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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.

Pourquoi Braun RaumSysteme ? Index 

Viser la perfection.

L‘harmonie du design, la qualité, l‘efficacité et la fonctionnalité distinguent nos 
systèmes et font d’eux quelque chose de spécial.

Cela, complété par une variété de systèmes et de variantes font de nous votre 
partenaire et maître d’ouvrage idéal. Nous vous accompagnons depuis le début 
et nous vous soutenons dans la réalisation de vos idées. Nous répondons à vos 
besoins et nous sommes toujours ouverts aux nouvelles idées. Notre équipe de 
professionnels vous accompagnera sur place pendant la planification, concepti-
on, production, livraison et montage.

La passion pour nos systèmes est notre moteur et motivation. Nous vous offrons 
des systèmes durables fabriqués avec des matériaux de haute qualité. Le grand 
nombre de hauteurs des systèmes, les nombreuses variations de couleurs et 
l’utilisation des matériaux les plus variés ne laissent aucun désir insatisfait 

Ceci vous offre énormément de possibilités de réalisations.
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Armoires de balcons Primus de Buchs

Qu’il s’agisse de barbecues, de meubles de jardin tout est 
rangé en toute sécurité et protégé des intempéries.

Nos armoires de balcons sont fabriquées sur mesures. En 
d’autres termes, elles s’adaptent à toutes configurations et 
à tous les bâtiments.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Primus  Armoires de balcons et de terrasses La réunion parfaite entre ordre et discrétion.

Armoires de balcons de Buchs

Nous livrons les armoires de balcons dans la couleur de 
votre choix. Permettant ainsi une parfaite harmonie avec le 
bâtiment. Offrant une esthétique accrocheuse.

Divers systèmes de fermeture sont proposés ,serrure à cy-
lindre ronde, poignée à levier, bouton en acier inoxydable 
et serrure de casier.

Notre gamme de produits Primus nous permet non seu-
lement de créer des armoires sur mesures, mais aussi de 
réaliser des parois de séparation dans la couleur de votre 
choix.

Des panneaux composites en résine ou des tôles pleines 
sont disponibles comme garnissage.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Integra  Systèmes de pare-vue Esthétique et fonctionnel.

Pare-vue Integra de Burgdorf

Cette gamme de produit associe parfaitement le design avec  
la protection de l’intimité et s’adapte aux bâtiments.

Le large panel de choix de garnissage, vous permet de conce-
voir des projets en accord avec le design architectural.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Integra  Systèmes de pare-vue Pare-vue harmonieusement intégrés.

Pare-vue Integra de Delémont

Ce complexe résidentiel représente le fruit d’une magnifique collabora-
tion entre le maître d’ouvrage et l’équipe Robert Braun RaumSysteme, 
nous permettant ainsi de contempler cet harmonieux projet.

La parfaite association des couleurs permet un rendu final à la hauteur 
des espérances. Les pare-vue s’intègrent parfaitement à l’architecture 
environnementale.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.A l’abri des infractions et des intempéries.

Enceintes pour vélos de Zug Riedmatt

Les enceintes avec un garnissage en bois de mélèze, 
permettent d’ajouter une touche naturelle à un environne-
ment où le béton est dominant.

Votre vélo sera à l’abri des intempéries ainsi que des vols.
Nous proposons aussi divers accessoires, support pour 
vélos, éclairage…
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Atrium  Enceintes de vélos
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Atrium enceintes cache-containers de Reinach

Cette conception en tôle perforée, permet, d’un bref coup d’œil,  de véri-
fier l’état des containers.

Permettant ainsi au personnel d’entretien, un rapide contrôle.

La tôle est pliée sur les quatre côtés, renforçant considérablement la 
structure et  prolonge la durée de vie d’un local fortement sollicité.

L’enceinte peut être peinte dans la couleur de votre choix afin de 
s’intégrer parfaitement à l’architecture.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Des espaces de protection

Abri pour vélos de Waldegg Eglisberg

Bien que la priorité soit la protection de votre deux-roues, 
le visuel joue un rôle important. Cette réalisation combine 
parfaitement le fonctionnel avec le décor rural environ-
nant.

Différents garnissages sont disponibles, en fonction des 
architectures. Afin de compléter votre abri, nous vous 
proposons aussi divers accessoires, supports pour vélos, 
éclairage…
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Atrium  Abris pour vélos
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Atrium  Enceintes pour vélos
18

Optimisation des espaces dans tous les cas.

