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Les façades en panneaux BEMO-UNIKO sont mo-
dernes, individuelles et de qualité. Bien que tous 
les profils soient différents, ils ont une chose en 
commun : ils sont tous en métal. Cela permet ainsi 
d’associer les avantages des revêtements de fa-
çade en métal tels que la longévité, la durabilité et 
la rentabilité avec des possibilités de conception 
presque illimitées.

GÉOMÉTRIE DE PROFIL LIBRE POUR CHAQUE 
FAÇADE

Les matériaux, les couleurs, les géométries de 
profil, les sens de pose ainsi que les méthodes de 
fixation des panneaux peuvent être sélectionnés 
en fonction de chaque projet de construction et du 
design du bâtiment. Les panneaux à méandres, 
à dentelures ou de forme libre de BEMO-UNIKO 
peuvent en outre être livrés en variante perforée 
comme revêtement de façade ombrageant et 
fonctionnel. 
Un système à fixation invisible est aussi possible 
selon le profil et garantit un aspect harmonieux 
sans vis apparente. 

BEMO-UNIKO – 
CRÉER DES FAÇADES EN PANNEAUX PERSONNALISÉES

POURQUOI BEMO-UNIKO ?

_ formes individuelles

_ durable

_ variété de couleurs presque illimitée

_ également possible en version perforée

_ montage sans ponts thermiques sur sous-structure  
 TEKOFIX-A++ 

_ longueurs jusqu’à 6 200 mm en aluminium,  
 4 500 mm en acier

_ fixation invisible possible

Hôtel thermal Bad Ems // Architecture : 4a Architekten GmbH Stuttgart
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La durabilité joue un rôle de plus en plus grand 
dans le domaine de la construction. BEMO y at-
tache une très grande importance. C’est pourquoi, 
les panneaux BEMO-UNIKO sont fabriqués à partir 
d’aluminium 100 % recyclé. Puisque la matière 
première pour tous les produits BEMO vient 
d’Europe, des transports inutiles sont évités et la 
fabrication répond à une norme élevée.

Mais la durabilité se distingue aussi particuliè-
rement lorsque le produit a une longue durée de 
vie. Les panneaux de façade BEMO-UNIKO sont 
particulièrement résistants aux intempéries, 
nécessitent peu d’entretien et sont donc toujours 

pleinement fonctionnels et visuellement durables, 
même après de nombreuses années. En particu-
lier, les systèmes de revêtement BEMO de haute 
qualité garantissent une brillance durable des 
couleurs.

UN BÉNÉFICE POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNE-
MENT

Et si, après des décennies, la façade doit être 
rénovée, une façade métallique est bien sûr à 
nouveau recyclable. L’aluminium est et reste dans 
le cycle des matériaux. Aucune nouvelle ressource 
n’est nécessaire.

BEMO-UNIKO – LA SOLUTION DURABLE

LA DURABILITÉ DE BEMO ?

_ durable

_ à partir d’aluminium 100 % recyclé

_ revêtements de peinture durables 

_ recyclable

_ courtes distances de transport

_ physique du bâtiment parfaite grâce à la  
 structure ventilée

Jardin d’enfants Breitengüßbach  // Architecture : Paptistella Architekten



BEMO-UNIKO ZP

24-780 Type I

BEMO-UNIKO ZP

37-750

BEMO-UNIKO ZP

50-750

BEMO-UNIKO FP

40-820 Type I
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BEMO-UNIKO – 
L’INDIVIDUALITÉ PLUTÔT QUE LA STANDARDISATION   

Les panneaux spéciaux BEMO-UNIKO ont une 
structure linéaire élégante qui crée un effet inté-
ressant d’ombre et de lumière. 
La forme de BEMO-UNIKO est conçue et fabriquée 
individuellement. Entièrement selon vos souhaits.

Selon les exigences et l’application, BEMO-UNI-
KO peut être fixé caché sur la façade, visible ou 
coulisser librement pour être accrochée. Le sens 
de pose sur le bâtiment est variable : horizontal, 
vertical ainsi que diagonal. 
Les panneaux BEMO-UNIKO peuvent être fabriqués 
dans presque toutes les couleurs, tous les maté-
riaux et, sur demande, en version perforée.

