IDÉE. PROJET. SUCCÈS

Des systèmes pour un agencement d’intérieur design.

* Des solutions polymères à l’infini

Seul REHAU offre un système
complet pour un agencement
d’intérieur design – d’experts à
experts.

Pour que vos idées prennent vie.
Les challenges dans le domaine de l’agencement
d‘intérieur sont nombreux. Fabrication sur mesure de petit mobilier, agencement de magasins
ou de showrooms de grande marques internationales, à chaque situation sa solution. Il faut
donc un partenaire fort et expérimenté qui saura
s’adapter à toutes ces exigences. Et qui amènera
les idées vers le succès.
Avec REHAU vous misez sur la qualité et sur l’innovation. Il n’y a que chez nous que vous trouverez un choix infini de systèmes et de décors pour
tout domaine d’application – surfaces, systèmes
de rideaux d’armoire, bandes de chant, plinthes,
joints muraux ou solutions acoustiques. Avec des
designs exclusifs. Assortis. Sans rupture visuelle.
Découvrez le système d’agencement d’intérieur
REHAU et profitez de la seule vraie solution complète pour les projets de toute taille. En tant que
partenaire expert nous vous accompagnons, dès
le début, dans vos projets et nous mettons à votre
disposition des services exclusifs et des outils en
ligne.

4 engagements REHAU sur
lesquels vous pouvez compter

Vaste choix de systèmes
et de design.
Possibilité de commander
à l’unité.
Des outils et des
services 7j/7 - 24h/24
Large gamme
disponible sur stock
Misez sur des gammes et services
sur mesure dédiés à l’agencement
d’intérieur en qualité industrielle.
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QUE LE MEILLEUR.
PAR UN SEUL FOURNISSEUR.
Nous développons constamment des solutions innovantes pour l’agencement
d’intérieur design. Vous aussi, profitez du plus grand choix de systèmes et de
décors et utilisez notre vaste gamme de surfaces, bandes de chant, plinthes,
joints muraux, solutions acoustiques, systèmes de rideaux d’armoire et de terrasse. Pour un maximum de créativité, un travail efficace et un design impeccable sans rupture visuelle.

LE SYSTÈME D’AGENCEMENT D’INTÉRIEUR REHAU
La solution complète pour tous vos projets.

Bandes de chant RAUKANTEX
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Systèmes de joints muraux RAUWALON
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Nouveau :
avec lèvre
d’étanchéité
invisible !
Systèmes de rideaux d’armoire RAUVOLET
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à partir
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Montage
plus rapide
Systèmes de terrasse RELAZZO

9

Rapidité de pose

sans préperçages.

Systèmes de plinthe RAUBASE

10

Résistant à l’eau

« UN BON PARTENAIRE
POUR DE BONNES
IDÉES. »

Shop, store, showroom ou stand : celui qui travaille
dans l’agencement des surfaces Retail «clé en main»
de toutes tailles et de complexités différentes doit
garantir à ses clients une sécurité budgétaire et de
planification. Pour cela il faut un partenaire compétent, fiable, connaissant parfaitement la branche et
sachant convaincre grâce à son savoir-faire made in
Germany : REHAU.
REHAU est connu pour ses lignes au design exclusif
et une qualité Premium sans compromis. Profitez
du plus grand choix de systèmes et de décors de la
branche et de notre expérience dans l’agencement
d’intérieur pour la réussite de votre entreprise.
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« LORSQUE J’ABORDE
UN PROJET, JE NE
VEUX PAS ME POSER
LA QUESTION DE LA
FAISABILITÉ. »

Pour un succès à long terme, les experts en agencement d’intérieur doivent non seulement faire
preuve de beaucoup de créativité mais aussi de
polyvalence et de flexibilité. Ceci est surtout valable
pour les entreprises qui proposent à leurs clients
des solutions complètes, comprenant l’étude, la
fabrication et la pose.
Avec REHAU vous aurez un partenaire compétent qui
saura vous conseiller et vous accompagner efficacement dans tous les domaines de l’agencement
d’intérieur design. Faites confiance à plus de 60 ans
d’expérience – nous connaissons les exigences de
l’univers des projets par cœur.
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« NOUS AVONS BESOIN
D’UN PARTENAIRE QUI
RÉFLÉCHIT AVEC NOUS
AU QUOTIDIEN. »

