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SAVABIEN DOO
Ouvrage verre, Surcin

SAVABIEN DOO
Ouvrage aluminium, Indjija
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L’entreprise SAVABIEN a été fondée en 2006, avec 
le siège social sis au 394a rue Vojvodjanska à Bel-
grade. Grâce aux investissements continus dans les  
logiciels et dans les nouvelles technologies de pro-
duction, ainsi qu’à deux usines modernes d’une su-
perficie totale de 10.000m² SAVABIEN est devenue 
l’une des entreprises leader dans le traitement du 
verre et de l’aluminium dans cette région.

Dans l’entreprise SAVABIEN, on a adopté la poli-
tique du système intégré fondé sur la réalisation et 
la manutention de la réputation par les services ef-
ficaces fournis aux clients rapidement et en temps 
utile. L’avenir de notre entreprise et sa politique à 
long terme sont directement liés à la haute qualité 
des produits et services, au respect de l’environne-
ment et à l’amélioration permanente de notre offre 
et de nos services.

Nous sommes professionnels, responsables et res-
pectueux. Nous respectons les différences et nous 
sommes responsables de tous nos employés, nous 
développons l’environnement de travail et la con-
fiance mutuelle. Nous investissons en permanence 
en espace de travail et nous nous occupons de la 
protection et de l’amélioration de l’environnement.

Notre mission

Le fournissement fiable en produits d’une haute qua-
lité, l’amélioration perpétuelle des offres et des ser-
vices, ainsi qu’une coopération étroite avec nos parte-
naires et clients représentent  la base de notre activité 
professionnelle.

Notre vision

Notre objectif principal est de devenir leader sur le 
marché dans la production et le traitement de verre, 
ainsi que dans la production des fenêtres et portes en 
aluminium, de l’intérieur et des éléments de façade. 
Nous envisageons d’être une entreprise rentable, so-
cialement responsable et orientée vers le marché, 
ayant un rôle considérable dans cette région, en Eu-
rope, Asie et Afrique.

pprésentation
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Caractéristiques techniques de l’ouvrage à 

Indjija :

Superficie de l’ouvrage : 4.300m2

Ligne automatisée de production pour des 
structures en aluminium du producteur alle-
mand réputé Elumatec
Capacités de production de 120 unités par pé-
riode de huit heures
Traitement de l’aluminium et des profilés en  
PVC (ainsi que des profilés bois-aluminium et 
aluminium-bois)
Concept unique du CIM en production
Derniers outils et logiciels (PrefSuite, Orgadata, 
Elusoft, etc.)

Capacités

L’ouvrage à Indjija est visé pour la fabrication de la me-
nuiserie d’une haute qualité, des fenêtres, des portes, 
des éléments des façades et des intérieurs. Nous ap-
pliquons les normes et les règles européens les plus 
strictes dans le processus de production : à partir des 
matériaux de haute qualité jusqu’au contrôle final de 
qualité du produit fini. La technologie et les maté-
riaux de pointe, les employés compétents et dévoués 

gouvrage aluminium

assurent la bonne qualité, la sécurité et la sûreté de 
chacun de nos produits.
Nous sommes à même de satisfaire à tous les requis 
de l’architecture moderne et de fabriquer tout type 
de façades en aluminium et de menuiserie en coopé-
ration avec des producteurs renommés des profilés 
en aluminium.  
A part des murs-rideaux en aluminium structurés 
et semi-structurés, nous avons de l’expérience dans 
la  création des façades ventilées – à partir des pan-
neaux composites en aluminium (ex : etalbond, alu-
kobond) et des matériaux  (trespa, fundermax, par-
klex), jusqu’aux revêtements en céramique de granite 
et des dalles en céramique.
Nous insistons sur la précision et ponctualité dans 
toutes les phases du projet, sur la fonctionnalité et 
qualité des travaux exécutés d’un côté et sur le re-
spect des délais de l’autre.

