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EN TANT QUE PREMIER FABRICANT MONDIAL DE METAUX PERFORES, RMIG VOUS 
OFFRE UN PARTENARIAT PROFESSIONNEL ET UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 
EXCEPTIONNELS POUR L’ARCHITECTURE ET L’AMENAGEMENT INTERIEUR.

Vivez le partenariat

RMIG est un partenaire de confiance pour les profes-
sionnels de l’industrie du bâtiment. Nous fournissons 
des produits et des solutions dans des délais et des prix 
compétitifs. Notre longue expérience et une connaissance 
approfondie de l’industrie de la construction nous per-
mettent de vous aider de la meilleure façon à travers toutes 
les étapes de votre projet.

Nous utilisons des équipements de production dernier cri 
pour fabriquer des produits perforés fiables et durables 
pour petits et grands projets. Vous bénéficiez d’un niveau 
de service élevé et de l’expertise de notre personnel de 
vente qualifié qui vous aidera à trouver la solution optimale 
à vos besoins.

RMIG: En bref
• Plus grande entreprise de perforation dans le monde
• Large choix d’outils pour des solutions sur-mesure
• Production interne des outils et département R & D
• Plus de 1000 produits différents en stock
• Equipements de production de pointe
• Toutes les usines certifiées ISO 9001:2008
• Fournisseur mondial de produits perforés
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TOLES PERFORESS ET METAL DEPLOYE POUR LES INSTITUTIONS, IMMEUBLES DE 
BUREAUX, ECOLES, CENTRES COMMERCIAUX ETC. RMIG CITY EMOTION EST UN 
CHOIX INNOVANT ET EXCITANT POUR VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION.

Vous êtes métallier et recherchez quelques feuilles de stock 
pour terminer votre projet en cours? Nous vous proposerons 
exactement ce dont vous avez besoin Ou faites-vous partie 
de l’équipe de conception d’un projet architectural à grande 
échelle? Nous pouvons vous aider du début à la fin - des 
premières idées sur la planche à dessin à la livraison du 
produit final.

Dans les deux cas, le concept RMIG City Emotion offre 
une grande variété de solutions pour les bâtiments et les 
aménagements intérieurs et vous bénéficierez alors de la 
collaboration avec RMIG.

Avec RMIG Emotion City, vous pouvez utiliser du métal 
perforé ou déployé pour donner à vos bâtiments un design 
unique. Nos produits de haute qualité sont polyvalents, 
durables et nécessitent un minimum d’entretien.

RMIG City Emotion pour 
une conception unique

Entre autres applications, RMIG propose des tôles 
perforées et du métal déployé pour:

• Façades
• Brise-soleil
• Garde-corps
• Revêtement
• Clôture/portail
• Faux-plafonds

Voir page 11 l’utilisation d’images perforées pour les 
applications énumérées ci-dessus.
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FACADES POLYVALENTES EN TOLES  
PERFOREES ET MÉTAL DÉPLOYÉ.

RMIG peut vous aider à réaliser votre projet de construction. 
Que ce soit une façade en tôle perforée ou emboutie ou une 
combinaison des deux, nous pouvons vous assister. Notre 
personnel technique qualifié est prêt à apporter conseils et 
suggestions basées sur vos besoins spécifiques. Nous vous 
soumettons les plans pour validation avant production. En 
outre, nous pouvons repérer unitairement les panneaux, ce 
qui est particulièrement pratique lors de l’installation sur un 
projet de grande façade. 

Vos avantages
Non seulement nous perforons, nous offrons également 
découpe, pliage, formage et assumons la responsabilité 
des finitions les plus exigeantes. Nous pouvons ainsi vous 
livrer les tôles perforées à plat ou prendre en charge le 
parachèvement, par exemple :

• Découpe
• Pliage
• Trous de fixation, encoches
• Planage, roulage, formage
• Soudure
• Traitement de surface (galvanisation, anodisation,   
 peinture, etc)

Si nécessaire, nous réalisons un prototype pour approba-
tion. Par ailleurs, nous attachons une grande attention à la 
qualité de la livraison et dans les produits d’emballage pour 
éviter tout dommage pendant le transport.

Si des ajustements ou des modifications sont nécessaires 
pendant le projet, nous sommes flexibles et réalisons les 
changements nécessaires.

Façades
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MAISON DU PORTUGAL
Visitez www.city-emotion.com 
pour une description détaillée de 
ce projet et de nombreux autres.
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BRISE-SOLEIL: LA TOUCHE VERTE.

