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Actuellement, l’industrie de la construction se caractérise par 
l’accélération des processus de fabrication et de mise en 
œuvre, afin de réduire les délais de livraison.

La condition nécessaire pour atteindre cet objectif est l’étude 
personnalisée des projets, ayant l’efficacité et le contrôle de
la qualité comme des caractéristiques fondamentales.

À ce besoin de délais à chaque fois plus courts, il faut ajouter 
de plus grandes exigences dans la qualité des finitions par  
l’utilisateur final, notamment lorsqu’il s’agit de produits haut 
de gamme.

Cette tendance du marché représente une excellente  
occasion pour élargir notre gamme de produits et de services.

Voilà comment naissent les nouvelles solutions intégrales  de 
construction PORCELANOSA Offsite, étendant la garantie du 
Groupe PORCELANOSA.
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Les solutions intégrales de construction PORCELANOSA Offsite se 
composent de MODFACADES, MONOBATH et MONOKITCHEN. Ces 
solutions ajoutent aux avantages habituels des systèmes préfabriqués, 
tels que la diminution des délais de livraison ou l’amélioration du 
contrôle de qualité et de la traçabilité des projets, l’exclusivité des 
matériaux, la qualité des finitions et la garantie du Groupe 
PORCELANOSA.

Les huit sociétés du Groupe proposent une large gamme de produits 
allant des carreaux du sol et des carreaux de mur, des meubles 
d’intérieur de cuisine et de salon, aux matériaux technologiques et aux 
propositions de construction avancées pour l’architecture 
contemporaine.

Chez PORCELANOSA Offsite, un interlocuteur unique ayant une vaste 
expérience combine parfaitement la construction industrialisée et le 
design d’intérieur, puisque tous les matériaux utilisés sont fabriqués par 
les sociétés du Groupe et l’installation est réalisée par une main d’œuvre 
spécialisée.

Ce processus d’externalisation, où la gestion de toutes les étapes par 
chantier se déroule en dehors des travaux eux-mêmes, offre de 
nombreux avantages à la maîtrise d’œuvre, qui se libère d’un volume de 
travail considérable, puisque les délais d’exécution diminuent et les 
dates de livraison sont assurées.
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Systèmes
BUTECH, bureau d’études et société filiale du Groupe 
PORCELANOSA, présente PORCELANOSA Offsite, la nouvelle ligne 
de systèmes  
de construction finis et prêts pour leur mise en œuvre,
composée de:

MODFACADES-Façades modulaires.
MONOBATH-Module de salle de bain terminé.
MONOKITCHEN-Module de cuisine terminé.
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Les modules pour les salles de bains et les cuisines 
comprennent à la fois les finitions intérieures, les mobiliers, 
les sanitaires et les compléments, ainsi que l’installation de 
plomberie et d’électricité, tous prêts à l’utilisation 
Un système de construction assurant la qualité et qui réduit 
les délais de livraison.

Grâce à une mise en œuvre rapide et efficace, les modules
sont introduits et amenés à leur emplacement final
sans plus d’exigence que celle de disposer d’un système de 
levage et d’un creux dans la cloison, à travers lequel introduire 
la salle de bain ou la cuisine.

Systèmes



12 13

Processus de design et de construction
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Processus de construction
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Intérieurs personnalisés.
Construction et finition en usine.
 

Processus de construction
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Installation sur le chantier
avant la cloison de la façade.



20 21

Tous les matériaux utilisés dans les blocs MONOBATH et 
MONOKITCHEN appartiennent aux différentes sociétés 
du Groupe PORCELANOSA, et leur mise en service 
dépend de professionnels ayant une large expérience 
d’installation de céramique et compléments de salles de 
bain, afin d’assurer  un emplacement correct, en réduisant 
le service après-vente.

Tous les modèles du Groupe PORCELANOSA peuvent  
être  utilisés dans ces salles de bain et ces cuisines sans 
d’autres  limites que les dimensions d’espace disponibles: 
des mosaïques de L’ANTIC COLONIAL aux planchers 
stratifiés céramiques de grand format d’URBATEK, ainsi 
que d’autres compléments comme la céramique sanitaire, 
robinetteries, receveurs de douche, miroirs ou d’autres 
accessoires. Avec le  suivi des techniciens de 
GAMADECOR, NOKEN et KRION, les sociétés spécialisées 
dans ces produits du Groupe PORCELANOSA.

Ainsi, la coïncidence entre le fournisseur de matériel, le 
fabricant et l’installateur devient la meilleure garantie de 
ces salles de bains et cuisines industrialisées.

Processus de construction
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1. Pose sur la plate-forme de levage.
2. Installation des élingues sur la plate-forme.
3. Levage.
4. Appui et fixation de la plate-forme sur le bord du plancher.
5. Mouvement sur l’étage jusqu’à sa position finale.
6. Décharge et nivellement.
 

Mise en œuvre 
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Les modules de façade sont fournis complètement terminés 
d’usine, y compris l’isolement, la structure et la finition 
PORCELANOSA demandée.

