
Plus qu’une matière 
*

*
Beyond material



EUROSLOT, à l’origine fabricant industriel de 
systèmes de filtration, a développé et détourné 
au cours des années 90 une partie de sa gamme 
de production vers l’architecture et la décoration 
grâce au concours d’architectes prestigieux. 

En phase avec les tendances et les besoins 
architecturaux, le fil soudé EUROSLOT 
offre en effet grâce à son potentiel esthétique  
et technique de belles perspectives d’applications.

Notre objectif : au-delà d’une exigence qualité
de nos produits, offrir aujourd’hui un savoir-faire 
pour un résultat optimum de vos projets.
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1. Notre entreprise1. Notre entreprise
Pionnier dans le domaine de l’architecture, EUROSLOT 
a su se positionner comme une entreprise reconnue pour 
son savoir faire, contribuant ainsi à devenir une référence 
dans le secteur des grilles de décoration en inox.

	 	 	 	 	 	

 Cédric Fontbonne - Métallerie FONTBONNE (69)

Au cours des différents projets réalisés avec EuRoSlot, 
nous avons apprécié l’esprit partenaire de cette société, 
qui au travers des services techniques et commerciaux 
nous ont permis d’exécuter nos ouvrages en con-
ciliant facilité de mise en œuvre et satisfaction des 
clients et architectes.

EUROSLOT, 
Architecture 
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EUROSLOT, un maillage international

EUROSLOT souhaite travailler en totale confiance 
avec ses clients de par le monde.

Avec un réseau international de représentants,  
EUROSLOT peut répondre rapidement et avec fiabilité 
à une demande, quel que soit le lieu de votre chantier.

Nos techniciens présents sur tous les continents 
peuvent se rendre sur site pour prendre les cotes 
nécessaires et ainsi optimiser la qualité et l’efficacité 
de notre travail de conception des grilles.

Une présence internationale

Partenaire privilégié de vos réalisations

EUROSLOT s’inscrit dans une vision d’entreprise afin d’être la 
référence en matière de solutions architecturales. 

une entreprise qui s’appuie sur un travail d’équipe regroupant le 
commercial, la production et la logistique pour un objectif commun  : 
servir au mieux les besoins des architectes.

EUROSLOT, des solutions

A l’aide de nos équipes qualifiées et des éléments transmis par 
nos clients (dimensions, quantités, type d’application, construc-
tion, plans, croquis), EUROSLOT vous garantit la fabrication de 
grilles architecturales sur-mesure et en parfaite concordance avec 
les spécificités de votre projet. 

Plus qu’un partenaire, EUROSLOT vous fait partager son expérience 
de par ses conseils avisés dans une constante préoccupation : 
la faisabilité de votre projet dans les meilleures conditions.

EUROSLOT, une amélioration constante de la qualité

Conscients des exigences esthétiques en matière d’architecture, 
nous sommes d’autant plus exigeants sur les process de fabrica-
tion et le cycle de vie du produit. Cette démarche qualité se décline 
dans tous les services de l’entreprise en vue de contribuer sans 
cesse à son amélioration.

les grilles EUROSLOT sont inspectées pour assurer un aspect 
esthétique irréprochable dans le respect parfait des cotes trans-
mises et dans un souci de fonctionnalité ; et pour mieux maîtriser 
sa qualité à tous les niveaux et optimiser son savoir-faire, 
EUROSLOT a également intégré des moyens de production 
industriels à la pointe de la technologie, de la conception à la fin 
du processus de fabrication.

EUROSLOT, une garantie

Nous avons mis en place un système qualité certifié ISo 9001, 
qui vous assure la fourniture d’un produit répondant parfaitement 
à vos exigences, tout en conservant la flexibilité et la réactivité 
nécessaires sur les marchés d’aujourd’hui et de demain.

EUROSLOT,  
un savoir-faire
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Un matériau d’avenir

la double obligation d’économie et d’écologie est devenue un axe 
majeur des choix industriels, pour garantir la cohérence, sinon la 
prospérité, de nos sociétés. 

100 % recyclable

l’inox est réputé noble. Son impact sur l’environnement est neutre. 
Possibilité de récycler le matériau dans sa totalité.

Durabilité du produit

Sa durabilité dans le temps en fait un produit intrinsèquement 
économique et propre. le durable consomme trois fois moins de 
ressource et d’énergie à long terme.

Chez EUROSLOT

le thème de l’environnement occupe une place importante dans la 
stratégie de notre entreprise. Nos technologies évoluent, apportant 
à nos procédés de fabrication une dimension écologique.

Depuis des années, nous répondons à une démarche d’éco-
gestion (recyclage des déchets d’activité, tri sélectif…). Cette 
démarche nous amène naturellement à être partie intégrante 
dans un projet HQE.

