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Notre Profil
GML System est une société remplaçante d'une bien établie, basée à Cracovie, Pologne, entreprise familiale de
services de construction Lechowicz SC, avec des traditions remontant à plus de 30 ans.
Perpétuant les traditions de notre prédécesseur, nous nous spécialisons dans des solutions sur mesure,
fabrication et montage d'éléments de construction en acier et en verre.

Notre Offre
Riche d’un savoir-faire et disposant de ses propres ateliers l'entreprise réalise des projets du concept jusqu'au
produit fini de haute qualité avec:
1. balustrades, garde-corps et rampes en acier galvanisé, acier inoxydable (inox), avec remplissage en verre
ou métal, garde-corps en verre,
2. auvents, toits de verre, vérandas de verre, vitrages de toit, toiture en verre avec des constructions de
soutien en acier nécessaires,
3. éléments architecturaux de façades de haute qualité de verre et d'acier, revêtement de façade avec
panneaux d'acier corten, panneaux composite alu - alucobond, en verre - verre à motif de EMALIT,
4. escaliers de toutes sortes en acier galvanisé ou inoxydable avec des éléments en bois,
5. balcons avec structure portante en profilés d'acier ou inox,
6. portes vitrées, parois de verre, portes et fenêtres dans les systèmes en acier ou en aluminium.
Ayant des ingénieurs du génie civil parmi notre personnel, nous sommes un fournisseur de solutions pour les
tâches de conception complexes, tels que les calculs de résistance, et préparons des certificats d'énergie.
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Notre portefeuille de produits est complétée par portails et clôtures, conçus et fabriqués par la société Rakstal
avec laquelle nous avons collaboré sur de nombreux projets avec succès.
Portails et clôtures pour la maison, le jardin ou l'entreprise (industrie) sont proposés. L'accent est mis sur des
solutions sur-mesure avec cantilever (autoportant) portails coulissants, un produit certifié CE.

Offre pour les propriétaires de maisons
Service complet dans un projet de construction sur mesure dans le but, par exemple, d'améliorer l'apparence
de la façade de votre maison, ou pour vous fournir escalier avec balustrade moderne, y compris:
1. conception individuelle,
2. fabrication des éléments de construction dans notre atelier et leur livraison,
3. service de montage sur votre chantier, si nécessaire
Nous avons de l'expérience dans ce genre de projets chez nous, en Pologne, et à l'étranger, en Norvège,
Allemagne, France et Autriche.

Offre pour l’architecte/ promoteur immobilier
Dans des projets plus importants, nous agissons souvent comme sous-traitant responsable de la réalisation
d'une partie de contrat, en fournissant des éléments de construction, fabriqués dans notre atelier. Dans la
majorité des cas, la construction est assemblée et installée par notre équipe d'ouvriers de l'assemblage sur le
chantier de construction.

Offre pour les petites entreprises
Solution personnalisée, service complet dans un projet de construction dans le but, par exemple, d'améliorer
l'aspect de la façade de siège de votre entreprise, ou de son intérieur, constitué de:
1. conception individuelle,
2. fabrication des éléments de construction dans notre atelier et leur livraison,
3. service de montage sur votre chantier, si nécessaire
En outre, vous pouvez commander un objet spécial, comme ceux présentés dans la catégorie de commandes
spéciales, pour faire l'espace de votre bureau plus attrayant pour vos clients.
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Nos services
GML System est une entreprise spécialisée dans le domaine de construction sur mesure, fabrication et montage
d'éléments de construction en acier et en verre.
Nous offrons les services suivants:

1. conseil gratuit - il suffit d'appeler si vous souhaitez discuter d'une idée ou d'un projet potentiel,
2. orientation sur tous les aspects de la sélection de produits:
notre site web www.gmlsystem.fr a été conçu pour aider les clients dans le processus de sélection de nos produits. Il
contient un catalogue des types de construction sous la forme de galeries de photos des solutions d'échantillons pris
de nos projets de construction ainsi que des galeries de photos de réalisations organisés en offres pour différents
groupes cibles: propriétaire de la maison, propriétaire d'entreprise et architecte.

3. devis gratuit sans engagement fait sur la base de métré prévu,
4. conception de solution sur mesure - nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que votre projet de construction répond à vos besoins avec précision,

5. fabrication dans notre atelier,
6. livraison à votre emplacement,
7. montage sur votre chantier, si nécessaire.
Nous sommes impatients de travailler ensemble sur vos projets.
Pour nous contacter utiliser pour les coordonnées renseignées dans l'en-tête de ce document.
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Les photos ci-dessous proviennent de nos projets de la vie réelle et montrent notre travail.
Balustrades, garde-corps et rampes en acier inoxydable (inox), avec remplissage en verre ou métal, garde-corps
en verre

Toits en verre et en inox avec des constructions de soutien, vérandas en verre

Revêtement de façade avec panneaux d'acier corten, panneaux composite alu - alucobond, verre, balustrades
de balcon
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Escaliers de toutes sortes en acier

Balcons avec structure portante en profilés d'acier ou inox

Portes vitrées et fenêtres dans les systèmes en acier ou en aluminium, parois de verre
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Portails coulissants, clôtures, portes

Commandes spéciales

Participation dans les grands projets comme le Musée Cricoteka à Cracovie et Arthur Rubinstein Salle Philharmonique de Lódz, Pologne

