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Facile. Meilleur. 

 

Stuttgart / Verl, février 2015. Bref et concis – le fabricant de systèmes en aluminium 

heroal se présente au salon phare des volets roulants, portails et protections solaires 

qui se tient à Stuttgart du 24 au 28 février 2015 avec un message des plus clairs : 

« Facile. Meilleur. » 

 

Facile par réduction de la complexité 

En tant que leader technologique des systèmes en aluminium destinés à l’enveloppe de 

bâtiment, heroal mise sur une ingénierie à même d’apporter une efficacité maximale à ses 

clients. Pour ce faire, il simplifie autant que faire se peut les systèmes complexes et assure 

la compatibilité entre les différents systèmes de l'enveloppe de bâtiment. En fonction de la 

configuration sur site, les différents systèmes peuvent alors être choisis et combinés pour 

obtenir une solution personnalisée. 

 

Meilleur par la définition de standards de qualité 

Le deuxième aspect de ce message est la qualité supérieure « made in Germany » de nos 

produits qui représente le fruit d’une longue collaboration avec des fournisseurs réputés et 

d’une forte intégration verticale de la production rendue possible notamment par l’utilisation 

de machines développées en interne. En sa qualité de leader technologique, heroal attache 

une grande importance à des standards élevés. La coloration des systèmes à l’aide de 

technologies de revêtement primées en est une parfaite illustration. Le revêtement par 

poudre heroal hwr satisfait, par exemple, aux exigences de la classe 2 de Qualicoat et 

correspond à la qualité Master de GSB, le tout naturellement dans le respect de toutes les 

exigences écologiques. La laque épaisse double couche revêtant les éléments de 

construction formés par roulage répond aux contraintes les plus élevées en matière de 

résistance à l'abrasion et aux intempéries ainsi que de stabilité de teinte. Équipé de hauts 

rayonnages entièrement automatisés et disposant de sa propre flotte de camions, notre 

centre logistique hautement moderne permet une livraison rapide et des temps de réaction 

particulièrement courts. 

 



 

« Facile. Meilleur. » – pour répondre à toutes les exigences 

Les solutions modulaires pour l’enveloppe de bâtiment « facilement meilleures » sont des 

atouts qui font toute la force d’heroal. Tel est le message que nous souhaitons faire passer. 

Constamment optimisées, elles satisfont à toutes les exigences tant des maîtres d’œuvre 

que des investisseurs. Grâce aux technologies durables et intelligentes développées en 

interne, les procédés de fabrication ne gagnent pas seulement en efficacité, ils deviennent 

également plus économes en énergie. « Nous offrons en outre à nos clients tous les 

avantages d’une entreprise familiale, à savoir des processus de décision courts, un haut 

degré de responsabilité individuelle et de fiabilité, le tout allié à une détermination 

inébranlable à établir de nouveaux standards » déclare le directeur d'heroal, Konrad Kaiser. 
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heroal : le fabricant de systèmes en aluminium 

Figurant parmi les entreprises leaders dans la fabrication des systèmes en aluminium, heroal 
développe et produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour fenêtres, portes, 
façades, volets roulants, portes roulantes et protections solaires. Ces systèmes se voient par ailleurs 
complétés par des volets battants et coulissants, des protections moustiquaires ainsi que des toits de 
terrasse et des abris de voiture. Par une utilisation d’énergie minimale lors de la fabrication et des 
économies d’énergie maximales lors de l’utilisation, les solutions systèmes heroal contribuent de 
manière décisive à rendre possible une construction durable. Il s’y ajoute une extrême rentabilité lors 
de la mise en œuvre des systèmes et l’augmentation de la valeur des bâtiments. 
 
Innovation, service, design, durabilité 
La marque heroal est synonyme de solutions systèmes qui allient des innovations en phase avec la 
pratique, un service clients connu pour être le meilleur du secteur, un design haut de gamme qui 
s’intègre parfaitement à toutes les architectures et une approche durable totale. 
 
Plus de 800 collaborateurs de tous les domaines de l’entreprise travaillent en permanence au 
développement des systèmes ainsi qu’à l’optimisation du service et de la qualité des prestations 
heroal. 
 
La marque heroal est synonyme de qualité premium made in Germany, certifiée conforme à la norme 
ISO EN 9001. Les produits et systèmes heroal sont produits et confectionnés exclusivement sur les 
sites de production heroal allemands, au siège de l'entreprise à Verl ainsi qu'à Hövelhof. 
 
Pour plus d’informations : www.heroal.com 
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