L’usine à Indjija dispose du plus moderne équipe-
ment technique pour le traitement des profilés en 
aluminium. La gestion intégrée de la production et 
des ressources totales s’effectue par le logiciel Pref-
Suite (système ERP). Le traitement technique des de-
mandes et des ordres s’effectue par le logiciel Orga-
data LogiKal® (qui dispose d’une base de données 
de nombreux producteurs de profilés) ou par le logi-
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ciel graphique EluSoft-EluCad de l’ Elumatec. La com-
mande de la production se fait par un lien direct entre 
la préparation technique et le parc à machines. Par le 
biais d’ EluSoft, il est possible de contrôler les centres 
de traitement SBZ151 directement (ligne de traite-
ment des demandes spéciales dans la production) et 
SBZ630 (ligne de production de série des fenêtres et 
des portes).

La production est fondée sur le concept du CIM 
(Computer Integrated Manufacturing), i.e. le proces-
sus complet de fabrication est contrôlé par l’ordina-
teur de  nouvelle génération. L’objectif principal du 
concept CIM est l’augmentation de la vitesse et de 
l’efficacité de la production. La disponibilité des in-
formations sur les écrans de chaque poste de travail, 
ainsi que la surveillance de tous les segments de la 
production par le biais du logiciel PrefCIM, assurent 
l’optimisation de la production dans chaque segment 
de l’accomplissement de chaque tâche.

Portes et fenêtres en aluminium

énergétiquement efficaces

Un grand éventail de couleurs (plastification ou ano-
disation) en combinaison avec de différents types 
de verre satisfont à tous les requis de l’architecture 
contemporaine tout en économisant de l’énergie ce 
qui est impératif de nos jours.
La menuiserie de haute qualité et énergétiquement ef-
ficace est avant tout un très bon investissement et une 
solution à long terme pour chaque foyer et c’est la rai-
son pour laquelle nous nous focalisons principalement 
sur celle-ci. Une fenêtre énergétiquement efficace pré-
sente aujourd’hui la synergie de toutes ses compo-
santes - des profilés utilisés et du verre à basse émissi-
vité.  Nous sommes fiers d’offrir toute une gamme de 
produits énergétiquement intelligents avec des effets 
nocifs sur l’environnement considérablement minimi-
sés. L’équipe d’experts de l’entreprise  SAVABIEN  est 
consacrée à la recherche et au développement des so-
lutions rationnelles et efficaces visant à augmenter l’ef-
ficacité énergétique totale de l’ouvrage.

i Ouvrage aluminium

L’unique concept de production avec la gestion intégrée, des centres de traitement et des machines de 
pointe (scies, fraiseuses, etc.), accompagnées des systèmes modernes de contrôle des produits et embal-
lage automatique assure un produit sécurisé et sûr d’une haute qualité.
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gouvrage verre

Caractéristiques techniques de l’ouvrage à 

Surcin :

Superficie de l’ouvrage: 5.500m2

Ligne de production automatisée pour des uni-
tés d’isolation thermique en verre de l’entreprise 
autrichienne renommée LISEC
Capacités de production de 800 unités (~800m2) 
par période de huit heures
Toute sorte de traitement de verre  (affilage, fo-
rage, sablage, meulage, laminage, trempe, etc).

L’entreprise SAVABIEN traite toute sorte de vitrage 
simple et produit toute sorte d’emballage thermique 
(double, triple vitrage). Nous utilisons et appliquons 
toute sorte d’entretoises traitées sur la table automa-
tique de pliage (en aluminium, PVC, entretoises ther-
miquement améliorées « warm edge »...). Nous produi-
sons également toute sorte de verre de façade, avec 
ou sans encorbellement et nous possédons le certifi-
cat Dow Corning pour le scellement de construction 
des panneaux en verre.

Nous pouvons produire un vitrage isolant des dimen-
sions de 185x350mm à 4500x2700mm sur la ligne au-
tomatique de production de verre thermo-isolant.
Par le processus de laminage, nous produisons des 
verres laminés à plusieurs couches de compositions 
différentes et des épaisseurs des dimensions maxi-
males 1900x2800mm
Nous fabriquons toutes sortes de verre blindé à 
plusieurs couches ainsi que des verres feuilletés de 
protection anti-vandalisme (par exemple : pour des 
vitrines des magasins). Le niveau de protection des 
verres feuilletés de protection anti-vandalisme de 100 
microns est P7B c’est-à-dire BS EN356 P8B soit plus de 
70 coups de bûche jusqu’à la pénétration complète 
de la feuille et du verre.

