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Produits novateurs pour de meilleurs bâtiments

Chronologie de 60 ans au service de l’innovation

bureaux, bâtiments administratifs, cinémas et théâtres, 

salons automobile, centres commerciaux, musées, 

grandes constructions vitrées, écotles, banques, 

complexes, aéroports, universités, station-services 

d’autoroute, gares, hôpitaux, stades, escaliers de 

secours, motels, maisons de retraite, collèges et lycées, 

centres de congrès et d’exposition, piscines, gares 

routières, bureaux de poste, hôtels, parkings etc.

Plus de 60 ans au service de l’excellence

Fondé en 1948, Constructions Specialties Inc. est rapidement 
devenu un acteur reconnu dans la fabrication de produits tout 
spécialement conçus pour proposer aux architectes des solutions 
favorisant une architecture innovante et remarquable, pratique 
et durable.

Notre société est largement connue pour sa collaboration avec 
de nombreux architectes, designers, propriétaires, entrepreneurs 
et directeurs d’hôpitaux. Nous avons, par le passé, résolu de 
nombreux défis et nous continuons à remplir notre mission : 
«Créer des produits innovants pour de meilleurs bâtiments». Nous 
pourrions rajouter : «et pour des bâtiments encore plus beaux ».

Ce slogan symbolise la synergie que nous bâtissons entre un 
génie fonctionnel et une esthétique remarquable, mais il 
représente aussi avec force notre culture de collaboration, notre 
dévouement inégalé envers le milieu du bâtiment depuis 60 
ans, la personnalité de notre marque, et plus globalement, un 
mélange de leadership, d’excellence dans la fabrication et alliant 
une qualité exceptionnelle.

Puissent ces mots prouver notre dévouement 
tout entier envers l’architecture, l’ingénierie 
et notre quête ininterrompue de solutions 
élégantes, pratiques et durables.

Ronald F. Dadd
president & ceo 

construction specialties, inc.
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C/S commence à fabriquer des 
équipements spécialisés pour le bâtiment.

Edward et Mary Hellen 
fondent Constructions 
Specialties à Newark, 
États-Unis.

C/S développe le premier 
profilé d’aluminium extrudé et 
présente la gamme Airfoil® à la 
communauté des architectes.

C/S se développe à l’international avec C/S France 
 et sa première usine sur le territoire européen.
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C/S dévoile une autre marque 
ultra-innovante : Acrovyn®, 
la protection murale 
révolutionnaire.

C/S présente Pedisystems®, un 
système de tapis tapis d’entrées 
pour les entrées de bâtiment 
conçu pour absorber eau et 
poussière des l’entrée.

C/S développe le premier coupe-feu 
pour joint de dilatation, qui évite 
l’effet cheminée en cas d’incendie au 
niveau d’un joint de dilatation.

2011 Acrovyn®Bactericide est 
développé en 2011. C’est le premier 
matériau de protection de murs 
réellement certifié comme bactéricide.

Acrovyn® By Design. Mariage de 
l’acrovyn et sa solidité légendaire 
avec un système d’impression 
numérique, pour des protections 
murales de toute beauté.

Acrovyn® 4000 ‘Imagine’ Panels
Branding Solutions

IMAGINE. PROMOTE. PROTECT.

C/S lance les Portes Acrovyn®, 
un système breveté et unique 
pour les portes quasiment 
indestructibles.

C/S présente Floorometry®, 
revêtement de sol unique en son 
genre pour les entrées de bâtiments, 
avancée majeure de l’industrie.
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Systèmes brise-soleil Couvre-joints de dilatation

Tapis d’accueil Protections murales

Airfoil

Airfoil

51couleurs et textures 
La famille de produits C/S s’agrandit 
avec 26 couleurs et textures, faisant 
de sa gamme de protections murales 
la plus riche en couleurs du marché.

Lancement d’Acrovyn® 4000 
Sans PVC, sans contaminants, 
plus résistant que jamais 
et classé B-s2, d0 pour sa 
résistance au feu.

2016

2015 



Protection murale réellement bactéricide

Protège les murs et les patients.

Les infections nosocomiales sont, dans 
le secteur de la santé, un véritable fléau. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
parle de « l’une des premières causes de 
mortalité ». Acrovyn® Bactéricide est le 
résultat d’un travail de recherche pour 
combiner la solidité de l’Acrovyn® avec des 
propriétés bactéricides efficaces. L’Acrovyn® 
Bactéricide  détruit toutes les bactéries qui 
tentent de s’installer à sa surface, pour un 
environnement plus sain et plus sûr dans les 
lieux de soin, tels que les hôpitaux.
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Du style et de la protection

La robustesse de Acrovyn® est 
proverbiale. Elle protège les 

angles de milliers de murs 
et de portes de l’usure dans 

beaucoup de bâtiments à travers le 
monde, tout en imposant son style.

Son design classieux et sophistiqué cache des 
produits conçus avec des matériaux de qualité avec
une technologie dernier cri. Le 
résultat est une protection 
aussi élégante 
qu’efficace.

