
Monde du Design
Bienvenue dans le monde du Design de HAFI.
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Futurium Berlin

Photo © Schnepp Renou

PRODUITS

Poignées de porte Poignées de fenêtre Garnitures de sécurité

Systèmes de fermeture électronique Accessoires d’intérieure Poignées de porte levantes coulissantes

Portes anti-panique Protect Curieux?

Faites donc un tour sur notre 
page web

www.hafi.de
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Produits de quincaillerie

HAFI fabrique une multitude de 
produits de quincaillerie en acier 
inoxydable. Les formes et fini-
tions superficielles peuvent être 
réalisées individuelement.

Productivité

70 employés travaillent passioné-
ment et donnent le meilleur d’eux 
chaque jour pour nos clients. En 
2018, HAFI a fabriqué 450.000 gar-
nitures pour portes et fenêtres.

Made in Germany

Sur notre site à Elchingen en Alle-
magne, nous developpons et fab-
riquons des produits de quincail-
lerie pour nos clients à travers le 
monde.

Montage facile

Nos Produits prouvent que le de-
sign et la technique ne s’excluent 
pas. Notre gamme de produits la 
plus récente nous sert d‘exemple – 
La Flush Line pour fenêtres, portes 
et portes levantes coulissantes.

Nous formons l’acier inoxydable

Qu’elles soient brossées mat 
ou polies, les surfaces en acier 
inoxydable sont robustes, élé-
gantes et intemporelles. Grâce 
à leur surface très lisse et sans 
pores, les Poignées en acier in-
oxydable sont très résistantes à 
la saleté et durables. 

Depuis 1978

HAFI fût fondé en 1978 par Hans 
Fink et est dirigé aujourd’hui par 
René Fink et Jochen Maier.

Selon le souhait du client

Nous faisons des ébauches de nos 
clients une réalité. Nous les accom-
pagnons de la conception en pas-
sant par la fabrication des proto-
types jusqu’à la livraison complète 
du projet.

Variantes de couleurs

Grâce au revêtement PVD ou la 
surface SoftTouch, nous pou-
vons realiser des garnitures dans 
toutes les couleurs et finitions de 
surface.

Interdisciplinaire

Nous offrons la solution adéquate 
à chaque demande, pour chaque 
type de bâtiment. Des poignées 
de portes pour les bâtiments ré-
sidentiels jusqu’aux systèmes de 
fermetures électroniques pour les 
bâtiments publics.

À PROPOS DE NOUS
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PARTENAIRES DE L’ARCHITECTURE

Jean-Michel Wilmotte Wilmottes et Associés Architectes (France)

„Il y a de cela presque 30 ans que notre cabinet a fait le pas „de la poignée 
porte vers la ville“. En principe, l’architecture et le design doivent remplir les 
mêmes Exigences, en particulier en ce qui concerne l’utilisation, qui permet 
d’expérimenter et certifier la qualité de la conception d’un bâtiment. Ceci 
explique surtout pourquoi leurs procédés sont similaires, de la première 
idée en passant par le dévelopement jusqu’à la représentation physique.
Les deux prennent des décisions en fonction de l’utilisateur, des materiaux 
ou de la technologie disponible, afin d’obtenir le meilleur résultat qualitatif 
et intemporel.
Dans cette optique, HAFI a une valeur ajoutée réelle. Le savoir faire et la 
grande sensibilité de HAFI pour le design conduisent à une meilleure com-
préhension et à des solutions optimales, tandis que sa force et sa réactivité 
remarquable permettent de réagir aux projets les plus exigeants.“

Bastian Scholz ingenhoven architects (Allemagne)

„Un soutien solide dans l’assistance du concepteur ainsi que l’offre de solu-
tions spéciales sont importants à mes yeux – HAFI procure tout cela.
Un partenariat de longue date me lie à cette entreprise. Les produits ont des 
surfaces durables, sont esthétiquement attrayants et procurent aussi une ex-
périence haptique. J’ai recommandé les produits HAFI à mes clients avec la 
conscience tranquille et je continuerai à le faire.“

Ben van Berkel Fondateur et architecte principal de UNStudio (Hollande)

„Les produits que nous développons et produisons en collaboration avec 
HAFI réprésentent le premier contact des personnes avec l’architecture 
que nous avons conçue. Ils servent d’intermédiaire entre la personne et le  
bâtiment. HAFI a une compréhension de cela et produit des
designs claires, comtemporains et durables avec ce petit quelque chose 
en plus. Les designs reflètent la qualité de nos Bâtiments, dans lesquels le  
Design et la fonctionnalité vont de pair.“



Futurium – Haus der Zukunft
Berlin

Musée Barberini
Potsdam

Presqu’île en bois de Rostock
Rostock

RÉFÉRENCES 

Administration centrale ADAC
Munich

Parlement de Brandenburg
Potsdam

Campus de l’université des affaires
Vienne 

Banque centrale européenne
Francfort

Hotel Cheval Blanc
Saint Tropez
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Hotel Lutetia Paris

Que ce soit petit ou grand, pour un gratte ciel 
moderne ou un objet historique, nous équi-

pons nos clients à travers le monde avec des 
produits de quincaillerie.

Photo © Hôtel Lutetia
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La Tour Henninger
Francfort



CONTACT
HAFI Beschläge GmbH

Weißinger Straße 16

D-89275 Elchingen

tel +49(0) 7308 96 04 0

fax +49(0) 7308 96 04 15

mail info@hafi.de

www.hafi.de Co
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