BEMO-UNIKO MP

24-780 Type II

BEMO-UNIKO MP

24-780 Type III

BEMO-UNIKO MP

20-754

BEMO-UNIKO

Revêtement BEMO-FLON, PVDF, Eloxal,  
BEMO-PROTECT, PE

Matériaux Aluminium 0,9  – 1,5 mm, 
Acier 0,75  – 1,25 mm

Longueurs max. 6 200 mm en aluminium 
4 500 mm en acier

Motif de perforation jusqu’à 45 % max. de trous dans 
l’aluminium

Classement au feu  
selon la norme 
DIN EN 13501-1

A-s1, dO, non inflammable

Exemples :



RÉFÉRENCES
AVEC BEMO-UNIKO
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CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU POSTE DE POLICE ET D’UNE CASERNE DE 
POMPIERS À JEBENHAUSEN
Produit : façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO
Architecture :  Gaus & Knödler Architekten PartGmbB  
  (à partir du 01/09/2019 : Gaus Architekten)
Particularité :  surface spéciale avec effet bronze

JARDIN D’ENFANTS BREITENGÜSSBACH
Produit :  façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO 

joint debout aluminium BEMO N65-400
Architecture : Paptistella Architekten
Particularité :  teinte rouge vif avec revêtement BEMO-FLON de couleur 

stable. 
Toit, façade et pièces de raccordement de la même teinte.

BEMO-UNIKO 
CHOIX DE VARIANTES ILLIMITÉ
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PISCINE BAD CANNSTATT
Produit : façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO
Architecture :  Lehmann Architekten GmbH
Particularité :  multicolore avec des barres anodisées.

FITNESSCENTER EISLINGEN
Produit :  façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO
Architecture : f.r.a. frank rögner architekt
Particularité :  combinaison de panneaux perforés et non perforés.

BEMO-UNIKO 
CHOIX DE VARIANTES ILLIMITÉ
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BEMO-UNIKO 
CHOIX DE VARIANTES ILLIMITÉ

CENTRE DE KARATÉ SHOTOKAN MÜNSTER
Produit : façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO
Architecture : htarchitektur henrike thiemann architekten bda
Particularité : panneau individuel BEMO-UNIKO en combinaison  
  avec des éléments en bois. 

IMMEUBLE RESEBERG
Produit : façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO
Architecte : RHWZ Architekten
Particularité : perforation individuelle de tous les balcons.  
  Sous-structure TEKOFIX A++ horizontale.
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BEMO-UNIKO 
CHOIX DE VARIANTES ILLIMITÉ

STATION-SERVICE, DORFEN, ALLEMAGNE
Produit : façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO
Architecture : mitschelen & gerstl, Architekten Passau
Particularité : anodisation véritable G30 doré, y compris vue de dessous  
  BEMO-BOND.  

HÔTEL THERMAL BAD EMS
Produit : façades en panneaux spéciaux BEMO-UNIKO
Architecture : 4a Architekten GmbH Stuttgart, Allemagne
Particularité : zones arrondies et teinte spéciale en BEMO-FLON.
  Combiné avec des panneaux composites de façade  
  BEMO-BOND.
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TEKOFIX A++
LA SOUS-STRUCTURE 
SANS PONTS  
THERMIQUES
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SOUS-STRUCTURE TEKOFIX-A++ : SANS PONTS THERMIQUES  
AVEC UNE PROTECTION MAXIMALE CONTRE LE FEU

ABSENCE DE PONTS THERMIQUES :
D’un point de vue énergétique, chaque construc-
tion de paroi n’est bonne que dans la mesure où 
l’isolation thermique utilisée l’est aussi. Cepen-
dant, les ponts thermiques linéaires, ponctuels et 
bien sûr liés aux matériaux réduisent les perfor-
mances d’isolation de chaque matériau isolant. 
Seules les sous-structures à faible conductivité 
thermique peuvent réduire ces ponts thermiques 
systémiques. Dans la mesure du possible, les 
sous-structures linéaires devraient être totalement 
évitées.

TEKOFIX A++ :
La console TEKOFIX A++ est utilisée pour les 
structures murales qui sont isolées thermique-
ment et qui doivent répondre à des exigences 
énergétiques élevées, voire très élevées. Elle 
est très efficace et ne conduit pratiquement 
pas la chaleur. Il a été prouvé que l’utilisation 
de TEKOFIX A++ permettait de réaliser jusqu’à 
75 % d’économies d’isolation par rapport à une 
sous-structure en aluminium isolée de manière 
traditionnelle. L’épaisseur de la structure de la 
paroi est nettement réduite avec TEKOFIX A++. 
Les raccordements aux fenêtres et aux portes 
ainsi que l’ensemble du montage sont nettement 
simplifiés et donc fortement optimisés sur le plan 
économique.