Un matériau, 
réputé noble

					t
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Une démarche écologique

L’INOX, un matériau “propre”
 
économique, car durable et recyclable, l’inox 
répond à des critères du développement durable.

une construction à faibles nuisances.

un démontage et une reconversion du produit.

un entretien ne nécessitant aucun produit chimique.



2. Nos applications

	 	
	 	
	 	

Architecture, design, mobilier, la large gamme  
des grilles EUROSLOT offre la possibilité d’obtenir 
des applications cintrées dans les rayons les plus  
divers, permettant un éventail de perspectives créatrices.

Nos qualités esthétiques : transparence, reflets, véritable tissu 
métallique s’intégrant particulièrement bien avec des matériaux 
nobles comme le bois, le verre ou la pierre.  
 
Nos qualités techniques : l’INoX, un matériau malléable 
et inaltérable. 

2. Nos applications
Architecture, design, mobilier, la large gamme 
des grilles EUROSLOT offre la possibilité d’obtenir 
des applications cintrées dans les rayons les plus 
divers, permettant un éventail de perspectives créatrices.

Nos qualités esthétiques
métallique s’intégrant particulièrement bien avec des matériaux 
nobles comme le bois, le verre ou la pierre. 

Nos qualités techniques
et inaltérable.

 M. HUSAM FAGIRI, AL ABBAR GROUP (DUBAI)

En tant que spécialiste dans le domaine de la con-
struction, je veux souligner le professionnalisme et la 
réactivité des techniciens EuRoSlot qui ont toujours 
pu traiter efficacement mes demandes. les équipes 
d’EuRoSlot savent ajuster leur planning de fabrication pour répondre aux délais serrés 
typiques de notre activité, ce qui nous permet de tenir nos engagements.



	
Agroparc	Avignon	France		/	Architecte	:	Georges	Varnitzky	

Profil	560	-	écartement	10	mm	-	support	25	x	2	mm	-	entraxe	150	mm	

	
Hôtel	Hilton	Evian	France	/	Architecte	:	Georges	Varnitzky

Profil	560	-	écartement	20	mm	-	support	10	x	2	mm	-	entraxe	75	mm
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Le jeu subtil 
de la transparence 
et des intensités  
lumineuses

	
Trésorerie	Générale	d’Angers	France		/	Architecte	:	Thoumazeau	-	Chudeau

	 Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	10	x	2	mm	-	entraxe	25	mm		

à claire-voie, l’ensemble des panneaux EUROSLOT 
permet d’obtenir un jeu original d’intensités lumineuses.

Alliée à une architecture moderne ou ancienne, la transparence 
étonnante et l’immense malléabilité des structures per-
mettent la synthèse entre discrétion et présence au sein d’un 
seul matériau.



Utilité et protection, 
des défis architecturaux

un charme tout en filigrane allié à des exigences de sécurité, 
une façon de transformer l’utile en une caractéristique 
esthétique évidente.

les structures EUROSLOT sont devenues incontournables 
dans l’architecture des bâtiments publics les plus divers.

	
Bibliothèque	De	Basel	Hollande		/	Architecte	:	Claus	En	Kaan	

Profil	220	-	écartement	3	mm	-	support	15	x	2	mm	-	entraxe	50	mm
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Mairie	de	l’Herbergement	France	/	Architecte	:	Michel	Joyau

	 Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	10	x	2	mm	-	entraxe	50	mm

	
Métro	Val	Rennes	France	/	Cabinet	“Oui	Dire”

	 Profil	220	-	écartement	3.5	mm	-	support	C30	-	entraxe	50	mm



Cité Salvador Allende Villetaneuse France / Agence “Lipa & Serge Goldstein” 
Profil 220 - écartement 2.3 mm - support 10 x 2 mm - entraxe 50 mm

Des plafonds intelligents 
pour une architecture  
moderne

la structure EUROSLOT, ce sont des plafonds dans un esprit très contemporain 
dissimulant les équipements techniques tels que les éclairages, cables, tuyauteries... 
Nos grilles peuvent être intégrées sans problème dans tous types d’établissements 
recevant du public (ERP).

les profils et supports peuvent être combinés à volonté et offrir de nouvelles perspectives 
de création. 

Roca Buiding Barcelone Espagne / Architecte : Carlos Ferrater

 Profil 560 - écartement 6 mm - support 25 x 2 mm - entraxe 75 mm
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Cité Salvador Allende Villetaneuse France / Agence “Lipa & Serge Goldstein” 
Profil 220 - écartement 2.3 mm - support 10 x 2 mm - entraxe 50 mm	

Aéroport	Charles	de	Gaulle	Satellite	3	France	/	Agence	“Verre	&	Metal”
	 Profil	560	-	écartement	5	mm	-	support	30	x	2	mm	-	entraxe	100	mm
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Une touche  
métallique 
pour des colonnes  
contemporaines 
 

élégants et design, les habillages de colonne EUROSLOT 
apportent une protection originale aux systèmes de type 
ventilation ou sonorisation.

