
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.

Nos unités de production sont équipées de machines récentes et disposent d’outillages complets et performants tels que presses plieuses, cisailles,  poinçon-
neuses, 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.

Les 6 unités de production de BATI FORMES 
assurent un service de proximité, sur mesure, 
réactif et rapide.

L’équipe commerciale BATI  FORMES, compo-
sée de sédentaires et d’itinérants, propose une 
assistance à la fois technique et commerciale et 
assure la liaison entre clients, chantiers et ate-
liers.

SOLUTIONS D’ISOLATION ET DE FINITION DES POINTS SINGULIERS

LE SPÉCIALISTE DES COMPOSANTS MÉTALLIQUES DE FAÇADES
w w w . b a t i f o r m e s . c o m

BATI FORMES
SUD-EST
47 rue des sources
69230 Saint-Genis-Laval

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

BATI FORMES
OUEST
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
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

BATI FORMES
CENTRE-EST
Le Corniller
71500 Louhans

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

BATI FORMES tient à votre disposition 
un stock important de feuillards en :

- aluminium laqué
- aluminium brut
- acier laqué
- acier galvanisé
- inox

Des teintes et des textures spéci-
fiques sont réalisables à la demande.

BATI FORMES
IDF
1005 rue du Tuboeuf
77170 Brie-Comte-Robert

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

BATI FORMES
NORD
225 Rue de la Paix
62400 Annezin

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

Vous isolez ou réhabilitez vos façades, vous 
trouverez ici les différents composants pour 
habiller vos ouvertures. Les différents élé-
ments d’habillages se déclinent en tableaux, 
linteaux, appuis de fenêtres, meneaux, tru-
meaux et voussures. Ils seront fabriqués 
selon vos spécifications telles que hauteur, 
largeur, profondeur avec ou sans recouvre-
ment et dans les coloris de votre choix.

ENTOURAGES DE BAIES

Pour prévenir les infiltrations d’eau et pour 
protéger les façades contre le ruissellement, 
Bati Formes propose des solutions d’habil-
lages des têtes de murs (couvertines d’acro-
tères, 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.

COUVERTINES D’ACROTÈRE
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.

ÉTANCHÉITÉ : PROTECTION CONTRE LE RUISSELLEMENT

Les bavettes avec ou sans relevé latéral, 
avec ou sans débords contribuent à proté-
ger contre les infiltrations d’eau dans la ma-
çonnerie au niveau des appuis de fenêtres et 
préviennent également les ruissellements le 
long des façades. A coller ou à fixations mé-
caniques, nous respecterons vos dimensions 
et les coloris de votre choix.

BAVETTES D’APPUIS DE FENÊTRE

Ce sont des éléments réalisés sur-mesure à 
fonctionnalités multiples destinés à habiller les 
entourages de baies. La conception est éla-
borée d’une manière générale en fonction du 
chantier en tenant compte des objectifs dé-
coratifs, mécaniques et thermiques. Les pré-
cadres se présentent sous forme d’éléments 
monobloc ou en kit à assembler sur chantier.

PRÉCADRES DE CONSTRUCTION
Ce sont des éléments de support pour menui-
serie. La pose des menuiseries est préconisée 
à l’aide d’éléments de support tels que pré-
cadres, 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.

FIXATIONS POUR MENUISERIES

Les systèmes d’isolation thermique par l’exté-
rieur 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 complémen-
taire.

PROFILÉS POUR ITE / SSE
Ces systèmes 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 ventila-
tion et présentent une protection contre insectes 
et rongeurs. Ossatures, cornières et accessoires 
de fixation forment la charpente du système.

PROFILÉS POUR BARDAGES RAPPORTÉS ET VÊTURES

Système assimilable à un bardage ventilé, 
les cassettes sont de formes, de teintes et de 
textures variables, selon l’esthétique architec-
turale définie pour vos façades.

CASSETTES ET CLINS
Bati Formes fort de son expérience met à votre disposition tout son savoir faire 
et ses compétences afin de vous apporter les solutions dont vous avez besoin.
Nous pouvons réaliser vos habillages d’ornementations, des pliages spéciaux 
aux formes arrondies, des formes soudées et assemblées.
Nous pouvons également travailler pour vous dans des matériaux aluminium 
composites, zinc, cuivre etc.
Pour des pièces nécessitant des tolérances restreintes, nous sommes en mesure 
de travailler au centième de millimètre, notamment au niveau de la découpe par 
laser.

MAIS ENCORE...




