
RP-hermetic FINELINE Rénovation des monuments & 
architectures d’exceptions :

La menuiserie ACIER à
ouvrants cachés et aux

masses vues extrêmement 
fines.

Système de menuiseries acier pour fenêtres,
châssis fixes, cloisons et châssis coulissants
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RP-hermetic FINELINE
Vue d'ensemble des profiles
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RP-hermetic FINELINE Châssis coulissants

1 Manoir Nîmes, France

Hôtel du Castellet Var, 
France

Bâtiment d´habitation Paris, 
France

Mairie Poitiers, France
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Une architecture 
d'exception

1



Les normes internationales en 
vigueur dans le domaine de la 
protection des monuments dé-
finissent des spécifications exi-
geantes pour la rénovation et 
la préservation des bâtiments 
historiques. Les réglementations 
nationales n’autorisent aucun 
compromis lors de l’exécution.
Une mission sensible à laquelle 
la gamme FINELINE permet 
de répondre parfaitement tout 
en profitant pleinement des 
avantages de l’acier : car avec 
une masse vue de seulement 
36 mm, un ouvrant caché, des 
accessoires contemporains 
ou modernes ce système de 
profilés offre une transparence 
maximale tout en se fondant 
esthétiquement dans une ar-
chitecture d’exception. Grâce 
à Fineline, la baie redevient un 
élément d’architecture.

Surface vitrée 
maximale avec 
une maSSe vue 
minimale

Le succès des nouveaux 
systèmes de profilés n’est pas 
seulement fondé sur la connais-
sance approfondie du marché, 
de ses normes, et des besoins 
spécifiques. Le Bureau d’Etudes 
en étroite collaboration avec 
la production est un avantage 
déterminant pour RP Technik, 
entité stratégique du groupe 
Welser Profile, car c’est la pro-
ximité avec la production de 
précision de Welser qui permet 
aux concepteurs des systèmes 
RP Technik de réagir de mani-
ère rapide, efficiente et ciblée 
aux demandes du marché.

DeSign innovant 
et proDuction 
ultra moDerne

4 5 7

De nouvelles idées de développe-
ments et une précision absolue de 
réalisations forges les atouts des 
systèmes RP Technik.

1 Speicherstadt Hambourg, 
Allemagne

Jardin d´hiver, France

Bâtiment d´habitation Mu-
nich, Allemagne

Châteu Pont Royal, Mal-
lemort, France

Bâtiment d´habitation, 
France

Bâtiment d´habitation Paris, 
France

Coulissante, Bâtiment 
d´habitation, France
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Santé
La protection du travail 
et de la santé est la base 
de la réussite d’une 
entreprise. Nos principes 
d’entreprise retenus 
par écrit dépassent très 
largement la prévention 
contre les accidents. Nous 
nous engageons pour le 
respect que nous nous de-
vons et pour notre santé.

Protection de 
l’environnement
Nous sommes responsa-
bles de notre environne-
ment. Un environnement 
propre est une condition 
du succès durable de 
notre entreprise. Nous en 
sommes bien conscients. 
Nous en tirons la con-
séquence suivante : une 
protection quotidienne 
de l’environnement pour 
un avenir commun. Tout 
notre personnel poursuit le 
même objectif.

Qualité
Des contrôles de qualité 
conséquents à toutes 
les étapes de notre pro-
duction garantissent les 
systèmes de profi l parfaits 
et haut de gamme de la 
RP Technik.

Service actif
& support engage

Un partenariat intensif et quo-
tidien, vécu avec les clients, est 
la base d’une collaboration 
réussie. En tant que designer 
de systèmes de profi ls en 
acier, la RP Technik est un 
partenaire compétent et pro-
fessionnel. Des architectes à 
l’entreprise spécialisée, en pas-
sant par le planifi cateur, les cli-
ents de RP Technik profi tent de 
l’expérience et des compéten-
ces d’une entreprise de niveau 
international. Une excellente 
connaissance de la branche, 
hautement qualifi ée et le large 
éventail d’expériences dans le 
développement de systèmes 
de profi ls dont le centre est 
orienté sur la protection des 
personnes et des bâtiments, 
confèrent au partenaire de la 
RP Technik,l’avantage décisif 
sur les marchés internationaux.

un partenariat 
couronné De 
SuccÈS À longue 
écHéance

CD
Le CD de Service & de Documentation 
contient toutes les données techniques 

importantes de tous les systèmes de 
profi ls et accessoires de la RP Technik. 

Systèmes
de profilés

VérificationFa
ça

de
s

Sy
ste

me
 de

 fa
ca

de
 ap

pli
ca

ble
 su

r s
up

po
rt 

Po
rte

s

C
lo

iso
n 

de
 s

ép
ar

at
io

n 
   

 

Fe
nê

tre
s

Él
ém

en
ts 

co
ul

iss
an

ts

Isofine 45

RP-ISO-hermetic 60N

RP-ISO-hermetic 60N BIPV

RP MULTITOP 50/60

RP CLIMATELINE 65

RP-hermetic FINELINE

RP-hermetic 40

RP-Design 50

RP-hermetic 50

RP-hermetic 75

RP-hermetic 75 FB

RP-ISO-hermetic EI30

RP-ISO-hermetic EI60

RP-ISO-hermetic EI90

RP-ISO-hermetic EI120

avec isolation thermique

sans isolation thermique

Résistance structurelle 
au vent

Perméabilité à l’air

Ètanche á l̀ eau

Résistance au choc

Résistance aux balles

Anti-effraction

Protection contre la chaleur

Protection contre le bruit

Fonction permanente

Protection contre les
coincements des doigts

Légende

E

EI

EW

Merci de considérer les demandes nationales, les directives et règlements de construction des pays en tenant compte desprésents 
procès-verbaux et leurs homologations.
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Welser Profile Deutschland GmbH
Edisonstraße 23

59199 Bönen / DEUTSCHLAND
Tel (+49 2383) 914-0

Fax (+49 2383) 914-5555
de@welser.com

Welser Profile Austria GmbH
3341 Ybbsitz  / ÖSTERREICH

Tel (+43 7443) 800-0
Fax (+43 7443) 800-4111

at@welser.com
 

3264 Gresten / ÖSTERREICH
Tel (+43 7487) 410-0

Fax (+43 7487) 410-4111

RP Technik GmbH Profilsysteme
Edisonstraße 4

59199 Bönen / DEUTSCHLAND
Tel (+49 2383) 91 49-0

Fax (+49 2383) 91 49-222
info@rp-technik.com

www.rp-technik.com
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