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Groupe häussermann

Nouvelles tendances
avec une passion qui nous fascine.

Pour nous le bois est un matériau unique. Notre esprit
pionnier vise à combiner ses formes et ses fonctions,
de telle manière à utiliser sa diversité infinie, afin de le
façonner différemment.
C’est la raison pour laquelle, nous avons été contraints
ces années passées et ces décennies de confectionner
et d’aller toujours de l’avant en réalisant et développant
des produits élémentaires comme la valeur ajoutée du
traitement thermique, la matière composite et le revêtement de surfaces.
La qualité est notre priorité
Qualité et durabilité sont pour Groupe häussermann les
deux propriétés essentielles. Nous poursuivons ces
objectifs ambitieux avec différentes mesures. Nous
choisissons des groupes de travail mixtes composés
d‘employés expérimentés et de jeunes. Ainsi il nous
est possible d‘accroître notre savoir- faire et de le transmettre aux générations futures.
Cette décision stratégique pour une interaction inter
gérationnelle, nous permet d‘optimiser l‘expérience existante pour produire et développer de nouveaux produits
s‘adaptant à nos normes élevées.
Responsabilité et sens écologique
La sécurité de nos client est pour le Groupe häussermann
primordiale. En effet nous sommes certifiés FSC et PEFC
depuis plusieurs années.
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Notre engagement dans le domaine écologique va
encore plus loin. Le Groupe häussermann utilise depuis
de nombreuses années le photovoltaïque, cette énergie
est utilisée à cent pour cent pour la fabrication de nos
produits.
La sécurité de la santé de nos clients nous importe se
rapportant sur les couleurs employées et les matériaux
dérivés.
Êtes-vous prêt pour un changement?
Faites-vous votre propre idée à l‘aide des pages suivantes. Grâce à ces nombreux nouveaux produits, nous
convainquons plus de 15 pays européens différents dans
le commerce du bois et de la construction.
Venez nous voir! Vous serez impressionné par notre
vaste gamme de produits et nos solutions sur mesure.
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Les sites du groupe häussermann
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häussermann
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A-3334 Gaflenz
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Façade et Terrasse

Peuplier thermo traité
››Un aspect noble et moderne
››Veinage régulier du bois
››Quasi sans nœuds
››Evite le tuilage
››Très haute stabilité dimensionnelle
››Bois de pays

TIGA
››Système de fixation cachée pour
les façades bois
››Gain de temps et simplicité de
mise en œuvre
››Robuste et durable
››Idéal pour les lames claires-voies

Supro H
››Spécialement étudié pour la mise
en œuvre de terrasse
››Système de fixation cachée
pour lames de terrasse
››Protection du bois en évitant
les stagnations d’humidité
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Kovalex®

Kovalex® éclairage LED pour la terrasse
››Concept novateur et haut de gamme
››Combinaison entre un rail aluminium et
une lampe led
››Optique moderne et noble mettant en
valeur la terrasse
››Éclairage homogène et d’ambiance
››Idéal pour le croisement de chemin
piétonnier et terrasse

Kovalex® exclusif
gris pierre mat
››Lame réversible
››Nouvelle couleur tendance
››Aspect mat de la surface
››Sans PVC

Kovalex® massive
avec brossage
chataignier mat
››Lame réversible
››Aspect naturel du bois grâce
au mélange de couleur
››Sans PVC
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Lambris revêtus à coller et nouveaux décors

Lambris à coller
››Pose rapide et simple
››Sans lattage et contre-lattage
››Épaisseur de pose réduite

Six nouveaux décors
de lambris revêtu
››Design authentique
››Nouveaux décors pour murs
et plafonds
››Ligne moderne
››	Créativité de part des combinaisons
des épaisseurs et coloris
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Profil LED pour plinthes

Profil led pour plinthe
››Éclairage indirect très
qualitatif
››Idéal pour des économies
d’énergie
››Éclaire de manière
uniforme le sol
››Peut être utilisé comme
chemin de câbles

Plinthe LED
››Concept novateur d’éclairage
››Idéal pour l’éclairage indirect
››Donne une belle ambiance à la pièce
››Peut être utilisé comme chemin
de câbles
››Spécialement conçu pour les
rubans Leed du marché

Plinthe vinyle
››Parfait pour l‘étanchéité plinthe- sol/mur
››Simplifie la réalisation du joint
acrylique à 90°
››Spécialement conçu pour être utilisé
avec le sol vinyle
››Permet de »gommer« visuellement les
irrégularités du sol
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häussermann GmbH & Co. KG
Ittenberger Straße 23
71560 Sulzbach/Murr
Allemagne
E-Mail: kontakt@haeussermann.de
Tel.: +49 (0)7193 54-0
Fax: +49 (0)7193 54-49
www.haeussermann.de

KOSCHE Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Bövingen 100
53804 Much
Allemagne
E-Mail: info@kosche.de
Tel.: +49 (0)2245 66-0
Fax: +49 (0)2245 66-11
www.kosche.de

Mirako GmbH
Markt 113
3334 Gaflenz
Autriche
E-Mail: office@mirako.at
Tel.: +43 (0)7353 204-0
Fax: +43 (0)7353 204-6
www.mirako.at
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Utiliser le
bois de manière
responsable

Association de
Surveillance et de la
qualité des produits
dérivés du bois e.V.

häussermann Beteiligungs-GmbH, 71560 Sulzbach/Murr,
Allemagne. Utilisation du contenu sous forme d’extrait de ce
catalogue seulement sous approbation écrite. Les images
de cette brochure peuvent différer en forme, en couleur et
en taille en comparaison avec les originaux. Sous réserve de
modifications techniques et d‘erreurs.

