
we make ideas come to life

Nouveaux motifs disponibles rapidement
Faites ressortir votre prochain projet!

MOTIFS DÉCORATIFS RMIG

http://www.rmig.fr


METTEZ EN AVANT VOTRE PROCHAIN PROJET 
EN OPTANT POUR DES TÔLES PERFORÉES 
DÉCORATIVES ET EN PROFITANT DE NOS 
DÉLAIS COURTS

Tôles perforées standard  – livrées rapi-
dement! RMIG Express vous facilite les 
choses pour tenir les délais et avec ces 
nouveaux motifs décoratifs vous mettrez 
votre projet en valeur par rapport à la 
compétition. 

ORIGINALITÉ - LA SOLUTION SIMPLE
Avec les motifs décoratifs du concept 
RMIG Express vous singulariserez vos 
projets plus facilement et profiterez de 
notre haute qualité et de prix attractifs. 
Vous choisirez le motif souhaité dans 
notre sélection et nous vous livrerons 
rapidement.

NOUS CONTACTER ET EN SAVOIR PLUS
Sur ces quelques pages, vous découvrirez 
les nouveaux motifs décoratifs de notre 
gamme. Pour avoir une vision complète 
des motifs et du choix de matière, épais-
seur retrouvez-nous sur le catalogue en 
ligne de nos articles standard www.rmig.
com/fr/liste+de+stock.

COMMANDER UN CATALOGUE
Si vous préférez un catalogue papier, vous 
pouvez commander en ligne le  catalogue 
RMIG Express et bien d’autres. Comman-
der maintenant et vous le recevrez très 
rapidement. Aller sur www.rmig.com/fr/
inspirez+vous/liste+complète+des+télé-
chargements/catalogues+par+courrier.

Faites votre choix parmi 
une sélection de tôles 
perforées décoratives

http://www.rmig.com/fr/liste+de+stock
http://www.rmig.com/fr/inspirez+vous/liste+compl�te+des+t�l�chargements/catalogues+par+courrier


Le monde des fleurs est extrêmement diversifié. La famille des 
primulacées ne compte pas moins de 3,000 espèces et a été 
source d’inspiration pour ce motif stylé disponible en différentes 
matières et épaisseurs et sous un délai court. Comme les fleurs 
naturelles, RMIG Primrose rend notre environnement plus beau.

Trou: Triangle = 17.3 x 17.3 x 17.3 mm  |  % de vide: 25.0 %

RMIG Primrose



Motif répétitif bien équilibré et adapté pour une large variété 
d’applications. La perforation peut ressembler à des grains de  
café alignés pour une pause entre amis ou bien à un champ de 
fleurs! Non? Peu importe comment vous interprétez ce motif,  
notre livraison rapide vous aidera à achever votre projet.

Trou: R = 5x10 mm, C = 10 mm  |  % de vide: 33.0 %

RMIG Café



Démocratie, philosophie, architecture. Les Grecs ont tant donné 
à la civilisation occidentale. RMIG Athens trouve son origine 
dans les motifs ornementaux de l’architecture et des textiles 
grecs. Un dessin classique idéal pour les habillages de garde-
corps, clôtures, bardages et autres.

Trou: C = 24 mm  |  % de vide: 77.1 %

RMIG Athens



Est-ce un paysage qui nous attire vers l’infini? Est-ce une ville 
moderne avec ses gratte-ciel? Ou est-ce un arrangement d’une 
multitude de figures géométriques qui attire l’œil? Quelle que 
soit votre interprétation de RMIG Infinity, c’est une nouvelle 
variation du métal qui rend spécial le moindre petit projet.

Trou: de 10 à 50 mm  |  % de vide: 25.9 %

RMIG Infinity



Gai, pétillant et bien au-delà des tôles perforées ordinaires. 
RMIG Aqua fait une déclaration audacieuse, fait revivre le pop-
art des années 1970 et il vous suffit d’oser choisir ces tôles 
perforées de haute qualité RMIG Express. N‘est-il pas temps 
d’essayer?  

Trous: R = de 25 à 60 mm  |  % de vide: 22.3 %

RMIG Aqua



RMIG Leaves ressort parmi nos nombreux motifs décoratifs. 
Ce motif complexe représentant  des feuilles d’arbre joue l’effet 
d’une tapisserie ou d’un rideau. Il peut tout autant s’employer 
dans un environnement classique ou pour contrebalancer un 
style moderne.

Trous: R = de 3 à 7 mm  |  % de vide: 19.5 %

RMIG Leaves



Un motif retro très polyvalent qui se marie à merveille avec 
pratiquement tous les environnements. Il est disponible dans un 
très large choix d’épaisseurs, de matières et de formats. Pour 
toute question sur l’utilisation de RMIG Retro? Contactez  nos 
commerciaux et laissez-vous conseiller.

