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NOS VALEURS

> Excellence   > Passion > Engagement     > Respect  >  Intégrité

VISION 

Se développer et s’améliorer de génération en 
génération dans le respect des valeurs d’origine, en 
s’adaptant à un monde qui évolue en permanence.

MISSION

• Concevoir et produire des composants métalliques 
 de très haute qualité pour l’industrie et pour
 l’architecture.
•  Assister nos clients pour trouver des solutions 
 pouvant améliorer leur position concurrentielle 
 sur le marché.
•  Construire des relations durables et de satisfaction 
 réciproque avec les collègues, les clients, 
 les fournisseurs et les parties prenantes.

MARCHÉS

Nous exportons la grande majorité de notre production 
et nous sommes les fournisseurs des constructeurs de 
machines utilisées dans plusieurs secteurs parmi lesquels, 
les secteurs alimentaire, mécanique, textile, du papier et du 
bois. En outre, nous sommes les fournisseurs qualifi és de 
sociétés internationales de premier rang, qui développent 
des technologies, fournissent des services d’ingénierie et 
construisent des installations pour les industries Oil & Gaz, 
Pétrochimie et Chimie. Enfi n, nous offrons des services de 
supervision durant l’installation et l’assistance aux clients 
pour le développement de nouveaux produits.
 
CERTIFICATIONS

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

NOTRE HISTOIRE
Notre histoire commence en Italie, en 1921. C’est l’histoire 
d’une entreprise manufacturière italienne, qui ne cesse de 
grandir progressivement sur les marchés internationaux, 
tout en conservant ses valeurs d’origine.  

Produits pour Oil & Gaz, 

Pétrochimie, Chimie

• Technologies 
 de séparation
• Internes de réacteurs
• Grillages hexagonaux

PRODUITS

L’ensemble du portefeuille de nos produits provient de matières premières en fi ls et en tôles.

Toiles métalliques 

pour l’architecture 
 

Éléments fi ltrants

• Toiles et grillages 
 métalliques
• Tôles perforées
• Wedge wire screens

Tapis transporteurs         

•  Pour tours spiralées
•  Pour hautes températures
•  Pour autres procédés 
 industriels



La toile métallique, un produit purement industriel, 
devient une ressource pour l’architecture et le design, en 
mesure de se plier à la pensée créatrice du projeteur.
ARCHI-NET® est: 
• réalisable dans une multiplicité de métaux 
 (acier inoxydable, fer, bronze, laiton et cuivre)
• disponible dans un grand nombre de confi gurations 
 grâce à la possibilité d’employer une large gamme
 de fi ls et de câbles
• personnalisable par coloration, satinage, polissage 
 et opacifi cation
• conçu sur mesure.

Produit

QUALITÉ 

Résistance. À la réception de la matière première, 
les échantillons de fi ls et de câbles sont analysés en 
laboratoire moyennant des tests spécifi ques pour vérifi er les 
caractéristiques mécaniques.

Homogénéité de couleur. La matière première provient de la 
même fusion afi n que les colorations et les nuances soient 
homogènes.

Géométrie. Le respect des caractéristiques géométriques 
(pas, diamètres, sections) garantit l’uniformité du produit fi nal.

Planéité. Les spécifi cations techniques de production, telles 
que le pré-redressement des fi ls de trame ou le planage, 
permettent d’obtenir une excellente planéité. 

Soudures soignées. Ces travaux si importants sont effectués 
par des soudeurs qualifi és et ils sont vérifi és par des tests 
spécifi ques.

Nettoyage. Des installations de lavage à ultrasons nettoient le 
produit en garantissant le meilleur de degré de propreté.
Sur demande, il est possible d’effectuer un électropolissage 
pour une plus grande brillance.

Emballages appropriés. Ils garantissent l’intégrité du produit 
pendant longtemps, que ce soit lors du transport ou lors des 
phases de manutention sur le chantier.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour exprimer tout le potentiel d’ARCHI-NET®, un projet 
exige des dessinateurs, des techniciens et des ingénieurs 
disposant des connaissances et de la maîtrise du produit 
pour répondre aux exigences des clients et des projeteurs.  

Les services et l’assistance à la disposition des clients 
représentent la véritable valeur ajoutée d’ARCHI-NET®.

À la disposition du projeteur:

•  Dessinateurs techniques 2D et 3D CAD

•  Spécialistes, techniques de production pour 
 les consultations spécifi ques

•  Accompagnement et assistance au projeteur par 
 le biais de visites, contacts téléphoniques, présentations, 
 documentation technique et échantillonnages

•  Capacité de réaliser des prototypages de nouvelles 
 solutions 

•  Supervision de l’installation du produit dans les phases 
 de chantier.

  



Façades

Applications
EXTÉRIEUR

• Façades

• Parkings

• Pare-soleils

• Remplissage de garde-corps

• Ponts piétons

• Escaliers

• Protection

• Portails et portes

• Masquage

• Projets d’éclairages techniques

INTÉRIEUR 

• Faux-plafonds

• Décoration d’intérieur

• Séparation des espaces

ARCHI-NET® offre de multiples possibilités dans 
l’architecture, du bardage solaire à la décoration 
d’intérieur. Dans les environnements extérieurs, 
les toiles métalliques protègent, refl ètent et 
voilent.
Dans la décoration d’intérieur, ARCHI-NET® 
permet de diviser et de décomposer les espaces, 
de les décorer et de les caractériser.

