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Bienvenue,
Nous sommes très heureux chez CSI de vous présenter les résultats probants de plus 

de vingt ans d’expérience et de succès que notre vision, nos efforts de recherche et de 

développement et nos références à travers le monde ont mis sur pied.

CSI se voue à la promotion des produits composites sur une large échelle pour porter 

cette industrie high-tech à un public toujours plus large.

L’axe principal de la philosophie CSI est son entière dévotion au client et à sa satisfaction. 

Nous nous dépensons sans compter pour la qualité, la réactivité et une collaboration 

efficace, et sommes reconnaissants de l’appréciation qu’en font nos clients.

Outre l’exigence d’une qualité irréprochable, l’innovation constitue un engagement 

stratégique que CSI mène au quotidien. En tant que concepteurs et ingénieurs, nous 

croyons fermement que “Tout est perfectible”, mais nous y ajoutons l’application et la 

créativité pour être toujours les premiers à proposer le meilleur prix pour une qualité 

sans compromis. 

La vocation de leader du marché ne peut faire l’économie d’un tel effort.

Les débuts, il y a une vingtaine d’années, furent humbles mais ambitieux, et il s’en suivit 

un long chemin qui a permis à la technologie et au savoir-faire de CSI d’atteindre la 

maturité dans ce secteur pionnier. Nous avons développé sans relâche de nouveaux 

produits composites pour l’industrie et le BTP tout en concevant et perfectionnant des 

machines spéciales, optimisant les processus productif et ouvrant des marchés encore 

intouchés. 

Cette expérience unique de CSI ainsi que ses compétences éprouvées permettent 

aujourd’hui de proposer des systèmes de revêtement de grandes dimensions, des 

éléments pré-assemblés et des produits de hautes performances ainsi que des processus 

exclusifs de production à des prix très compétitifs.

Nos produits et process répondent au marché de la construction “sèche”, modulaire ou 

sur ossature et nombreuses autres applications rendues possible par le génie industriel 

qui met à profit le matériau séculaire et très apprécié qu’est la Pierre en association avec 

la technologie du futur, celle des Structures Composites Inorganiques.

Une myriade d’autres produits innovants et leurs atouts vous seront présentés plus loin; 

notre engagement demeure de bâtir ensemble un monde meilleur.

Chez CSI nous sommes engagés à promouvoir un cadre éthique des affaires s’appuyant 

sur des principes de respect mutuel et d’avantages réciproques, car nous tenons à 

garantir à chacun des collaborateurs le même égard et les mêmes perspectives, qu’il soit 

un collègue, un partenaire ou un client.

Il va de soi aussi, que le Développement Durable est loin d’être pour nous un concept 

abstrait et CSI investit constamment dans des processus de production et des produits 

à grande valeur environnementale et à faible impact sur la nature.

En bref, nous tenons à mener toute mission avec perfection et rapidité à la fois. Cette ligne 

de conduite qui trouve ses racines dans notre passé, trace avec assurance le chemin 

du futur.

	 Toute	l’équipe	CSI
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Welcome,
The CSI staffs twenty years of experience and achievement is due to our visionary 

strategy, keen research and development, and our numerous global references.

CSI is dedicated to the development and promotion of composite products for use 

worldwide. It strives to bring its unique technology to an ever-widening public sector.

The CSI philosophy is one of total dedication and commitment to customer satisfaction. 

Our stringent adherence to quality and constructive cooperation between ourselves 

and our client base in tantamount. It is this very symbiotic relationship that motivates 

our success.

We started out some two decades ago with limited means but with a compelling 

vision and large-scale ambitions. It has been a long, arduous journey; but the 

lessons learned have given us the maturity and integrity to be the leaders in this 

groundbreaking industry. We have developed new composite products for both 

commercial construction and private industry sectors. Our groundbreaking machinery 

has allowed us to optimize our processes and in turn elevate the effectiveness of our 

product. Our belief is that “everything is perfectible”. This philosophy, married to our 

technology advances has given us the ability to create new panelizing and cladding 

systems.

CSI has joined the oldest and most praised construction material: Natural Stone, with 

the most advanced technology: Inorganic Composite Structures.

With this ingenious combination, CSI can meet the demands of dry construction, 

cladding system and panelizing requirements like no other manufacturer in the 

marketplace today.

Many other advantages and innovative products will be brought to the industry, as our 

commitment will always be to build together a better world.

We are dedicated to instilling an ethical business environment, on the basis of mutual 

respect and benefit, as we aim at achieving the same regard and evolution for all the 

people working with CSI, whether they are from within the group or from outside. 

Moreover, CSI is genuinely committed to the concept of Sustainable Development 

and has been steadily investing to devise environmentally sound production systems 

and Nature friendly products.

Briefly, whatever we do, we are committed to doing it both perfectly and rapidly. This 

is our guideline stemming from our past and tracing the path to the future.

Giancarlo	Pilotto

ceo
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LES DOMAINES CSI
•  Transfert de technologies pour usines de Produits Composites 

Avancés

•  Marketing Mondial et Promotion de solutions innovantes de 

Panneaux Composites Ultra Légers

•  Développement de nouveaux Produits et Process exclusifs

LA POLITIQUE CSI
•  La Qualité sans compromis

•  La Recherche de solutions innovantes

•  Le Perfectionnement permanent “Kaizen”

•  La Satisfaction du client

•  Le meilleur rapport Qualité/Prix

•  La large diffusion de nos produits et technologies exclusives et 

brevetées

LES ACTIVITÉS CSI
•  Formation, Cours Techniques & Conseil

•  R&D, conception et fabrication de matériaux innovants

•  Audit & Enquêtes Qualité

•  Tests & services de laboratoire

•  Certifications et agréments Qualité

CSI Engineering

•  Nouvelles unités de production

•  Transfert de technologie

•  Veille industrielle & suivi

•  Conception de machines et outils spécialisés

•  Process industriels

•  Installation et organisation industrielles

•  Mise en œuvre de systèmes de fabrication de 

composites

•  Développement et optimisation de process

CSI Trading

•  Matières premières et produits de base

•  Panneaux standard

• Formules de collage spécifiques

• Produits et composés cimenteux

•  Nids d’abeilles spéciaux

•  Produits cellulaires spéciaux

•  Matrices composites de haute technologie

•  Solutions de renforts et d’armatures

•  Fixations et systèmes d’attachement

CSI Auditing

•  Label Quality-Core©

•  Certification ISO 9001/2000

•  Production, audits, formation & tests 

•  Procédures de certifications de qualité

•  Certifications et agréments mondiaux

CSI Projects

•  Consultants techniques pour des composites 

spéciaux

•  Conception de structures & solutions composites

•  Management de projets

•  Ingénierie

CSI R&D Specialties

•  Innovations et matériaux nouveaux

•  Systèmes de collage et de scellement

•  Solutions de structures et de renforts

•  Matrices et cellules

•  Matériaux à hautes performances 

•  Produits finis perfectionnés

•  Brevetage

6 Scope, Policy & Businesses



CSI’S SCOPES
•  Technological transfer of Advanced Composite Products 

Factories

•  Global Marketing and Promotion of Innovative Ultra-Light 

Composite Panel solutions

•  Development of new exclusive Products & Processes

•  CSI’s policy

CSI’S POLICY
•  Quality with no compromise

•  Quest for innovative solutions

•  Permanent “Kaizen” improvement = “change for the better”

