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Multi-Spécialiste du bâtiment 
Construction – Réhabilitation – Service 

Métallerie industrielle et décorative – Serrurerie 
       Menuiseries métalliques – Façade verre 
   Bardage – Vêture – Couverture – Etanchéité 

Entreprise générale 
 
 
 
 
 

Spécialiste en bardage des plus 
belles architectures 
 
SARMATES a développé un savoir-faire autour des métiers de l’enveloppe du 
bâtiment et une parfaite maîtrise dans la mise en œuvre d’ouvrage prenant en 
compte le thermique, l’acoustique et l’esthétique rendant le bâtiment  étanche à 
l’eau et à l’air. 

 
� Bardage acier . Complexes isolés ou non, sur support acier, bois, béton, 

à base de tôles d’acier prélaquées. Performances thermiques et 
acoustiques, variété des coloris et des profils. 

� Bardage aluminium . Complexes isolés ou non, sur support acier, bois, 
béton, à base de tôles d’aluminium laquées ou anodisées. 

� Bardage en polycarbonate . Mise en œuvre de façades en 
polycarbonate sur support acier, bois, béton. Ce bardage est constitué de 
profilés porteurs métalliques et de plaques multi-parois en polycarbonate. 
Légèreté, performances thermique et acoustique, transparence, 
résistance mécanique, rapidité de mise en œuvre, variété des coloris et 
des luminosités, … 

� Pliages – Habillages – Lames . Réalisation de pliages métalliques 
complexes : arrondis, sinusoïdes, joints creux/plats esthétiques…  

� Bardage Bois et PVC. 
   
Habillage des façades, métalliques, cassettes, panneaux composites, bardage en 
acier, aluminium, inox, patinées, anodisées, …, droites ou cintrées, parements 
pleins ou perforés, bois, terre cuite,…. La qualité de la mise en œuvre par les 
équipes de SARMATES répond aux exigences des bâtiments. 
 
Qualibat 3813 . Tous types de bardage (supérieure) 
Qualibat RGE.   Pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de  
volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur 
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Nacarat,  Logement Les Docks Le Havre  (76 ) 
Bardage en tôles perforées aluminium 

Collège DAURAT , Seine  St Denis (93 ) 

Maison de la petite enfance à MEULAN (78)  
Réalisation de Bardage en bois, et en TRESPA 
et étanchéités des terrasses 

Construction de Logements à BONDY  (93)  
Réalisation de Bardage en TRESPA et en zinc 

Hôpi tal SUD FRANCILIEN à EVRY  (91)  
Réalisation de Bardage de différentes matières 

Collège Jean Lurçat, Saint Denis (93 ) 
Bardage en tôles perforées aluminium, couverture et  étanchéité 

Chantier Piscine flot tante Joséphine BAKER PARIS (75) 
Etanchéité Foamglass et surcouverturee en alucobond  

Fond Régional d’Art Contemporain à ORLEANS (45) 
Réalisation de Bardage en ALUCOBOND avec 
étanchéité isolée 

Logements et poste de commandement pour la RATP (75)  
Réalisation de Bardage en ALUCOBOND et en tôle perf orée avec 
perforation à la demande 

ISSY LES MOULINEAUX LE CARRE EN SEINE (92) 
Bardage zinc quartz et bardage bois 

 

PIERRELAYE Centre de loisirs (95)  
Réalisation de surcouverture et bardage Trespa 

IRBA, Brétigny Sur Orge  (91)  
Bardage zinc prépatiné et bardage Corten 

 

Commissariat de police à RAINCY   (93) 
Réalisation de Bardage 