Modifications au dernier moment, fabrications sur
mesure avec un temps et un budget limité, effectifs
restreints – pas facile de tenir bon dans de telles
conditions. C’est donc bien de pouvoir compter sur
un partenaire qui soit à la hauteur en situation de
stress ou lorsque l’on cherche des composants qui
n’existent pas encore.
REHAU vous accompagne dans la réalisation des
demandes personnalisées et vous conseille tout au
long de chaque étape, de la première idée jusqu’à
l’achèvement du projet. En tant que partenaire.
Fiable. Avec un choix unique dans la branche.
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Avec le portail REHAU pour l’agencement d’intérieur, nous vous fournissons des services et des
outils exclusifs pour que vous puissiez mieux planifier vos projets et les mener à bien.
Si vous le souhaitez, nous ferons en quelque sorte partie de votre équipe. Profitez de notre
expertise et de notre savoir-faire – pour un partenariat solide.
Configurateur Surfaces
Seulement sept étapes pour des façades sur
mesure – à partir d’1 pièce.
Configurateur Rideaux d’armoire
Planifier et commander des systèmes de rideaux
d’armoire pour tout domaine d’application, un jeu
d’enfant.
Service en bandes de chant
En seulement quelques clics, trouvez la combinaison idéale chant / plan de travail - disponible à
partir d’1 m de longueur - ou choisissez directement des bandes de chant en ligne, les échantillons
vous seront envoyés gratuitement.
Vidéos de montage et d’utilisation
Clair et allant à l’essentiel – pour que tout se
déroule parfaitement sur le chantier.

REHAU Docs App
Les brochures les plus récentes, les informations
techniques, les notices d’utilisation et d’installation
ou les catalogues : avec REHAU Docs App vous
avez tout entre vos mains.

PORTAIL POUR
L’AGENCEMENT
INTÉRIEUR
D’experts à experts

Découvrez une large gamme de
systèmes et de décors et profitez
de nos services exclusifs pour les
agenceurs d’intérieur :
www.rehau.com/interior
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SOLUTIONS SURFACES RAUVISIO
Créez une ambiance design

RAUVISIO est un programme de surfaces innovant qui associe fonctionnalité, longévité et un
choix de designs quasiment infini. Peu importe quelle surface vous souhaitez agencer : nous
avons une solution pour chaque ambiance.

RAUVISIO crystal
Avec le développement de RAUVISIO crystal,
REHAU a révolutionné le marché des applications du verre. Le matériau en polymère
compense totalement les inconvénients du
verre véritable et associe ses avantages aux
caractéristiques positives des panneaux
thermoplastiques. Faites connaissance avec
le verre le plus flexible de tous les temps.
RAUVISIO crystal slim
Encore plus de possibilités pour les idées à
aspect verre. Utilisez les panneaux à effet verre
dans les niches, comme habillage mural ou pour
les façades. RAUVISIO crystal slim est parfait
pour la rénovation des carrelages – même dans
les pièces humides.
Se travaille avec

20 ANS

DE RÉSISTANCE AUX UV
pour les utilisations en intérieur

les outils de
menuiserie traditionnels

50%

plus léger
que le verre véritable

RAUVISIO brilliant
Grâce à son effet de profondeur brillant, notre panneau brillant dernière
génération remplace des éléments laqués onéreux sans faire de compromis sur
l’effet optique de la laque. La transition sans joint entre le plan de travail et le
chant crée une pièce brillante au design parfait. RAUVISIO résiste particulièrement bien aux rayures et il est donc parfaitement adapté à l’agencement
d’intérieur.
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« ENFIN NOUS POUVONS
FAIRE CE QUE NOUS
VOULONS – IL N’Y A
PRATIQUEMENT PLUS DE
LIMITES. »

Un aspect
sans joint.
À chaque décor, la colle
assortie.