•  Customer satisfaction

•  Best quality/cost ratio

•  Large diffusion of in-house patented products & technologies

CSI’S BUSINESS
•  Training, Technological Courses and Consultancy

•  R&D, manufacturing innovative materials

•  Auditing & Quality surveys

•  Testing & Laboratory services

•  Quality agreements

CSI Engineering

•  New production plants 

•  Technology transfer 

•  Industrial watch & follow-up

•  Machines & special tools design

•  Industrial processes 

•  Industrial set-up & organisation 

•  Implementation of composites manufacturing 

systems 

•  Process development & optimisation

CSI Trading

•  Raw materials

•  Standard panels

•  Specific bonding formulas

•  Concrete compounds

•  Special honeycombs

•  Special cores

•  Advanced composite matrices

•  Reinforcement solutions

•  Fixings

CSI Auditing

•  Quality-Core© label 

•  ISO 9001/2000 certification 

•  Production auditing, training & testing 

•  Quality certification procedures 

•  Worldwide agreements & certifications

CSI Projects

•  Technical consultants for specialised composites 

•  Design of composite structures & solutions 

•  Project management

•  Engineering services

CSI R&D Specialties

•  New materials

•  Bonding systems

•  Reinforcement solutions

•  Cores

•  High performance materials

•  Improved finished products

•  Patenting

Scope, Policy & Businesses
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CSI Canada Projects Inc.
8134, Boul. Décarie, Suite 125 (Carré Union)

Montréal, QC H4P 2S8

Phone +1 514 �31 5151 - Fax +1 514 �31 4592

Cell: 514 943 0900

E-mail contact: csi-canada@csi-institute.com

CSI New York
321 West 44th Street - Suite 803

New York, NY 10036

Phone +1 212 265 8400 - Fax +1 212 265 8484

E-mail contact: csi-nyc@csi-institute.com
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CSI Institute Representative Office

1�, bd Albert 1èr, 98000 MONACO

Phone +3�� 6 8086 6189 - Fax +3�� 9��0 5209

E-mail contact: contact@csi-institute.com

CSI Holding UK
CSI - Composite Structures Institute

29, Harley Street W1G 9QR LONDON UK

Phone +44 2 0�01 6269� - Fax +44 2 0�18 26�99

E-mail contact: contact@csi-institute.com

CSI in the world

9

Seoul





OPERATING BRANCHES

CSI Engineering
CSI Trading
CSI Auditing
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CSI-Engineering est une entreprise opérationnelle dédiée à la conception 
et à la mise en œuvre d’unités de production et d’usines.

Son équipe d’ingénieurs a mis sur pied 6 usines à travers le monde dans les deux dernières décennies 

(sur des surfaces allant de 2000m² à 20 000m²), tout en augmentant graduellement leur productivité et 

leurs performances, en brevetant des machines innovantes, en perfectionnant la qualité et la rentabilité, 

et en rationalisant les procédés pour mener ces unités rapidement au point d’équilibre économique.

La production cumulée atteint les 600 000 m² par an.

Dans cette poursuite des améliorations, CSI met à contribution sa philosophie “kaizen” qui implique 

la prise en compte des retours depuis les techniciens et opérateurs, et prend appui sur les derniers 

systèmes informatiques et les technologies de production et de veille électroniques les plus 

avancées.

CSI va encore au-delà par la mise en œuvre de nouveaux process dans les unités à venir à mesure 

des retours sur leur efficacité; il s’agit là de production automatisée avec des postes à robots.

Il est primordial pour cette industrie de parfaitement maîtriser les interactions entre investissement et 

rentabilité, et à cet effet CSI-Engineering a affuté ses compétences en tant que spécialiste pour 

l’organisation, la distribution des espaces, la logistique et la méthodologie générale, tout en gardant 

l’ensemble sous un contrôle de qualité omniprésent.

Les domaines d’intervention de CSI-Engineering sont les suivants:

• NOUVELLES UNITÉS DE PRODUCTION

• TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

• VEILLE INDUSTRIELLE ET SUIVI

• CONCEPTION DE MACHINES ET OUTILS SPÉCIALISÉS

• PROCESS INDUSTRIELS & CONTRÔLE QUALITÉ

• INSTALLATION ET ORGANISATION INDUSTRIELLES

• MISE EN ŒUVRE DE SYSTÈMES DE FABRICATION DE COMPOSITES

• DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DE PROCESS

• FORMATION ET MISES À JOUR CONTINUES
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CSI Engineering

CSI is a multi faceted company specializing in the design and fabrication 
of composite building materials.

With over 20 years experience and six plants world-wide, productivity and performance had 

increased exponentially through the utilization of new patented machinery. This has afforded 

each facility improvements in quality standards; simplification of processes, which in turn cut 

costs differentials. This production cycle has resulted in achieving ‘break-even’ costs in short time 

frames.

Our facilities provide over 64,000 square feet of product production per year.

The tenets of CSI’s philosophy can be found in the term “kaizen”. This is an analytical approach 

to management improvement. An approach based on learning from the evaluation of past 

experiences. It is a philosophy of positive change, that every process can be and should be 

continually improved. This involves direct feed-back from our technicians and operators, and calls 

for the latest hardware/software systems, electronic production and monitoring technologies.

As each factory reaches its potential, CSI will exert further new process solutions such as fully 

automated production with robotic stations. 

Mastering the equilibrium between investment and cost efficiency is pivotal to our success. 

CSI-Engineering has perfected this balance. In doing so, the space distribution, relevant logistics 

and overall methodology of quality control in all such production units has been achieved.

CSI-Engineering’s main fields of intervention are:

• NEW PRODUCTION PLANTS 

• TECHNOLOGY TRANSFER 

• INDUSTRIAL WATCH & FOLLOW-UP 

• MACHINES & SPECIAL TOOLS DESIGN 

• INDUSTRIAL PROCESSES AND QUALITY CONTROL

• INDUSTRIAL SET-UP & ORGANISATION 

• IMPLEMENTATION OF COMPOSITES MANUFACTURING SYSTEMS 

• PROCESS DEVELOPMENT & OPTIMISATION 

• TRAINING AND PERMANENT UPDATING
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Obtenir et garder les meilleurs composants appropriés permettant de se garantir des produits de haute 

qualité implique des relations commerciales intenses et une collaboration à avantages réciproques 

avec des fournisseurs, qui deviennent alors de véritables partenaires travaillant avec nous selon les 

critères CSI.

Avec un départ modeste, nous avons, jour après jour, fait des études, élargi les recherches, conduit 

des expériences et commandé des tests afin de déterminer les meilleurs rapports entre une qualité 

sans compromis et les coûts adéquats.

Nous avons aussi formulé des colles spéciales et spécifiques, qui sont aujourd’hui à base minérale 

pour se conformer avec les exigences toujours plus draconiennes de la tenue au feu.

CSI a testé des matériaux, analysé des processus et a su intégrer les composants adaptés dans le 

cadre et la cadence de production, le tout sans peser sur l’enchainement des opérations.

Nous tenons à ce que notre client garde la liberté de faire ses choix, et à cet égard nous considérons 

comme notre tâche de lui proposer les meilleurs éléments au meilleur prix. Logiquement, cette formule 

préserve les avantages de tous les intervenants.

L’entreprise produit et vend plusieurs composants de base, notamment:

• MATIÈRES PREMIÈRES & PRODUITS DE BASE (ex.: sélection de pierres et prétraitements).

• FORMULES DE COLLAGE SPÉCIFIQUES.

• PRODUITS MINÉRAUX ET COMPOSÉS CIMENTEUX.

• NIDS D’ABEILLES SPÉCIAUX.

• PRODUITS CELLULAIRES SPÉCIAUX, certains pour applications particulières.

• MATRICES COMPOSITES DE HAUTE TECHNOLOGIE, jusqu’à l’échelle nano pour des HP.

