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SOLUTIONS

FOURNITURES & POSE

LA DIVISION CHANTIERS
EN QUELQUES CHIFFRES :

10 000 000

d'euros de chiffre d'affaires

25

Bureau d’études et R&D
Technico-commerciaux itinérants et sédentaires
spécialisés en désenfumage, automatisme, contrôle
d’accès & verrouillage, interphonie, portes métalliques...
Atelier de montage de cylindres
Atelier de fabrication sur-mesure

Quelques références de chantiers
et de réalisations :
Le Musée des Arts (désenfumage toiture)
Le gare de Dieppe (désenfumage toiture)
BMW 33 Lormont (désenfumage façade)
Université Paris VIII (cylindre électronique)
Domaine des Ormes (ventilation de confort)
Domaine des Lys (interphonie)
La Diocésaine Nantes (portes automatiques)
Le Nantil (barrière de parking)
La gare maritime de Saint-Malo (portes automatiques)
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UNE EXPERTISE POUR VOUS CONSEILLER ET FOURNIR
LES SOLUTIONS LES MIEUX ADAPTÉES À VOS
CHANTIERS :
• PORTES MÉTALLIQUES COUPE-FEU ET MULTI-USAGES
• ARCHITECTURAL : bâtons de maréchal, poignées de tirage, barres anti-chute, appuis
de fenêtre, garde-corps et rampes, ventilation et protection solaire
• PORTES AUTOMATIQUES
• DÉSENFUMAGE
• CONTRÔLE D'ACCÈS
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SERVICE
POSE

Chers clients,
chers futurs clients,
Afin de vous permettre de
répondre à des demandes
spécifiques de vos clients, nous
mettons un bureau d'études,
ainsi que nos ateliers de
fabrications sur-mesure à
votre disposition.
Le Bureau d'études de BOSCHAT-LAVEIX possède un
savoir-faire issu d'une expertise reconnue dans le domaine du
"chantier" lui permettant de répondre à des lots techniques
et réglementés. Ainsi, nous vous accompagnons dans la mise
en oeuvre de portes métalliques coupe-feu et multi-usages,
de contrôle d'accès (cylindres et béquilles électroniques,
cylindres sur organigramme), de désenfumage et de portes
automatiques...
L'Atelier de Fabrication sur-mesure de BOSCHATLAVEIX fabrique en courte et moyenne série des bâtons
maréchal et poignées de tirage inox et aluminium, barres
antichute inox, appuis de fenêtre aluminium, garde-corps
et rampes inox, grilles de ventilation aluminium, aérateurs
de véranda, lames brise-soleil, lames de bardage et volets
coulissants...
Nous vous proposons également un Service de Pose
qui peut réaliser l'installation clés en main de systèmes de
désenfumage, portes et portails automatiques, verrouillage,
contrôle d'accès et interphonie... Garant du respect des
obligations techniques et réglementaires, nous intervenons de
la pose jusqu'à la rédaction des procès-verbaux d'essais.
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Validation
du projet

Réalisation
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Conception du projet et
constitution d’un dossier complet : (devis, fiches techniques...)

Réception
du chantier

MUSÉE DES ARTS DE NANTES
Maître d’ouvrage : Mairie de Nantes
Architecte : William Stanton
Mise en place des châssis : SOFRADI
Asservissement et mise en service : BOSCHAT LAVEIX DIVISION CHANTIERS

Châssis et asservissement
pour le désenfumage :
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- CERTILIGHT : pose en verrière, deux vantaux
ouverture à l’anglaise.
RAL 7016 Mat / Satiné à 30%.
- LUXLAME façade : manœuvre électrique,
composé de 3 lames au pas de 263 mm.
RAL 9010 Mat / Satiné à 30%

CHÂTEAU DE LA BARBINIÈRE
Maître d’ouvrage : Mr Toussaint
Architecte : Mr XX
Mise en place des châssis : Menuiserie de la Sèvre à St Laurent S/ Sèvre
Asservissement et mise en service : BOSCHAT LAVEIX DIVISION CHANTIERS
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Désenfumage en cage d’escalier :
Châssis EXUBAIE ouverture à la française.

BÂTIMENT ADMINISTRATIF (ancienne mairie des Herbiers)
Maître d’ouvrage : Mairie des Herbiers
Architecte : Mr XX
Mise en place des châssis : Société BP Ouverture à Pouzauges
Asservissement et mise en service : BOSCHAT LAVEIX DIVISION CHANTIERS
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Désenfumage en cage d’escalier :
Châssis bois COMTRABAIE abattant
extérieur.

MAISON DE LA RECHERCHE
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 8
Maître d’ouvrage : REGION ILE DE FRANCE
Architecte: Mr XX
Menuisier : NORD FRANCE CONSTRUCTION
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Cylindre électronique blueSmart
WINKHAUS.

