Le groupe Bohle
Uni par la qualité

En tant qu’enterprise familiale, de taille moyenne, nous sommes fiers d’avoir
su affirmer et consolider notre position sur le marché avec succès et ce depuis
de nombreuses années, grâce à un tronc de collaborateurs fiables et motivés.
Notre collaboration pérenne avec nos clients, partenaires et amis prouve que :

■

La satisfaction du client
Le respect des délais

■

La qualité

■

la respect des budget

■

Resteront toujours notre objectif principal.
Nous abordons tous les défis, fidèles à notre principe :
„Uni par la qualité“

Ernst Bohle GmbH (Gestion)
Bohle Isoliertechnik GmbH
Bohle Innenausbau GmbH & Co. KG
Bohle Bautechnik GmbH
Bohle Brandschutz GmbH
Bohle Metallbau GmbH
Bohle Polska Sp. z o.o (Pologne)
Bohle S. A. R. L. (France)
Werner Isolierungen AG (Suisse)
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Ensemble nous
sommes forts
n

Les technique d’isolation

n

L’aménagement intérieur

n

La protection incendie

n

La construction métallique

Aperçu du groupe Bohle

Des prestations fortes
Le groupe Bohle propose un programme complet
de prestations dans les domaines de la technique
d’isolation, de l’aménagement intérieur, de la
protection incendie et de la construction métallique.
Notre section de technique d’isolation comprend
entre autres l’isolation thermique, frigorifique et
acoustique. Pour l’aménagement intérieur, le
groupe Bohle s’est spécialisé dans l’installation
des cloisons sèche. Notre offre de prestations
comprend également des plafonds spéciaux et
frigorifiques, des aménagements clés en main, des
consultations en technique d’isolation, des travaux
de menuiserie, des aménagements de fournitures
de qualité ainsi que l’aménagement de cuisines
professionnelles. La protection incendie revêt une
importance particulière dans l’industrie. Le groupe
Bohle contribue entre autres à la lutte contre la
propagation des flammes et des gaz toxiques de
façon efficace avec des dispositifs de cloisonnement
du feu et du gaz, des revêtements ainsi que des
sous-plafonds et portes incendie. Le domaine de la
construction métallique demande des connaissances spécifiques en matériaux et en traitement.
De la construction de façades aux fenêtres en
aluminium en passant par des combinaisons de
verre pour des escaliers complets, nous proposons ici
des réalisations spécifiques individuelles et des
solutions standard à des tarifs avantageux.

Un service fort
La qualité est chez nous la priorité absolue, et pas
seulement lorsqu’il s’agit des prestations. Au sein
du groupe Bohle, le service répond également aux
exigences les plus strictes : le respect des délais,
des conseils individuels et une précision artisanale
sont pour nous une évidence. Afin que tout fonctionne
sans problème, nous nous appuyons sur une équipe
de collaborateurs qualifiés et expérimentés. Nos
clients peuvent être certains que les conseils, la
planification et la mise en œuvre sont toujours
réalisés par des spécialistes qui maîtrisent leur
profession. Autre aspect important : le groupe Bohle
est représenté dans de nombreux sites. Ceci garantit
que vous pouvez vous fier à des interlocuteurs
compétents près de chez vous, partout en Allemagne
ainsi qu’à l’étranger (Pologne, France, Suisse).
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Aperçu du groupe Bohle

Présentation du groupe Bohle
Au cours de ses plus de 85 années d’existence, le groupe Bohle s’est toujours
développé dans l’optique de rester un prestataire moderne. Les clients de chacun de
nos champs d’activité jouissent d’un service individuel et décentralisé, fourni par
le personnel qualifié de nos différents sites. Nous continuerons également à
satisfaire nos clients de façon efficace et globale grâce à des solutions innovantes,
une qualité maximum et une réalisation précise des commandes, car ceci constitue
la base de notre succès.

Services aux industries :
les exigences complexes nécessitent
une coordination parfaite.

Isolation acoustique technique :
une contribution importante
pour la santé.

Aménagement intérieur :
Nous allons également au-delà
des standards, par ex. avec des
plafonds frigorifiques spéciaux.
Systèmes de murs et plafonds FORUM® :
nombreuses possibilités de conception,
par ex. plafonds à treillis et plafonds à
treillis profilés.