• SOLUTIONS DE RENFORTS & D’ARMATURES, Accessoires.

• FIXATIONS ET SYSTÈMES D’ATTACHEMENT, Spéciaux et hors-séries pour projets particuliers.

• INFORMATIQUE ADAPTÉE, Applications pour étiquetage, traçabilité, suivi . . .

A travers une supervision minutieuse, allant des machines à la production et jusqu’à l’assistance sur chantier, CSI est 

parvenue à élaborer un système complémentaire et équilibré sur des années permettant de garantir une grande et 

costante qualité constante pour la meilleure valeur atteignable.
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CSI Trading

Acquiring and maintaining the best and most appropriate components to ensure reliable, high 

quality products entails acute and reciprocal cooperation with raw materials suppliers.

These suppliers are our co-workers, functioning with us to meet our goals. We are a true ‘kaizen’ 

partnership. Starting off with base product and technology parameters, we conduct constant 

studies, research and testing to insure the most economical balance between uncompromised 

quality at the right cost.

We have also formulated special mineral adhesives to comply with the ever demanding fire-

resistant codes. We test all materials, conduct testing and closely integrate the right components 

to adhere to production times and operational flow.

Our goal is to maintain the client’s freedom to make choices regarding materials necessary for 

his project. Our task is to offer him the best components at the best price. This formula will prove 

profitable to all participants.

The company produces, owns and trades several basic components; mainly:

•  RAW MATERIALS (ex.: wide selection of stones & special pre-treatments).

•  SPECIFIC ADHESIVES FORMULAS 

•  CONCRETE COMPOUNDS AND MINERAL COMPOSANTS

•  SPECIAL HONEYCOMBS SERIES & TREATMENTS

•  SPECIAL CORES, some exclusive and specially designed for particular applications.

•  ADVANCED COMPOSITE MATRICES, down to nano-scale for high performance 

applications.

•  REINFORCEMENT SOLUTIONS and Accessoires

•  FIXINGS, Hardware, Specially tailored for complex jobs.

•  SOFTWARE, Applications Labelling and tracing systems.

Supervising all the processes, from technology and equipment and through to production through to on-site 

assistance, we have achieved our goals. We possess a complementary and efficient system dedicated to 

supplying constant top quality for the best value.
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Les surcoûts générés par les erreurs sont bien présents et confondus dans toute activité humaine, 

et il en sera toujours ainsi. Au mieux, on pourra les identifier, les corriger et les limiter; peut-être aussi 

pourrait-on parfois en tirer des leçons. On a tous médité un jour ou l’autre sur les insondables avantages 

d’un rapide retour sur les événements juste pour éviter la faute “bête” survenue.

La qualité requiert une attention soutenue, une déclinaison juste des tâches, une articulation réaliste 

des étapes, ainsi qu’une structuration à tous les niveaux (nous instaurons jusqu’à 5 points de vérification 

pour certaines tâches “sensibles”). En fin de compte, ceci ne constitue que des coûts bien limités mais 

a une incidence déterminante sur le fondement et la réputation d’une entreprise pérenne. 

Une bonne production ne peut être mesurée par la meilleure pièce produite, mais il est encore plus vrai 

qu’une mauvaise identification des non-conformités suffit pour compromettre le tout.

En effet, toutes les étapes du processus sont importantes, depuis la réception des matières et jusqu’à 

l’installation des produits, leur mise en service ainsi que leur entretien durant leur durée de vie.

L’audit constitue le seul moyen pour vous de contrôler véritablement ce qui s’opère, d’en démontrer la 

fiabilité à vos clients et de le justifier dans l’avenir. 

Ce ne sont que les spécialistes du secteur qui peuvent vous garantir une prévention approfondie et 

une assistance complète. Et nos calculs sont formels: les coûts générés par les erreurs surpassent 

exponentiellement les frais d’audits, et les entreprises négligeant leurs procédures qualité sont vouées 

à une disparition rapide.

Il est primordial de souligner que la Veille Qualité est à mener avec une indépendance garantie, car 

autrement il est facile de se retrouver à la fois juge et partie. Le contrôle qualité est une affaire bien 

délicate et sérieuse, et elle se doit d’être traiter avec les moyens adéquats.

Le label mondial Quality-Core© est un sceau universel garantissant la qualité des composants, 

process, machines et organisation. Ce label indique que les produits issus des usines qui 

l’ont obtenu sont testés et certifiés et que leurs sites de production sont conformes aux 

méthodologies CSI.

Quality-Core© est décerné uniquement aux produits certifiés bénéficiant des plus hautes normes 

techniques, et constitue ainsi une valeur reconnue par le public, les clients et les décideurs.

• QUALITY-CORE© LABEL

• CERTIFICATION ISO 9001/2000 

• LA SERIE ENVIRONMENTALE ISO 14000 

• AUDIT DE PRODUCTION, FORMATION & TESTS

• PROCEDURES DE CERTIFICATION QUALITÉ 

• CERTIFICATIONS MONDIALES
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Error induced costs are inherent in any human activity; and unfortunately this will 

always be the case. The best that can be done about this fact is to detect, correct 

and limit mistakes; perhaps, even draw important lessons from them. Everyone 

has at one time or another wondered what unlimited advantages could I have 

gained if I just stepped back and taken a second look. Could the error have been 

avoided?

Quality requires attention, task cooperation, well organized duties, as well as 

structure at all levels of manufacturing. (We apply up to five checks for most 

“sensitive” operations).

In the long term, this system of checks and balances constitutes a limited cost, 

which barely affects the whole. The payback is infinitely greater when the end 

result is a safeguarded reputation and the foundation for a long lasting business.

In fact, each single step of the process is important, from inspection at material 

conception, up to installation, user operation and maintenance.

Auditing is the only method to acknowledge and monitor exactly what is being 

done; to demonstrate those quality parameters to your customer, and to manage 

proper tracking in the future.

Only confirmed proven specialists in the industry can offer total, complete and 

preventative assistance.

We have done our homework and calculated the cost of mistakes over the years: 

error costs overshadow the Auditing charges with exponential values. Companies 

who do not monitor themselves are the more likely to disappear in a short time.

Moreover, quality policy has to be treated as independently as possible. This is 

essential, so as to avoid being both judge and jury. Quality control is a matter that 

must be considered with earnestness and no-nonsense.

The World-Wide “Quality-Core” Label is a universal seal for controlled 

quality, encompassing components, processes, machinery and 

organization. Only tested and certified products from our manufacturing 

facilities are granted the Quality-Core CSI label.

Quality-core is only appointed to those certified products espousing the best 

technological standards.

The Quality-Core© Label constitutes a recognized value for the public, for 

customers, and for decision makers.

• QUALITY-CORE© LABEL

• ISO 9001/2000 CERTIFICATION

• ISO 14000 ENVIRONNEMENTAL SERIES

• PRODUCTION AUDITING, TRAINING & TESTING

• QUALITY CERTIFICATION PROCEDURES

• WORLDWIDE CERTIFICATIONS

CSI Auditing
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•  Un contexte et des paramètres techniques communs.

•  Une mise en réseau avec les divers sites industriels opérationnels.

•  Un système de tests en ligne: quotidiens, hebdomadaires, mensuelles intégrées par de visites sur place 

périodiques.

•  Procédures standard codées, rédaction des documents de production (fiches de postes) et procédures 

méthodiques de laboratoire.

•  Feuille de Sécurité, prescriptions environnementales et de développement durable, contrôle général des 

opérations.

•  Equipements pour le contrôle de qualité compatibles, logiciels adaptés et interactifs, révisions et calibrage 

périodiques des machines et équipements.

