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La garantie de la qualité.
Toujours soucieux d’une qualité
en constante amélioration, nous
poursuivons notre engagement
au-delà de la certification ISO
9001 avec la nouvelle certification
« Transformateur agréé CERTIFIÉ
CSTB CERTIFIED » délivrée par
le CSTB pour la transformation
des panneaux composites sous
Avis Technique pour les marques
REYNOBOND®, LARSON® et
ALUCOBOND® (Certificat d’admission N° TF 02/01 du 22/08/2014).
Comme vous pourrez le lire ci-contre,
désormais seule la transformation
effectuée par un transformateur agréé
permet de vous garantir la validité de
l’Avis Technique auprès des bureaux
de contrôle.
Cette reconnaissance démontre la
capacité de vous apporter, en toute
sécurité, les services d’une prestation
de qualité de la conception jusqu’à la
réception et bien au-delà avec la couverture
de notre garantie décennale.
Notre objectif principal restera toujours
de vous proposer une qualité constante
en vous assurant le respect des règles
en vigueur sur l’ensemble des produits
conçus et transformés par nos soins.
Bonne lecture.

Brèves
TF 02/01

Reconnu Transformateur Agrée pour la transformation
des panneaux composites.
En vous adressant à SAB Transformateur Agréé CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED, vous avez
l’assurance d’un partenaire qui :
 Garantit, grâce à sa certification, la validité de l’Avis technique sur votre réalisation.
“Un produit non transformé par un Transformateur Agréé annule la validité
de l’Avis Technique”
 Apporte son expertise de Transformateur Agréé pour adapter les souhaits architecturaux en conformité au domaine d’application des Avis Techniques.
 Respecte un cahier des charges rigoureux lié à la transformation des panneaux
en aluminium composite.
 Oriente la solution vers le produit aluminium composite le mieux adapté.
 Assure la traçabilité des matériaux mis en œuvre par chantier. Dans le cadre des avis
techniques, marquages au dos des éléments de la date de transformation, ainsi que le
logo CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED.
 Clarifie avec vous les échanges avec les bureaux de contrôle. Conseils, adaptation,
justification, notes de calculs.
 Assure une offre complète en intégrant les ossatures secondaires conformes aux
Avis Techniques.
 Donne la garantie d’avoir contracté une assurance pour les produits mis en œuvre
sans Avis Technique (Assurance Garantie Décennale + RC Construction).

Philippe Aumon – Président de SAB-FCB

 Conseille grâce aux nombreux ouvrages réalisés, pour la mise en œuvre sur chantier.
 Réalise grâce à notre Bureau d’Etude en lien avec le CSTB et les fabricants,
les études complètes (pérennité du système constructif) incluant les plans de
calepinages, les détails et les plans de pose.
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Certificat d’admission N° TF 02/01 du 22/08/2014 à consulter sur notre
site internet :
www.sab-fcb.fr/wp-content/uploads/2014/02/Certificat-CSTB-TF02_01.pdf

Réalisations
Armor Chantenay à Nantes (44)
Le chantier Armor Chantenay à Nantes a été
livré en septembre dernier. SAB-FCB a fourni
plus de 2 100 m² d’habillages de la façade en
cassettes pleines.
Les façades ont été créées par l’Atelier François
Grether et posées par la société SMAC
à Saint-Herblain.

Fiche Technique
 Architecte : Atelier François Grether
 Façadier : SMAC Saint-Herblain (44)
 Maître d’œuvre : SNC Lavalin
 Transformation : SAB-FCB
 Matériaux : Panneaux composites REVBOND®
et panneaux aluminium REVALU®
 Type : Cassettes pleines
 Teinte : Miroir de Larson (REVBOND®),
Oxyde de rouille de Miralu (REVALU®)
 Surface : 2 100 m²

Crèche rue Orteaux à Paris (75)
SAB-FCB a fourni l’habillage de la façade en
cassettes REVBOND® perforées de la crèche
rue Orteaux à Paris.
Les 800 m² de façades ont été créés par le
cabinet Avenier-Cornejo Architectes et posés
par la société Lucas Reha.

Fiche Technique
 Architecte : Avenier-Cornejo Architectes
 Façadier : Luca Reha (53)
 Transformation : SAB-FCB
 Matériaux : Panneaux composites REVBOND®
 Type : Cassettes perforées
 Teinte : Traffic White & Pure White de Larson
 Surface : 800 m²
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