Aperçu du groupe Bohle

Technique d’isolation :
réduire les coûts – préserver
l’environnement.

Aménagement intérieur :
solutions individuelles avec
perfection artisanale, par ex.
pour des chambres d’hôtel.

Technique de construction :
réalisation sûre respectant le
budget défini.

Protection incendie :
sauver des vies, sécuriser des
investissements.

Construction métallique :
tout pour répondre aux exigences
les plus élevées.
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Technique d’isolation

Technique d’isolation :
réduire les coûts –
préserver l’environnement.
Il n’est pas possible d’éviter complètement les pertes d’énergie dans
l’industrie, mais elles peuvent être réduites efficacement. Ceci permet
d’économiser des frais et contribue également à la protection de
l’environnement. En effet, les ressources précieuses sont préservées.
Grâce au montage de systèmes d’isolation éprouvés et dont l’installation
technique est correcte, nous apportons ainsi une contribution décisive.

Travaux d’isolation réalisés sur un filtre électronique dans une grande centrale électrique

Technique d’isolation
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Les coussins isolants ISOFLEX®
constituent une alternative sûre aux
isolations habituelles à viroles en
tôle et contribuent efficacement à
économiser de l’énergie et ainsi
qu’ à réduire les coûts.
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Service aux industries

Service aux industries :
les exigences complexes nécessitent une coordination parfaite.
Bohle Isoliertechnik GmbH est un partenaire fiable de l’industrie. En effet,
malgré les exigences toujours plus complexes du secteur de la construction de
centrales, nous convainquons toujours avec nos prestations complètes. Le
développement et l’exécution du projet en font partie : les projets d’envergure
sont réalisés en collaboration avec des entreprises qui apportent un savoir
complémentaire. Les équipes sont constituées de façon flexible et ciblée sur
les exigences du projet concerné et elles sont coordonnées par la section
service aux industries. Nous garantissons ainsi à nos clients un maximum
de sécurité supplémentaire dans le déroulement des opérations.

Chauffage par
traçage électrique

Isolation de colonnes

Protection anti-corrosion sur
colonnes et conduites

Isolation acoustique technique
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Isolation acoustique technique :
une contribution importante pour
la santé.
Un bruit permanent ne perturbe pas uniquement la concentration – le bruit
peut également porter atteinte à la santé de façon durable. C’est pourquoi
l’isolation acoustique technique revêt une importance particulière. Nous luttons
contre le bruit à sa source et là où il se propage – sur les lieux mêmes.Nos
experts chevronnés de l’équipe d’isolation acoustique mettent à profit leur
expérience de longue date dans le conseil, la planification et la réalisation des
dispositifs d’isolation acoustique.

Capsule d’isolation acoustique
pour installation en extérieur

Salle de contrôle acoustique
avec climatisation

Construction de halls d’isolation
acoustique parois anti-bruit
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Aménagement intérieur

Aménagement intérieur :
nous allons également au-delà
des standards.
Au sein du groupe Bohle, travaux d’aménagement intérieur constituent une
tradition datant de plusieurs décennies. En collaboration avec des planificateurs,
des architectes et des exécuteurs, nous réalisons nos tâches avec notre compétence
technique, notre expérience et notre savoir-faire artisanal. Outre les systèmes
d’aménagement divers et éprouvés de l’industrie de sous-traitance, nous
proposons également des systèmes plafonds et cloisons de notre propre
fabrication. Ces derniers trouveront leur place partout où des conceptions
individuelles et des solutions spécifiques seront demandées.

Revêtement de plafond enduit
acoustique dans une piscine

Plafond lumineux bombé dans
un musée, vitres amovibles

Revêtements de plafond et travaux de menuiserie dans un centre de congrès

Aménagement intérieur
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Cloisons en verre dans un
bâtiment de bureaux

Voile acoustique
dans une piscine

Revêtement de parois en bois
résistant aux impacts de ballons
dans un gymnase

Plafonds en enduit perforé avec
luminaires intégrés
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Systèmes de plafonds

Systèmes de murs et plafonds FORUM® :
nombreuses possibilités de conception.
Nos glissières de soutien de treillis profilés Forum® à la fois modernes et
de grande qualité permettent de créer un très grand nombre de revêtements
de plafonds et de parois intéressants et attrayants. En effet, les possibilités
de combinaison de matériaux de plafonds de qualité, allant du placoplâtre
aux caissons en verre à revêtement spécifique, constituent l’une des caractéristiques les plus importantes de ce système. Avec un grand nombre de
solutions standard et spécifiques, nous proposons ici un programme de
livraison varié laissant une grande liberté de conception aux architectes et
aux planificateurs.