•  Contrôles subdivisés par tâche et par lot, avec historique et statistiques, ainsi qu’un système d’alerte intégrée.

•  Achats et livraisons planifiés et optimisés, évitant les ruptures et la surproduction.

•  Organisation et logistique constamment perfectionnés; formulaires standard, dessins d’ateliers, 

méthodologie.

•  Agréments internationaux, certifications, conformité avec les normes & standards sous le label 

Quality-Core©.

•  Un service personnalisé pour une qualité sans compromis.

•  CSI Auditing et ses produits ont déjà répondu aux exigences des interlocuteurs et experts techniques chez 

les Partenaires, Clients et Sociétés d’ingénierie, soucieux de s’assurer de la qualité et des performances 

avant prescription.

•  Formation continue et développement des compétences pour l’ensemble du personnel.

•  Une supervision indépendante et des contrôles certifiés réguliers.

Le Label Quality-Core© est accordé lorsque l’entreprise et sa production respectent les points suivants:
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•  Common technological background and parameters.

•  Networking between the various industrial locations.

•  On-Line testing system: daily, weekly, monthly and periodical on-site inspections.

•  Standardized procedures, production documents and laboratory testing methodologies.

•  Safety data sheets, environmentally sustainable procedures and general overview.

•  Selected production control equipment and software, periodical revisions and machine calibration.

•  Surveys and Controls subdivided per job and batch, records and statistics kept with an integrated 

alert system. Optimized purchase and efficiently planned delivery; no shortages or over-production.

•  Organization and logistics are constantly improved; standardized forms, shop tickets, methodology.

•  International certificates, agreements, compliance with national and international standards are 

acquired under the Quality-Core© Label.

•  A personalized level of service for an uncompromised quality.

•  CSI Auditing services have answered to the requirements of the highly demanding technical 

counterparts of Partners, Customers and Engineering firms eager to confirm quality and performance 

of the before specifications.

•  Continuous training and skills development for the professionals of all the operating units.

•  Independent supervision and regular certified controls.

Quality-Core© Label

The Quality-Core© Label is granted when a firm and its production conform to the following points:
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CSI-Projects est une société autonome de conception et gestion de projets, qui met à profit une 

expérience appliquée étendue, des compétences techniques confirmées et un large historique 

d’interventions sur de nombreux chantiers à travers le monde.

Ce Bureau d’Etude rassemble une équipe de professionnels hautement qualifiés, polyglottes, et 

d’horizons multiculturels variés pour mener à bien les projets complexes; ils offrent ainsi une assistance 

complète aux projets depuis les premières esquisses jusqu’à la mise en service.

Les excellentes compétences de CSI-Projects pour interpréter le concept, donner corps 

aux idées et proposer des solutions adaptées selon les normes et les innovations en cours 

constituent la meilleure garantie de succès pour tout projet, soit-il simple ou bien sophistiqué. 

Ceci peut aussi nous engager aussi loin que dans la mise en place d’une logistique précise et une 

programmation adroite, ou aussi l’installation d’ateliers sur chantier pour postproduction et/ou pré-

assemblage lors d’opérations spéciales et projets d’envergure.

Nous recourons également à la modélisation 3D pour perfectionner les éléments recherchés et éviter 

les méprises dues à une conception trop rapide. Aussi, l’adaptation des composants et l’organisation 

sur chantier sont souvent des points clés pour la pertinence et la performance de la conception.

Parallèlement, une équipe de spécialistes expérimentés s’implique directement dans les 

étapes cruciales du processus de production dès les débuts, de s’assurer de la synthèse 

pré-chantier et pilotage jusqu’à réalisation, selon les prescriptions du concepteur et des 

chefs de projet.

Nos spécialités, notamment dans les Systèmes de Parement, les Murs-rideaux, les solutions pour 

Préfabriqués Légers et l’industrialisation revêtent une importance toujours plus capitale pour de 

nombreux projets. 

Les professionnels de CSI-Projects apportent les compétences, la méthodologie, la diligence et les 

garanties de succès à votre projet; ils fournissent ainsi une interface hautement qualifié indispensable 

à la maîtrise de ce qui à le plus de valeur dans votre dessein.

• CONSULTANTS TECHNIQUES POUR DES COMPOSITES SPECIAUX

• APPROCHES SCIENTIFIQUES DES PROJETS

• CONCEPTION DE STRUCTURES & SOLUTIONS COMPOSITES

• MANAGEMENT DE PRODUCTION SUR MESURE

• SERVICES D’INGÉNIERIE, ETUDE ET PILOTAGE.

• “PROBLEM SOLVING”

“Be the change you want to see in the world”

“Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde”

Mahatma Gandhi
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CSI-Projects is an independent specialized project design and management 

company; providing extensive experience, technical expertise and on-site involvement 

to projects world-wide.

This “brain-trust” unit brings into play a highly qualified multicultural/multilingual staff. 

This division guides the most sophisticated projects, offering technical assistance 

at the conceptual design stage right through to the execution, maintenance and 

installation stages of the project.

CSI-Projects’ remarkable capability to comprehend design, utilize current 

technology to solve problematic situations, will guarantee the success of both 

small and complex projects. These services, provided by CSI-Projects, can reach 

as far as implementing precise logistics, sensible scheduling, as well as establishing 

on-site workshops for post-production and/or pre-casting when warranted.

We also incorporate Smart 3D-Modelling, for more complex items, to diminish errors 

arising from ‘hasty’ design. On-site organization, as well as adapting product to 

specific components, are often key factors for design efficiency and performance.

Our customer satisfaction is our complete goal in all aspects of project 

management.

Our acquired specialization, mainly in Cladding systems, Curtain-walls, Light Precast 

solutions and Composites are becoming essential to the industry for numerous 

projects. CSI-Projects’team embody proficiency, proper methodology, accuracy, timely 

production and state-of-the-art technology. All these components come together 

to guarantee the success of your projects. We offer an indispensable synthesis of 

services that will reflect the value and importance of your endeavor. Here listed:

• TECHNICAL CONSULTANTS FOR SPECIALISED COMPOSITES 

• SCIENTIFIC APPROACH TO THE PROJECT

• DESIGN OF COMPOSITE STRUCTURES & SOLUTIONS 

• PROJECT MANAGEMENT 

• ENGINEERING SERVICES

• PROBLEM SOLVING

CSI Projects
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References around the 
world
References dans le 
monde

•  Towers / Tours

•  Walls / Parois

•  Facades / Façades

•  Ceilings / Plafonds

•  Roofs / Toitures

•  Floors / Sols

•  Elevator Cabins / Cabines 

d’Ascenseurs
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•  ADP

•  Bouygues

•  Vinci

•  Eiffage

•  Hochtief

•  Impregilo

•  Skanska

•  Robertson

•  Permasteelisa

•  Town of NYC

•  Town of Los Angeles

•  Town of Paris

•  British Museum London

•  AXA assurances

•  Dioceses La Defense

•  City Hall of Marseille

•  Hilton Hotel

•  CSTB

•  City of Moscow

•  City of Bilbao

•  WJE

•  City of Sydney

•  City of Shanghai

•  City of Singapore

•  Rolex

•  SOM

•  HOK

•  ARCHITECTURE STUDIO

•  ARUP

•  RFR

•  Arcora

•  GALERIES LAFAYETTE

•  FASHION’S SHOPS

•  Dubai Investment

•  Gensler & Associated

•  Cadillac Germany

•  Phone shops Germany

•  Hines

•  Reckons

•  Papeete Hospital

•  Marmomacc Italy

•  Simplon Bank Switzerland

•  ASTON Luxembourg

•  Port Authority Genoa

•  Carlyle’s Hotel

A non exhaustive list of our loyal clients and partners:

Une liste non exhaustive de nos plus fidèles clients et partenaires:

CSI Projects
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La vocation première de CSI est de développer de nouvelles idées, et ceci en intégrant toutes ces valeurs 

consciencieusement. La création des Megastone Tecpanels™ est née de l’idée d’un usage plus efficace 

de la pierre naturelle pour la rendre plus performante et plus grande, offrant ainsi des bâtiments plus attrayants 

et des villes bien plus agréables qui rompent avec la longue tradition des panneaux métalliques, des surfaces 

de verre et du béton sans définition. L’idée de panneaux dépolluants Ecotec Panels™ répond ouvertement 

au désir logique de tout citadin d’avoir accès à l’air pur.

