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Depuis trente ans, CBI Europe produit et commercialise dans le monde entier des systèmes innovants et technologiques pour l’aménagement et les finitions des intérieurs. Entreprise unique en son genre, en mesure de fournir les
trois dimensions de l’espace dans une optique intégrée, CBI Europe est LA référence pour les concepteurs qui réalisent
des intérieurs innovants, recherchés et confortables, tout en étant à la pointe de la technologie. Tous les produits sont
conçus avec des critères de modularité, durabilité, insonorisation, sécurité, fonctionnalité, polyvalence, possibilité d’inspection et vitesse d’installation. Ils sont disponibles dans une gamme infinie de couleurs, de finitions et de dimensions.
Située en Italie centrale, au cœur même de la Méditerranée, et dotée d’une fabrication centralisée, l’entreprise s’étend
sur une surface couverte de 30 000 m2 et une surface extérieure de 80 000 m2. CBI Europe est le partenaire idéal
pour les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe centrale et orientale.
Le cycle de production est entièrement réalisé au sein des usines centralisées d’Osimo (AN), de l’idée à la réalisation du produit fini standard ou customisé. Grâce à l’emploi de machines automatisées de dernière génération, à un
management rigoureux de la qualité, conforme aux réglementations en vigueur, mais aussi à une équipe technique
préparée et performante, la firme offre son assistance pour faciliter l’accès aux produits, aux services et aux prestations lors de la conception ou de l’élaboration des budgets de coût ou d’investissement.

CBI EUROPE
BIEN-ÊTRE GLOBAL

Les produits CBI Europe sont conçus avec
une attention particulière au bien-être:
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aéroports,
des structures,
auditorium,
théâtres,
centres commerciaux,
hôpitaux,
les écoles,
banques,
bureaux,
commerces.
All over the world.

CBI EUROPE
BIEN-ÊTRE GLOBAL

L'assurance de la qualité.
Le Green Building Council Italia est l’association italienne des principales entreprises
qui œuvrent pour transformer le marché du bâtiment vers la durabilité
environnementale et pour construire des communautés agréables à vivre.
Les membres de GBC Italia désirent promouvoir la responsabilité environnementale,
économique et sociale, en innovant la manière de concevoir, de réaliser et d’utiliser
les édifices. En plus des activités liées aux processus de certification LEED, ce projet
impulse le développement d’une « filière de la connaissance », à la fois pour fournir
de nouvelles clés d’interprétation et de nouveaux instruments conceptuels, mais
aussi pour créer une sensibilité diffuse autour du thème de la durabilité.
EC Marking La directive CE 89/106/CE établit que seuls les produits qui possèdent
des critères spécifiques de sécurité et de fiabilité peuvent entrer et circuler dans
l’Espace économique européen.

ISO 9001:2008
La qualité CBI EUROPE est garantie par les certifications ISO 9001:2008.

CBI EUROPE
Partenaire en architectures d’intérieur
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> 30 ans sur le marché avec des projets réalisés dans
plus de 70 pays du monde

production annuelle :
> 5 000 000 m2 de sols,
> 1 000 000 m2 de faux plafonds,
> 1 000 000 m2 de parois.
> aire de production centralisée de 30 000 m2
couverts et 80 000 m2 à l’extérieur.
> installation photovoltaïque avec une production
annuelle d’un mégawatt.
> utilisation annuelle de 10 000 tonnes d’acier
et de plus de 20 000 m3 de bois aggloméré.
> plus de 1000 conteneurs de produits expédiés
chaque année dans le monde entier.
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raised access floors
Planchers techniques surélevés:
inspectabilité, technologie, liberté conceptuelle.
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100% made in italy: ce sont des systèmes intégrés pour planchers techniques surélevés de CBI Europe, une entreprise leader avec une production de plus de 1 000
000 de m2 par an. Élaborés en 25 ans d’expérience et de comparaison avec les concepteurs et réalisés dans 70 pays du monde, les planchers techniques des systèmes
CBI Europe résolvent avec succès toutes les problématiques liées à l’incompatibilité
entre les musts structurels et les métamorphoses continues imposées par l’évolution
technologique. Avec un égard particulier à l’écologiquement durable et à la qualité
de vie des espaces réalisés.
Où _ réalisations ou restructurations de bureaux, banques, centrales et salles de
contrôle, hôpitaux, habitations résidentielles et locaux publics.
Comment _ avec des structures surélevées technologiquement de pointe et des panneaux accessibles et inspectables dans différentes typologies et finitions.
Pourquoi _ polyfonctionnel, technologique, écologiquement durable, facile à installer et accessible à tout moment, le système intégré Floors est la bonne réponse à
n’importe quelle exigence de réalisation et de conception.
FACTORY FINISHED PANELS
panneaux woodcore / panneaux de sulfate de calcium / panneaux de verre

