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L’industrie de la construction ne cesse de créer des solutions 
pratiques pour améliorer votre vie. Il est plus important que 
jamais d’avoir aussi un plan environnemental responsable 
tout en privilégiant la santé et la sécurité des travailleurs.

Le marché demande des solutions modulaires faciles à 
produire et à installer ; en outre, au bout du compte, ces 
solutions réduisent le temps de montage en rendant les 
choses plus rapides et plus abordables pour l’utilisateur final.

La marque VELCRO® propose des systèmes de construction 
de fixation fournissant une alternative plus écologique pour 
les fabricants, les architectes et les constructeurs — et qui 

peuvent aider à gagner des points verts d’évaluation des 
bâtiments potentiels. Ces solutions de fixation réduisent 
l’utilisation de composés organiques volatils (COV), éliminent 
les dégagements gazeux collants, et réduisent les déchets 
de chantier, tout en minimisant le temps d’installation. Les 
systèmes de fixation de construction de la marque VELCRO® 
nécessitent moins d’outils ; ils sont faciles à remplacer et 
à repositionner ; ils évitent d’endommager l’enveloppe 
du bâtiment ; et ils peuvent être appliqués dans un large 
éventail de température et de conditions météorologiques 
pour améliorer la productivité et réduire les coûts de main-
d’œuvre.
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ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

INFRASTRUC-
TURES

OUTILS ET 
ACCESSOIRES

FINITION

ÉCONOmIES dE mAIN-d’œUVRE 

• Plus grande productivité

• Repositionnable et facile à retirer

• Sécurité

• Pas de restrictions météorologiques

AvAntAgeS PouR l’enviRonnement

• Réduit la pollution de l’air par des composants 
chimiques ou des solvants

• Fait gagner des points de construction verte 

• moins de déchets/résidus

• Recyclable

REVÊTEmENT 
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GESTION dU 
CÂBLAGE

enveloPPe 
dE BÂTImENT

BUILdING AmAZING CONNECTIONS EVERy dAy
Velcro Industries worldwide are



 
• efficaces
 les fermetures de la marque velCRo® réduisent le temps d’installation et d’entretien, tout en rendant 

le processus de montage plus facile, et peuvent se retirer complètement.

• innovantes 
 la marque velCRo® propose une nouvelle façon de connecter les matériaux et de les fixer ensemble 

tout en offrant une approche complètement différente.

• Personnalisables

 les produits de la marque velCRo® sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences les plus 
complexes d’application ainsi qu’aux normes de l’industrie de la construction dans le monde entier.

• intelligentes

 les solutions de la marque velCRo® sont en mesure de réduire le nombre de composants nécessaires, 
facilitent la vie de l’utilisateur et réduisent le temps ainsi que les coûts d’installation.

Les solutions de la marque VELCRO® sont:

EFFICACES

FLEXIBLES
INTELLIGENTES

INNOVANTES
PRoPReS
RETIRABLES

SÛRES
PeRSonnAliSÉeS
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Applications

REVÊTEmENT dE SOL

PvC / lvt 

moquette

Rigide

ÉNERGIE RENOUVELABLE

membranes d’étanchéité

enveloPPe De BÀtiment

isolation ou plafond

Bois

Céramique

Flexible

Panneaux décoratifs

Revêtement mural

• Fixation propre pour tout type de sols 
souples et durs 

• Facilité d’installation permettant de retirer 
le revêtement de sol 

• Convient pour les rouleaux de moquette, 
les lames de parquet ou le carrelage

• Alternatives pour les installations 
temporaires ou permanentes

• Permet l’attache sûre des panneaux solaires 
rigides et flexibles dans toutes les conditions 
météorologiques 

• Évite les risques de fuite car il n’y a pas besoin 
de perforer la membrane 

• Réduit le poids total de l’installation 

• Résistant aux rayons UV

• Fixation d’éléments de l’enveloppe des 
bâtiments

• Montage et démontage faciles et rapides, très 
utiles pour les tâches d’entretien 

• Amélioration des performances en 
combinaison avec des systèmes mécaniques 
(clouage, vissage, agrafage) 

• Différents choix de fermeture pour maximiser 
la performance ou minimiser l’épaisseur



GESTION dU CÂBLAGE

Climatisation 

infrastructures

télé-données 

mobilier urbain Des solutions professionnelles

installation électrique 

tuyaux de drainage

Composants

AUTRES

• Regroupement parfait de tous les types 
de câbles et de fils 

• Matériaux souples et flexibles protégeant 
les câbles 

• Réglable et réutilisable 

• Conforme à la directive de l’UE 2002/95 
CE RoHS, et à la version ignifuge avec 
UL94-V1, FMVSS 302, FAR 25853

OUTILS ET ACCESSOIRES

outils électriques organisation d’outils

• Remplacement facile et rapide des 
composants pour l’outillage d’origine (FEO) 

• Organisation et fixation des outils et 
accessoires faciles et simples

• Large gamme d’options de performance pour 
répondre à toutes les exigences 

• Options de personnalisation, y compris 
l’adhésif, la conversion, l’impression ou 
l’emballage