MAISON PASSIVE CERTIFIÉE :
La sous-structure TEKOFIX A++, réalisable dans 
des dimensions de 100 mm à 500 mm, est certifiée 
pour les maisons passives et contribue ainsi 
durablement à une isolation thermique efficace. 
Les consoles, selon la constellation et l’utilisation 
(application horizontale ou verticale), ont une 
valeur chi de 0,0016 à 0,0041 W/K. Cela permet 
d’atteindre sans problème des coefficients U de 
0,12 W/m²*K et plus. Nous nous ferons un plaisir 
de vous aider à effectuer les calculs de physique 
du bâtiment et d’élaborer avec vous un concept 
global.

FICHE D’INFORMATION

_ classement au feu A

_ jusqu’à 75 % d’amélioration du  
 coefficient U

_ solution certifiée habitat passif

_ valeurs chi très faibles

_ système extrêmement résistant
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Attaches

Ancrage

Console TEKOFIX A++ avec ressort

Fixation
Profil A
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DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Coupe verticale

F6100
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Profil A

Ancrage

Cornière en L
Profil goutte d'eau

Profil de fermeture perforé

EJOT SDF-KB Ø10V

a

a

b

b

Attaches

Profil horizontal
Console TEKOFIX A++ avec ressort

Fixation

05/2021

F6102

DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Coupe verticale pied de bardage
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Profil perforé

Profil horizontal
Ancrage

Console TEKOFIX A++ avec ressort

Fixation

Profil A

EJOT SDF-KB Ø10V

a

a

b

b

05/2021

F6103

DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Habillage de fenêtre
Coupe verticale inférieure
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Profil A

Profil horizontal

Ancrage

Console TEKOFIX A++ avec ressort

Cornière en L
Profil goutte d'eau

Profil de fermeture perforé

EJOT SDF-KB Ø10V

a

a

b

b

05/2021

F6105

DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Habillage de fenêtre
Coupe verticale supérieure
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

J6

J6

Profil vertical

Ancrage

Console TEKOFIX A++ avec ressort
Fixation

Profil A

Omèga metallique
Attaches

05/2021

F6200

DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Coupe verticale, Double ossature
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

Profil A

Ancrage
Console TEKOFIX A++ avec ressort

Fixation

Cornière en L
Profil goutte d'eau

Omèga metallique
Attaches

Profil de fermeture perforé

Profil vertical

05/2021

F6202

DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Coupe verticale, Double ossature
Pied de bardage
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

J6

Profil perforé

Attaches

Omèga metallique
Ancrage

Console TEKOFIX A++ avec ressort

Attaches

Profil A
Profil vertical

Fixation

05/2021

F6203

DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Habillage de fenêtre, Double ossature
Coupe verticale inférieure
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J6 EJOT SDF-KB Ø10V

a
a

b
b

Omèga metallique
Profil A

Ancrage

Cornière en L
Profil goutte d'eau

Profil de fermeture perforé

Console TEKOFIX A++ avec ressort
Fixation

Profil vertical

Attaches

05/2021

F6205

DRAWING TITLE:

TYPE:

Détail de Base

BEMO Systems GmbH T: +49(0)7904 29899-60
Max-Eyth-Straße 2 F: +49(0)7904 29899-61
D-74532 Ilshofen-Eckartshausen E: sales@bemo.com
Germany W: www.bemo.com

Ce croquis est notre propriété exclusive. Il ne doit pas être copié ou transmis à une tierce personne ou
entité sans notre consentemment. Tous les droits, y compris les droits des brevets et enregistrements
d'un modèle ou d'un dessin, sont réservés.
Les détails de construction sont uniquement des propositions et devront être verifiés en detail pour
chaque projet selon sa configuration precise.

FACADE
Profil A, Installation verticale

Habillage de fenêtre, Double ossature
Coupe verticale supérieure
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www.bemo.com

BEMO SYSTEMS GmbH
Max-Eyth-Straße 2
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Allemagne

Tél : +49 7904 29899 - 60
Fax : +49 7904 29899 - 61
E-mail : sales@bemo.com
Site Web : www.bemo.com
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Pour plus d’informations sur nos brochures  
et nos fiches techniques, rendez-vous sur le site

Pour plus d’informations sur BEMO-UNIKO, 
rendez-vous ICI.

https://www.bemo.com/fr
https://www.bemo.com/fr/facades-en-panneaux-personnalisees
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