Description du vitrage isolant

Le vitrage isolant, ou le vitrage thermique ou bien 
le thermopane est un vitrage composé de deux ou 
trois vitrages simples d’une épaisseur et des caracté-
ristiques différentes, qui sont séparés par des  entre-
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toises. L’espace entre eux est rempli de l’air ou d’un 
autre gaz afin de minimiser le passage de la chaleur.
Grâce à l’utilisation de différents matériaux soigneuse-
ment choisis il est possible de réduire la conductivité 
thermique de l’élément final (par exemple : la fenêtre) 
de 0,1-0,3 W/m2K si au lieu des entretoises classiques 
en aluminium on utilise par exemple des entretoises 
« warm edge ».

Le vitrage isolant de l’entreprise SAVABIEN se remplit 
automatiquement de l’argon et du krypton dans le 
processus d’assemblage dans la presse de sorte qu’il 
n’y ait pas de tenons visibles de l’entretoise grâce à la 
nouvelle technologie qui assure que le gaz soit rete-
nu dans le vitrage isolant. 
Nous utilisons et appliquons toute une gamme de 
verre des producteurs mondialement reconnus. Nous 
possédons le certificat de l’Institut IFT de  Rosenhe-
im concernant  l’accomplissement des normes DIN 
EN 1279-2 et DIN EN 1279-3 dans la production du 
vitrage isolant. Nous avons entrepris les démarches 
nécessaires pour la certification  la plus exigeante  
CEKAL, afin d’assurer et de confirmer la production 

du vitrage isolant pour le marché mondial le plus ex-
igeant grâce aux matériaux de haute qualité qui fig-
urent sur leurs listes d’usage approuvées.

Vitrage isolant standard de l’entreprise 
SAVABIEN

Notre produit standard est la combinaison suivante: 
4mm de verre standard flotté (Float) + 16mm entre-
toise en aluminium, Argon 90% + 4mm verre à émissi-
vité basse. Ce vitrage isolant a une conductivité ther-
mique de  Ug=1,1 W/m2K.

Vitrage triple de l’entreprise SAVABIEN

Le produit standard triple : 4mm verre à émissivité 
basse (film sur la position 2) + 15mm entretoise en 
aluminium Argon 90% + 4mm verre standard flotté 
(Float) + 15mm entretoise en aluminium Argon 90% 
+ 4mm verre à émissivité basse (film sur la position 
5). Ce vitrage isolant a une conductivité thermique de 
Ug=0,6W/m2K.

La technologie de la production est telle que l’homme n’a aucune influence sur la qualite du produit final. Le haut ni-
veau d’automatisation est un avantage pour ce qui est des verres avec des recouvrements specifiques, car la surface 
de ces verres sont tres fragiles au touche et donc ceux-ci peuvent etre endomages lors de la production manuelle.

i
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services

Clé en main
ETUDE EN PROJET • FABRICATION • TRANSPORT • MONTAGE

Offrant indépendant et autonome des produits, 
travaux et services
Montage et exécution de travaux dans le do-
maine du génie civil
Réalisation des demandes spéciales relatives au 
traitement du verre, de l’aluminium et à la me-
nuiserie en PVC.

Notre objectif est de créer un produit qui serve de 
modèle de qualité sur le marché, par le biais de la 
ligne la plus moderne de traitement de profilés en 
aluminium, des systèmes de profilés de haute qua-
lité et du cadre compétent ayant cumulé plusieurs 
années d’expérience.
SAVABIEN offre le service complet « clé en main », à 
partir de l’étude en projet, jusqu’à la fabrication et 
au montage des structures réalisées en profilées en 
aluminium.
Nous dressons les projets en coopération avec nos 
partenaires agréés dans le domaine de la statique 
des structures portantes en acier et des levés géo-
désiques avec un contrôle et une supervision per-
manents de qualité.

Donnez-nous vos idées, nous apporterons 

des solutions

La ligne de production de l’entreprise SAVABIEN est 
unique en Europe, conçue et réalisée selon les re-
commandations du producteur renommé des ma-
chines de traitement des profilés en aluminium 
ELUMATEC.

