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UNE SOCIETE 
SPECIALISEE DANS 

LES CONSTRUCTIONS 
EN METAL ET EN 

ACIER

EXPERIENCE
de plusieurs décennies 

PARC DE MACHINES
ultra-moderne 

DEVELOPPEMENT  
DURABLE
de l’entreprise 

CERTIFICATION
permanente et continue 

PROPRES EQUIPES
de service et de montage 



LES MAITRES CONSTRUCTEURS

Chaque façade est unique. Chaque objet bénéfi-
cie de solutions individuelles. De l’idée à la réali-
sation du produit fini, nous vous encadrons avec 
du savoir-faire et un service qui répond à tous vos 
besoins. Nos techniciens élaborent, en étroite col-
laboration avec vous, des solutions à la fois esthé-
tiques et fonctionnelles.

« De la première ébauche à la mise en œuvre: TMS. »



SEULE LA PHYSIQUE IMPOSE DES LIMITES

Des visions audacieuses exigent des constructions spé-
ciales et un travail de développement détaillé. 
Les architectes expérimentés et les maîtres d’ouvrage 
sont conscients de l’importance du partenaire adéquat 
dans la réalisation des projets de construction. Des  
solutions optimales ne peuvent être élaborées que par 
des entreprises offrant un service de conseil neutre et 
indépendant des fabricants. 
Que l’accent soit mis sur l’aspect représentatif, fonction-
nel ou sur un design extravagant – nos façades confèrent 
le caractère souhaité à chaque bâtiment.

« Indépendant. Neutre quant aux fabricants. TMS. »

audacieux
 — 

« Tout neuf dans son genre et hors des chemins battus » 



VALEUR AJOUTEE

Tout est possible et à un prix abordable. Nous vous 
encadrons dans tous les projets avec une compé-
tence professionnelle et avec un large éventail de 
moyens de production, tout en étant constamment 
attentifs aux coûts.
Qu’il s’agisse d’une simple coupe ou d’un soudage 
laser par robot, nous disposons dans notre usine 
d’installations de fabrication ultra-modernes per-
mettant de réaliser des solutions individuelles de 
manière rapide, efficace et peu coûteuse.

« Nous créons de la valeur ajoutée. TMS. »







NOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

La qualité de nos produits est un élément essentiel de 
notre travail quotidien. 
Elle est garantie par notre personnel trié sur le 
volet. Profitez de la parfaite coopération entre nos 
différents services : conseil technique, bureau 
d’étude interne, fabrication en atelier et montage 
sur site. Notre entreprise est agréée selon DIN EN 
ISO 9001 : 2008, DIN EN 1090-1 pour la fabrication 
de structures porteuses en acier et en aluminium, 
et selon DIN EN ISO 14001 : 2009. Vous avez ainsi 
toujours la certitude que nous veillons quotidien-
nement à la qualité, à la sécurité au travail et à 

l’environnement.

« Une responsabilité assumée 
sans conditions. TMS. »



CONSTRUIRE DE MANIERE PREVOYANTE

Le monde est en mutation permanente. 
Les ressources se raréfient, les prix de l’éner-
gie montent. Le bilan énergétique d’un bâtiment 
prend une importance sans cesse croissante. Nous  
apportons des solutions innovantes à des façades  
à haute performance énergétique ainsi que pour 
des bâtiments à budget modéré. Dans cette 
perspective, nous étudions, fabriquons 

et installons des solutions pour des immeubles  
certifiés BREEAM / LEED. Cela vaut évidemment 
aussi pour la construction des maisons passives 
ou à basse consommation énergétique.

« Conception – Technique – 
Rentabilité – Durabilité. TMS. »



SECURITE AVEC METHODE

En tant qu’entreprise agréée en matière de protection 
contre les incendies dans les bâtiments, nous assu-
rons la fabrication, le montage et l’entretien de dis-
positifs complets concernant des éléments essentiels 
à une sécurité maximale. La compétence technique 
requise est fondée chez TMS sur deux piliers es-
sentiels : une infrastructure technique solide ainsi 

qu’un personnel expérimenté et bien formé. 
Voilà qui requiert une surveillance permanente, con-
forme aux plus hautes exigences et assurée par un 
organisme de contrôle externe. TMS est membre de 
l’association de surveillance NRW.

« Conséquent. Fiable. TMS. »



CONSTRUIRE
nécessite : 

CONFIANCE 

COMPETENCE
et 

DURABILITE 

De 
L’IDEE 
jusqu’à la 

REALISATION

L’AMOUR
du 

DETAIL 

Des 
CENTAINES 

de 
PROJETS 

réalisés

FOCALISATION 
sur 

L’ESSENTIEL : 
DES CLIENTS 

satisfaits 









DURABLE

La durabilité et une relation d’affaires à long terme 
sont pour nous de première importance.
Après la fabrication et le montage, notre Service 
Clients vous offre également un service complet 
supplémentaire. Réunis au sein d’une seule et 
même entreprise, le contrôle, la maintenance et 
la réparation vous garantissent une sécurité 
et une longévité maximales.

« Solutions avec Services. TMS. »
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GAMME DE PRESTATIONS

Façades en profilés Aluminium
 − mur-rideaux
 − façades vitrées double-peau
 − façades vitrées en éléments 
préfabriqués

 − façades VEC et VEP
Portes et fenêtres  
en aluminium et en acier
 − Isolation thermique selon les 
techniques de pointe actuelles

 − Tous types d‘ouvrants 
 − Portes et fenêtres de sécurité 
(anti-effraction)

 − Portes et fenêtres blindées 
(pare-balles)

 − Portes et fenêtres avec isolation 
acoustique

Jardins d’hiver et vérandas 
 − en tant que solution personnalisée 

Eléments coupe-feu en aluminium 
et en acier
 − Façades
 − Portes et fenêtres 

Façades métalliques en aluminium, 
en acier inoxydable et en acier 
CORTEN
Façade ventilée en cassettes 
métalliques avec fixations visibles 
ou invisibles. 

Constructions métalliques et  
serrurerie
 − escaliers et escaliers de secours
 − garde-corps en inox, en acier et 
en aluminium

 − constructions spéciales selon 
spécifications

Traitements de surface
 − grenaillage / prépeint 
 − laquage par peinture liquide 
 − thermolaquage au four et 
eloxage

 − galvanisation à chaud 
 − métallisation

Systèmes de protection solaire 
innovants
 − brise-soleil et volets roulants 
selon les techniques de pointe 
actuelles

 − stores vénitiens à guidage de 
lumière

 − lamelles fixes et orientables avec 
les systèmes de commande

CONSEIL, PLANIFICATION, FABRICATION ET MONTAGE,  
TOUJOURS EN FONCTION DES BESOINS SPECIFIQUES DES CLIENTS.