Enceinte pour vélos Atrium de Arlesheim

Cet exemple de réalisation démontre qu’il est possible d’intégrer un abri sous 
un couvert en béton.

Grâce à la porte coulissante, celle-ci supprime le risque d’une ouverture de 
porte battante heurtant la carrosserie d’un véhicule stationnant à proximité .

La tôle pleine protège vos biens des regards indiscrets. Sa conception trans-
met un message de sécurité, décourageant ainsi tout acte de vandalisme.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Atrium  Enceintes cache-containers La combinaison parfaite entre l’acier et le bois.

Atrium Enceinte cache-containers de Gutenswil

Le bois de mélèze se caractérise non seulement par sa touche 
naturelle, mais aussi pour sa robustesse, permettant ainsi une 
grande longévité.

L’abri est complété par une sous-construction en acier galva-
nisé avec une toiture en tôle ondulée.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Atrium  Enceintes pour vélos L‘élégance en toute simplicité

Enceinte Atrium à Baar

Grâce à sa formidable capacité de déclinaison, la gamme Atrium 
se distingue par sa facilité d’adaptation en toutes circonstances.

Nous proposons aussi divers accessoires, supports pour vélos, 
éclairage…
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Atrium  Abris pour containers Vos idées sont notre priorité.

Abris Atrium de Boll

Nos abris sont d’utilisation et de conception polyvalentes. Qu‘il 
s‘agisse d‘un auvent, d‘un abri pour fumeurs, pour véhicules ou indus-
triel.

Les nombreux garnissages disponibles vous laissent en tant que maît-
re d’ouvrage une marge de manœuvre considérable. Vous en trouverez 
pour tous les goûts.

Tôle pleine, tôle perforée, grille de 50 x 200 mm, grille de 50 x 50 mm, 
bois de sapin de Douglas, bois de mélèze ou panneaux composites en 
résine.
Il est également possible de combiner les matériaux. Nous réalisons 
vos idées.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Atrium  Enceintes Pour quoi faire ? Ce que vous voudrez ! 

Enceinte Atrium de Waldegg Englisberg

Les enceintes en panneaux composites en résine illustrées ici sont reliées au 
bâtiment principal par un toit. Cela vous permet de rester au sec pendant 
le chargement et le déchargement. Elles fournissent un espace de stockage 
adéquat pour les meubles de jardin, barbecues, etc.

La flexibilité dans l‘utilisation et dans l‘exécution est la maxime de base des 
enceintes Atrium. Que vous souhaitiez ranger vos vélos, vos conteneurs ou 
vos meubles de jardin, c‘est à vous de décider. Grâce à divers matériaux et 
dimensions, nous pouvons trouver la bonne solution pour chaque exigence.

Atrium - Le produit adapté à vos besoins.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Opus  Carport Rendre possible l‘impossible.

Abri Opus d‘Arvigo

La sous-structure en acier massif offre la stabilité nécessaire 
et répond facilement aux exigences de charges de neige en 
région montagneuse. L’abri est progressivement adapté à la 
pente de l‘environnement.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Opus  Carport Élégant et minimaliste.

Abri Opus de Delémont

Voici un exemple d’abri alliant élégance et minimalisme, avec 
un design ouvert sans revêtement latéral.  

La disposition des poteaux permet une ouverture sans risque 
des portières.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Opus  Carport Stationnez en toute sécurité.

Abri Opus à Delémont

Un abri avec espace de rangement a pu être intégré aux 
couverts.

Respectant le mélange hamonieux de l’édifice, les couleurs 
confèrent à la conception globale une touche exclusive.
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Opus  Carport Le couvert haut de gamme

Abri Opus d‘Altdorf

L’abri se compose d‘une sous-structure massive en acier encastrée dans du bois 
de mélèze. Ce type de bois est très résistant aux intempéries, durable et extrê-
mement stable. La verdure du toit se fond parfaitement dans le paysage de mon-
tagne, assurant une image harmonieuse.

Le bois de sapin de Douglas, la tôle pleine, les panneaux composites en résine et 
la tôle perforée sont également disponibles en tant que garnitures. Des locaux 
de rangement peuvent également être intégrés.
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Box de stationnement et portes de garage Opus

Dès la fermeture d’un box de stationnement, les compagnies d’assurances consi-
dèrent que l’espace est fermé, permettant ainsi de bénéficier de bons tarifs.

