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Solutions 
pour hôtels 



Confort et sécurité de l’usager

Il est nécessaire de concevoir un système de câblage 
modulable, fonctionnel et sûr. Il permet de réaliser des 
constructions indépendantes et de créer des structures 
durables et productives. L’installation des solutions Unex 
ne gêne pas l’usager.

Adaptabilité à la révolution domotique et 
multimédia

L’évolution technologique augmente la complexité des 
installations. Les solutions Unex s’adaptent aux change-
ments des espaces, en évitant l’obsolescence de l’édi-
fice et sa perte de valeur. 

Solutions architectoniques conforme à la 
réglementation thermique

Les Solutions Unex facilitent la conformité aux exigences 
de la réglementation du bâtiment. Elles n’interfèrent pas 
avec les murs, garantissant le respect de leurs caractéris-
tiques acoustiques et thermiques.

Marques de qualité :  
valeur ajoutée du produit

La qualité des solutions Unex est garantie par la stricte 
conformité aux normes Produit et aux normes d’ins- 
tallation, ainsi que par l’obtention d’Homologations et 
Marques de Qualité.



Solutions Unex  
pour hôtels

Prendre soin des clients et satisfaire leurs 

besoins sont deux des grandes priorités du 

secteur hôtelier. Pour cela, Unex, fidèle à sa 

philosophie La recherche comme motiva-

tion, développe ses gammes de solutions 

pour qu’elles s’adaptent aux exigences et 

aux nécessités spécifiques de ce secteur. 

Dans les hôtels, les niveaux de confort 

pour les usagers doivent être assurés au 

maximum, il faut une solution esthétique et 

flexible, garantissant la sécurité totale des 

clients et usagers. 

Les solutions isolantes Unex vous permet-

tront de répondre aux nécessités continues 

et spécifiques que nécessitent vos hôtels et 

vos personnels, minimisant ainsi leurs im-

pacts et leurs coûts.

Flexibilité maximale, impact minimal

Les solutions Unex offrent une facilité totale pour créer, trans-
former ou amplifier les espaces sans nécessité de paralyser 
l’activité journalière de l’hôtel. Le besoin de maintenance est 
minimisé.

Optimisation des coûts

Les solutions Unex diminuent les coûts de l’installation. Leur 
montage est plus rapide, nécessite moins de ressources hu-
maines et perturbe moins l’espace.



Solutions esthétiques adaptées à chaque partie de l’hôtel
Unex conçoit ses produits avec des formes rectilignes et épurées, elles s’adaptent à tout type d’ambiance, zone, espace ou 
type de travaux. Finition mate, pouvant se peindre et être personnalisée.
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Unex systèmes et éléments, S.A.S.
Parc Technologique
3 Place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex 

Tél. 04 78 43 69 55
Fax 04 78 43 71 99
www.unex.fr
e-mail : unex@unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon
Au capital de 3 965 000 €

Unex aparellaje eléctrico, S.L., a pour politique de faire breveter  
ses produits.

Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L.
La conception et la fabrication nous sont propres.

Unex aparellaje eléctrico, S.L., ne fabrique aucune autre marque.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2012ER-0304/2004

Disponibilité immédiate au travers de notre réseau de distribution national et international.

Unex Aix en Provence
Tél. 04 42 90 07 38 
e-mail : aixenprovence@unex.fr

Unex Toulouse
Tél. 05 67 31 45 38 
e-mail : toulouse@unex.fr

Unex Lyon
Tel. 04 78 43 69 55 
e-mail : lyon@unex.fr

Unex Nantes
Tél. 02 72 64 40 93
e-mail : nantes@unex.fr

Unex Paris
Tél. 01 47 25 00 66 
e-mail : paris@unex.fr

Unex Strasbourg
Tél. 03 90 20 21 25
e-mail : strasbourg@unex.fr

Votre représentant en France :

04 78 43 69 55
assistance.technique@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE

Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, 
selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations ou 
accidents provenant d’un cas de force majeure.