	
Aéroport	Charles	de	Gaulle	France	

	 Profil	150	-	écartement	1.5	mm	-	support	C30	-	entraxe	18.4	mm 	
Tour	DISAG	-	SFR	France	/	Agence	“MBA	Architecture”	

Profil	300	-	écartement	4	mm	-	support	10	x	2	mm	-	entraxe	50	mm
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Construction	fil	cintré	

	 Profil	10	x	3	mm	-	écartement	3	mm	-	support	15	x	2	mm	-	entraxe	75	mm

Du linéaire  
aux formes complexes, 
des caillebotis soignés

la résistance élevée de chaque point de soudure permet 
de répondre aux exigences mécaniques pour la tenue de 
charge s’appliquant aux formes les plus diverses.

	
Immeuble	de	bureaux	Suisse	

	 Profil	300	-	écartement	7.1	mm	-	support	10	x	3	mm	-	entraxe	25	mm

	
Construction	fil	cintré	

	 Profil	10	x	3	mm	-	écartement	3	mm	-	support	15	x	2	mm	-	entraxe	75	mm 	
Triton	Square	Royaume	Uni	

	Profil	560	-	écartement	9.3	mm	-	support	25	x	3	mm	-	entraxe	50	mm
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Banque	d’accueil	

	 Profil	220	-	écartement	5	mm	-	support	C30	-	entraxe	75	mm

	
Mairie	de	Trélazé	France	/	Agence	“Lipa	&	Serge	Goldstein”	

	 	Profil	220	-	écartement	2.2	mm	-	support	10	x	2	mm	-	entraxe	50	mm

Mobilier intérieur
& extérieur

la combinaison variée des produits EUROSLOT ouvre 
de nouveaux domaines d’applications dans l’architecture 
intérieure et le design.

Banque d’accueil, sièges, claustra, bureau, tables… autant 
d’éléments originaux qui personnalisent l’espace. 

Matière inaltérable, résistante aux dégradations et agressions 
des villes, une réelle valeur ajoutée pour le mobilier urbain.

	
Bornes	lumineuses

Profil	220	-	écartement	variable	-	supports	C30	-	entraxe	20	mm

	
Mairie	de	Trélazé	France	/	Agence	“Lipa	&	Serge	Goldstein”		
	Profil	220	-	écartement	2.2	mm	-	support	10	x	2	mm	-	entraxe	50	mm
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Fontaine	de	Montluçon	France	/	Cabinet	J.M.	LLORCA

	 Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	25	x	2	mm	-	entraxe	25	mm

	
Piscine	privée	/	Mauchle	Sursee	Suisse

	 Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	15	x	2	mm	-	entraxe	50	mm

	
Magasin	Monoprix	France

	 Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	25	x	3	mm	-	entraxe	50	mm

Les grilles EUROSLOT, 
à l’épreuve de l’eau

Sécurité et élégance, les grilles EUROSLOT répondent à 
l’ensemble des exigences techniques et visuelles pour les 
espaces ouverts, publics ou privés

	
Piscine	privée	/	Mauchle	Sursee	Suisse

	 Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	15	x	2	mm	-	entraxe	50	mm

	
Magasin	Monoprix	France

	 Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	25	x	3	mm	-	entraxe	50	mm

	
Centre	Commercial	Val	d’Europe	France	/	Architectes	:	Chapman	&	Taylor

Profil	300	-	écartement	5	mm	-	support	25	x	2	mm	-	entraxe	50	mm



3. Notre gamme
la structure en Inox EUROSLOT est une combinaison soudée 
(par point sans apport de métal) d’un profil sur un support avec 
un espacement au choix. les multiples combinaisons profil 
+ support ainsi que les possibilités d’espacements entre les fils 
(fixes ou variables) à volonté permettent de concevoir des grilles 
qui répondent à la fois aux exigences techniques et esthétiques.

Nos qualités d’adaptation  : sur demande, les grilles 
peuvent être cintrées dans les rayons les plus divers  
et livrées dans les finitions souhaitées. 

3. Notre gamme
a structure en Inox EUROSLOT

(par point sans apport de métal) d’un profil sur un support avec 
un espacement au choix. 
+ support ainsi que les possibilités d’espacements entre les fils 
(fixes ou variables) à volonté permettent de concevoir des grilles 
qui répondent à la fois aux exigences techniques et esthétiques.