• Solutions fortes et fiables pour les 
environnements extérieurs 

• Fixation scratch et légère permettant des 
économies de temps et de main-d’œuvre 

• Matériaux verts (recyclables, 
biodégradables) 

• Résistance aux rayons UV



Demandez-nous... 
• Gamme professionnel de la marque VELCRO®

Gamme de produits

technologie de stratification brevetée one-WRAP® et FleX-ZoneTm 

Bandes à boucles et crochets textiles

• Fabrication de produits solides et robustes 

• Boucles ou champignons tissés pour une résistance supérieure et un 
long cycle de vie 

• Parties de boucle tissées, tricotées ou non tissées pour répondre à 
des performances et des cycles de vie différents 

• Compatible avec de multiples méthodes d’application telles que la 
couture, la soudure, le moulage ou l’adhésion

transformation

• Revêtement adhésif, ignifuge et autres traitements spéciaux 
• Possibilités de cisaillage, découpage, découpe, pré-coupe, couture 

ou soudure 
• Tampographie, flexographie, jet d’encre, sérigraphie et étiquetage 
• Options d’emballages personnalisés depuis les bobines industrielles 

jusqu’aux biens de consommation conditionnés

• Excellente et forte stratification des crochets sur différents substrats 

• Configuration flexible de vaste zone de crochets pour lignes de 
crochets simples ou multiples 

• Personnalisation possible par intégration de crochets sur des 
substrats de clients 

• Idéal pour la couture, le collage et la soudure

Bandes à crochets de plastique extrudé
• Plusieurs combinaisons de produits de formes de crochet, de 

matériaux et d’épaisseurs 
• Matériaux fins, souples et élastiques 
• Bandes conçues pour offrir une gamme complète depuis les tissus à 

boucles jetables jusqu’aux tissus à long cycle de vie 
• Compatibles avec plusieurs méthodes d’application telles que la 

couture, la soudure, le moulage ou l’adhésion



dIVISION 
CONSTRUCTION

VELCRO INDUSTRIES FORMENT UNE ORGANISATION MONDIALE AXÉE SUR 

LA TECHNOLOGIE OFFRANT DES SOLUTIONS DE FIXATION QUI RÉPONDENT 

DE FAÇON SIMPLE, ÉLÉGANTE ET SURPRENANTE AUX BESOINS DES 

ENTREPRISES ET DES CONSOMMATEURS À TRAVERS LE MONDE.

AVEC PLUS DE 50 ANNÉES D'EXPÉRIENCE, VELCRO INDUSTRIES EST FIERE 

DE SON HÉRITAGE EN MATIÈRE D'INNOVATION. VELCRO INDUSTRIES B.V. 

DÉTIENT PLUS DE 400 BREVETS ACTIFS ET DE NOMBREUSES MARQUES, 

Y COMPRIS LA MARQUE VELCRO® QUI EST ENREGISTRÉE DANS LE MONDE 

ENTIER.

États-Unis 
Velcro USA Inc.
Tel: (+800) 225 0180
marketing@velcro.com
www.velcro.com

Canada
Velcro Canada Inc.
Tel: (+800) 683 5276
canada@velcro.com
www.velcro.ca

Mexique
Velcro de México, S.A. de C.V.
Tel: (+52) 55 5005 3300
velcrodemexico@velcro.com
www.velcrodemexico.com

Brésil 
Velcro Brasil Ltda.

São Paulo
Tel: (+55) 11 4195 6644
contato@velcro.com
www.velcro.com.br

Sapiranga
Tel: (+55) 51 3599 1483
contato@velcro.com
www.velcro.com.br 

Espagne 
Velcro Europe S.A.
Tel: (+34) 93 758 32 98
infovelcro@velcro.es
www.velcro.es

Allemagne
Velcro GmbH
Tel: (+49) 7141 991 19-0
info@velcro.de
www.velcro.de

France
Velcro Industries France S.A.S.
Tel: (+33) 0 1 34 38 78 88
info@velcro.fr
www.velcro.fr

Australie 
Velcro Australia Pty. Ltd.
Tel: (+61) 3 9703 2466
sales@velcro.com.au
www.velcro.com.au

Chine
Velcro China Fastening 
Systems Company Limited
Tel: (+86) 21 6045 2090
(Shanghai Sales Office)
chinamarketing@velcro.com
www.velcro.com.cn

Hong Kong
Velcro Hong Kong Ltd.
Tel: (+852) 2570 3698
hkenquiry@velcro.com
www.velcro.com.hk

Italie 
Velcro Italia, S.R.L.
Tel: (+39) 039 62 70 01
veit-commerciale@velcro.com
www.velcro.it

Royaume-Uni
Velcro Limited
Tel: (+44) 1606 73 88 06
uksales@velcro.com
www.velcro.co.uk

Global Services Office
Velcro Group Corporation
265 Franklin Street – 19th floor
Boston – MA 02110
USA
Tel: (+617) 946 5501
www.velcro.com

Agence commerciale

Usines de fabrication

Centre de Recherche  
& Développement
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VELCRO INDUSTRIES DANS LE MONDE