Rénovation 3 x plus rapide
Rénovation trois fois plus rapide avec les panneaux
RAUVISIO en agencement d’intérieur.

RAUVISIO mineral
Avec RAUVISIO mineral les idées deviennent réalité
– conformément au cahier des charges du
prescripteur, et selon les souhaits personnels du
client. Et ce, non seulement grâce à la vaste
palette de décors mais encore au grand choix de
panneaux, de vasques et de cuves dans les
dimensions les plus diverses.
RAUVISIO minéral peut être associé à d’autres
matériaux comme le bois, la pierre ou le verre
– pour un agencement d’intérieur qui établit de
nouveaux standards.
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Basic Collection – Design jusque dans les
moindres détails
La tendance actuelle à toujours plus de personnalisation
en matière de design et la recherche du détail parfait ont
fait de la bande de chant un élément décoratif à part
entière. REHAU le démontre avec plus de 1200 unis et
décors dans sa Basic Collection. Les bandes de chant
unies et décors s’harmonisent parfaitement avec les
coloris, décors, grainages et laques des panneaux.
Vous cherchez la bande de chant correspondante à un
panneau ? Avec le moteur de recherche Panneaux/
Chants, REHAU vous propose un outil en ligne facile à
utiliser : en seulement quelques clics vous trouverez
l’association parfaite du chant à votre panneau – tous les
décors, toutes les dimensions, tous les matériaux
compatibles avec plus de 15000 panneaux mélaminés/
HPL des principaux fabricants nationaux et
internationaux.
www.rehau.com/collection

1200
dès

1m

unis et
décors

RAUKANTEX BANDES DE CHANT

L’univers des bandes de chant - pour un agencement design
Avec les bandes de chant REHAU, donnez vie à vos idées et à vos envies personnelles, le tout dans un
design moderne. Profitez de notre vaste choix de plus de 1200 unis et décors en stock, livrables en
petites quantités. Avec plus de 300 nouveautés par an, nous sommes toujours dans les tendances du
moment. Pour vous en persuader, il suffit de découvrir les bandes de chant REHAU des collections Basic
et Premium pour l’agencement d’intérieur design.

RAUKANTEX visions
et color aspect mat :

100 % assorti
à RAUVISIO crystal

Bandes de chant Premium Selection
Avec Premium Selection, nous ouvrons de
nouveaux horizons en matière de design moderne
à nos partenaires du négoce et de l’agencement
d’intérieur. Cette sélection de bandes de chant
Premium est parfaitement assortie aux panneaux
mélaminés/HPL tendance sur le marché. Elles
peuvent être utilisées également pour créer des
contrastes.
Avec Premium Selection vous pouvez réaliser vos
idées et les demandes de vos clients à la
perfection – un avantage déterminant vis-à-vis de
la concurrence.

« J’AI D’ABORD ÉTÉ
DÉROUTÉ PAR LA
SÉLECTION. MAINTENANT ELLE M’INSPIRE À
CHAQUE FOIS. »

Avec l’aimable participation de nobilia
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RAUVOLET SYSTÈMES DE RIDEAUX D’ARMOIRE
Créez des caissons personnalisés

Toujours harmonisés à la perfection : les systèmes de rideaux d’armoire RAUVOLET vous
offrent une liberté maximale en agencement d’intérieur pour réaliser vos projets de mobilier.
Combinez rails de guidage, profilés et coloris grâce aux modules existants – et concrétisez
vos idées dans un design à la fois noble et fonctionnel.