Nos qualités d’adaptation
peuvent être cintrées dans les rayons les plus divers 
et livrées dans les finitions souhaitées. 

	 	
	 	
	 	

 Robert Klat - Architecte

J’apprécie les grilles EuRoSlot pour leur esthétisme, 
leur originalité, leur rendu visuel. la gamme proposée 
est très diversifiée et me permet de créer à volonté. 

De plus l’équipe commerciale et technique répond avec rapidité et professionnalisme 
pour arrêter mon choix sur le produit idéal. EuRoSlot sait faire preuve de réalisme et 
d’anticipation ce qui contribue à la réussite de mes projets.



Grille plane

les profils triangulaires sont soudés électriquement sans apport de 
matière. la technologie EUROSLOT de fabrication sur machine à 
panneaux plats permet de garantir une parfaite orthogonalité  entre 
le profil et son support.

Cylindre

Pour la production des cylindres, le profil est enroulé sur des 
supports avec un espacement au choix. Plus de 150 outils de 
32 mm à 956 mm de diamètre.

les cylindres EUROSLOT sont disponibles du diamètre 22 mm 
au diamètre 914 mm en une seule pièce. Au delà, plusieurs 
morceaux raccordés et reroulés permettent d’atteindre n’importe 
quel diamètre.
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Profil	B150

	 écartement 4 mm / Support 10 x 2 mm - entraxe 50 mm 	
Profil	220 

	 écartement 2.3 mm / Support c30 - entraxe 50 mm

Grilles EUROSLOT, 
informations  
techniques

écartement
Profil

Support

Profil

Entraxe 
Support

Profil * :

Support * :

Grilles EUROSLOT, sur demande

	
Profil	220 

	 écartement 2.3 mm / Support c30 - entraxe 50 mm

*  les tableaux montrent un choix de profils et de supports les plus courants avec leurs dimensions.
Des dimensions intermédiaires sont également disponibles !

- les grilles peuvent être livrées dans des finitions diverses (naturel-satiné, brillant, mat) 
- les grilles peuvent être cintrées dans les rayons les plus divers.

Références C30 10 x 2 15 x 2 25 x 2 35 x 2 40 x 3

 
Longueur maximum  
de fabrication 3000 mm 

Largeur mm 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00

Hauteur mm 5,00 10,00 15,00 25,00 35,00 40,00

Poids g/m 100 160 240 390 550 960

Références B150 220 300 T325 525 560

Longueur maximum  
de fabrication 2500 mm

Largeur mm 1,52 2,28 3,00 3,25 5,00 5,00

Hauteur mm 6,00 3,55 4,62 5,80 2,50 6,00

Poids g/m 57 44 79 74 70 144

	
Profil	560

écartement 6 mm / Support 10 x 2 mm - entraxe 50 mm	
Profil	300

écartement 5 mm / Support 10 x 2 mm - entraxe 50 mm
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 +33(0)5 49 93 93 93
architecture@euroslotkdss.com

www.euroslot-architecture.com

La qualité de l’assistance technique

à votre disposition
Votre interlocuteur EUROSLOT se tient à 
votre disposition pour vous renseigner et le 
cas échéant vous envoyer des échantillons.

 +33(0)5 49 93 93 93
 architecture@euroslotkdss.com

Information en ligne 
www.euroslot-architecture.com, 
vous retrouverez de plus amples  
renseignements sur nos produits et projets,  
téléchargeables sous forme de fichiers pdf.

EUROSLOT, pour une totale confiance

EUROSLOT souhaite travailler en totale confiance
avec ses clients de par le monde.

C’est pourquoi, un système qualité certifié  
ISO 9001 a été mis en place.

les grilles sont classées antidérapantes 
dans certaines combinaisons.

Berufsgenossenschaftliches 
Institut für  
Arbeitssicherheit

BIA 

Prüfzeugnis 1999 22 672/3210

Profil 300, écartement 5 mm,

critère pour antidérapant R 9 

critère pour capacité  
de déplacement V10

Un contact
Berufsgenossenschaftliches 
Institut für  
Arbeitssicherheit

BIA 

Prüfzeugnis 2001 122974/3210

Profil 560, écartement 7 mm,

critère pour antidérapant R 13 

critère pour capacité  
de déplacement V10



EUROSLOT 
Architecture 

 
ZA les Priédons 

86140 Scorbé Clairvaux   
France 

 tel. (33) 5 49 93 93 93
Fax (33) 5 49 93 86 71

www.euroslot-architecture.com 
 : architecture@euroslotkdss.com

“Dompter la matière, c’est le premier pas ; 
réaliser l’idéal, c’est le second.” 

Victor Hugo Un savoir-faire