Avec les coûts croissants de l’énergie, il est plus important 
que jamais de mettre l’accent sur la conception de bâti-
ments durables et de trouver la meilleure façon de réguler 
la température et les conditions climatiques à l’intérieur 
des bâtiments. Que ce soit pour un projet de construction 
neuve ou la rénovation d’un bâtiment existant, les brise-soleil 
perforés sont fabriqués à partir de matériaux durables et 
fournissent une solution environnementale contribuant à  
réduire le besoin de ventilation, de climatisation et la 
consommation d’énergie.  

Brise-soleil perforés
Les brise-soleil perforés ont l’avantage de conserver 
l’intimité sans bloquer la vue. Ils garantissent également 
une bonne quantité de lumière naturelle pendant toute la 
journée.

La gamme de produits RMIG City Emotion comprend un 
grand nombre de motifs de perforation que vous pouvez 
sélectionner pour vos brise-soleil. Que vous ayez besoin 
d’un seul écran ou des milliers de mètres carrés, nous vous 
proposons des solutions individuelles adaptées à vos 
besoins spécifiques.

Une place au soleil
Livraison ponctuelles, prix compétitifs et une connaissance 
unique des tôles perforées pour brise-soleil. Avec RMIG 
City Emotion, vous bénéficiez de la fiabilité d’un grand 
fournisseur et la liberté de choix dans les modèles, motifs, 
formats et finitions.

Brise-soleil
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CHÂTEAU DE CANGÉ
Visitez www.city-emotion.com 
pour une description détaillée de 
ce projet et de nombreux autres.
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SIMPLE OU COMPLEXE – NOUS AVONS 
LA SOLUTION.

Que vous travailliez sur un petit ou un grand projet, notre 
large gamme de produits vous permet de trouver la meilleure 
solution possible. Chez RMIG, vous avez la liberté de choix 
quand il s’agit de tôles perforées pour escaliers, balcons ou 
garde-corps et aussi lors du choix du matériau, qu’il s’agisse 
d’acier doux, d’aluminium, d’acier inoxydable, de laiton ou 
d’autres matériaux. Parlez-nous de votre exigence et nous 
trouverons la meilleure réponse possible à vos besoins.

Garde-corps perforés sur-mesure
En plus de la perforation des tôles en fonction de votre 
conception, nous pouvons prévoir des trous de fixation, le 
pliage, et ce que nous avons commencé, nous sommes 
heureux de le terminer par un traitement tel que thermola-
quage, galvanisation ou anodisation.

Tôles perforées sur stock
Chez RMIG, vous trouverez l’une des plus grandes sélec-
tions mondiale de tôles perforées en stock prêtes à l’emploi
- également pour les garde-corps.

Au-delà des tôles perforées et du métal déployé, nous 
disposons également de profilés en stock. En installant un 
profil d’encadrement autour d’une tôle perforée standard 
découpée à votre format vous  protégez et améliorez la 
finition de votre garde-corps.

Exemples élégants
Visitez notre site et découvrez une large sélection d’études 
de cas où les architectes, les entrepreneurs et les métalliers 
ont choisi les produits et solutions de RMIG City Emotion. 
En voir plus sur www.city-emotion.com.

Garde-corps
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Murs et  
faux-plafonds

DÉCOUVREZ UN MONDE DE PRODUITS 
ET DE SOLUTIONS POUR L’INTÉRIEUR.

Avec des tôles perforées RMIG utilisée en habillage de 
murs ou de plafonds, il est possible de combiner les 
considérations esthétique et acoustique. RMIG propose 
une gamme de perforations qui ont été développées 
pour fournir aux architectes des solutions pour améliorer 
l’absorption acoustique et l’aspect visuel d’un mur ou d’un 
plafond. Toutefois, si vous ne trouvez pas le modèle que 
vous recherchez, nous pouvons fabriquer des outils pour 
répondre strictement à votre attente. 

Des murs de toutes tailles 
Vous cherchez ...
• un bardage métallique pour de petites surfaces?
• des cloisons et panneaux d’affichage acoustiques?
• des habillages muraux insonorisants à grande échelle?

Doubler de média absorbant acoustique des panneaux 
métalliques perforés est une solution simple pour rendre un 
environnement de travail agréable.

Faux-plafonds
Avec RMIG City Emotion, des panneaux perforés en acier,
inox ou aluminium peuvent être fournis avec des critères de
performance fonctionnels et esthétiques pour les plafonds
de bâtiments neufs ou rénovés.