Plus loin, la beauté impressionnante de l’Albâtre et son usage magique connu déjà depuis l’Antiquité nous a 

poussés à trouver les moyens de rendre nos panneaux Silexglass™ une réalité tangible et abordable.

Et ceci n’est pas prêt de s’arrêter, car nous tenons à garder les ailes de nos idées pour aborder toujours 

l’élaboration de nouveaux produits et des applications innovantes. Nombre d’entre eux est encore aujourd’hui 

entre plans, tests, prototypes et validations afin de trouver sa meilleure procédure de production et de 

diffusion. Nous avons choisi la technologie composite comme base scientifique de notre travail pour son 

efficacité éprouvée à l’égard de l’utilisation des ressources. Cette science permet d’atteindre avec précision 

les performances exigées tout en réduisant les rebuts, bien mieux que toute autre technologie. L’efficience 

et l’efficacité sont nos maîtres mots, et nous traitons cela avec un pragmatisme certain.

CSI prend au sérieux les questions pressantes du Développement Durable et s’applique pour éviter toute 

matière dangereuse afin de maintenir et d’optimiser un environnement de qualité, beau et sain. Nos technologies 

exclusives permettent de réduire sensiblement la consommation d’énergie, l’usage de l’eau, et la pollution de 

l’air pour avoir un impact minime sur les ressources naturelles. Les R&D de CSI visent constamment des 

solutions durables à maintenance minimale pour donner naissance à des produits de haute valeur ajoutée qui 

sont à la fois faciles à utiliser, sains et attrayants, et même résistants au feu, au séismes et aux explosions. En 

bref, nous considérons que tenir à des objectifs ambitieux n’est que du bon sens, mais nous comprenons 

parfaitement aussi les logiques des marchés et les concepts économiques: notre talent principal est de 

marier avec succès technologie, coût et beauté.

La foi de CSI dans le Développement durable nous pousse à réclamer une conscience plus grande et des 

pratiques nouvelles pour réduire l’actuel abus criant des ressources; ceci est un moteur constant pour nos 

axes de R&D. Par conséquence, nos usines sont partie intégrante de cette orientation avec leur évolution vers 

l’autonomie énergétique, l’usage ciblé de l’eau et des matières premières, la sauvegarde d’un environnement 

sain et la proscription de produits à risque. Nous regrettons d’être parmi les rares intervenants à se poser ces 

questions et encore plus à rechercher des solutions concrètes.

Le Développement Durable est en manque crucial de l’ingrédient précieux qu’est le bon sens. CSI en fait 

donc son affaire d’y mettre plus d’intelligence et préserver ainsi plus de ressources naturelles pour le futur.

• NOUVEAUX MATÉRIAUX COMPOSITES À QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

• SYSTÈMES DE COLLAGE ET ADHESIFS

• SOLUTIONS DE STRUCTURES ET DE RENFORTS

• MATRICES ET SYSTÈMES STRUCTURELS NANO-COMPOSITES

• MATÉRIAUX À HAUTES PERFORMANCES 

• PRODUITS FINIS PERFECTIONNÉS ET TEXTURÉS

• PRODUITS PARTICULIERS

• BREVETS

Il est de la philosophie de CSI d’œuvrer pour une amélioration permanente et l’accomplissement d’un monde meilleur 

dans la ligne du Développement Durable; et ces idéaux se reflètent clairement dans notre engagement et nos domaines 

d’intervention.
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Indeed, what we do best at CSI is develop new ideas; but we always do so while implementing these 

values conscientiously. The Megastone Tecpanels™ emerged from the desire to utilize less natural 

stone, making it stronger, more efficient and more environmentally friendly. In this way we can offer an 

alternative to the omnipresent metal finishes, glass facades and concrete surfaces. This is our aesthetic 

contribution, to create an environmental landscape with an alternative, design gratifying product. 

Soon after that we started thinking about how everyone deserves better, cleaner air; and hence the 

depolluting Ecotec Panels™ came to be.

Next came our Silexglass™, the modern re-creation of the ancient stone Alabaster.

And these innovations are just the beginning. We open-mindedly give reality to our ideas and keep 

moving ahead with products and applications. Many of these advances are planning-one or two months, 

testing, prototyping, and validation stages. 

We have chosen the scientific basis of the composite technology as the foundation of our work for its 

proven resource efficiency. It allows to accurately attain the necessary requirements while substantially 

reducing waste. It is beyond what any other technology can claim. Efficiency is what matters to us, 

and we go about it very pragmatically.

CSI deals very seriously with the pressing issues of “public” concern. We work diligently to dispense 

with the use of all dangerous substances, to maintain and optimize a safe and beautiful environment. 

Our techniques significantly reduce energy consumption, water usage, air pollution and the impact on 

natural resources. CSI Institute’s R&D researches long-lasting yet competitive solutions with minimal 

maintenance requirements, to arrive at high value products that are easy to handle, safe and appealing, 

fire resistant and impervious to earthquakes and explosions.

We truly believe that adhering to ambitious targets and goals is only common sense. Our primary focus 

has become successfully combining technology, cost and aesthetic value.

CSI’s objective of continued product development is met through greater technological awareness and 

new manufacturing processes. In this way we can reduce the ever to present abuse of resources. This 

is a constant source for incentives in our R&D expenditures.

Accordingly, our factories are also part of this research as they have grown to be self-sufficient or “energy-

positive”; to display efficient use of water and raw materials, to preserve a healthy setting and avoid 

unsafe products.

We deem that if we do not champion these issues, then who will? Does one ever ask similar questions 

about the product one purchases? The answers would actually be quite surprising.

• NEW ENVIRONMENT-FRIENDLY COMPOSITE MATERIALS 

• BONDING SYSTEMS & ADHESIVE COMPOUND

• RENFORCEMENT SOLUTIONS 

• CORES & STRUCTURAL SYSTEM

• HIGH PERFORMANCE MATERIALS 

• NEW FINISHED PRODUCTS AND TEXTURES

• NANOPARTICULES PRODUCT 

• PATENTS

CSI R&D

CSI’s philosophy, which translates into both dedication and its scope of intervention, lies in its commitment to 

constantly improve and genuinely contribute to the rise of a better world.
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L’ “ESPRIT” CSI:

a) La Haute Technologie au service de l’Humanité, et non l’inverse.

b) Des Produits Naturels 

c) Usage consciencieux et approprié des ressources, dans la finalité de leur durabilité.

Il y aura toujours un autre chemin à suivre, une autre manière de faire: faire usage du bon sens.
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Laboratories & innovations
The “SPIRIT” of CSI:

a) High-Tech at the service of the mankind, and not the other way around.

b) Natural products

c) Conscientious and appropriate use of the resources, or else they won’t last forever.

Having faith in progress and believing in scientific approach means precisely that R&D is to be lead far 

away from animal testing, unwitting experts, mad doctors, or avid entrepreneurs and not end up with 

abominations like asbestos, whale killing or mad cows.