Acrovyn

Acrovyn
Protections murales

Des portes quasiment indestructibles.

Les portes standard ne sont pas réellement conçues pour un usage 
quotidien intensif. Elles sont souvent l’objet de dégradations et doivent 
donner lieu à des de réparations, voire être remplacées. Les Portes 
Acrovyn® sont certes jolies et agréables à l’œil, mais elles sont surtout 
assez solides pour paraître neuves même après des années d’utilisation.

Acrovyn  Portes

Acrovyn  Portes
Protections pour portes

La protection C/S Acrovyn®, le design de votre choix.

Acrovyn® By Design apporte la protection légendaire d’Acrovyn®, 
mais permet en plus d’y intégrer l’image de votre choix, quelle que 
soit sa taille. Cela vous ouvre un monde de créativité et vous permet 
toutes les fantaisies en terme de design, tout en garantissant la qualité 
de protection qui a fait la renommée d’Acrovyn®.

Protections murales illustrées

Acrovyn® Bactericide est disponible en texture lisse ou rugueuse.
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selon la norme ISO 221
96

Exemples de mains courantes, 
pare-chocs et protections d’angles.

conforme ROHS100% recyclable

Gamme de produits d’intérieur

Airfoil

Airfoil

Acrovyn  by Design

Acrovyn  by Design
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Acrovyn® Métal 
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Acrovyn® Bois 

Couleurs Acrovyn® 
standard



Joints de dilatation

Couvraneuf

Couvraneuf

Numéro 1 du marché sur les produits 
comme sur l’expertise.

C/S est à l’origine de la plupart des technologies 
actuelles, dans le domaine du joint, du 
parasismique et du coupe-feu. Pour nous, 
les architectes ne sont rien de moins que des 
partenaires. Nous faisons équipe avec eux dès le 
début des projets afin de mettre à profit notre 
expertise pour proposer les produits les plus 
adaptés aux besoins spécifiques de l’architecte. 

Barrière coupe-feu pour joints de dilatation parasismique

Des protections contre le soleil 
efficaces et design pour vos façades

C/S propose des solutions pare-soleil aux 
architectes depuis plus de 60 ans. Qu’il 
s’agisse de pare-soleils suspendus et fixés 
verticalement ou de lames brise-soleil 
lumineuses et à diminution acoustique, 
nous avons toujours le produit qu’il vous faut 
pour limiter les lumières éblouissantes, les 
reflets, la chaleur et les dépenses d’énergies 
dues à la lumière du soleil, tout en garantissant 
un confort optimal à l’intérieur. Nos solutions 
apportent aux bâtiments élégance de jour 
comme de nuit. 
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Airfoil

Airfoil
Systèmes brise-soleil

Pedisystems

Pedisystems
Tapis d’accueil

Airfoil® lames brise-soleil lumineuses et à diminution acoustique.

Gamme de produits 
d’extérieur

Bloquer la saleté à l’entrée, 
rester esthétique.

Pedisystems® est devenu un standard 
industriel pour les tapis et grilles d’entrées 
de bâtiments dès son introduction sur 
le marché il y a 40 ans. Et il l’est encore 
aujourd’hui. Ces tapis bloquent la saleté 
et l’eau à l’entrée des bâtiments et ce 
faisant, permettent de gagner du temps 
et de l’argent en réduisant drastiquement 
les besoins d’entretien, et plaisent 
aux architectes pour leur esthétique 
convaincante et leur richesse en matière 
de designs disponibles. 

Airfoil

Airfoil

Louvers

Louvers
Persiennes et grilles d’aération
Persiennes hautes performances et 
résistantes aux tempêtes.

Nos persiennes sont les mieux finies, les plus 
performantes, mais aussi les plus belles du 
marché. Les architectes bénéficient ainsi de 
textures, couleurs et effets d’ombres splendides, 
capables d’en faire une partie intégrante du design 
d’un bâtiment plutôt qu’un défaut à cacher.

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Exemples de persiennes résistantes aux tempêtes



PROTECTIONS  
MURALES

COUVRE-JOINTS 
DE DILATATION

TAPIS D’ACCUEIL PROTECTIONS 
SOLAIRES

SYSTÈMES  
D’ÉCLAIRAGE

PANNEAUX 
MONOBLOCS - CLOISONS 

DÉMONTABLES

GRILLES DE 
VENTILATION POUR 

FAÇADES TECHNIQUES

Acrovyn

Acrovyn

Couvraneuf

Couvraneuf

Pedisystems

Pedisystems

Airfoil

Airfoil

Dexpale

Dexpale

Elimax

Elimax

Louvers

Louvers

solutions architecturales dans le monde
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135, Rue Edouard Isambard   |   B.P. 66   |   27120 PACY/EURE   |   FRANCE
+33 2 32 67 00 00
+33 2 32 67 14 12
info@cs-france.fr
www.cs-france.fr
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