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Matériel
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Gros Oeuvre

Construction Durable
Precription
Logiciels

Baie

Publi-rédactionnels

Daikin étend sa gamme de pompe à chaleur Monovis Inverter.
Les solutions Eau Glacée de Daikin ont été conçues pour répondre aux
spécificités d'installation complexes de par leur simplicité d'intégration et la
sécurité qu'elles procurent....
Lire la suite

Reportages/interviews

Christian de Portzamparc primé lors des Belgian Building
Awards
Le « Prix International » récompense des Belgian Building Awards, a été
décerné à l'architecte-urbaniste Christian de Portzamparc, auteur, entre
autres, du projet de rénovation urbaine...
Lire la suite

Reportages/interviews

Le pavillon de Monaco pour Shanghai 2010, "un rocher cerné
d'une mer parfaite"
Conçu par l'agence Naço Architectures, présente à Paris, Shanghai et
Buenos Aires, le pavillon monégasque pour l'exposition universelle de
Shanghai (de mai à octobre 2010) est un objet...
Lire la suite

Les « Batiweb Awards » récompensent les
professionnels élus par les internautes pour
leur produit ou solution favori. Chaque
mois, plusieurs produits concurrents sont
ainsi proposés en ligne, laissant le soin aux
internautes de choisir parmi eux

Reportages/interviews

Patrick Coulombel : « il faut reconstruire dans les règles de l'art »
Une interview de Patrick Coulombel, président de la Fondation des Architectes de l'Urgence.
Patrick Coulombel, qui a été parmi les tout premiers humanitaires à rejoindre Haïti à la...
Lire la suite

Coltlite
COLT

COLT

présente :

Brise-soleil

Le brise-soleil extérieur absorbe et reflète l'énergie du rayonnement solaire.
Aucun système de ventilation ou de rafraîchissement n'est alors nécessaire
pour évacuer cette chaleur. En été, le bâtiment est protégé contre la chaleur
par des lames brise-soleil orientables et en hiver, le même système peut
contribuer au chauffage du bâtiment grâce à l'énergie solaire passive.Le
confort de l'éclairage naturel est en outre sauvegardé.
Colt offre une large gamme de brise-soleil.
Lire la suite
Demande de documentation
Vie des sociétés

« Vous n'êtes pas dans la rue, vous êtes la rue ! »
Barcelone accueille l'exposition "La rue est à nous.tous !" du 24 mars au 16 mai 2010 dans le
cadre de l'année Cerdà, en référence au grand architecte visionnaire Ildefonso Cerdà....

Le Coltlite est un système de
désenfumage et ventilation naturelle
pourvue de lamelles en verre et
destiné...
Demande de documentation

Domotique et porte d'entrée d'immeuble
sponsorisé par EFF EFF
Lire la suite

Lire la suite

Vie des sociétés

Jean Nouvel visé pour des malfaçons sur le palais de justice de Nantes
La Chancellerie a déposé un référé en expertise visant 12 entreprises et l'architecte Jean Nouvel
pour des malfaçons constatées sur le palais de justice de Nantes.
Lire la suite

Regardez toutes les vidéos de
produits, les démonstrations,
les mises en ouvre, les
chantiers. sur la web TV de
Batiweb.
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WICONA

présente :

Systèmes de façades MECANO

Systèmes de façades et verrières aluminium à isolation thermique. Deux
structures en 52 mm : serreur filant aluminium et serreur ponctuel polyamide.
Liaison montant/traverse en coupe droite. Types d'aspect : grille, cadre, trame
horizontale, trame verticale, VEC, VEP, VEA, verrières lanterneaux,
pyramides. Intégration de tous ouvrants et protections solaires. Thermique :
Ucw = 1,6 W/m².K
Lire la suite
Demande de documentation
Vie des sociétés

Le Centre Pompidou-Metz prépare son inauguration
Revue générale pour le Centre Pompidou-Metz, première décentralisation d'une institution
culturelle nationale, 75 jours avant son inauguration le 12 mai prochain, avec une ambitieuse...
Lire la suite