There is always another way to do things, another path to follow.

CSI R&D
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PRODUCTS

Megastone Tecpanels™
Alufoam™
Ecotec Panels™
Silexglass™
Composites Structure



Produits

MEGASTONE TECPANELS™

Panneaux Ultra Légers en Pierre

ALUFOAM™

Panneaux HP en Mousse Aluminum

ECOTEC PANELS™

Panneaux minéraux Dépolluants Autonettoyants

SILEXGLASS™

Panneaux renforcés Translucides

Pierre + Verre

STRUCTURES COMPOSITES

Domaines d’application

Extérieurs - Façades - Tours - Ponts

Rénovations - Mise en valeur Architecturale

Boutiques - Commerces & Centres Com.- Bureaux

Résidentiel & Logements

Urbanisme - Développement - Paysagisme

Design - Architecture Interieure - Yachts

Ascenseurs - Mobilier

Idées innovantes- Spécialités
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Products & Applications
Produits & Domaines d’application

Products

MEGASTONE TECPANELS™

Ultra Lite Natural Stone Panels

ALUFOAM™

Aluminum foam Panels HP

ECOTEC PANELS™

Depolluting & Self-Cleaning Mineral Panels

SILEXGLASS™

Reinforced Stone + Glass Translucent Sheets

Advanced

COMPOSITES STRUCTURE

Applications

Exterior - Facades - Towers - Bridges

Renovation - Architectural enhancement

Retail - Commercial centers - Offices

Residential

Urban Design - Landscaping

Interior Design - Yachts

Elevators - Furniture

Innovative Ideas - Specialties
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Ceux qui sont fascinés par les paradoxes, adoreront ceci: CSI a réussi le mariage élégant entre la 

pierre naturelle et la haute technologie, et, de surcroît, l‘a rendu abordable pour un large public.

Depuis toujours, la pierre naturelle a été le synonyme d’éternité, de haute qualité et de beauté. Les créations 

les plus impressionnantes de l’humanité auraient été inconcevables sans la pierre utilisée dans toutes les 

manières et formes imaginables. Toujours est-il, tous se sont résignés face à ses limites de poids et de 

résistance à la flexion.

CSI s’est chargée de combler cette lacune et transformer la pierre naturelle en un matériau moderne par 

l’entremise de la technologie composite dernier cri et d’une nouvelle génération de machineries industrielles. 

Et en effet, le résultat qu’a constitué notre pierre naturelle ultra légère, Megastone Tecpanels™, a dépassé 

toutes les expectations.

Les panneaux Megastone Tecpanels™ sont de loin les plus grands du marché (selon la disponibilité de la 

pierre). Ils sont les plus légers, les plus résistants, les plus flexibles à la conception et les plus adaptables à la 

mise en œuvre tout en offrant le choix le plus large. Et qui plus est, leur prix est très compétitif même lorsqu’il 

est comparé avec des matériaux moins nobles.

La vraie pierre naturelle moderne est finalement disponible dans de grandes dimensions durables éprouvées 

et affranchies de tout compromis.

Nos villes et nos paysages sont débordés par les surfaces en verre, métal et plastique; ils mériteraient mieux 

et les matières naturelles seraient le bon choix à faire. De plus, aujourd’hui toutes les exigences en termes de 

bonnes performances thermiques, d’isolation acoustique, de tenue aux intempéries, de faible maintenance, 

mais aussi de résistance aux tremblements de terre, aux ouragans et aux explosions peuvent être prises en 

compte par la pierre naturelle.

Il ne s’agit pas ici de rebâtir la Grande muraille de Chine mais simplement d’une utilisation créative et ingénieuse 

du savoir pour porter la pierre naturelle à des niveaux plus élevés d’efficacité et d’équilibre environnemental.

CSI est profondément convaincu que le fait d’améliorer nos conditions ambiantes peut profiter du bon 

usage des ressources naturelles et de la réduction consciencieuse des déchets. Vous trouverez une charte 

environnementale spécifique qui explique la vision de CSI pour une politique efficace à ce sujet.

Techniquement, les Megastone Tecpanels™ sont constitués d’une fine couche de marbre, onyx, granit, 

travertin ou pierre calcaire consolidée par du nid d’abeille en aluminium ou autres couches minérales ou 

métalliques.

Nos panneaux ultralégers en pierre naturelle ont 5 mm de pierre renforcée par un nouveau type breveté 

de nid d’abeille en aluminium qui est spécialement traité par CSI. Les différentes couches y entrant sont 

fusionnées par l’intermédiaire d’un procédé spécifique d’adhérence minéralisante qui permet de forger une 

unité inséparable qui est incombustible et non émissive de fumées.
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CSI envisioned and succeeded in uniquely merging natural stone with modern high-technology, 

and in so doing rendered it affordable to the public at large.

Since time immemorial, natural stone has been synonymous with durability, superior quality and inherent 

beauty. In fact, the most impressive artifacts of humanity would not exist without the use of natural 

stone. Yet for all its positive attributes there come limitations in the form of excessive weight and lack of 

flexibility.

CSI set out to rectify this vulnerability and turn natural stone into a modern material. We achieve this 

through the use of advanced composite technology and a new generation of industrial machinery. 

Indeed, the outcome surpassed all our expectations with the development of our Ultra Lite Natural Stone 

Megastone Tecpanels™.

Megastone Tecpanels™ are by far the largest on the market (depending on stone availability). They 

are the lightest, the strongest, and the most versatile in design and the most adaptable in application. 

They also offer the widest range of choice. More strikingly, its price is highly competitive even compared 

to less valuable materials.

Authentic modern natural stone is finally available in large dimensions, durability proven and free of 

compromises.

Our cities and landscapes are overwhelmed with glass, metal and plastic surfaces. They deserve 

better, and natural materials would be the right choice. Moreover, all concerns regarding proven 

thermal performance, acoustic absorption, weather resilience, low maintenance and even resistance to 

earthquakes, hurricanes and explosions can be addressed with Natural Stone.

This is not about rebuilding the Great Wall, but merely a creative and ingenious method to elevate natural 

stone to higher levels of performance and environmental soundness.

CSI believes that enhancing our surroundings with the proper utilization of natural resources will result in 

the appropriate reduction of waste. You will find an Environmental Chart explaining our vision for a truly 

resourceful policy in a separate CSI document.

Technically, Megastone Tecpanels™ are made of a thin layer of marble, onyx, granite, travertine or 

limestone reinforced by an aluminum honeycomb or other mineral or metallic substance.

Our Ultra Lite Natural Stone Panels consists of 5 mm Natural Stone reinforced by a new and patented 

aluminum honeycomb that is specially treated by CSI. The different layers are merged through a specific 

mineralized adhesion procedure which in turn creates a monolithic unit that is both incombustible and 

non fume emissive.

Megastone Tecpanels™
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L’épaisseur totale va de 10 à 80 mm. Le poids ne dépasse pas les 15 kg/m2 et la densité est inférieure à 

celle de l’eau.

Les panneaux Megastone Tecpanels™ sont ultra résistants et durables. Ils constituent la réponse idéale 

pour les projets d’envergure avec leur dimension, leur légèreté, leur prédisposition au sur-mesure, leur faible 

coût de production et leur facilité de manutention et d’installation.

Ils sont utilisés pour les façades et les systèmes architecturaux, les revêtements intérieurs, les rénovations, 

le design, les portes, les cabines d’ascenseurs, les salles de bains, les meubles, les boutiques, les halls, les 

yachts et les avions, etc.

CSI est le leader technique au niveau mondial pour la fabrication des panneaux composites 

ultralégers mettant en œuvre de la pierre ainsi qu’une large gamme d’autres surfaces minérales.

