
Bureau d’Etudes Marquises aluminium 
Auvents

Gamme complète du 
standard au sur mesure

Menuiseries cintrées
Châssis composés

Oculus
Oeil de boeuf

Abris industriels
Couvertures fixes et 

telescopiques

Cintrage à façon

Depuis plus de 50 ans, nous réalisons le cintrage de profils d’aluminium de 
formes complexes, en petites, moyennes et grandes séries. 

Notre capacité de production repose sur 2 sites de 1800 et 1600 m2.

BVL SERRULAC, 
au cœur du cintrage 

Aluminium



Secteur de vente France et Europe
Un numéro unique : 04 72 39 37 37

Découvrez nos métiers et nos réalisations sur 
www.bvl-serrulac.com     
Suivez-nous sur Linkedin :

 https://www.linkedin.com/company/10877053

CD 42 • Lieu-dit Favier • 69230 Saint-Genis-Laval • France

CINTRAGE À FAÇON :
Nous réalisons des cintrages de haute technicité sur des 
profilés série froide ou des profilés à rupture de pont 
thermique. Cintrage de profils aluminium et acier en 
petites, moyennes et grandes séries. 
Notre parc de machines est adapté à la plupart des formes, 
notre limite : celle de la physique…
Contact : Sylvain Bonnamour, Bernadette Liaudon
cintrage@bvl-serrulac.com

BUREAU D’ETUDES
Notre Bureau d’Etudes est équipé en DAO 2 et 3D, il est là 
pour vous aider dans la conception et la présentation de vos 
produits.
L’équipe intervient pour préparer et valider les plans des 
cintrages complexes.
Contact : Rémy Bonnamour, Ludovic Robert, Rémy Danelon
etudes@bvl-serrulac.com

MARQUISES  ET AUVENTS
Nous proposons une large collection de auvents et 
marquises personnalisables entièrement créés et fabriqués 
en France dans l’entreprise BVL Serrulac.
Nos marquises et auvents, de haute qualité française, 
reposent sur une structure aluminium entièrement 
assemblée par soudage (garantie 10 ans), laquée sous label 
Qualicoat, possibilité Qualimarine. Standard ou sur-mesure.
Contact : Patricia Marrec
marquise@bvl-serrulac.com

CHÂSSIS FIXES OU COMPOSÉS ET ŒIL DE BŒUF
Assemblages entièrement soudés.
Le parclosage frontal, très pratique pour le vitrage et un 
gain de temps à la pose.
Des diamètres mini très faibles : 350 mm pour les châssis 
fixes, 550 mm pour les châssis basculants.
Laquage sous label Qualicoat, Qualimarine sur demande.
Excellentes performances thermiques et AEV.
Possibilité de vous fournir les valeurs Uw pour la RT 2012.
Contact : Bernard Rochand
menuiserie@bvl-serrulac.com

COUVERTURES TÉLESCOPIQUES
Nos abris Delta mobile permettent de protéger les produits 
stockés des événements climatiques, afin d’éviter les 
pertes et la pollution des nappes phréatiques (sel, bois, 
etc.). Protection durable contre la corrosion. Chaque abri 
est adapté aux normes Eurocode et NV65. Les couvertures 
télescopiques Delta permettent de protéger de nombreux 
types d’installations telles que les centrales de traitements 
des eaux, les unités de stockage pour le sel et les 
chaufferies collectives.
Contact : Rémy Bonnamour, Rémy Danelon
abri@bvl-serrulac.com


