
Protection thermique & Lumineuse, 
vecteur de communication, Les façades 
offrent de nomBreuses fonctionnaLitÉs.

haBiLLaGes
de façades
solutions pour haBiLLer, rÉnover DEs bÂtimEnts 
inDustriEls, commErciaux ou publics



Les façades textiles, les façades 
microclimatiques, l’habillage des bâtiments, 
d’éléments techniques permettent de créer 
des ambiances naturelles, lumineuses et 
vous protègent de la chaleur.  
Vous valorisez ainsi vos bâtiments, vous les 
isolez des contraintes climatiques et innovez 
face à vos concurrents. Les façades Expert  
Serge Ferrari représentent aussi un gage 
d’embellissement de vos ouvrages !

Les Experts Serge Ferrari ont choisi les 
membranes composites souples Serge Ferrari 
pour leurs nombreux avantages : durabilité, 
excellente résistance, entretien facile et 
100% recyclables.

Les Experts Serge Ferrari vous conseillent 
dans le choix de la solution optimale et  
vous accompagnent dans la réalisation  
de votre projet afin d’obtenir un résultat  
à la hauteur de vos besoins et exigences.

EffEt 3D, 
vEntilation naturEllE, 
isolation thErmiquE 
Et phoniquE, vecteur  
de communication…

une question, un Projet 
n’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

?



 Filtrage des éléments naturels (soleil, pluie, vent)

 Réduction de l’éblouissement 

 Maintien de la visibilité vers l’extérieur 

des amBiances  
natureLLes et aGrÉaBLes 

Brise-soLeiL  
fiXes

L’astuce du Pro :

Les brise-soleil fixes peuvent être utilisés en 
tant que brise-vent/brise-vue sur les balcons, 
protection aux intempéries et comme protection 
pour préserver l’intimité !

rÉhaBiLitation de façade

Brise-soLeiL fiXe

Protection soLaire fiXe

haBiLLaGe de ParKinG



  Protection thermique : la façade textile agit comme une peau 
intelligente et réactive 

   Amélioration du bilan énergétique du bâtiment grâce aux 
propriétés optico-solaires de la membrane

   Réduction des besoins en climatisation 

   Confort visuel grâce au filtrage de la lumière 

   Maintien de la visibilité vers l’extérieur 

une dÉmarche d’Économie d’ÉnerGie  !

façades 
microcLimatiques   

L’astuce du Pro :

Pensez aux jeux de lumière et accentuer la visibilité 
du bâtiment de jour comme de nuit !

PersonnaLisation GraPhique

Protection de toiture

identitÉ de marque

haBiLLaGe de façade



   Camouflage des éléments techniques ou disgracieux d’un 
bâtiment ou d’une toiture (climatisation, antennes, etc.)

   Support de communication ponctuelle ou durable  

   Esthétisme : liberté de formes et diversité des coloris

modification et modernisation  
de La PersonnaLitÉ d’un Bâtiment 

haBiLLaGes  
d’ÉLÉments techniques

L’astuce du Pro :

Les matériaux composites souples Serge Ferrari 
autorisent toutes les formes : n’hésitez pas 
à transformer votre bâtiment en une façade 
communicante !

haBiLLaGe BaLcons

siGnaLÉtique

haBiLLaGe escaLiers

PersonnaLisation de façade



Véritables professionnels et référents techniques de leur région,  
les Experts Serge Ferrari conçoivent, fabriquent et installent des 
réalisations spécifiques et très techniques.  
Leurs ateliers performants savent répondre à un panel très large de projets :
voiles d’ombrage, pergolas, habillages de façades, cloisons, solutions 
acoustiques, etc. 

Que vous soyez architecte, industriel, collectivité, restaurateur ou particulier, 
ils sauront par leur expérience et leurs multi-compétences, vous conseiller  
et vous guider depuis la conception jusqu’à la mise en œuvre finale  
de votre projet.   
Un Expert Serge Ferrari vous assure un véritable service de proximité.

EXPERT SERGE FERRARI :
un rÉseau euroPÉen  
de 100 entrePrises enGaGÉes  
et resPonsaBLes !
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