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Une étanchéité fiable
SYTEMES ARCHITECTURAUX EN 
ALUMINIUM AYANT UNE PRESENCE 
MONDIALES ET LOCALE.
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Dans le domaine des profilés d’étanchéité, Trelleborg est le leader mondial de la fourniture de 
joints de vitrage, de joints isolants et d’accessoires correspondants. Des projets exigeants 
de façades personnalisées aux murs-rideaux, vitrines ou fenêtres standards, Trelleborg est 
le premier choix du secteur industriel pour les profiles polymères extrudés. Au fil des ans, 
nous avons conçu plusieurs milliers de profilés personnalisés sur nos installations d'usinage. 
Nous avons également la capacité de sélectionner et d’intégrer divers composés afin d’obtenir 
des produits finis dépassant les exigences très strictes de l’industrie.

Une histoire marquée par l’excellence
SOLUTIONS ARCHITECTURALES EN ALUMINIUM 
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Projets  de façade  personnalisés
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Projets  de façade  personnalisés

Les concepteurs, fabricants et installateurs de systèmes de façade personnalisés et complexes s’ap-
puient sur notre expertive au lieu de l’expertive applicative, l’excellence des procédés de fabrication 
et la gestion de projets orientée vers le client de Trelleborg. Les innovations techniques intégrées re-
poussent les limites de la construction et de la conception de façades. Trelleborg fournit des solutions 
de pointe assurant une étanchéité, un amortissement et une protection durables dans les environne-
ments exigeants.
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Solutions système personnalisées

CONCEPTION ET CAPACITÉS DE FABRICATION.

• Pièces d'étanchéité moulées aux angles
• Angles assemblés
• Cadres assemblés
• Cadres vulcanisés
• Profilés extrudés
• Produits co-extrudés, y compris à structure 

cellulaire solide
• Composants moulés par injection
• Joints entièrement cellulaires
• Traitements de surface

Systèmes de façades uniformes, bâtiments à 
géométrie complexe, vents forts et températures 
extrêmes, conditions sismiques... Trelleborg 
propose un large éventail de solutions répondant 
aux enjeux de durabilité, de production et 
de performance. 
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Chaque client dépend de l’assistance technique de ses fournisseurs. C’est véritablement 
l’atout majeur de Trelleborg. Nos équipes techniques, responsables de la réalisation de 
produits, concepteurs et développeurs sont à pied d'œuvre pour accompagner nos clients, 
quels que soient leurs besoins.

Dans le cadre du développement de nouveaux produits, ils doivent pouvoir compter sur un 
partenaire fiable disposant de l’expertise requise pour leur prodiguer des conseils avisés 
en vue de la sélection des matériaux appropriés et des choix de conception. Il leur faut un 
fournisseur réactif, qui connait leurs besoins, suffisamment flexible pour composer avec les 
exigences formulées.
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Assistance technique
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Système

EXPERTISE TECHNIQUE.

• Service de conception collaboratif
• Consultation
• Plans CAO
• Fabrication et développement d'outils
• Développement de produits
• Services d’ingénierie novateurs
• Connaissances approfondies du secteur 

et des applications
• Fabrication de profilés extrudés

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nous proposons plus de 200 composites et 
disposons de trois centres de conception.

200
DYK

3
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Système
Solutions

Systèmes de façades uniformes, bâtiments à géométrie complexe, vents forts et 
températures extrêmes, conditions sismiques... Trelleborg propose un large éventail 
de solutions répondant aux enjeux de durabilité, de production et de performance.

ASSISTANCE ET OPTIMISATION DE PRODUIT.

• Méthode par éléments finis (FEA)
• Échantillonnage au jet d’eau
• Prototypage rapide
• Imagerie 3-D
• Moulage par injection
• Fabrication, découpe et perçage compris
• Emballages personnalisés

UN CHOIX COMPLET DE MATÉRIAUX.

• Silicone
• EPDM compatible avec la silicone
• EPDM
• TPE
• Composites avec exigences spécifiques

Une offre globale

Des matériaux qui 
font la différence
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La durabilité en action
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Trelleborg s’efforce de contribuer à la réussite de ses clients en proposant des solutions judi-
cieuses et durables, à la fois économiques et pérennes. Autre avantage : nos solutions ont un 
impact positif sur la vie des gens, sur la société et le monde dans lequel nous vivons. Nous avons 
élaboré un concept pour qualifier cette démarche : Blue Dimension™. Notre ambition est de contri-
buer à préserver au maximum la Planète Bleue.

BLUE DIMENSIONTM



Trelleborg Sealing Profiles

E-mail : sealing-profiles@trelleborg.com trelleborg.com, linkedin.com/trelleborg-sealing-profiles
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Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères 
techniques utilisées pour l’étanchéité, l’amortissement 

et la protection d’applications stratégiques dans le cadre 
d’environnements exigeants. Ses solutions techniques innovantes 
sont des accélérateurs de croissance durables pour ses clients.