1 Conference center_Nicosia_Cyprus
2 Sipopo Congress Center_Malabo_Equatorial Guinea
3 Future Television_Beirut_Lebanon

BARE PANELS
panneaux complètement encapsulés en acier / panneaux double feuille d’aluminium / panneaux Tongue&Groove

4 Infissi Design_Macerata_Italy

RADIANT FLOORS
The-Floor / Tongue&groove radiants: économie d’énergie et confort excellent.

metal ceilings and coverings
Systèmes modulaires pour faux plafonds
et revêtements métalliques.
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Ce sont des systèmes pour faux plafonds et revêtements métalliques de CBI Europe, une entreprise leader avec une production de plus de 5 000 000 de m2 par an.
Résultat de plus de 25 ans d’expérience, avec des réalisations dans 70 pays du
monde, ils représentent la solution la plus avancée pour toute nécessité conceptuelle, car ils allient parfaitement la sécurité, la fonctionnalité et l’esthétique.
Où _ grands espaces publics (halls, centres commerciaux, aéroports, banques, etc.),
bureaux, couloirs, environnements stériles (blocs opératoires, cantines, hôpitaux,
etc.), à l’extérieur ou à l’intérieur.
Comment _ avec des structures technologiquement de pointe, des panneaux, des
lames et des grillages, accessibles et inspectables dans différentes typologies et finitions avec des dimensions sur mesure ou standard, intégrables avec les systèmes radiants CBI Europe.
Pourquoi _ polyvalents, fonctionnels, durables et faciles à installer: une alliance parfaite de technologie et de design, garantissent l’hygiène et la résistance.
METAL TILES
Plafonds en dalles métalliques standard & sur mesure / Revêtements muraux en
dalles métalliques
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1 New line 9 metro_Barcelona_Spain
2 International Airport_Riga_Latvia

LINEAR STRIPS
Lames pour intérieur / Lames pour extérieur
OPEN CELL GRID CEILING SYSTEM
Systèmes faux plafonds en nid d’abeille

3 International Airport_Valencia_Spain
4 Shopping center Molas_Kaunas_Lithuania

RADIANT CEILING & COVERINGS
systèmes revêtements & plafonds radiants métalliques: économie d’énergie et
confort excellent.

1 Sestriere Villaggio Olimpico_Torino_Italy
2 Auditorium_Camposampiero_Italy
3 Patriarchal Institution Of The Vatican_Venice_Italy
4 Elica conference room_Fabriano_Italy

wood ceilings and coverings
Systèmes acoustiques pour faux plafonds et
revêtements: design, insonorisation, sécurité.
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WOOD est le système intégré de faux plafonds et de revêtements en bois dédié à
ceux qui aiment les environnements de travail fonctionnels et accueillants, avec de
hautes performances esthétiques, techniques et acoustiques.
Structuré en quatre typologies de produits, WOOD est la réponse appropriée aux
multiples exigences architecturales et conceptuelles contemporaines.
Où _ auditoriums, théâtres, aéroports, salles de conférences, bureaux, espaces collectifs et tous les environnements qui requièrent un contrôle élevé du niveau de
bruit, mais aussi un design d’intérieur recherché.
Comment _ avec des éléments modulaires absorption phoniques et ignifuges à haut
contenu technologique, dans une gamme infinie de couleurs et de finitions bois.
Pourquoi _ éclectique, sûr, acoustiquement parfait, facile à installer et à inspecter.
SHERWOOD
Panneaux finition Sherwood Real Veneer / Panneaux finition Melamine Sherwood
ACOUSTIK PLUS
Panneaux ignifuges de plâtre/fibres de bois haute densité, finition bois naturel
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SOUND WOOD
Panneaux à insonorisation différenciée, finition mélamine ou bois naturel
METAL WOOD
Panneaux en métal incombustible, imprimés, sur demande, avec tout type de finition ou d’image
RADIANT SYSTEMS
Systèmes de panneaux radiants intégrés : économie d’énergie et confort excellent

