DÉCOUPE LASER
La parfaite finition de la découpe au laser nous permet de réaliser des produits pour la construction, avec un plus esthétique que l’on
peu retrouver aussi bien a l’intérieur ( garde-corps d’escalier ou mezzanine, cache luminaire, lame de faux-plafonds, crédence, plinthes,
bas de portes, habillage de meubles, grilles d’aération, décoration murale, tableaux pour aimants, ... )qu’a l’exterieur ( Grilles de balcons,
portail, clotures, socles pour parassols, habillage de bac a fleurs, trappes de maintenance, marches d’escaliers, mobilier urbain, ... ).
Motifs : régionnaux, animaliers, géométriques, identitée entreprise / logo
Les éléments sont réalisables en aluminium laqué, acier laqué, aluminium ou acier brut. Autres matières merci de nous consulter.
Secteurs d’application

Bâtiment
- Chaudronniers
- Serruriers
- Métalliers
- Créateurs mobilier

- Designers
- Cuisinistes
- ...

Industriel

BATI FORMES - Déc oupe laser

- Automobile
- Aéronautique
- Ferroviaire
- Alimentaire

- Cosmétollogique
- Pharmaceutique
- ...
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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.
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