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BBM Châssis est depuis 2002, la référence en châssis 

pvc. Fondée par Salvatore et Gaétano BANGA et Rénato 

Marsilio à Ensival,  près de Verviers, la société était d’abord 

établie rue de Pepinster, où elle s’est développée durant 

six ans avant de déplacer ses ateliers et son showroom 

rue des Weines en 2008. Depuis lors, BBM Châssis reçoit 

ses clients dans un cadre plus large et plus agréable. 

2600 m2 dont 160m2 d’exposition où sont présentés 

les produits de qualité développés par l’entreprise dans 

ses ateliers attenants. Qualité, rigueur et effi  cacité sont 

les mots d’ordre qui nous guident chaque jour pour un 

rendement optimal de votre installation.

Agréée par la Région wallonne, BBM Châssis est 

depuis 2002 au service des particuliers comme 

des entrepreneurs et promoteurs immobiliers 

en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre et au 

Luxembourg. Grâce à une équipe composée 

d’une dizaine d’experts, notre société prend 

en charge la fabrication et la pose des châssis 

Schüco de A à Z et de la réalisation complète 

également en aluminium pour la marque 

Reynaers, ainsi que l’installation de portes et 

volets de garage.

Besoin d’un conseil? N’hésitez pas, contactez-

nous ou demandez-nous un devis !

En fonction de vos besoins et des contraintes 

physiques.

Visite gratuite sur le lieu du projet. Réalisation 

d’une étude préalable gratuite afi n de vous 

indiquer un budget estimatif.

Réalisation d’une étude détaillée, ainsi que d’une 

off re complète. Informations sur les subventions 

auxquelles vous avez droit selon votre commune.

Les volets roulants sont une protection effi  cace 

contre les intrusions. Ils augmentent également 

l’isolation thermique, phonique et sont un bon 

rempart contre les indiscrétions visuelles.

Notre gamme de volets monoblocs (sur nouveaux 

châssis) ou de volets mini-caissons extérieurs 

avec lames ALU isolées ne vous apporteront donc 

que des avantages.

Ces volets peuvent être soit manuels (sangle ou 

cordon) soit motorisés avec interrupteur ou avec 

moteur à radio émetteur pour  la programmation.

Nous fournissons et plaçons les portes de garage 

basculantes ou débordantes ainsi que les portes 

Sectionnelles Hormann pour particuliers ou 

industriels.

Les choix d’isolation (LPU42 4cm) ainsi que les 

coloris et styles de panneaux sont très variés.

Vous pourrez avoir une idée des nombreuses 

possibilités off ertes en visitant le site HORMANN.

BBM Châssis est également le partenaire 

fi dèle des meilleurs prestataires en matière 

d’équipement d’isolation depuis plus de 16 ans.

Pour la qualité irréprochable de leurs produits, 

nous accordons notre confi ance à  MEURER  pour 

la quincaillerie, à MENOVA ET SPRIMOGLASS

en tant que fournisseur vitrages. Pour les 

composants techniques des fenêtres et portes, 

nous nous assurons un service de qualité grâce 

à ROTO. Nous fournissons les volets monoblocs, 

mini-caissons extérieurs et volets traditionnels.

HÖRMANN est LE spécialiste dans les portes de 

garage adaptées. Sans oublier FRAGER, expert 

en panneaux décoratifs.

BBM Châssis est LE spécialiste en Wallonie des châssis 
pvc Schüco et Reynaers en Alu.

Conseils sur le
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