demountable partitions
Cloisons mobiles:
esthétique, fiabilité et fonctionnalité.
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Genesy: Un système composable et modulaire pour séparer et décorer des espaces organisés. Né pour offrir la qualité, l’élégance et le design ; facile à installer, à
déplacer et à modifier.
Une longue étude de conception et une analyse attentive des matériaux ont permis de créer un style harmonieux et élégant, adapté à celles et ceux qui souhaitent la qualité et la fiabilité, sans toutefois négliger le design.
Comme dans un puzzle, Genesy permet de composer un environnement non seulement sans pollution sonore, mais aussi visiblement élégant et moderne. Les profils en aluminium et la possibilité de choisir entre les panneaux perforés et les
panneaux pleins, confèrent un nouveau style à l’espace, en harmonie avec toute
exigence architecturale et goût personnel : dans les bureaux comme dans les espaces collectifs, mais aussi dans les lieux publics et privés.
GENESY
Système de cloisons murales.
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integrated air conditioning systems
Technologie UFAD / Radiant
Systèmes intégrés pour le confort des espaces:
flexibilité, confort et économie d’énergie.
Dans les visées d’offrir des solutions innovantes pour la conception et la réalisation des espaces contemporains, la recherche de CBI Europe a défini une gamme
de systèmes de conditionnement dotés d’une technologie UFAD et radiante, à
même de résoudre n’importe quelle exigence de climatisation et d’espace.
Objectif : rationaliser la polyvalence pour obtenir un confort sur mesure. Avec des
systèmes technologiquement de pointe, intégrables avec les faux plafonds, les revêtements et les planchers surélevés CBI et dans le respect des critères écologiques de durabilité environnementale.
Où _ bureaux, espaces ouverts, auditoriums, théâtres, musées, centres commerciaux …
Comment_avec la flexibilité offerte par une intégration complète avec les faux
plafonds, revêtements et planchers surélevés.
Pourquoi_hautes performances, économie dans les coûts d’échelle et de gestion.

UNDERFLOOR FAN-COIL
VERTICAL / LINEAR DIFFUSER
FLOOR RADIANT PANELS SYSTEM / SOUND WOOD THERMAL
PRECISION AIR CONDITIONERS

Suspension Systems
for Ceilings and drywall Partitions

Système de suspension pour faux plafonds
modulaires; plafonds et parois en placoplatre.
La ligne Suspension System de CBI EUROPE se compose d’une très vaste gamme
de systèmes de suspension pour faux plafonds modulaires et plafonds + cloisons
de placoplatre.
De la matière première sélectionnée dans les meilleures aciéries au produit fini
standard ou customisé, au moyen d’un management rigoureux de la qualité, de
presses et de profileuses de haute technologie et d’un cycle entièrement automatisé, tous les produits sont marqués, conditionnés, étiquetés et certifiés CE UNI
EN 13964:2007 et UNI EN 14195:2005
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Produits, instruments et matériel
de fixation.
Integrale Italia, est une marque du groupe CBI EUROPE, active dans la commercialisation de produits, d’instruments et d’outillages pour l’installation et la fixation de placoplatre, de faux plafonds et de finitions pour intérieurs. La marque Integrale Italia,
distribuée en Italie et dans 40 pays du monde, se distingue pour sa haute qualité contrôlée, pour une gamme de produits toujours accrue, pour sa ponctualité et sa précision dans les livraisons, son excellent rapport qualité-prix et ses grands stocks de
magasin. Située dans les Marches, au centre de la Méditerranée, Integrale Italia est le
partenaire idéal pour les clients exigeants qui requièrent une compétence spécifique
et professionnelle.
INTEGRALE ITALIA, ONLY TOP QUALITY
fixations
lames et cloisons
accessoires
accessoires en métal pour faux plafonds système de suspension
accessoires en métal pour paroi équipée
outils de coupe
instruments de mesure
paroi accessoires électroniques
outils électriques
accessoires pour outils électriques
outillage
laser
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CBI EUROPE
plus de 25 ans d’expérience dans 70 pays du monde

1 City Gate Mahon, Cork_Ireland
2 Riga airport, Riga_Latvia
3 Campus Palmas Altas, Seville_Spain

1

4 National Chemicals Co Chemawajaat Offices,
Abu Dhabi_UAE

2
3
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AZERBAIJAN BANGLADESH BELARUS
BELGIUM CROATIA CYPRUS EGYPT
ESTONIA GREECE ICELAND IRELAND
ITALY JORDAN KUWAIT LITHUANIA
MALTA MEXICO MOROCCO NIGERIA
ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA
SERBIA SLOVAKIA SPAIN SWITZERLAND
TUNISIA TURKEY YEMEN
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CBI EUROPE
plus de 25 ans d’expérience dans 70 pays du monde
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1 Valencia Airport_Spain
2 Gerechtsgebouw, Ghent_Belgium
3 Swan Office Park, Bucharest_Romania
4 Cosmote, head quarter, Athens_Greece
5 ADCO Offices Company_Abu Dhabi_UAE

2

4

3
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CBI EUROPE
plus de 25 ans d’expérience dans 70 pays du monde
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1 Central Bank, Abuja_Nigeria
2 Museum of Genocide Victims_Lithuania
3 University of Malta, Misida_Malta

4

4 Silver City, Moscow_Russia
5 Mallorca Hospital, Palma de Mallorca_Spain

2
5

1
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>> see more on www.cbi-europe.com

member_socio

CBI Europe S.p.A.
Via Mons. A.O. Romero, 14
Località San Biagio
60027 Osimo (AN) _ Italy
tel + 39 071 71 08 688

administration _ amministrazione:
fax +39 071 71 08 635
order _ ordini:
www.cbi-europe.com
fax +39 071 71 08 561
info@cbi-europe.com