Plafond en treillis profilé Forum® et revêtement
mural en verre miroir dans une banque

Systèmes de plafonds

Plafond lumineux en verre Forum® avec éclairage arrière
par la lumière du jour dans une banque

Plafond en treillis profilé grillagé Forum®
dans une salle de conférence

Plafond en lamelles tubées dans un
musée

Revêtements muraux en miroir
dans un bâtiment de bureaux
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Aménagement intérieur spécifique

Aménagement intérieur :
solutions individuelles avec
perfection artisanale.
Une architecture moderne exige un flair absolu en termes de fournitures, de
couleurs et pour leur assemblage, et ce tout particulièrement dans le secteur
de l’aménagement spécifiques. Grâce à notre centre de traitement et de
machines bien équipé situé à Bad Waldsee, nous avons d’ores et déjà prouvé
notre capacité productive dans de nombreux projets ambitieux : ici les souhaits
individuels de nos clients sont précisément transposés par notre équipe experte
en technique et en artisanat. A cette occasion, nous sommes en mesure de
travailler aux côtés de nos clients dès la phase de planification et de projet,
s’ils le souhaitent.

Table de conférence pour
aménagements multifonction

Aménagement intérieur spécifique
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Construction de meubles et de
fournitures individuelles dans un hôtel

Bar à thé et à café

Bar d’un hôtel

Construction en niche
dans un casino supérieur

d’une cantine haut
de gamme
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Technique de construction

Technique de construction :
réalisation sûre respectant
le budget défini.
Grâce à l’expérience de nos spécialistes, nous garantissons que la réalisation
soit établie en respectant le budget défini et qu’elle respecte les standards de
qualité et d’aménagement assurés. Ceci peut aussi bien se traduire par la
réalisation particulière, un aménagement clés en main ou encore une exécution
spécifique, en particulier dans le domaine des systèmes de plafonds thermiques
et frigorifiques avec des compétences de planification. Nous réalisons nos
prestations au niveau national mais également au niveau international pour
certains projets sélectionnés. Nous établissons une équipe forte en collaboration
avec les départements d’aménagement intérieur de notre groupe d’entreprises.
En tant que partenaire fiable d’architectes, de maîtres d’ouvrage et de l’industrie,
nos prestations se démarquent par leur précision, leur service et leur standard
de qualité élevé. Sur demande de nos clients, nous nous accentuons notre
attention sur le renforcement de la technique de construction.

Offre de prestations en technique de construction :
n

Aménagement intérieur

n

Aménagement, transformation et travaux
d’assainissement clés en main

n

Plafonds thermiques et frigorifiques

n

Plafonds lumineux

n

Protection incendie

n

Acoustique de bâtiment

Nous apportons notre soutien dans :
n

la rénovation de bâtiments.
(assainissement et transformation)

n

la création du concept, la planification, la
coordination des interfaces et le montage.

n

En tant que mandataire, nous exécutons des prestations
complètes, parfois sur mesure selon la demande.

Technique de construction

1. Aménagement clés en main
n
n
n

Conseil en conception de projet
Participation à toutes les phases de planification du bâtiment
Réalisation indépendante du produit
•	Dénoyautage et démantèlement
• Sols / Murs / Plafonds
des ouvrages disponibles
• Domotique
• Aménagement complet
• Maintenance

2. Plafonds thermiques et
frigorifiques
n
n
n
n

Conception
Planification
Réalisation
Maintenance

3. Aménagement des luminaires
n
n
n
n
n

Plafonds lumineux en verre
Plafonds lumineux en films tenus
Parois lumineuses
Plafonds en voile
Luminaires spéciaux

4. Dispositifs de prévention
incendie
n
n
n

Conseil
Planification
Réalisation

5. Acoustique de bâtiments
n
n
n

Conseil
Planification
Réalisation
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Protection incendie

Protection incendie :
sauver des vies,
sécuriser des investissements.
Un incendie ne met pas seulement en danger des vies humaines, mais également
des investissements précieux qui nécessitent d’être protégés. Avec nos mesures
de constructions préventives incendie, nous nous engageons pour garantir la
sécurité face aux flammes et au gaz. Les spécialistes de notre entreprise
spécialisée connaissent les directives légales en matière de protection incendie,
et ce grâce à leur expérience de longue date, leur savoir-faire technique ainsi
que des formations régulières.

