetage et le vissage.
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.

C ATALOGUE BATI FORMES - Soudur es e t assemblag e s / D é coupe s las e r

Exemples de réalisations
Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne
Corniche soudée

Œil de bœuf soudé

Grille d’aération soudée rivetée

Lisse soudée

Précadre soudé

Précadre soudé et riveté

Précadre soudé abrasé

Escalier tournant soudé abrasé

DÉCOUPES LASER
La parfaite finition de la découpe au laser de l’acier, de l’aluminium ou de l’inox permet de reproduire logos, dessins, et autres motifs
pour l’ornementation et la personnalisation de vos façades, portails, grilles de balcons, etc...
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.

Exemples de réalisations
Scannez et accèdez
à ces produits dans le
catalogue en ligne
Garde-corps

Garde-corps

Abris à vélos

Abris à vélos

Rambarde

Portail

Clôture

Garde-corps rambarde

DEMANDEZ UN DEVIS EN LIGNE : www.batiformes.com
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DEVIS EN LIGNE : DIDACTICIEL
Toutes les pièces présentes dans ce catalogue offrent un extrait de notre gamme. L’ensemble de nos gammes et produits sont disponibles sur notre site. Notre bibliothèque en
ligne vous permet d’accéder à l’intégralité de nos pièces types, d’introduire les dimensions
et de nous transmettre des demandes de devis. Vous pouvez également nous transmettre vos plans via un espace spécifique permettant l’envoi de vos documents.
Pour réaliser une demande de devis à partir de notre bibliothèque de pièces types, sélectionnez dans notre large gamme, l’élément qui vous intéresse.
Ensuite, il suffit de procéder de la manière suivante :

X

Y

A

X

C ATALOGUE BATI FORMES - Devis
C ATALOG
e n lig
UEne
BAT
: didacticie
I FORMES -l

1/ Visualisez vos pièces en 3 dimensions :

Y

A

Visualiser la
Pièce en 3D

Visualiser la
Pièce en 3D

Interaction Souris
Rotation de la
pièce

Z

Z

Zoom +/-

Si cette icône apparaît sur la page de la pièce que vous avez sélectionnée, n’hésitez pas
à cliquer dessus afin de visualiser votre pliage dans une fenêtre spécialement dédiée en
la faisant se déplacer ou en zoomant à l’aide de votre souris.
2/ Remplissez les champs d’informations de votre pliage :

Ctrl +

Déplacer
la pièce

Référence
Quantité

a) la référence de votre pièce (le nom que vous souhaitez lui donner) afin de vous
repérer plus facilement dans les différentes pièces de votre devis.

Matière

b) la quantité

Épaisseur

c) la longueur de votre pièce en millimètre (les longueurs sont indiquées sur le schéma
de principe par la lettre L suivi d’un numéro si plusieurs longueurs sont possibles dans
le cas de pièces trapézoïdales). La longueur maximale est de 4 mètres.

Ral
A		

mm

d) la matière (Aluminium standard / Aluminium autres teintes / Aluminium anodisé /
Aluminium brut / Acier pré-laqué standard / Acier pré-laqué gammiste / Acier laqué
/ Acier galvanisé / Acier inoxydable).

B		

mm

C		

mm

e) l’épaisseur de votre pièce (les choix d’épaisseurs étant définis par votre type de
matière).

AB		

°

BC		

°

f) la couleur que vous souhaitez pour la réalisation de votre pliage.

CD		

°

g) les côtes en millimètre (les côtes pré-remplies par défaut peuvent être modifiées
selon vos besoins).

Longueur1

L (en mm)

null

C = MUR + 50mm

h) les angles (les angles pré-remplis par défaut peuvent être modifiés selon vos besoins).
i) vous pouvez nous préciser des informations complémentaires via la zone de notification.
j) le cas échéant (dans les onglets Fixations menuiseries / Précadres de construction
/ Soudures et assemblages / Autres formes) une boîte de dialogue d’envoi de vos
fichiers vous sera proposée.
Scannez et accèdez
au didacticiel vidéo
sur notre site web

Annuler

68.2 kb

N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur le net et demander une inscription sur notre site via l’espace personnalisé. Cette inscription vous permettra de retrouver tous vos devis, vos commandes et vos bons de
livraisons d’un simple clic. Vous pourrez également accéder à vos pièces les plus utilisées et créer votre
bibliothèque de pièces types personnalisées.

Rapidité et efficacité, deux raisons pour rester connecté !
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Télécharger
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BATI FORMES
NORD

BATI FORMES
OUEST

1005 rue du Tuboeuf
ZAC du Tuboeuf
77170 Brie-Comte-Robert

225 Rue de la Paix
62400 Annezin

Tél : 01 60 18 32 30
Fax : 01 60 28 38 77
idf@batiformes.com

Tél : 03 21 64 75 44
Fax : 03 21 64 75 63
nord@batiformes.com

5 rue des champs Ruffaux
ZAC secteur Mivoie Nord
35136 St-Jacques-de-la-Lande
Tél : 02 99 41 27 25
Fax : 02 99 41 27 34
ouest@batiformes.com

BATI FORMES
SUD-OUEST

BATI FORMES
CENTRE-EST

BATI FORMES
SUD-EST

9 rue Jean-Baptiste Perrin
Parc d’activité J.Mermoz
33320 Eysines
Tél : 05 56 28 74 05
Fax : 05 56 28 74 09
sud-ouest@batiformes.com

Le Corniller
71500 Louhans

47 rue des sources
69230 Saint-Genis-Laval

Tél : 03 85 75 53 35
Fax : 03 85 75 11 55
centre-est@batiformes.com

Tél : 04 78 56 19 07
Fax : 04 78 56 26 89
sud-est@batiformes.com
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