Nouveaux produits du BTP

Uni-Gabions, les gabions de 3ème génération
Après les gabions tissés à mailles hexagonales double torsion, les gabions en panneaux
électrosoudés, voilà les gabions remplis en carrières de la gamme de gabions pré-remplis
d'AquaTerra...
Dans cet espace, retrouvez les dernières offres d'emploi du
BTP. Et découvrez toutes les entreprises qui recrutent.
Accéder à l'espace emploi

Lire la suite

SEBICO

présente :

Microstation Biokube à culture fixée

La microstation Biokube est un procédé compact de traitement biologique de
la pollution d'origine organique. Spécialement adaptée à l'assainissement des
eaux usées domestiques jusqu'à 30 Équivalents-Habitants, la microstation
Biokube s'adapte aux besoins des usagers pour les maisons individuelles, les
habitats regroupés, les campings, les hôtels. La microstation Biokube est
conforme à la norme CE 12566-3.
Lire la suite
Demande de documentation

Venez discuter et échanger des derniers sujets d'actualités
de votre secteur sur les forums spécialement dédiés aux
professionnels !
Accéder au forum

Nouveaux produits du BTP

Innovation Poujoulat dans la rénovation des conduits individuels maçonnés
Poujoulat innove avec Airflue Rénovation, un système permettant la réutilisation de conduits de
fumées individuels maçonnés existants pour desservir des appareils gaz à condensation...
Lire la suite

Citation du jour

"L'architecture d'une ville est d'émouvoir et non d'offrir un simple service au
corps de l'homme"
.
Lire la suite

Rey Solutions de Polyrey

Architecture d'Intérieur

présenté par :

présenté par :

POLYREY

ARTEC

Le premier et unique mélaminé sur plâtre
Rey Solutions allie l'esthétique de panneaux mélaminés aux
performances acoustiques et ignifuges du plâtre. En
cloison modulaire,...

Décoration pour mur, plafond, plancherPour ARTEC,
l'architecture d'intérieur ne doit pas être réservée aux
grands projets de travaux neufs ni au monde du luxe.
ARTEC travaille en collaboration...

Demande de documentation

Demande de documentation

ELLIPSE DECOR

Ascenseur Schindler 5300

présenté par :

présenté par :

EDELEN

SCHINDLER

Les angles arrondis et les portes galbées donnent du
modernisme sans oublier la solidité.
A partir de 95,00 ? HT la case
Nouvelles normes P.T.T. NF d 27 404 - Usage intérieur...

Comment joindre le fonctionnel à l'agréable ? En
choisissant le Schindler 5300, vous répondez aux
contraintes techniques et esthétiques des immeubles du
tertiaire : de l'espace, du...

Demande de documentation

Demande de documentation
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Kingspan EnergiPanel

ELIXIR®

présenté par :

présenté par :

KINGSPAN

DIRICKX GROUPE

Le panneau isolant Kingspan « EnergiPanel » est un
nouveau système de chauffage solaire par air chaud et
générateur d'énergie solaire renouvelable sous forme d'air
chaud, mis au point...

ELIXIR® est une gamme résidentielle de grilles et portails
avant-gardistes et personnalisables. Avec ses lignes
contemporaines et harmonieuses, la gamme allie design,
modularité, sécurité,...

Demande de documentation

Demande de documentation

HardiePanel® panneau de façade

Systèmes de façades MECANO

présenté par :

présenté par :

JAMES HARDIE BATIMENT SAS

WICONA

Des panneaux en ciment composite associés à la
technologie ColorPlus® qui est une technologie exclusive
de coloration en usine via un traitement multicouche et un
séchage au four....

Systèmes de façades et verrières aluminium à isolation
thermique. Deux structures en 52 mm : serreur filant
aluminium et serreur ponctuel polyamide. Liaison
montant/traverse en coupe...

Demande de documentation

Demande de documentation
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