Nous proposons des portes sectionnelles ainsi que des portes basculantes. Grâce 
aux matériaux de haute qualité, les portes possèdent une longue durée de vie et 
fournissent une excellente isolation thermique ainsi que phonique. 
     
Différentes couleurs et structures sont disponibles ainsi que de nombreuses 
options.

36 37



Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Seguro  Utillisation industrielles et commerciales Solution optimale pour une utilisation intensive.

Séparation d’entrepôt d‘Emmenbrücke

Notre gamme de produit Seguro est utilisée dans des domaines mettant à 
l’épreuve la solidité, l’usure et la sécurité.

Répondant sans difficultés à ces critères, Seguro est LA SOLUTION au cloisonne-
ment d’entrepôts, salles de serveurs, parkings …

La structure en acier galvanisé peut être thermolaqué sur demande moyennant un 
supplément.                                             
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Parcage à vélos Compléments parfaits à nos systèmes de base.

Range-vélos

Les range-vélos sont le complément idéal de nos enceintes de vélos. 
Différentes versions sont disponibles. Le stationnement pratique et peu 
encombrant pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 vélos ou plus.

Les range-vélos sont en acier galvanisé et sont donc
extrêmement durables et solides. Armoires de rangement

Cet article va vous permettre de garder en toute sécurité et à proximité 
de votre véhicule, tous les produits qui encombraient votre coffre, réserve 
liquide lave-glace, produits d’entretien, outils … 

Dimensions :

1400 x 900 x 550 mm
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Braun  Système de cloisonnements Nos systèmes de cave en un coup d‘œil.

Lemnus cloisons avec profilés en bois

Le cloisonnement à l’aide de profilés en bois rabotés, apporte une touche naturelle. Afin de respecter l’environnement, le bois n’est pas 
traité chimiquement, créant ainsi une ambiance chaleureuse et authentique. 

La sous-construction en acier galavanisée, garantie une stabilité et une durée de vie de très grande qualité.

Select cloisons en panneaux de particules pour locaux secs.

Les panneaux de particules blancs garantissent une intimité totale face aux regards indiscrets. Grâce à leur placage stratifié, les panneaux 
sont lavables et résistants, ce qui facilite leur entretien. Attention tout de même à ne pas utiliser de produits trop agressifs ( eau de javel 
… ).

Select est une alternative rentable à la maçonnerie.

Metalo cloisons en lamelles d’acier.

La cloison Metalo possède un air futuriste. Le système d‘apparence très moderne en plaques d‘acier offre ce look spécial.

Cet aspect acier sur acier transmet un message de sécurité. 
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Anspruchsvolle Ideen für Industrie und Gewerbe.Braun  Système de cloisonnement Nos systèmes de cave en un coup d‘œil.

Separa cloisons en mailles d’acier de 50 x 50 mm.

Separa est surtout conçu pour le stockage, notamment pour des produits qui demandent une excellente ventilation, tel que des bouteilles 
de gaz, des produits chimiques …

Mais Separa est aussi utilisé pour protéger des tableaux électriques, des serveurs informatiques… 

Separa cloisons en mailles d’acier de 50 x 200 mm.

Separa est surtout conçu pour le stockage, notamment pour des produits qui demandent une excellente ventilation, tel que des bouteilles 
de gaz, des produits chimiques …

Mais Separa est aussi utilisé pour protéger des tableaux électriques, des serveurs informatiques…

Optima cloisons en tôle perforée

Cet aspect sûr et robuste permet  de réduire le vandalisme.

Grâce à la tôle perforée, le système permet à la lumière de traverser, offre une ventilation optimale, ainsi qu’un masquage partiel.
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Sites  

L’aménagement d’espace ?  Un jeu d’enfant !
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Matériaux utilisés

Braun RAUmsysteme AG

Siège principal Ruswil
Grindel 41  | 6017 Ruswil

Tél. +41 41 884 88 88 | Fax +41 41 884 88 80
                                                                                           

www.braun-raumsysteme.ch

Succursale Suisse romande
Chemin de Combernesse 2 | 1728 Rossens

Tél. +41 26 510 11 40 | Fax +41 26 510 11 45
                                                                                   

schweiz@braun-raumsysteme.ch
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