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Choisissez la qualité
On entend souvent dire dans le secteur du bâtiment, qu’acheter bon marché, c’est
acheter plus souvent. En effet, le contexte ultra-concurrentiel actuel force les
entreprises à réduire leurs prix et l'option la moins cher devient souvent, et ce en dépit
de la qualité, la solution la plus attrayante.
Mais lorsque votre réputation est en jeu, pouvez-vous risquer de ne pas choisir la
meilleure qualité ? Les produits Klöber sont faciles à installer et sont testés suivant les
normes les plus strictes du marché. Certains produits Klöber ont été installés il y a plus
de 40 ans et fonctionnent toujours sans le moindre signe de défaillance. En choisissant
Klöber, vous misez sur une satisfaction client à long terme !

Découvrez nos produits

Toits plats – un esthétique de qualité supérieur
Les toits plats sont très demandés en raison des économies d’énergie qu’ils sont
capables d’offrir. Les espaces cubiques sont les plus faciles à chauffer, leur forme
simple permet de les concevoir et de les installer à coûts réduits. En revanche, en ce
qui concerne les membranes, le choix est bien plus compliqué; il existe 25 à 30 types
de membranes différentes répondant à toutes sortes de caractéristiques, besoins ou
situations possibles.
Chez Klöber notre bague de serrage en PVC est composée de matériaux de très
haute qualité, plus légers et plus durables que le métal.
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Consultez notre brochure ici
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Produits Klöber pour vos faîtages, arêtiers, noues et avant-toits
Nous savons tous que l’aération et
l’imperméabilité sont essentielles pour
garantir un toit sain, afin d’empêcher le
vieillissement et la détérioration prématurés
de votre toit. Bon nombre de nos produits de
faîtage, d’arêtier, de noue et d’avant-toit sont
testés dans notre propre soufflerie pour offrir
des solutions sûres et fiables aux problèmes
d'étanchéité et d’aération.

En savoir plus

Notre bande adhésive élastique Easy-Form® – un produit
indispensable !
Notre bande adhésive élastique Easy-Form® est un
produit multi-applications. Cette bande adhésive
innovante constitue une solution intégrale et on la
trouve dans la boîte à outils de nombreux
professionnels de la toiture.
Les utilisateurs d’Easy-Form® apprécient sa rapidité
et sa facilité d’application. Découvrez tous les
avantages de ce produit dans notre fiche technique.

En savoir plus

Klöber se met aux réseaux sociaux !
Klöber est maintenant présent sur les réseaux sociaux ! Suivez-nous sur Facebook,
Twitter et LinkedIn pour découvrir les dernières infos toiture ainsi que nos nouveautés
Klöber– n’hésitez pas à nous contacter !

@kloberfr

@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 plat

Sécurité et fixations neiges

Faîtage, arêtier, noue et avant-toit

Éclairage des combles

Étanchéité à l’air et au vent

Raccordements

Façade et soubassement
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