NOS SERVICES DÉDIÉS

À LA MAÎTRISE D’ŒUVRE

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

CONFIGUREZ VOS CCTP
SUR-MESURE
EN QUELQUES CLICS

OBJETS BIM
Vous concevez 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.

Simple, intuitive et gratuite, l’appli web
www.cctp.rheinzink.fr vous permet de créer
vos CCTP personnalisés pour les systèmes
de couverture, bardage et évacuation des
eaux pluviales en zinc RHEINZINK.

Maison des communes, Chartres sur le Loir.
Architecte : A3dess, La Ferté Bernard.

CO-CRÉATION

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.

Vous êtes confrontés à une
problématique ou vous
recherchez une solution
esthétique spécifique ?
Nous pouvons vous accompagner dans un processus
de co-création. À partir de votre cahier des charges,
nos experts étudient votre idée et vous proposent
des solutions sur-mesure.
Nous vous conseillons pour intégrer les aspects normatifs
sans nuire à l’esthétique globale du projet.
Nous mettons à votre disposition un dossier technique
complet adapté à votre projet reprenant les caractéristiques
du matériau, notre proposition de système y inclus
les justifications techniques, un carnet de détails sur-mesure
et, en fonction du parti pris architectural, des exemples
de réalisations de solutions approchantes.

LA SÉRÉNITÉ : LE FONDEMENT
DE NOTRE COLLABORATION

Et pour valider l’adéquation de notre proposition
avec votre idée créative, nos équipes
techniques réaliseront pour vous
un prototype.

Pour chaque projet pour lequel vous faîtes appel à l’expertise de notre bureau
d’études, nous vérifions systématiquement la faisabilité technique et règlementaire.
La solution souhaitée n’est pas réalisable ?
Nous vous en informerons et vous proposerons des solutions alternatives au plus près
de votre souhait initial.

Faire le choix de
l’accompagnement RHEINZINK
c’est l’assurance d’un projet
qui respecte votre parti pris
architectural ainsi que les règles
et normes en vigueur.
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