 Siège Costacurta | Milan, Italie | Projet Arch. M. Galantino
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I  Parkings

Pare-soleils

Siège Costacurta | Milan, Italie | Projet Arch. M. Galantino Villa privée | Rio de Janeiro, Brésil | Projet Joana César Magalhães

Nouveau Pôle de la Foire de Rho | Milan, Italie | Projet MBA Mario Bellini Associati Parking Via Piranesi | Milan, Italie | Projet Studio BMS Progetti S.r.l.



Remplissage de garde-corps

Tours Porta Nuova | Milan, Italie | Projet Arch. César Pelli



Escaliers

Ponts piétons

Installations Totem C.C. La Certosa | Collegno, Turin, Italie | Projet Arch. A. Besso-Marcheis

Pont piéton Carcano | Delebio, Sondrio, Italie

Palais du Broletto, siège IUSS | Pavie, Italie | Projet Studio Albini Associati



Portails et portes

Portail d’entrée des véhicules Siège Costacurta | Milan, Italie | Projet Arch. M. Galantino.

Protection

Protection anti-oiseaux Tour de Pise | Pise, Italie | Projet de l’organisme Soprintendenza pour les biens culturels et artistiques.



Projets d’éclairages techniques

Masquage

Centre commercial Kristiine | Tallin, Estonie | Projet MSC Associati S.r.l.

Masquage des locaux techniques Musée Palatium Vetus  | Alexandrie, Italie | Projet Arch. Gae Aulenti



Faux-plafonds

Décoration d’intérieur

Siège Costacurta | Milan, Italie | Projet Arch. M. Galantino

Lampe (prototype)  | Design Arch. T. Schaier

Église de l’Hôpital de Bergame | Bergame, Italie | Projet Arch. Pippo Traversi

Concessionnaire Volkswagen/Audi | Istanbul, Turquie



Séparation des espaces

Showroom – Centre Recherche et Développement de B&B Italia | Novedrate, Côme, Italie | Projet Antonio Citterio & Partners

Salle des conférences  | Istanbul, Turquie



A
Toile métallique réalisée 
avec des groupes de 
câbles dans le sens 
longitudinal (chaîne) et 
de fi ls ronds dans le sens 
transversal (trame).

B
Toile métallique réalisée 
avec des câbles simples 
dans le sens longitudinal 
(chaîne) et des fi ls ronds 
pré-ondulés dans le sens 
transversal (trame). 

C
Maille métallique 
obtenue par des rubans 
spiralés ou des fi ls 
métalliques raccordés 
moyennant des tringles 
pré-ondulées.

D
Maille métallique 
obtenue par des spirales 
de fi ls métalliques 
enchaînées entre elles.

E
Toile métallique réalisée 
avec des groupes de fi ls 
aussi bien en chaîne qu’en 
trame.

F
Toile métallique rigide 
obtenue par tissage de fi ls 
de chaîne droits et de fi ls 
de trame pré-ondulés et 
laminés

G
Toile métallique obtenue 
par tissage de fi ls de chaîne 
droits et de fi ls de trame 
pré-ondulés.

H
Toile métallique obtenue 
en tressant des rubans 
métalliques, aussi bien en 
chaîne qu’en trame.

1. Toiles métalliques
     type A-B-E-F-G-H-I-J-L-R

2. Mailles métalliques à spirales
     type C-D-K

3. Grillages métalliques
     type M-V

Typologies



I
Toile métallique obtenue à 
l’aide de fi ls à section ronde, 
aussi bien en chaîne qu’en 
trame. Ces fi ls sont 
pré-ondulés

J
Toile métallique obtenue 
à l’aide de fi ls à section 
ronde, aussi bien en 
trame qu’en chaîne.

K
Maille métallique 
obtenue par des spirales 
à torsion alternée 
(droite/gauche), très 
rapprochées entre elles.

L 
Toile métallique obtenue 
par le tissage de fi ls fi ns 
et ronds, en trame et de 
câbles regroupés en bandes
en chaîne.

M
Grillages métalliques 
obtenus par des rubans 
métalliques nervurés, 
assemblés entre eux.

R
Toile métallique obtenue 
par un tissage spécial où 
les fi ls de trame, dont le 
diamètre est normalement 
inférieur aux fi ls de chaîne, 
sont battus parfaitement 
unis l’un à l’autre.

V 
Grillage métallique 
constitué de fi ls 
triangulaires, soudés aux 
profi ls de support.
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FINITIONS

COLORATIONS

Acier inoxydable Acier inoxydable satiné

COR-TEN oxydé COR-TEN Cuivre

Bronze Bronze oxydé Laiton

Acier au carbone oxydé

Zinc

Acier zingué

Aluminium brossé

Bronze Champagne Or Bistre

Finitions et colorations



Systèmes 
de fi xation

Chaque réalisation requiert un système de fi xation 
spécifi que, adapté au produit choisi ainsi qu’aux exigences 
esthétiques et fonctionnelles du projet.

Système avec 
profi l en « U »

Système avec profi l 
en « L » et contreplaque

Système avec profi l 
denté

Système à barre ronde

Système avec 
châssis périphérique

Systèmes à suspension

Fixation intermédiaire 
à douille coulissante

Fixation intermédiaire 
à barre basculante

Syst
en «
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www.costacurta.it

Siège de Milan

Via Grazioli, 30 - 20161 Milan - Italie
Tel. +39.02.66.20.20.66 - Fax +39.02.66.20.20.99

Toiles métalliques pour l’architecture

archi-net@costacurta.it

Marketing & business development

mktg@costacurta.it