Avec notre expérience sur deux décennies, nous avons accumulés les succès et les réalisations de grande 

qualité grâce à notre équipe d’études et de management de projets dont les compétences et le savoir-faire 

est à la pointe de la technologie dans les domaines des composites et du bâtiment.

Nous garantissons la qualité et la compétitivité de nos produits car nous assurons nous-mêmes la conception 

et le design des machines et outils de production innovants. Une technologie et des process exclusifs que 

nous avons soigneusement élaborés afin de parfaire sans cesse les qualités et la rationalisation.

Les Panneaux Ultralégers Megastone Tecpanels™ allient la beauté de la pierre naturelle aux performances 

du métal à travers l’utilisation avisée et ciblée d’une chimie “sûre” de haut niveau.

Pourvus de qualités mécaniques exceptionnelles, les panneaux Megastone Tecpanels™ sont de très grands 

formats, (jusqu’à 1500 mm x 3600 mm) tout en mettant à profit leur grande légèreté: environ 15 kg/m².

Ces panneaux sont calibrés (réglage d’épaisseur) en usine; la grande variété de finitions et de surfaçages est 

en effet celle de la pierre classique: Polie miroir, polie, adoucie, layée, clivée, bouchardée, traitée au jet d’eau, 

flammée, etc.

Vous disposez aussi d’un choix quasiment infini de pierres: nous en avons répertoriés plus de 6000 types, 

y compris des Granits, des Marbres, des Quartz, des Pierres Calcaires, des Grès, des Onyx, des Travertins 

pour n’en nommer que les plus courants.

Suite à leur composition et collage, les panneaux sont débités selon les plans, détails et dessins d’ateliers et 

peuvent le cas échéant être pré-assemblés comme requis pour former: des Poteaux, des Piliers, des Arcs, 

des Corniches, des Soubassements, des Mains-courantes, ainsi que des Acrotères, Portes, Brise-soleils, 

Plafonds, Formes cintrées et tout autre détail architectural imaginé par les concepteurs.
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Overall thickness ranges from 10 to 80 mm. Weight is only 15kg/m2 and density is 

less than that of water.

MegsStone TecPanels are highly resistant and durable. They are ideal for large projects 

given their size, lightness, ease of customization, low production costs and convenient 

handling and installation.

They are used for facades and architectural systems, interior cladding, renovations, 

design, doors, elevator cabs, bathrooms, furniture, shops, lobbies, yachts and aircrafts, 

etc.

CSI is the technical world’s leading manufacturer of Ultra Lite Stone Panels.

During our twenty-plus years of experience, we have successfully completed numerous 

projects throughout the world. This had been made possible through the efforts of our 

superior engineering and project management teams, working in tandem with cutting 

edge technologies.

We guarantee the quality and the competitiveness of our products through the use 

of innovative fabrication equipment and special tooling tailor-made for our production 

purposes. This is in fact proprietary technology that has been developed by CSI over 

many years of research and experience.

Megastone Tecpanels™ combine the beauty of stone with the strength of metal 

through the efficient use of sophisticated and safe chemical engineering.

Endowed with the exceptional mechanical advantage, Megastone Tecpanels™ are 

very large in format (up to 1500 x 3600 mm) while remaining very light (approximately 

15kg/m2).

Megastone Tecpanels™ are factory calibrated; our panels enjoy a great diversity 

of surface finishing, identical to that of classic dimensional natural stone: high gloss 

polished, honed, split-faced, bush-hammered, tooled, chiseled, water-jet finished, 

flamed, etc.

You also have an infinite choices of stone: more than 6,000 types have been 

catalogued, including many Granites, Marbles, Quartzes, Limestone, Sandstone, 

Onyxes, Travertines, to name just a few.

Once assembled, our panels are cut to size according to detailed shop drawings, and 

can be made pre-fabricated, parts which are site assembled for quick cost effective 

installation: Columns, pillars, cornices, pedestals, railings and parapets, doors, blinds, 

ceilings, curved shapes or any other architectural detail can be fabricated.

Megastone Tecpanels™
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Pourquoi le nid d’abeille?

Car les structures alvéolaires sont les plus résistantes qu’on connaisse, hautement 

robustes et dotées de propriétés mécaniques prodigieuses.

Chaque jour, des millions de personnes voyagent dans des avions qui sont largement 

constitués de matières composites, notamment de nid d’abeille en aluminium, et dont 

l’usage est encore plus important dans l’industrie aérospatiale.

Les structures et produits en nid d’abeille sont partout autour de nous. Nous ne les 

rencontrons pas uniquement dans les ruches d’abeilles mais aussi dans les voitures, telles 

que la Formule 1 ou ils protègent les pilotes contre des impacts allant jusqu’à 300 km/h, 

ainsi que dans des objets de la vie courante comme les portes, les cloisons, les tableaux, 

les tables, les étagères, les planches de surf…

Le nid d’abeille est hautement efficace car il fournit le meilleur rapport entre performance et 

poids que la technologie puisse offrir; un panneau de 2 cm supporte autant qu’une poutre 

métallique de 3 fois cette épaisseur.

Nous sommes dans une ère bien au-delà de celle de la construction des pyramides. Ce 

sont aujourd’hui plutôt des tours hautes d’1 km qui sont érigées, et nous réalisons alors le 

besoin urgent pour des produits techniquement sophistiqués. Les dalles agrafées de pierre 

massive n’ont que trop démontrées leurs limites avec de nombreux cas d’éléments cassés 

et chutant dangereusement dans le vide, or que leurs fixations mécaniques métalliques 

restent parfaitement en place.

En effet, une technologie consolidée et éprouvée de longue date existe déjà pour répondre 

à cette problématique. Elle offre des avantages techniques indéniables et profite aujourd’hui 

d’un procédé industriel en plein maturité.

Ce produit en nid d’abeille est le Megastone Tecpanels™. Le fruit de 20 ans d’expérience 

et de projets accomplis, qui est constamment perfectionné, il est aujourd’hui fabriqué 

avec des machines optimisées nouvelle génération permettant de proposer des prix très 

compétitifs pour une production standard.

En fin nous pouvons préserver et mettre en valeur la beauté du «naturel» tout 

en dépassant les limites traditionnelles de taille, masse et fragilité. La pierre est 

aujourd’hui redevenue moderne.

Elle peut profiter de la flexibilité et la facilité d’usage habituellement réservés à des produits 

tels que les panneaux en bois et leurs dérivés, qui font à présent partie du vocabulaire 

commun de la conception et ont réussi à se créer un énorme marché.

La pierre naturelle libérée de ses restrictions, atteindra de nouveaux sommets à travers 

l’usage des technologies les plus avancées pour être, comme jamais auparavant, appréciée 

pour sa beauté irremplaçable. 
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Why honeycomb?

Because alveolar structures are the strongest known to man; they are highly 

robust and exhibit outstanding mechanical properties.

Every day millions of people fly on aircrafts that are in fact packed with composite 

materials, namely, in aluminum honeycomb, its strength and lightness makes it 

indispensable to the aerospace industry.

Honeycomb structures are all around us, even if discretely. We come across then 

not only in beehives, but also in cars, such as Formula 1 racers where drivers are 

protected from impacts of up to 300 km/h. Other everyday items include: doors, 

partitions, boards, tables, shelves, surfboards, etc.

Honeycomb is a highly efficient material as it delivers the best performance to weight 

ratio technology can offer; a 2 cm thick panel supports as much weight as a steel 

beam 3 times as thick.

