
Aluminium
C’est avant tout un matériau renouvelable et  100% recyclable.

L’aluminium est l ’un des matériaux le plus durable ,  qui  peut être recyclé indéfiniment 
et  sans altérat ions de ses propriétés,  et  permet d’atteindre l ’object i f  zéro déchet. 

Burger & Cie fabrique une large gamme de produits en aluminium. Anodisés ou 
thermolaqués,  i ls  se colorent à l ’ inf ini  et  dét iennent les labels d’assurance qual i té. 
Adaptables en intér ieur et  extér ieur,  i ls  ont une durée de vie remarquable ,  et  sont 
parfaitement stables et  résistants aussi  bien à l ’eau,  à l ’a ir,  qu’au vent et  à la corrosion. 

All iage
L’al l iage ut i l isé pour les rai ls  Grad 
possède d’excel lentes propriétés 
mécaniques pour un usage 
structurel  permettant la reprise 
de la charge de la terrasse tout en 
al l iant  r igidité et  résistance.  Cet 
al l iage possède également une très 
bonne résistance à la corrosion 
dans un environnement extér ieur 
à proximité du bord de mer et  en 

plage de piscine.

Recyclé & recyclable
Sa recyclabi l i té  à l ’ inf ini  permet 
à l ’a luminium d’économiser 95% 
d’énergie  et  70% d’eau  par rapport 
aux quantités nécessaires lors de la 
production de l ’aluminium primaire. 
Puisque l ’aluminium ne perd aucune 
de ses qual i tés lors du processus 
de recyclage,  ce matériau permet 
d’atteindre l ’object i f  zéro déchet  à 
long terme. 

Recyclage des rebuts internes
Grâce à sa forte capacité de 
recyclage,  l ’a luminium est un 
véritable capital  d’énergie et  i l 
est   intégré au cœur de l ’économie 
circulaire.  Recycler  est  essentiel , 
nous appl iquons donc les 
consignes de tr is  nécessaires pour 
donner une nouvel le vie aux chutes 

d’aluminium.

L’environnement
Nous fabriquons des produits dont 
le  recyclage et  la réuti l isat ion de 
la matière permettent de minimiser 
l ’empreinte environnementale et  de 
préserver les ressources naturel les.
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