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Par dessus tout – il y a Klöber
Il est temps de vous simplifier la vie avec des produits et systèmes de toiture élégants,
performants et simple à utiliser.
Notre newsletter vous aidera à faire le bon choix dans vos projets en vous présentant
les meilleures solutions toiture. Nous vous tiendrons informé des dernières
innovations, réglementations mais également de toute l’actualité toiture. De plus, ce
mois-ci découvrez comment gagner une bouteille de champagne.
Faites nous part de vos centres d’intérêt ici afin de vous envoyer des news sur les
sujets qui vous intéresse.
Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

Cliquez ici-dessous pour recevoir du contenu sur mesure

Un nouveau site internet, une expérience formidable
Notre nouveau site internet vous permettra d’accéder plus facilement à la gamme
complète de produits de ventilation de toiture et d’accessoires performants Klöber.
Forts de plus de 50 ans d’expertise et soutenus par nos centres de R&D faisant partie
des plus sophistiqués sur le marché, nos produits vous offrent le design, la technologie
et la qualité allemande.
Afin de représenter cette qualité, notre nouveau site internet est désormais accessible
sur tablette, smartphone et ordinateur - vous pouvez ainsi facilement découvrir tous
nos produits, où que vous soyez.
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Un choix simple pour la ventilation
Notre dernière tuile de ventilation connaît un succès retentissant, et ce depuis son
lancement. Nous l’avons conçu pour assurer une souplesse d’utilisation maximale
avec un minimum d’effort d’installation. La tuile de ventilation universelle Klöber DN150
a été saluée pour sa simplicité d’installation et sa garantie de performance durable.
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Rencontrez l’équipe au Salon ORCAB 2017 du 15 au 17 mars
Nous sommes impatients de retrouver nos
clients et partenaires au Salon ORCAB
2017, qui se tiendra au PARC DES
EXPOSITIONS de Nantes du 15 au 17
mars. Si vous êtes membre d’ORCAB,
rejoignez-nous à Nantes au stand GP1A21
pour découvrir nos solutions et avoir la
chance de gagner une bouteille de
champagne. Vous pourrez également
participer aux nombreuses présentations fournisseurs. Les coopératives ORCAB ont
pour membres 7 000 sociétés et 200 collaborateurs, donc n’hésitez pas à faire un tour
au salon, nous répondrons à toutes vos questions.

Pour en savoir plus sur Orcab cliquez ici

Pour vos produits de toit plat, choisissez Klöber
Savez-vous que nous offrons une gamme complète et
performante de produits de ventilation pout toit plat ? Ils
sont conçus et testés pour résister aux conditions
météorologiques les plus sévères. Si vous recherchez
des produits de toit plat de qualité et longue durée, notre
brochure a tout ce qu’il vous faut.

Consultez notre brochure ici

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@kloeberfr

@kloberfr Fondée en 1960, Klöber est aujourd’hui un des leaders
européens des accessoires de #toiture : http://bit.ly/2lOB8ih

Nos solutions

Sorties de toit en pente

Charpente

Sorties de toits plats

Sécurité et fixations neiges

Faîtage, arêtier, noue et avant-toit

Eclairage des combles

Étanchéité à l’air et au vent

Raccordements

Facade et soubassement
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