LES TOILES POUR L'ARCHITECTURE HAVER.
Les toiles métalliques pour l'architecture allient un design moderne à la
fonctionnalité. HAVER & BOECKER a développé une série de toiles
métalliques pour permettre aux architectes et aux designers de réaliser
leurs projets individuels.
Chaque tissu métallique possède ses propres caractéristiques en termes de
résistance, de transparence, de finition et d'effet visuel. Ce matériau ainsi très
intéressant peut s'utiliser dans presque tous les projets d'architecture intérieure ou
extérieure.

Les toiles pour l'architecture HAVER combinent une excellente fonctionnalité et une
esthétique élevée. Elles ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine créatif et
permettent des solutions architecturales fascinantes.

L'aboutissement de nombreux projets est possible grâce aux caractéristiques
techniques et esthétiques de la toile pour l'architecture. Elles confèrent aux édifices
un caractère unique en combinant la réflexion de la lumière et des avantages
pratiques comme la sécurité et la protection solaire. Notre façade multimédia
transparente IMAGIC WEAVE® permet la réalisation de façades interactives pour une
communication visuelle efficace. Le système IMAGIC WEAVE® associe des toiles
pour l'architecture HAVER à la technologie LED de pointe et permet de réaliser des
effets lumineux programmables individuellement dans toutes les couleurs ainsi que
des présentations vidéo intégrales.

Les toiles pour l'architecture HAVER offrent ainsi de nombreuses possibilités de
conception de façades, d'espaces, de surfaces et autres éléments fonctionnels :
revêtements de façades et de murs, rambardes et garde-corps, conceptions de salon

d'exposition et de boutique, protection solaire, isolation phonique et systèmes
acoustiques.

HAVER & BOECKER a contribué depuis le début et de façon importante au
développement de la technologie du tissage métallique. Portés par plus de 125 ans
de succès de l'entreprise, nous mettons aujourd'hui à la disposition de nos clients un
niveau quasi inégalé d'expérience, de technique et de savoir-faire dans le domaine
des tissus métalliques.

www.resille-en-architecture.com
2.121 caractères avec espaces

A propos de HAVER & BOECKER
HAVER & BOECKER est une entreprise familiale de taille moyenne dont le siège social se trouve à
Oelde, en Westphalie, Allemagne. La société HAVER & BOECKER OHG regroupe deux entités : les
usines de tissage métallique et les constructions mécaniques. Avec plus de 50 filiales et 150 bureaux
de représentation sur les cinq continents, elle est présente dans le monde entier avec plus de 3.000
employés. En 2016 l’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros.
L'entité de tissage métallique confectionne des tissus métalliques et des produits techniques à base
de métal tissé. Ils sont utilisés pour le tamisage et la filtration dans les secteurs industriels de la chimie,
du plastique, de l'automobile, de l’aviation, de l'aérospatiale et de l'électronique, dans l'industrie
alimentaire, pour le tamisage industriel et l’analyse de particules ainsi que pour des applications
architecturales.
L'entité de constructions mécaniques avec ses marques HAVER & BOECKER, HAVER + TYLER,
IBAU HAMBURG, SOMMER, BEHN + BATES, FEIGE FILLING, NEWTEC BAG PALLETIZING,
HAVER Automation et HAVER Engineering est spécialisée dans la technologie de traitement, de
transport, de stockage, de malaxage, de remplissage, d’emballage, de palettisation et de chargement
des produits en vrac. La gamme de fabrication comprend le développement, la production et la vente
des machines et systèmes pour l’agglomération, la palettisation et le lavage des matériaux de
construction et minéraux, l’ingénierie des systèmes ainsi que des services.
www.haverboecker.com
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Revêtement de façades avec les toiles pour
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La protection solaire avec les toiles pour
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Médiathèque Les Halles, Faulquemont, France
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Panneaux d’habillage pour garde-corps en tissu
métallique.
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Revêtement de murs avec les toiles pour
l’architecture. Théatre municipal à Luxembourg.
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Tissus métalliques en couleur. Shands Children´s Hospital,
Gainesville, Florida, Etats-Unis d'Amérique.
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Façades multimédia IMAGIC WEAVE®. Façade
Multimédia Júlia Center. Andorre-la-Vieille, Andorre

