
Des services complets pour
Processeurs, planificateurs et 
constructeurs

Nos prestations 
rendent accessible

bmigroup.com/ch



SERVICES COMPLET 
POUR LES ARCHITECTES ET LES PLANIFICATEURS

Il est crucial de savoir ce qui est le plus exactement 
possible au préalable, notamment en termes d’efforts, de 
coûts et d’avantages. Nous vous accompagnons dans la 
mise en œuvre de nouveaux projets de construction, 
nous évoluons avec vous dans les concepts de rénovation 
et faisons tout pour les réaliser avec convictions.

SERVICES COMPLETS 
POUR LES ENTREPRENEURS 

Des experts en toiture pour les experts en toiture: pour 
chacun de vous, le projet réalisé est votre carte de visite. 
Lors de vos travaux, nous vous garantissons notre soutien, 
de vous conseiller et de vous accompagner sur le chemin 
de réalisations parfaites en étanchéité de toitures plates, 
de toitures inclinés BMI et de systèmes photovoltaïques.

SERVICES COMPLETS 
POUR LES MAÎTRES D’OUVRAGES

Avec nos connaissances spécialisées et de nombreuses 
années d’expériences en toitures plates et en pentes, 
ainsi que dans les systèmes photovoltaïques, nous som-
mes heureux de vous soutenir ou de gérer vos propriétés.
Que l’utilisation de bâtiment changent ou non, ou que des 
mesures correctives sont prévues: Ensemble avec nous, 
vous gardez un aperçu - et des coûts fixes.

Vous pouvez obtenir un soutien professionnel de 
l’équipe de Braas Schweiz AG à:

T +41 26 492 58 58

F +41 26 492 58 59

E info.ch@bmigroup.com

Directement 
prévoir la meilleure 
performance
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SOLUTIONS DÉTAILLÉES

en perspective pour une meilleure projection.

CONSEILS ET ASSISTANCE

Utilisez notre expérience. Nous conseillons et accompagnons 
les projets de rénovations de toit et de nouveaux bâtiments.

ISOLATION EN PENTE

Nous planifions, dessinons et assemblons vos objets en 
isolation en pentes.

DÉTAILS DE PLANIFICATION

avec descriptifs détaillés.

CALCUL DE VALEUR-U

Nous calculons et optimisons les structures de toit plat 
au moyen de calculs de valeur-U correspondant à la SIA.

EXEMPLE DE SOUMISSIONS 

Nous serions heureux de vous fournir nos exemples de 
spécifications de service disponible, ou de créer pour-
vous une base liée à l’objet avec correspondance  
interface SIA utilisant le programme certifié IFA 18.

COUVERTURE DE TOITURES EN PENTES ET 
PRODUCTION D’ÉNERGIE

Conseil, aide à la planification, optimisation et échantil-
lonage pour la rénovation et les nouvelles constructions.
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Braas Schweiz AG
Boîte postale 22
CH-3186 Düdingen
T +41 26 492 58 58
F +41 26 492 58 59
E info.ch@bmigroup.com

bmigroup.com/ch BM
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