Locaux de travail
Nous réalisons pour vous, rapidement,
avec flexibilité et au meilleur coût

Bâtiments industriels
Cloisons
Cabines techniques
Conteneurs ISO

KIFA – bien construit, c’est naturel!

Des solutions de locaux flexibles
pour votre entreprise
Avec les constructions bois modulaires de KIFA, c’est possible

Il vous faut rapidement plus de place pour votre
production, un entrepôt supplémentaire ou des
bureaux plus grands? KIFA réalise les locaux
optimaux pour tous les secteurs de l’industrie,
du commerce et des services.
Grâce à un grand savoir-faire, aux machines les plus modernes
et à une logistique sophistiquée, nos spécialistes expérimentés en construction modulaire réalisent votre projet en un minimum de temps. Constructions neuves ou extensions, bureaux de contremaître dans des halles d’usine ou complexes
de bureaux entiers, cloisons flexibles ou cabines techniques:
avec les constructions bois modulaires de KIFA, les solutions
de locaux sont réalisables rapidement et au meilleur coût.
Constructions modulaires: rapides et bon marché
La préfabrication des modules à l’abri des éléments dans
notre usine et des procédures de travail optimisées nous
permettent une production efficace et au meilleur coût. De
la planification jusqu’à la réception, c’est toujours le même
interlocuteur qui se tient à votre disposition.

Bâtiments industriels
Halles d’usines
Locaux d’entreprise
Construction et extension
de bureaux
Bureaux d’atelier
Garde-robes
Salles d’équipe
Cloisons
Industrie
Bureaux
Logements
Cantines
Laboratoires/salles blanches

Cabines techniques
Cabines normalisées
Cabines spéciales
Salles de réunion

La qualité suisse en bois
La qualité est notre première priorité. Lorsqu’on entre dans
un bâtiment KIFA, on voit immédiatement que les spécialistes de la construction modulaire tiennent particulièrement
à une planification exacte et une finition soignée. Matériau
de construction naturel, le bois, qui constitue la base solide
de nos constructions modulaires, est également d’excellente
qualité. Nous utilisons exclusivement du bois local et contribuons ainsi de manière positive à l’écologie. Sur demande,
nos bâtiments KIFA satisfont aux standards de construction
les plus modernes et les plus économes en énergie: ils atteignent sans problème le standard Minergie ou maison passive.
Des possibilités illimités: polyvalence et flexibilité
Dans les constructions modulaires KIFA, tout est possible:
variables en longueur, largeur et hauteur, les modules individuels sont planifiés et produits de manière individuelle.
Avec les constructions modulaires, vous êtes sûr de votre
affaire, même en cas de modifications. Si une situation
exige des modifications ultérieures, un agrandissement ou
une réduction des locaux, cela peut également être réalisé
rapidement et sans complications. Même un déménagement
peut être effectué sans problème: indépendamment de leur
taille et de leur forme, les bâtiments KIFA peuvent être déplacés ultérieurement d’un endroit à l’autre.

Bâtiments industriels
Nous vous aidons à disposer rapidement de nouveaux locaux

Dans ce bâtiment de personnel, les
collaborateurs sont à l’aise. L’aménagement intérieur a fait tout autant partie de
ce concept intégré que le bâtiment
proprement dit.

Le cœur de l’usine à béton est constitué
par le nouveau bâtiment d’exploitation
en bois où tout est centralisé. Outre la
centrale de commande, il abrite aussi les
bureaux et la réception.

Parfaite utilisation de l’espace: le bâtiment
d’équipe avec garde-robes, cantine, salle
de formation et salle d’attente a été
simplement posé sur des piliers. En
dessous a été créé un parking couvert.

Un bureau paysager à deux niveaux
permet de travailler dans le calme et offre
une vue imprenable au beau milieu de la
halle de production.

Le bâtiment d’équipe avec son toit spécial, à la forme organique, est équipé de
garde-robes et de locaux sanitaires au
dimensions généreuses.

Partout où il faut des locaux d’un jour sur
l’autre: les conteneurs ISO peuvent être
combinés de manière individuelle. Idéal
pour des missions variées et temporaires.

Aménagement intérieur
Nous équipons votre bâtiment de manière fonctionnelle et élégante

Bureaux, salles d’attente, cafétérias et cantines,
garde-robes et sanitaires: quelle que soit la
fonction, nous équipons vos locaux exactement
selon vos désirs et de manière adaptée à leur
utilisation. Notre équipe de planificateurs, d’ingénieurs et de constructeurs de systèmes
tient particulièrement à une finition de très haute
qualité et à l’amour du détail.

Réfectoire généreux avec coin cuisine.
Garde-robe confortable avec sanitaires
adjacents.
Cafétéria moderne pour les clients et
le personnel.

Cloisons
Nous séparons et relions des locaux avec système

Notre système de cloisons flexible crée de
l’espace là où il vous le faut. En installation
fixe ou comme élément coulissant: les cloisons KIFA s’adaptent à vos souhaits en mariant fonctionnalité et esthétique. Elles se montent rapidement et conviennent à tous les
domaines d’application, y compris avec isolation sonore et en qualité salle blanche si vous
le souhaitez.

Séparations de pièces individuelles avec
fenêtres et portes antibruit permettant de
travailler dans le calme.
En fonction du besoin, des cloisons flexibles
permettent de diviser une grande salle en
plusieurs petits locaux.
Notre système moderne de cloisons permet la
visibilité et l’atmosphère protégée dans la salle
blanche.

Cabines techniques
Nous créons de l’espace pour vos équipements techniques

Pour que vos équipements techniques fonctionnent sans encombre, nous construisons
des cabines techniques avec une protection
incendie résistante. Selon vos spécifications
et avec les plans les plus variés, comme l’exige
l’installation technique à mettre en place et
comme le permet l’environnement extérieur.
Les façades, toits et aménagements intérieurs sont réalisés selon vos souhaits.

Cabine technique avec toit plat et façade alu.
Disponible en différents coloris.
Cabine technique à toit plat et façade Inkalit qui
donne l’impression d’une façade en béton.

Nos constructions à système et à modules:
votre valeur ajoutée.
Profitez des nombreux avantages pour votre entreprise

Dans le domaine des constructions à système et à modules, KIFA apporte une
vraie valeur ajoutée à nos clients. Voici quelques aspects qui vous convaincront:

Un seul interlocuteur. De la planification jusqu’à la réception.
Rapidité. La préfabrication des éléments dans notre halle de production
est à l’abri de la météo et permet de gagner beaucoup de temps.
Compétence professionnelle. De A jusqu’à Z, des spécialistes reconnus
s’occupent de votre projet.
Personnalisation. Nous planifions et construisons selon vos souhaits.
Qualité. En tant qu’entreprise suisse traditionnelle, nous considérons la
qualité comme une priorité absolue.
Production. La grande halle de production, le parc machines moderne
ainsi que l’installation CNC permettent une fabrication rapide.
Écologie. Dans le choix responsable des matériaux de construction,
nous insistons beaucoup sur l’écologie. Ainsi, nos bâtiments sont notamment démontables.
Rentabilité. Grâce aux procédures de travail optimisées, nous pouvons
produire au meilleur coût.
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