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Nouveauté Jansen : Art'15

Système de profilé design pour l'aménagement
intérieur
Depuis l'introduction sur le marché de Janisol Arte, l'entreprise suisse
JANSEN AG a systématiquement étendu les possibilités d'application du
système de profilés en acier à rupture de pont thermique extrêmement fin.
À présent, JANSEN – qui est le fabricant leader en Europe de systèmes de
profilés en acier pour la fabrication de portes, de fenêtres et de vitrages
fixes – présente avec Jansen Art’15, un système de profilés non isolé pour
l'aménagement intérieur de standing.
Avec Jansen Art’15, JANSEN élargit la marge créative des architectes et
décorateurs d'intérieur volontaires dans la conception intérieure de villas et de
locaux à usage commercial orientés design. La largeur de face réduite à
l'extrême de Jansen Art’15 permet de créer un design unique. Jansen Art’15
remplit ainsi dans les bâtiments neufs ou rénovés les attentes les plus élevées
de maîtres d'ouvrage exigeants en termes de design et de fonctionnalité.
Les portes et cloisons réalisées avec le système Jansen Art’15 séparent la zone
d'entrée de la pièce de séjour ou du lobby d'hôtel, la cuisine de l'espace
restaurant ou la salle de réunion du bureau paysager.

Sans influencer l'espace, le système de profilés en acier extrêmement fin et très
résistant garantit des constructions durables et très stables dans un cadre d'une
finesse sans égale. Les fines faces de profilé de seulement 25 à 40 mm pour les
vitrages fixes et une profondeur d'encastrement de 50 mm permettent de
réaliser des constructions à la fois fines et robustes comportant une grande part
de verre.
Les portes et cloisons réalisées avec Jansen Art'15 peuvent être parfaitement
étanchéifiées et offrent ainsi une symbiose parfaite entre la qualité esthétique et
le confort. Grâce à la meilleure performance acoustique et à la barrière aux
odeurs, il est possible de créer une nouvelle expérience d'habitation ou de
travail. Les émissions d’odeur et de bruit ne sont ainsi plus qu’un souvenir.

À propos de la JANSEN AG
Fondée en 1923, la JANSEN AG, qui a son siège à Oberriet en Suisse, conçoit, fabrique et
distribue des tubes en acier de précision soudés et étirés et des systèmes de profilés en
acier, ainsi que des produits en matière plastique pour le bâtiment et l'industrie. Depuis
1978, Jansen est également le distributeur suisse exclusif de la société allemande Schüco
International KG, et commercialise à ce titre ses systèmes de profilés en aluminium pour le
bâtiment. Le groupe JANSEN est à ce jour à 100 % détenu par la famille. Grâce aux
installations de production ultramodernes et aux investissements permanents dans
l'assurance de la qualité et les ressources humaines, les produits JANSEN sont
synonymes dans le monde entier de qualité suisse et d'innovation. Le groupe JANSEN
emploie environ 950 personnes à l'international.
www.jansen.com
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