Constructions incendie :
n

Portes incendie et anti-gaz
fabriquées par notre entreprise

n

Cloisonnement des câbles
et canalisations

n

Protection incendie sur les
conduites de ventilation et
registres incendie

n

Plafonds incendie autoportants

n

Revêtement des installations et
des constructions de soutènement

n

Parois et plafonds anti-feu

n

Vitrages incendie

n

Escaliers et sorties de secours

n

Isolement des installations électroniques

n

Isolement des charges d’incendie

n

Eléments de protection en alu et anti-fumée

Cloisonnement des câbles

Revêtements de plafonds
CF 30 minutes, rabattable

Protection incendie
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Protection incendie :
n

Conseil

n

Mise en œuvre des concepts incendie

n

Soutien lors de la planification

n

Montage

n

Documentation

n

Maintenance

Protection incendie des installations :
n

Hottes anti-fumée

n

Dispositifs de désenfumage

n

Portes anti-fumée

n

Systèmes de détection des incendies

n

Mise à niveau des registres incendie

n

Maintenance des dispositifs anti-incendie

Nous sommes membres de
l’association de protection des dispositifs
anti-incendie dans l’aménagement et certifiés
DIN EN ISO 9001:2008 et SCC** – check-list 2006

Revêtement incendie sur des étais en acier

Mesures organisationnelles anti-incendie :

Plafond incendie CF 90 minutes dans le domaine de la domotique

n

Plans d’évacuation et de sauvetage

n

Signalisation des voies d’évacuation selon l’ASV

n

Plans destinés aux pompiers

n

Participation à l’établissement des
concepts de protection incendie
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Construction métallique

Construction métallique :
tout pour répondre aux exigences
les plus élevées.
Les travaux de métallerie necessitant des exigences élevées en matière de
conception architecturale demandent de très bonnes connaissances en matériaux
et en traitement afin de réaliser des constructions qui seront intégrées en intérieur
ou en extérieur. Bohle Metallbau GmbH convainc par ses connaissances pratiques,
la qualité élevée de ses montages et son respect des délais. Et ce en proposant
des concepts éprouvés pour des solutions standard ou plus spécifiques à un projet.
Dès la planification et le développement, nous faisons attention à ce que la forme
et la fonction soient en accord et forment une unité parfaite avec le design et la
technique.

Notre programme de prestations comprend :
n

Portes et fenêtres en aluminium

n

Installations de protection solaire et d’obscurcissement

n

Façades en rideaux

n

Constructions montants-traverses en aluminium

n

Façades en verre et à alternance de zones
chaudes et froides

n

Constructions de protection anti-feu et anti-fumée

n

Portes anti-feu et anti-fumée, 1 ou 2 battants,
avec pièces latérales fixes et vasistas

n

Jardins d’hiver

n

Auvents provenant de divers fournisseurs de systèmes

Eléments de fenêtres en aluminium
dans une façade en pierres naturelles

Construction traverse-traverse d’une cage d’escaliers et
fenêtres en aluminium avec stores vénitiens verticaux
protégeant du soleil

Construction montant-traverse
sur un bâtiment rond

Construction métallique
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Eléments de fenêtre en aluminium avec
rebords de fenêtre extérieurs intégrés dans
les châssis de fenêtres d’une façade en pierre

Fenêtres en aluminium à hauteur
de plafond avec dispositif extérieur de protection anti-chute sur
une maison d’habitation

Eléments de façade en
verre à hauteur de
plafond avec agencement polygonal dans
un bâtiment rond

Portes de protection
anti-feu et anti-fumée



Ernst Bohle GmbH
Gestion
Stauweiher 4 + 17
51645 Gummersbach/Derschlag
Germany

Le groupe Bohle –
Associé à la qualité





Techniques d’isolation
Aménagement d’intérieur
Produits incendie
Menuiserie métallique

Téléphone +49 2261 541-0
Téléfax +49 2261 541-257
info@bohle-gruppe.de
www.bohle-gruppe.de