Puis qu’il est ancré sur des rails, le système modulaire rend 
plus facile l’assemblage et le nivelage des pièces, en 
raccourcissant les délais de construction dans le chantier.

Systèmes
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Processus de design et de construction
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Réaction au feu
Euroclase B-s1-d0

Résistance acoustique avec revêtement intérieur
RA, tr:49,6 dBA

Résistance acoustique sans revêtement 
intérieurRA, tr: 44,2 dBA

Essais

Essais réalisés par l’institut

Perméabilité à l’air
(UNE-EN 12153:2000)
600Pa – A4

Étanchéité à l’eau 
sous pression statique d’air
(UNE-EN 12155:2000)
600Pa – R7

Résistance à la pression du vent
(UNE-EN 12179:2000)
1500Pa
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Assemblage facile  
et rapide sur des rails.

Détails techniques
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Détails techniques
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Détails techniques

Section HorizontaleSection Verticale



1. 2. 3.

5. 6.4.
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Mise en œuvre

1. Implantation et pose des ancrages.
2. Installation des élingues pour le levage.
3. Levage du panneau.
4. Mise en œuvre/accrochage du panneau.
5. Réglage et ajustement des panneaux.
6. Panneau installé.



38 39

Services
Les caractéristiques de nos services sont:

- Personnalisation de chaque projet.
- Qualité.
- Efficacité.
- Durabilité.
- Vitesse.
- Contrôle.

Tous les avantages d’avoir un interlocuteur unique avec la 
garantie du Groupe PORCELANOSA.
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Ingénierie
L’équipe technique de Butech, ayant une vaste expérience  
en façades ventilées et systèmes modulaires,
se trouve au service des clients du groupe PORCELANOSA 
dans toutes les phases du projet; allant de la modulation 
et du choix des matériaux à la mise en œuvre  finale sur le 
chantier.

Une équipe hautement qualifiée, dédiée au 
développement de projets nationaux et internationaux.

Services
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Production
Des installations d’avant-garde pour des 
produits à forte valeur ajoutée.

Services
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Contrôle de la production par  
le personnel plus qualifié.
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Services

Contrôle de la qualité
L’expertise de l’équipe de Butech et la
disponibilité de moyens permettent la réalisation 
d’essais  réglementés dans nos propres installations, 
ainsi que le contrôle de la traçabilité des produits.

Suivant un respect scrupuleux des normes nationales 
et internationales les plus exigeantes.
Qualité et garantie 100% PORCELANOSA.
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Logistique
La capacité et l’expérience en logistique du Groupe 
PORCELANOSA permettent de mener des projets partout 
dans le monde.

Des unités parfaitement conditionnées partent des 
installations de Vila-real (Espagne), prêtes pour leur transport 
et une mise en œuvre facile.

Services
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Des installations
technologiquement avancées.

Logistique

Services
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Exécution
Allant des projets locaux aux grands projets 
internationaux, des équipes expérimentées 
assurent la correcte exécution et l’assemblage des 
systèmes modulaires PORCELANOSA Offsite.

Services

Niveaux de qualité et délais  
d’exécution garantis.
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Des contrôles rigoureux pendant la mise en œuvre.

Exécution 

Services
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Projets
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de projets 
construits avec des systèmes modulaires PORCELANOSA 
Offsite.

Terrazas del Lago
Complexe résidentiel à Madrid, Espagne

Architecte: MORPH Estudio
Photographie:  Luzestudio Fotografía
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Les architectes et prescripteurs 
du monde entier font confiance à Butech

pour la réalisation de leurs projets.

Institut d’Optique d’Aquitaine
Institut de recherche à Talence, France
Architectes: Nicolas Ragueneau et Antoine Roux
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Institut d’Optique d’Aquitaine
Institut de recherche à Talence, France
Architectes: Nicolas Ragueneau et Antoine Roux
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La Fiduciaire
Immeuble de bureaux à Bordeaux, France

Architectes: Nicolas Ragueneau et Antoine Roux
Photographie: Stéphane Adam

Berkshire House
Immeuble résidentiel à Maidenhead, Royaume Uni

Architecte: Goddard Manton Architects
Photographie: Aa Creative
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Vicarage Road Stadium
Stade de football à Watford, Royaume Uni

Photographie: Joel Knight
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Shenzhen Zhongzhou
Centre commercial et immeubles à Shenzhen, RPC
Architecte: Peddle Thorp
Photographie: Salva Méndez
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Terrazas del Lago
Complexe résidentiel à Madrid, Espagne

Architecte: MORPH Estudio
Photographie: Luzestudio
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Immueble Docteur Pierre
Immeuble de bureaux à Nanterre, France
Architecte: Reichen Robert Associés Archit Urb
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Centro Comercial y Cultural Paseo Aldrey
Centre Commercial et Culturel à Mar del Plata, Argentine

Architecte: Mariani Pérez – Maraviglia Arquitectos
Photographie: Sebastián Vecchi



74

Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso  
(CV-20) Km 2,5. Vila-real (Spain)
+34 964 53 62 00 
butech@butech.es  

www.butech.net
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