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Heinze Cobiax Deutschland GmbH se lance en 2019 dans une production innovante unique.
Pour accompagner la présentation de notre nouveau positionnement, nous dévoilons notre
nouveau logo et notre site internet révisé. Nous renforçons ainsi notre position de leader du
marché et de la technologie des systèmes de corps creux pour des constructions de dalle
durables.
Notre produit récemment développé et déjà breveté sera intégré au portfolio sous le nom de CLS (Concrete Lightweight
Structures). Cet élément de construction léger et structurant pour les dalles en béton non seulement reprend sans
discontinuer les avantages que les produits Cobiax proposaient jusqu’ici mais les augmente même dans de nombreuses disciplines. La gamme de produits bien connue Cobiax
SL (Slim Line) continuera à être proposée sans restriction.
Quant à la gamme Cobiax EL (Eco Line), elle, ne sera bientôt
plus proposée qu’en Allemagne ou bien sur demande. Au
salon de la Construction de Munich, nous dévoilerons notre
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nouveau look, la nouvelle impression de marque, la Cobiax
Community et présenterons l’innovant Cobiax CLS. A l’occasion du discours inaugural, le matin de la première journée
du salon, les DG MM. Karsten Pfeffer et Volkmar Wanniger
présenteront un aperçu complet des nouveaux agents
structurants des nouveaux produits Cobiax CLS.

Le CLS est arrivé!
De par le monde, déjà plus de 14 millions de m2 de plafond

Les avantages des dalles formés de corps creux Cobiax ont déjà été mis à
profit avec succès sur de grands projets internationaux comme la centrale
allemande de Microsoft à Munich (en haut à gauche), le campus Vodafone
de Düsseldorf (en bas à gauche) ou encore la Vida Residence, l’immeuble de
Dubaï (à droite). Les deux projets allemands se sont entre autres distingués
par l’utilisation de la technique innovante de Cobiax et les certificats de
production durable qui l’accompagne. (Source: ARGENTA Parkstadt Schwabing MK 8 GmbH & Co. KG, Heinze Cobiax Deutschland GmbH, EMAAR
Properties PJSC Dubai)

plastiques recyclées et remplacent jusqu’à 35% du béton
massif à l’intérieur des dalles en béton armé.

en corps creux Cobiax ont été construits. Ainsi, deux millions
de tonnes de béton ont pu être économisées ce qui a entrainé une réduction des émissions de CO2 de 180.000 tonnes.
Ce succès est entre autres dû au caractère durable de nos
produits : les corps creux se composent à 100% de matières

La prochaine étape logique de notre développement est la
nouvelle gamme de produits Cobiax CLS. Grâce à elle, nous
avons pu continuer à optimiser les produits Cobiax EL et
Cobiax SL. Tout comme c’était déjà le cas dans la gamme
de produits bien connue Cobiax SL, les nouveaux agents
structurants CLS seront formés de deux moitiés reliées entre
elles. Grâce à un concept innovant avec sept différentes tailles de modules mais toutes combinables entre elles, ceux-ci
peuvent être associés pour former 19 variantes différentes
de CLS allant de 100 à 580 mm de hauteur. Ainsi des dalles
d’une épaisseur allant de 20 à 80 cm sont réalisables. Grâce
au design intelligent, les nouveaux éléments de construction
légers et structurants CLS ne requièrent pas de composants
séparés en béton armé en guise de fixation et peuvent être
juxtaposés très facilement. Les nouveaux agents structu-

De nouvelles possibilités s’ouvrent aux architectes avec l’utilisation des produits Cobiax lors de la réalisation de constructions modernes et durables aux
géométries et plans innovants : à l’inverse des plafonds en béton traditionnels, de plus grandes étendues peuvent être réalisées de telle façon que des
espaces plus grands et plus ouverts peuvent voir le jour. (Source: Heinze Cobiax Deutschland GmbH)
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rants se distinguent de par une surface uniforme de 60 x 60
cm et peuvent être empilés pour un transport et un stockage
aisés. Ainsi, non seulement la logistique de stockage, de
chargement et de transport s’en trouve réduite mais aussi
la manipulation sur les chantiers en est facilitée. L’étroite
collaboration avec les spécialistes en plasturgie de Heinze
Gruppe a rendu possible cette construction unique.

notre réseau de distribution afin de continuer à améliorer
la disponibilité des produits Cobiax dans le monde. Nos
partenaires potentiels se soumettent alors à une série de
procédures d’assurance qualité afin de remplir la promesse
de la marque d’atteindre la plus grande sécurité.

Salon international de la construction « BAU 2019 »
Wider scopes : une offensive de marque et de

de Munich

structure

Dans le cadre du salon « BAU 2019 » qui se tiendra du 14 à
19 janvier à Munich, nous nous trouverons au stand 223 du
hall A1 et y présenterons aussi bien le design de la marque
que tous les produits. Sans oublier : les nouveaux éléments
légers de construction structurants de la ligne de produits Cobiax CLS seront présentés à l’occasion du discours
inaugural le premier jour du salon, lundi 14.01.19 à 11h.
Nous serions heureux de vous rencontrer à l’occasion de la
présentation des produits dans la salle de conférence A41
au 1er étage du hall A4.

En réaction à la forte croissance internationale de Heinze
Cobiax Deutschland GmbH, la coordination aussi bien de la
distribution nationale que des partenaires de distribution
internationaux prend place depuis Wiesbaden. De par cette
centrale de communication, l’accès à la technologie Cobiax
sera simplifié pour les partenaires et les personnes intéressées à travers le monde. Dès aujourd’hui, les produits Cobiax font partie de projets sur tous les continents ce qui est
rendu possible grâce à un large réseau de partenaires dans
plus de 20 pays. Notre but est de développer graduellement
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Les corps creux qui sont composés à 100% de matériaux plastiques recyclés
(ici Cobiax SL) replacent jusqu’à 35% du béton massif à l’intérieur des dalles
en béton armé. (Source: Heinze Cobiax Deutschland GmbH)
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