Trou: LR = 5x25 mm, C = 20 mm  |  % de vide: 39.9 %

RMIG Retro



LE CONCEPT RMIG EXPRESS A ENCORE PLUS A 
OFFRIR. NOUS PORTONS LES TÔLES PERFORÉES 
ET LE MÉTAL DÉPLOYÉ STANDARD A UN NIVEAU 
SUPÉRIEUR ET ÉLARGISSONS VOS POSSIBILITÉS

Les pages précédentes vous ont donné 
une première impression des nouveaux 
motifs de notre gamme RMIG Express 
montrant comment il vous est facile de 
choisir une perforation standard sortant 
de l’ordinaire. Le concept RMIG Express 
vous laisse la liberté de choix.

MAINTENANT C’EST A VOUS!
Imaginez ce que vous pouvez faire avec 
des motifs décoratifs. Profitez du large 
choix et de la polyvalence de nos produits. 
Si votre prochain projet concerne des 
garde-corps, clôtures ou bardages nos 
produits standard peuvent vous aider à 
atteindre un résultat extraordinaire qui 
attire l’attention.

Il y a encore plus  
de choix

CPR9.75M10.61 DEC10.5M18.5

DEC34.5x48Z55x55 CPS11.5M15.8

% de vide: 46.3 % de vide: 29.0

% de vide: 38.0 % de vide: 44.0



RMIG Express 
– les faits
UN MONDE DE TÔLES PERFORÉES  
ET DE MÉTAL DÉPLOYÉ
•  Accédez à plus de 6,500 tôles 

perforées et métal déployé différents 
disponibles rapidement

•   Choisissez parmi une variété de 
matières de haute qualité telles que 
l’acier doux ou prégalvanisé, et divers 
types d’inox et d’aluminium

•   Trouvez le format dont vous avez 
besoin. Nos articles standard sont 
disponibles dans les formats suivants: 
1000 x 2000mm, 1250 x 2500mm, 
1500 x 3000mm

•   Commandez des produits 
complémentaires tels que les profilés 
d’encadrement

QUALITÉ ET SERVICE EN CONFIANCE
•  Équipement de production de pointe
•  Production extrêmement précise
•  Certifié EN ISO 9001: 2008
•  Performance de livraison 

exceptionnelle

AGIR RAPIDEMENT POUR RESTER  
EN TÊTE
•  Pas de minimum de commande
•  Simplicité de commande
•  Livraison rapide

 Nous 
contacter 
ALLEMAGNE
Tel. +49 34 906 50 0
info.de@rmig.com | www.rmig.de

AUTRICHE
Tel. +43 2256 62482
info.at@rmig.com | www.rmig.at

BELGIQUE
Tel. +32 53 76 77 40
info.be@rmig.com | www.rmig.com

DANEMARK
Tel. +45 44 20 88 00
info.dk@rmig.com | www.rmig.dk

ESPAGNE
Tel. +45 44 20 88 09
info.es@rmig.com | www.rmig.es

FRANCE
Tel. +33 4 72 47 43 43
info.fr@rmig.com | www.rmig.fr

ITALIE
Tel. +39 010 740 39 39
info.it@rmig.com | www.rmig.it

NORVÈGE
Tel. +47 33 33 66 66
info.no@rmig.com | www.rmig.no

PAYS-BAS
Tel.  +31 184 49 19 19
info.nl@rmig.com | www.rmig.nl

POLOGNE
Tel. +48 61 88 63 270
info.pl@rmig.com | www.rmig.pl

ROYAUME-UNI
Tel. +44 1925 839 644
info.uk@rmig.com | www.rmig.co.uk

SUÉDE
Tel. +46 501 682 00
info.se@rmig.com | www.rmig.se

SUISSE
Tel. +41 62 287 88 88
info.ch@rmig.com | www.rmig.ch

AUTRES PAYS
Europe de l’est tel. +49 34 906 50 0
Hors Europe tel. +45 44 20 88 00

info@rmig.com | www.rmig.com

Télécharger le catalogue RMIG ici:
www.rmig.com/fr/inspirez+vous/
liste+complète+des+téléchargements 
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we make ideas come to life

Restez en avance

www.rmig.fr

Le concept RMIG Express combine une large sélection et un délai court pour un 
service parfait. Le catalogue RMIG Express vous présente l’ensemble de notre gamme 
de tôles perforées et métal déployé standard à haut niveau de qualité. Profitez de 
notre expérience et de notre expertise et commandez un exemplaire dès maintenant 
sur www.rmig.com/fr/inspirez+vous/liste+complète+des+téléchargements/
catalogues+par+courrier.

http://www.rmig.com/fr/inspirez+vous/liste+compl�te+des+t�l�chargements/catalogues+par+courrier
http://www.rmig.fr



