NOS SERVICES DÉDIÉS

AUX ARTISANS

Parce que chaque chantier est unique,
nous avons développé une offre
pour vous accompagner au mieux
dans sa réalisation.

Maison des communes, Chartres sur le Loir.
Architecte : A3dess, La Ferté Bernard.
Réalisation des travaux en zinc RHEINZINK :
GLOT, Montfort en Génois.

ÉTUDES CHANTIER
Vous disposez des plans d’un chantier et vous
avez besoin d’une étude ?
Faites appel à notre bureau d’études.
Nous vous proposons deux niveaux d’études :
• Niveau 1 : Nous calculons pour vous la
quantité de zinc nécessaire à la bonne
exécution de votre chantier.
• Niveau 2 : Lorsque vous faites appel à nos
prestations de façonnage sur-mesure, nous
vous proposons la réalisation d’une étude
plus approfondie. Nous vous mettons alors
à disposition, en plus de l’étude Niveau 1,
un carnet d’étude permettant la validation
des choix techniques, un calepinage
et un débours du chantier ainsi qu’un carnet
de pose avec repérage des composants sur
une visualisation 3D.

FAÇONNAGE
SUR-MESURE
Besoin de gagner du temps ?
Manque d’équipement pour
façonner un chantier ?

Faites appel à notre
service de façonnage
sur-mesure.
Les bacs et profilés seront
personnalisés à votre chantier.

Quel que soit le niveau d’étude choisi, nous
vérifions l’adéquation du projet avec les
règles de pose et les DTU en vigueur.

PERSONNALISEZ NOS PRODUITS
À VOS COULEURS
Vous souhaitez ajouter un motif, modifier la forme ou
personnaliser la couleur de nos produits standards ?
Faites appel à notre expertise !

Nous vous proposerons des solutions adaptées
à vos besoins de personnalisation.
Besoin de plus d’information ?
Contactez votre conseiller RHEINZINK.

DÉMARRAGE DE CHANTIER
Un formateur se déplace sur votre chantier
pour une journée d’accompagnement
personnalisé.
Vous pourrez ainsi :
• vous approprier la mise
en œuvre d’un nouveau
système ;
• acquérir les bons réflexes
pour la réalisation des
raccords complexes ;
• valider certains gestes
techniques pour une
exécution du chantier dans
les meilleures conditions.

CARNETS DE DÉTAILS
Afin de vous permettre de réaliser
vos plans et projets sans difficulté,
nous mettons à votre disposition
des détails standards les plus
courants pour la mise en œuvre
du zinc RHEINZINK en couverture
et en bardage.
Rendez-vous sur notre site
www.rheinzink.fr pour les télécharger
au format PDF ou DWG.

LOCATION
DE MACHINES
Vous avez besoin de machines
supplémentaires pour un chantier ?
Faites appel à notre service de
location de machines.

OBJETS BIM
Vous travaillez avec des maquettes numériques ?
Notre bureau d’études est à même de travailler à
partir de vos maquettes BIM aux formats standards.

Nous avons également développé pour
vous une bibliothèque d’objets BIM
pour nos solutions de couverture
et de bardage dans différents formats.
Téléchargez-les depuis notre site
www.rheinzink.fr.

FORMATION MOBILE
Vous souhaitez vous perfectionner dans les techniques
de zinguerie ?

Nos formateurs issus du milieu de la
couverture se déplacent chez vous pour
vous proposer un module de formation
à la couverture à joint debout en zinc
RHEINZINK mêlant théorie et pratique.
Besoin de plus d’information ?
Contactez votre conseiller RHEINZINK.

Nous avons développé pour
vous une offre de location
de profileuses et sertisseuses
à joint debout adaptées
au façonnage du zinc.
La location s’effectue à la journée
ou à la semaine.

RHEINZINK FRANCE
La Plassotte
42590 Neulise
Tél. : +33 4 77664290
Fax : +33 4 77646767
contact@rheinzink.fr
www.rheinzink.fr

