Entreprises. Marques. Exportateurs. Construction

Alternativa
La société Alternativa, fondée en 2003, est l'un des plus grands fabricants russes de
systèmes de façade.
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Alternativa
La société Alternativa, fondée en 2003, est l'un des
plus grands fabricants russes de systèmes de
façade.
Les principales activités de l'entreprise sont la production et la
fourniture de composants pour les façades ventilées, depuis les
cadres et les matériaux de revêtement jusqu'aux fixations. La société
accepte des commandes pour la fabrication de produits estampés et a
également la capacité de fabriquer des matrices, des moules et des
matrices sur des équipements importés par la société Sodick (Japon).

Les produits sont fabriqués à partir En 2006, des succursales ont été ouvertes à Saint-Pétersbourg et à
des meilleures matières premières Tcheliabinsk, et en 2008 - à Moscou. Chaque succursale dispose d'un
en utilisant des équipements

vaste programme d'entreposage régional et offre des possibilités de

performants, nationaux et

coopération pratiques. Le programme de marketing de l'entreprise est

importés, de grandes entreprises. basé sur une vaste zone géographique de distribution des produits.
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Pendant toute la durée du travail,
la société Alternativa s'est révélée
être un partenaire fiable sur
l'ensemble du territoire russe. En
2005, une succursale a été ouverte
dans la ville de Novossibirsk, qui
promeut activement les produits
de l'entreprise dans les régions de
Sibérie et d'Extrême-Orient.

Produits
Alternativa produit une variété de systèmes de façades :

Systèmes et composants des façades
ventilées à charnières
Systèmes de façades ventilées en aluminium,
galvanisé, acier inoxydable, qui sont activement
utilisés dans la construction et la reconstruction de
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bâtiments résidentiels, administratifs et industriels.
Le système de façade articulée à isolation thermique
est un cadre métallique sur lequel est fixée une
nouvelle couche de finition extérieure. La façade
ventilée présente de nombreux avantages,
notamment une isolation thermique et acoustique
fiable, une protection contre les influences
extérieures, une réduction significative de la
consommation de chaleur pendant la période de
chauffage, la simplicité de conception et
d'installation, une longue durée de vie, ainsi que la
possibilité d'installer le système à tout moment de
l'année. Parmi les autres avantages, citons : - la
résistance à la déformation thermique et l'absence
d'exigences particulières concernant l'état des murs
principaux du bâtiment.
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Isolation des façades
L'isolation en laine minérale repousse l'eau et
permet de maintenir un régime de température
confortable dans la pièce. Le matériau en laine
minérale est facile à utiliser et est respectueux de
l'environnement. Le chauffage à base de roche
(basalte) peut supporter des températures élevées
sans s'enflammer. Le matériau possède
d'excellentes propriétés d'isolation et de protection
contre le feu, ainsi que des caractéristiques
d'insonorisation élevées. L'isolation au basalte a un
impact positif sur l'environnement, réduit la
consommation d'énergie, n'est pas sujette à la
pourriture et à l'exposition à divers
microorganismes.

Matériel de parement
Alternativa propose des matériaux de revêtement en
grès cérame et en composite, ainsi que des
panneaux en fibrociment du Japon et des clinkers
ALTBRICK.Les clinkers ALTBRICK sont fabriqués à
partir d'argile réfractaire, un matériau écologique qui
se prête à la transformation. Les clinkers peuvent
être utilisés dans la construction de bâtiments de
toute complexité et altitude, pour tout usage. Le
matériau est résistant au gel, n'absorbe
pratiquement pas l'humidité et n'est pas exposé à
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l'épuisement au soleil.

Avantages de l'entreprise
La société Alternativa se distingue de ses concurrents par les
avantages suivants : - qualité des produits et contrôle strict ; - grands
volumes d'entreposage régionaux ; - disponibilité d'un propre bureau
d'études de développeurs ; - la livraison des produits est effectuée
avec l'aide de sa propre société de transport ; - application de
nouvelles technologies dans la production ; - leadership en termes de
volumes d'approvisionnement ; - centres régionaux de soutien
technique.

Géographie de l'offre
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L'entreprise réalise un ensemble de travaux de fabrication et de
conception de façades ventilées et organise un ensemble complet et
la livraison de la production à l'objet. Les indicateurs de solidité, de
résistance et de durabilité ont rendu les systèmes de façade rideau
assez courants. La haute qualité des produits permet de répondre aux
exigences des revêtements de façade modernes de la société
Alternativa non seulement dans différentes régions de Russie (de
l'Extrême Nord au Sud), mais aussi à l'étranger.

Expositions et prix
La société participe également à des expositions et des forums
spécialisés. Ainsi, en 2014, Alternativa a participé au salon
international de la construction et de l'aménagement intérieur
MosBuild-2014. Et en mars 2020, une exposition interrégionale
spécialisée BelExpoStroy a eu lieu, où Alternativa a présenté des
matériaux modernes, des structures et des technologies de
production avancées dans le domaine de la construction de façades.
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Les faits de l'entreprise
1. l'entreprise Alternativa est l'un des plus grands
producteurs russes de systèmes de façade.2. les
produits de l'entreprise sont fabriqués à partir de
matériaux écologiques.3Alternativa possède
plusieurs succursales dans différentes villes de
Russie avec ses propres programmes
d'entreposage.4 Les produits sont fournis non
seulement en Russie, mais aussi à l'étranger.
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Contacts

Moscou, 38, Berezhkovskaya naberezhnaya, bâtiment 1

+7 495 940-89-14
info@alt-msk.ru
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Le projet Made in Russia est une plate-forme numérique de commerce et de médias. Il comprend l'agence d'information commerciale
Made in Russia en 12 langues, ainsi qu'une maison de commerce numérique qui vend et promeut des biens et des services à l'étranger.
Les entreprises enregistrées sur la plateforme obtiennent le droit d'utiliser le logo du projet Made in Russia, l'accès au programme de
fidélité, aux services et aux facilités.
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