Planifiez et commandez facilement
avec le configurateur de rideaux
d’armoire REHAU. La livraison des
sets confectionnés s’effectue à partir
d’1 pièce sous une semaine.
www.rehau.com/tambourdoors

Montage 5x plus rapide
grâce au système de cassette « Plug &
Play » (comparativement aux composants
individuels)
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Livraison à
partir
d’1 pièce

« DE VRAIES AUBAINES
QUI NOUS DONNENT
DAVANTAGE DE LIBERTÉ
DE CRÉATION. »

SYSTÈMES DE JOINTS MURAUX RAUWALON
Le raccord parfait entre plan de travail et mur

Le système de joints muraux RAUWALON établit de
nouveaux standards en matière de design, finition et
décoration. Nos lignes sont assorties aux collections
des principaux fabricants de panneaux européens et
disponibles dans une variété de finitions quasiment
infinie. Réalisez vos idées d’aménagement en harmonisant les produits et les composants et donnez
l’aspect final à vos cuisines qu’elles méritent.

Nouveau : RAUWALON perfect-line avec

lèvre d’étanchéité
invisible.

Plus de 15000
combinaisons
aux collections des principaux fabricants de panneaux mélaminés/HPL.

« CE QUE LES JOINTS
MURAUX DOIVENT
SURTOUT FAIRE : NE PAS SE
FAIRE REMARQUER. »
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RAUBASE SYSTÈMES DE PLINTHE
La base pour des cuisines au design moderne

Fonctionnels et décoratifs : les systèmes de plinthe REHAU se composent de plinthes, de profilés d’angle,
d’angles extérieurs et d’angles intérieurs (90° et 135°), d’embouts ainsi que de profilés d’étanchéité. Vous
pouvez ainsi créer un ensemble homogène avec une surface uniforme – ou mettre l’accent sur certains
éléments pour créer des contrastes. Les profilés à chambre creuse avec leur joint d’étanchéité souple et
invisible forment une barrière efficace contre l’humidité et les salissures. Les plinthes REHAU sont disponibles en hauteurs 100, 125, 150 et 225 mm.

Résistant à l’eau

Lèvre d’étanchéité comme barrière contre l’humidité
et les salissures.
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Agrafe universelle
en métal
Pour une fixation facile

«NOUS APPRÉCIONS
L’AMOUR DU DÉTAIL.
C’EST CE QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE POUR
NOUS.»
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SOLUTIONS ACOUSTIQUES RAUWORKS ET RAUVOLET
Pour travailler sereinement

L’avantage du mobilier acoustique est qu’il opère dans un environnement proche pour agir
positivement sur le poste de travail. Avec les solutions acoustiques RAUWORKS et RAUVOLET,
vous disposez de différents composants permettant d’absorber le son et de protéger ainsi les
collaborateurs du bruit. Dans nos bureaux modernes, une solution efficace pour une meilleure
protection de la santé.

Des valeurs d’absorption

4x

plus élejusqu’à
vées grâce à une épaisseur de 5,5 cm*

14 jours

Il faut en moyenne
pour amortir les investissements en solutions acoustiques.**

« L’ACOUSTIQUE
OPTIMISÉE SE
RENTABILISE PLUS VITE
QU’ON NE LE PENSE. »

*Source: hypothèse valeurs d’absorption d’un système standard 0,2 en comparaison avec RAUWORKS 0,8
**Source: Etude REHAU AG + Co.
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RELAZZO SYSTÈMES DE TERRASSE

Les lames de terrasse pour les exigences les plus élevées.
Elégance intemporelle, design naturel ou résistance
maximale : il y a forcément la lame que vous recherchez dans la collection RELAZZO. Avec de
nombreux coloris, cinq finitions de surface différentes, trois largeurs, le toucher et la sensation du
bois, vous pouvez vous permettre tous les projets
imaginables, sans aucune limite. RELAZZO offre
une sensation agréable pieds nus que vos clients
adoreront.
Nos lames résistent aux rayons UV. Elles conservent
par conséquent leur couleur pendant de nombreuses années. Un produit facile d’entretien,
innovant et écologique.

« IL N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI FACILE DE CRÉER
UNE TERRASSE.
ET TOUT EST ASSORTI AU
DESIGN DE L’INTÉRIEUR. »

Pose ultra-rapide,

sans
préperçages
Résistance à la glissance

élevée

Nouveau : la lame pleine RELAZZO coro

selon DIN 51097
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Application REHAU Docs
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