ARCHITECTE - PRESCRIPTEUR - DONNEUR D’ORDRE

Les solutions pour
l’équipement des bâtiments
et la protection des hommes
Légèreté, modularité, souplesse :
les matériaux composites souples sont
les alliés des gestes architecturaux
audacieux et performants.

LES EXPERTS SERGE FERRARI
développeNT
une offre spécifique
d’architectures légères
à destination des Architectes,
prescripteurs et donneurs
d’ordre.
Découvrez toutes les possibilités de nos
installations pour l’habillage de façade, la
protection solaire avec les stores intérieurs
et extérieurs, les abris et structures, les
solutions acoustiques et la communication
évènementielle.
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.

?
Une question, Un Projet
N’hésitez pas à nous contacter :
expert@sergeferrari.com

NOS SOLUTIONS
PROTECTIONS SOLAIRES
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Un bouclier thermique qui allie
élégance et efficacité

Optimisation
de la lumière naturelle
Efficacité contre l’éblouissement
Régularisation de la chaleur venant de l’extérieur pour un meilleur
confort thermique
Option 100% opaque ou obscurcissant
Valorisation de l’ambiance avec un large choix de coloris
permettant une parfaite intégration
Résistance aux UV
Maintien de la visibilité vers l’extérieur grâce aux screens
micro-perforés
Réduction des dépenses en climatisation

BRISE-SOLEIL FIXE

STORES INTÉRIEUR

STORES EXTÉRIEUR

STORES ENROULEURS

L’astuce du pro :

L’utilisation de la dernière technologie
de fermeture par ZIP PLUS de Serge Ferrari
permet la réalisation de stores ultra-résistants
au vent.

nos solutions
habillageS
de façadeS

Une association unique de plusieurs
fonctionnalités : protection
thermique et lumineuse et support
de communication
Filtrage des éléments naturels (soleil, pluie, vent)
Réduction de l’éblouissement
Maintien de la visibilité vers l’extérieur
Amélioration du bilan énergétique du bâtiment grâce aux propriétés
optico-solaires de la membrane
Réduction des besoins en climatisation
Camouflage des éléments techniques et disgracieux d’un bâtiment
ou d’une toiture (climatisation, antennes, etc.)
Support de communication ponctuelle ou durable
Idéal pour : brise-soleil fixe, façade micro-climatique, habillage
d’éléments techniques.
FAÇADE MICRO-CLIMATIQUE

HABILLAGE DE FAÇADE

HABILLAGE D’ÉLÉMENTS TECHNIQUES

L’astuce du pro :

Les brise-soleil fixes peuvent être utilisés
en tant que brise-vent et brise-vue sur
les balcons tout en assurant une protection
de l’intimité.

nos solutions
ABRIS ET STRUCTURES

UNE ALTERNATIVE INNOVANTE
AUX TECHNIQUES TRADITIONNELLES
Protection des personnes et des équipements
Réduction du bruit et protection thermique grâce au double
entoilage
Excellente transmission lumineuse pour un meilleur confort visuel
Amélioration des conditions d’accueil et de travail
Sécurité optimale du public grâce à la membrane auto-extinguible
(classement M2)
Durabilité
Idéal pour : tente de réception, zone de stockage, agrandissement
d’un espace public, création de zone d’accueil...

ABRIS DE VOITURE

STRUCTURE D’ACCUEIL

ABRIS PLACE PUBLIQUE

AUVENT SUR-MESURE

L’astuce du pro :

Innovation brevetée, le matériau Defender® intègre dans
sa composition des câbles d’acier très haute résistance.
Il permet de sécuriser efficacement les tentes et
structures et offre une solution contre les risques de
déchirure accidentelle, d’intrusion ou de vandalisme.

NOS SOLUTIONS
acoustiques

Des solutions innovantes
pour le bien-être des personnes
 mélioration du confort acoustique et du bien-être
A
Forte réduction de la réverbération et du niveau sonore
Résistance à l’humidité et nettoyage facile
Solutions ultra-légères s’intègrant à tous types de locaux
Mise en œuvre rapide sans perturbation de l’activité
Idéal pour : îlot, voile, baffle, rideau, habillage mural et faux plafond,
écran de cinéma, claustra.

VOILES ACOUSTIQUES

HABILLAGE MURAL

RIDEAUX ACOUSTIQUES

CLAUSTRA

L’astuce du pro :

La membrane acoustique Batyline AW s’imprime
parfaitement et se révèle être également
un support de communication original.

NOS SOLUTIONS
communication
et évènementiel

Communiquer sans limite !

Signalisation
d’un évènement
Identification d’une entreprise
Personnalisation d’un espace d’accueil
Orientation, signalisation et renseignement
Liberté de formes et imprimabilité exceptionnelle sur presque
tous les matériaux Serge Ferrari

HABILLAGE TEMPORAIRE DE CHANTIER

ENSEIGNE

BANDEROLE PUBLICITAIRE

HABILLAGE DE FAÇADE

L’astuce du pro :

Pour garantir une durée de vie prolongée de
vos communications, les ESF vous proposent la
technologie de marquage par thermo-soudure.

EXPERT SERGE FERRARI :
UN RÉSEAU EUROPÉEN
DE 100 ENTREPRISES ENGAGÉES
ET RESPONSABLES !

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 et
vous propose également un service de réparation, ré-entoilage...
afin d’optimiser les infrastructures existantes.
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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.