Le processus de production automatisé, les parte-
naires et fournisseurs réputés, la compétence et la 
qualité du cadre sont la garantie de notre coopéra-
tion professionnelle à long terme.

Services en production 

Nous offrons des produits d’une qualité suprême, 
ponctuellement et pour tout type de budget. 
Grâce à la technologie de pointe et au service de 
haute qualité nous satisfaisons aux demandes et 
désirs les plus exigeants.
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références

» SAVABIEN» – siège de l’ouvrage

Aluminijum
Localisation: Indjija
Etendue des travaux: étude en projet, fabrication et 
montage de la façade plate en aluminium et de la fa-
çade inclinée  fundermax avec une sous-structure en 
acier.

»La maison de football »
Localisation: Nova Pazova 
Etendue des travaux: Fabrication de verre thermo-
isolant et transport.

Crèche « Zvezdana prašina »
Localisation: Bezanijska kosa III, Belgrade 
Etendue des travaux: Fabrication de verre thermo-
isolant et transport.

Ecole primaire « Dragan Lukić »
Localisation: Bezanijska kosa III, Belgrade 
Etendue des travaux: Fabrication de verre et trans-
port.

Ecole primaire « Milena Pavlović Barili »
Localisation: Visnjicka banja, Belgrade
Etendue des travaux: Fabrication de verre thermo-
isolant et transport.

Bateau « Amacerto »
Localisation: Pays-Bas
Etendue des travaux: Etude en projet, fabrication et 
montage des systèmes fixes et glissants en alumini-
um remplis de verre, des verres avec des  encorbel-
lements et de toute autre type de verre, clôtures et 
girons en verre.

Bateau « Amaprima »
Localisation: Pays-Bas
Etendue des travaux: Etude en projet, fabrication et 

montage des systèmes fixes et glissants en alumini-
um remplis de verre, des verres avec des  encorbel-
lements et de toute autre type de verre, clôtures et 
girons en verre.

Bateau « Antonio Belluci »
Localisation: Pays-Bas
Etendue des travaux: Etude en projet, fabrication et 
montage des systèmes fixes et glissants en alumini-
um remplis de verre, des verres avec des  encorbel-
lements et de toute autre type de verre, clôtures et 
girons en verre.

Bateau « Edelwise »
Localisation: Pays-Bas
Etendue des travaux: Etude en projet, fabrication et 
montage des systèmes fixes et glissants en alumini-
um remplis de verre, des verres avec des  encorbel-
lements et de toute autre type de verre, clôtures et 
girons en verre.

Hôtel « Park »
Localisation: Belgrade
Etendue des travaux: Remplacement des verres sim-
ples par des vitrages isolants triples dans les cloisons 
existants sur les deux niveaux de l’hôtel.

Crèche dans le bloc 67 du Nouveau Belgrade
Localisation: Blok 67 Nouveau Belgrade
Etendue des travaux: Livraison et montage des pièces 
en aluminium pour l’intérieur et l’extérieur pour la 
construction de l’ouvrage de la crèche dans la cité 
universitaire du bloc 67 du Nouveau Belgrade.

« Univerexport » D1
Localisation: Novi Sad 
Etendue des travaux: Fabrication, livraison et mon-
tage de la façade en aluminium et de la serrurerie in-
térieure du bâtiment.
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certificats

Système de management de la qualité et de l’environnement ISO 9001:2008, ISO 14001:2005
Systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail  OHSAS 18001:2008
Certificat de l’accomplissement des normes DIN EN 1279-2 et DIN EN 1279-3 de l’Institut IFT de Rosenheim.
Procès de standardisation selon les normes CEKAL est en cours.
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Contactez-nous
www.savabien.rs/kontakt/

Pour plus d’informations sur l’ouvrage « Verre »
www.savabien.rs/pogonstaklo/

Pour plus d’informations sur l’ouvrage « Aluminium »
www.savabien.rs/pogonaluminijum/

Pour plus d’informations sur des services 
www.savabien.rs/usluge/

SAVABIEN DOO
Vojvodjanska 394a
11271 Surcin, Serbie

téléphone: +381 11 2266 148, 2266 149, 2266 150
télécopie: +381 11 22 66 150
courriel: office@savabien.co.rs
www.savabien.rs
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