Vos avantages:
• Flexibilité - du plus petit au plus grand projet
• Produits perforés à plat
• cassettes finies incluant le tissu acoustique
• Repérage individuel des panneaux pour un montage facilité
• Des solutions individuelles sur-mesure
• Possibilité de commander un prototype pour validation
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IL N’Y A PAS DE LIMITE A L’UTILISATION 
DE PERFORATION ET DE MÉTAL DÉPLOYÉ 
DANS ET AUTOUR DES BÂTIMENTS.

Les clôtures et écrans en métal perforé ou déployé sont 
avantageusement utilisés pour une grande variété de fins. 
Par exemple, si vous voulez une solution solide et sûre pour 
protéger une zone ou si vous voulez faire un abri à vélo qui 
dure des années, le métal perforé est le choix évident dans 
ces cas et dans bien d’autres.

Protection et 
clôture

Imaginez…. 
Le métal perforé ou déployé est la solution optimale pour 
les abris à vélos, local poubelles ou à chariot de super-
marché, le blindage de grandes installations, les abribus 
et autres applications similaires. Il protège, masque les 
installations, permet de réduire le vandalisme et pourtant 
laisse passer la lumière et la ventilation à travers. Il est sûr, 
pratique et durable.

Solutions adaptées à vos besoins
• Tôles à finir
• des éléments finis prêt à poser
• De la petite commande au gros contrat
• Des solutions simples – sur stock
• Des solutions sur mesure complexes conçues pour vous

Contactez RMIG et laissez-nous vous aider à trouver la 
solution optimale à vos besoins.
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PERFORATION ILLUSTREE POUR  
FACADES, GARDE-CORPS ET  
HABILLAGES.

La perforation graphique ou d’images donne un regain 
d’originalité aux bâtiments résidentiels, publics et commer-
ciaux. Nous pouvons transférer des images ou des motifs 
de votre choix et  les utiliser sur la plupart des applications 
au sein du programme RMIG City Emotion.

Expérience de premier plan en perforation d’images
RMIG a déjà fourni des solutions perforées utilisant des 
images pour un grand nombre de bâtiments dans toute 
l’Europe et a donc une vaste expérience des meilleures 
méthodes à utiliser sur de tels projets.

Nous savons que la perforation d’images est un domaine 
qui nécessite une expertise technique ainsi que la collabo-
ration étroite entre toutes les parties. Le repérage indivi-
duel de chaque panneau perforé est primordial pour une 
installation facile et nous sommes heureux de vous offrir 
ce service essentiel. Nous vous soumettons les plans pour 
validation avant production.

Soyez créatifs
Faire de la créativité un élément essentiel de votre projet. 
Avec RMIG Emotion City, vous pouvez mettre la barre en-
core plus haute pour la conception de bâtiments innovants 
et passionnants. Nous sommes impatients de vous aider à 
atteindre les meilleurs résultats possibles.

Perforation d’images
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www.city-emotion.fr

RMIG est le plus grand fournisseur de métal perforé au monde. Nous
offrons une vaste gamme de tôles perforées standard ainsi que des
solutions sur-mesure. Toutes nos usines européennes ont un système
commun de gestion de la qualité basé sur la norme ISO 9001:2008.
Profitez de plus d’un siècle d’expérience et laissez-nous vous aider
à obtenir les meilleurs résultats possibles pour votre projet avec nos
produits perforés de haute qualité. 

Nous sommes prêts à prendre votre commande!
L’équipe de spécialistes RMIG est prêt à prendre votre commande.
Contactez-nous et faites-nous connaître vos besoins spécifiques.

LEADER MARCHE

Allemagne: +49 34 906 50 0

Autriche: +43 2256 62482

Belgique: +32 53 76 77 40

Danemark: +45 44 20 88 00

Espagne: +45 44 20 88 09

Autres régions

Europe de l’Est: +43 2256 62482 311

Hors Europe: +45 44 20 88 00

France: +33 4 72 47 43 43

Italie: +39 010 740 39 39

Norvège: +47 33 33 66 66

Pays-Bas: +31 184 491 919

Pologne: +48 61 88 63 270

Roumanie: +40 742 990226

Royaume-Uni: +44 1925 839 610

Suède: +46 501 682 00

Suisse: +41 62 287 88 88

CITYEMOTION@RMIG.FR
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