L’innovation
au service de nos clients
Plus qu’un expert, CDL s’impose, depuis 30 ans,
comme la référence sur le marché de la cloison amovible.
CDL innove avec la toute dernière gamme vitrée « FIFTY » de Qovans,
bord-à-bord, démontable et décorative.
CDL,
la référence
de la dernière
génération
bord-à-bord

Forte de son alliance avec
Qovans, CDL s’adapte à toutes
les situations de la cloison pleine
de 5 mètres de hauteur, à la pose
de cloisons vitrées bord-à-bord
dernières générations. La demande est plus que jamais à la
transparence et au confort phonique, explique Fabien Lewandowski. Le must aujourd’hui, est
la pose de cloisons vitrées bordà-bord. Les gammes CLIPS ne
présentent aucun montant apparent et apporte une finition minimaliste. La gamme FIFTY, dernière innovation de QOVANS, est
le premier système de montage
bord-à-bord vitré, démontable,
amovible avec certification gardecorps. En double vitrage, il est
possible d’intégrer, directement
à la cloison, une signalétique ou
encore des LED pour un rendu
personnalisé, lumineux, design et
acoustique ».

En double vitrage, FIFTY peut
accueillir de nombreuses
ignalétiques : motifs, textes,
LED, du design directement
ntégré à la cloison

CLIPS est un système qui permet aussi de travailler
aisément des cloisons courbes. Installation pour EM2C

CDL, un partenaire
Qovans

Du sur-mesure,
clés en main

Fabien Lewandowski, fondateur-dirigeant de CDL, entouré de 9 collaborateurs et plusieurs sous-traitants
triés sur le volet, assure une qualité
de finition de montage et se déplace
sur tout le territoire français de la
plus petite opération, jusqu’au chantier s’élevant à plus de 1 M€ (Casino). CDL assure un service permanent, du devis à la mise en œuvre,
au respect du cahier des charges et
des délais de livraison.

La gamme C+ Osmose de CLIPS accepte des vitrages
de 10 à 12,8 mm, jusqu’à 3,30 m de hauteur. Réalisation
pour EM2C

Cloisons et doublages amovibles,
faux plafonds, équipements sanitaires pour l’aménagement de
bureaux et de bâtiments industriels, CDL, Entreprise Premium
Qovans Clips, travaille exclusivement avec les gammes CLIPS
et FIFTY, dernière innovation de
Qovans Industrie. Le groupe, 3ème
fabricant de France, engagé dans
le développement durable avec
une qualité architecturale incontestable, dispose de tous les PV
(procès-verbaux d’essais).
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