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Délais et café serrés
L’entreprise Briotet est, depuis 
plus de 30 ans, fabricant de 
menuiseries PVC et aluminium. 
Preuve qu’il n’est jamais trop tard 
pour apprendre, elle a signé son 
arrivée dans la métallerie avec 
brio. « La boutique Nespresso 
de Metz est notre première 
référence de verrière et notre 
premier chantier avec des profils 
de gamme en acier », se souvient 
Joël Kiffer, responsable tech-
nique. Dans la cour d’un bâtiment 
ancien, ces novices en la matière 
ont fabriqué il y a trois ans une 
verrière à deux pans et à faible 
pente (20°) ayant des propriétés 
coupe-feu 2 heures (profils Ther-
mfix Light de Forster et vitrage 
Vetrotech). Comme entrée en 
matière il y a plus facile… Cette 
verrière de 10 x 11 m (environ) 

a été posée sur un profil U che-
villé dans la maçonnerie à l’aide 
de chevilles chimiques et, par 
endroits, des contre-platines de 
l’autre côté du mur. L’évacuation 
des eaux pluviales se fait par un 
profil Inox en U de 3 à 4 cm de 
large et soudé sur place. L’eau 
s’évacue à deux endroits oppo-
sés par des descentes encastrées 
dans le mur. L’accessibilité pour 
ce chantier était limitée et, à dé-
faut de pouvoir utiliser une grue, 
il a fallu passer toutes les pièces 
par la porte d’entrée. Quelle a 
été la principale difficulté ? « Les 
délais ! ». Les études, les plans, 
la fabrication et la pose en trois 
mois… C’est serré.
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LE SYSTÈME POUR SOLUTIONS DE 
FAÇADE EXTRÊMEMENT VARIÉES

Les systèmes de façade heroal C 50 représentent la 
solution idéale pour les architectes, les concepteurs et 
les installateurs. Des composantes de système variables 
offrent de nombreux avantages et atouts, tels qu’une 
grande élégance et une conception fonctionnelle et 
éprouvée.

• Conception de façade flexible et de qualité supérieure

• Façade montant-traverse, traverse-traverse 
ou montant-montant

• Plan droit ou polygonal

• Également utilisables comme toits lumineux, toitures 
ou vérandas pour certaines sections

• Possibilité d’intégrer toutes les séries de portes et de 
fenêtres heroal, ainsi que les fenêtres de toiture heroal

• Nombreuses variantes de profilés de recouvrement 
et de pression

• Agencement des couleurs grâce au procédé de revête-
ment par poudre hwr de haute qualité
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