We are way beyond the times when the Egyptians built the pyramids. We are rather in an 

era where 1 km high towers are erected. New Towers demand rigorous requirements for 

technically sophisticated products. Massive anchored stone slabs have demonstrated 

their constraints with numerous instances of failure, i.e. cladding elements that have 

dangerously fallen to pieces, leaving only their mechanical fittings in tact.

A consolidated and long proven technology exists that can and will remedy 

such setbacks from occurring and that is the honeycomb product Megastone 

Tecpanels ™. The successful result of 20 years of experience and completed projects 

is its legacy. It is constantly being perfected and is presently manufactured with a 

new generation of cutting edge machinery, which enables a very attractive price for 

standard production.

At last, we can preserve and accentuate the beauty of natural stone while 

surmounting traditional limits of size, mass and brittleness. Stone has become 

modern.

It can enjoy the versatility and ease of use usually reserved for products like wooden 

panels and their derivatives. They are now part of any designer’s vocabulary and have 

succeeded in becoming a huge market.

Natural Stone, freed from its restrictions, will attain new heights through the use of the 

most advanced technologies. It will be appreciated for its irreplaceable beauty as never 

before.

Megastone Tecpanels™
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A l’aune de la progression des technologies, nous rencontrons des systèmes et des structures toujours 

plus compliqués, destinés à protéger les gens et les abriter confortablement. Les constructions deviennent 

toujours plus grandes, elles sont sensées endurer plus de charges et blinder contre des conditions difficiles 

pour de longues périodes.

Le simple retraitement des matériaux issus de la nature ne peut plus satisfaire ces exigences. Jusqu’à 

aujourd’hui, la recherche et le développement se concentrent principalement sur les matières solides et 

denses tel que l’acier, le béton et le verre.

Pourtant, à travers les millions d’années d’évolution, la Nature a élu les structures alvéolaires performantes 

comme dans le bois et les os. Le bois ne cède pas sous les vents violents même s’il atteint des hauteurs 

considérables. Les os peuvent soutenir la structure d’animaux à corpulences énormes et des poids par 

tonnes comme les dinosaures, et les oiseaux non toujours pas besoin d’ailes en métal ou autre.

La mousse en aluminium est un produit métallique ultraléger qui est traité pour constituer une masse alvéolaire 

par la fusion des lingots d’aluminium et l’adjonction d’ingrédients chimiques spécifiques. Selon la densité 

requise, la structure interne de la mousse aluminium sera composée de cellules ouvertes ou fermées. 

En conséquence, Alufoam™ est disponible en blocs ou panneaux ultralégers qui disposent de 

propriétés mécaniques exceptionnelles pour la résistance aux charges, l’absorption des chocs et 

l’isolation acoustique.

Lorsque l’homme moderne construit de grandes structures porteuses, il utilise des solides denses:

acier, béton, verre. Or, lorsque la nature fait de même, elle se fie généralement à des matières alvéolaires;

bois, os, corail. Il doit y avoir de bonnes raisons pour cela... 

(Prof. M. F. Ashby Université de Cambridge)
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As human technology progresses we encounter various and ever more complicated structures to protect 

and shelter people comfortably. Edifices become larger in size and are expected endure more loads and 

safeguard against harsh conditions and that for longer periods of time.

Simple processing of materials obtained from nature can no longer satisfy these requirements Until now 

research & development activities have mainly focused on dense solid materials such as steel, concrete 

and glass.

However, through millions of years of evolution, Mother Nature selected the better performing cellular 

structure of materials such as in wood and bones. Wood won’t brake under strong winds even if it grows 

up several meters high. Bones could support the structure of the huge bodied dinosaurs weighing 

several tons, and birds are still not flying with concrete or metal wings…

Aluminum Foam is an ultra-light metal product which is foamed into a sponge mass through the melting 

of aluminum ingots and the adding of various chemical ingredients. 

The inner structure of Aluminum Foam is formed of closed or open cells, depending on the density.

As a consequence Alufoam™ is available in panels or blocks that are ultra-light and display 

exceptional mechanical properties for stress-resistance, impact-absorption and sound-

proofing.

Alufoam™

When modern man builds large load-bearing structures, he uses dense solids;

steel, concrete, glass. When nature does the same, she generally uses cellular

materials; wood, bone, coral. There must be good reasons for it... 

(Prof. M. F. Ashby University of Cambridge)
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L’Alufoam™ est utilisé autant pour constituer le cœur non combustible de certains produits que 

simplement pour sa valeur esthétique intrinsèque, ses applications étant larges et avantageuses. 

Il constitue un nouveau produit multifonctions, et de nouvelles performances sont continuellement 

ajoutées à mesure que les champs d’application prolifèrent.

Alufoam™ est facile à mouler, à plier et à travailler pour atteindre toute sorte de formes à un coût très 

raisonnable; jusqu’à maintenant il a été mis en œuvre pour:

•  Des panneaux plats, stables et résistants à la flexion

•  Des masses d’absorption des chocs pour les barrières

•  Le filtrage

•  Des réducteurs acoustiques pour la climatisation

•  Des parois acoustiques pour les voies de circulation et des applications techniques

•  Des éléments structurels porteurs

•  Des éléments anti-vibrations

•  Des âmes structurelles pour matériaux décoratifs

•  Des composants de machines industrielles

•  Des applications pour tenue au feu (du métal, il ne brûle pas et ne dégage pas de fumées)

•  Des composants dans des systèmes d’énergie active et passive

•  Etc.
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Alufoam™

Used as a non combustible core as much as for its own aesthetic value, the 

applications for Alufoam™ are quite extensive and convenient, making it a new 

multi-task product; new functions are added continuously as the range of utilization 

keeps growing.

Alufoam™ can be easily molded, bent or tooled into any shape for reasonable costs; 

so far it has been used for:

•  Flat, stabilized and flexural strength resistant paneling

•  Mass shock absorber for guard-rails

•  Filtering

•  Air conditioning noise reduction

•  Acoustical barriers for roads and technical applications

•  Structural bearing elements

•  Anti-vibration

•  Cores for decorative materials

•  Components of industrial machinery

•  Fire resistance application (only metal, doesn’t burn, no toxic fumes)

•  Components in active and passive energy processes

•  Etc.
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Alufoam™ constitue une véritable réponse, bien que tardive comparée à la nature, au concept basique de 

satisfaire toute fonction en exploitant le plus efficacement la quantité et la qualité d’un matériau.

En observant humblement notre environnement, nous ne pouvons que constater que l’humanité n’est qu’un 

invité sur cette planète et en outre le seul à utiliser toujours plus de ressources que nécessaire pour toutes 

ses activités.

CSI est engagé à poursuivre sans limite sa quête pour des approches plus respectueuses et plus 

intelligentes:

•  Il est bien établi que la majeure partie de l’énergie et de la masse des matériaux exploités ainsi que 

les déchets générés dans le secteur de la construction sont inutiles. Les mêmes résultats peuvent être 

obtenus de manière plus efficace pour les moyens et plus intelligents pour les méthodes.

•  Beaucoup des matériaux véritablement utilisés ne constituent qu’une petite fraction des déchets 

“nécessaires” à leur production.

•  L’énergie consommée pour la production des matériaux massifs est totalement disproportionnée par 

rapport aux fonctions que ces matériaux sont sensés accomplir.

•  Partout dans le monde, le travail humain est plus bon marché que le coût de purifier l’air qu’on respire, 

l’eau qu’on boit et le sol qu’on pollue. Nous considérons qu’il est grand temps d’en faire une affaire morale, 

ne serait-ce que pour sauvegarder les ressources globales et rappeler que la pollution générée par les 

productions lourdes et leurs déchets s’avèrent toujours sans limites.

•  Le recyclage n’est encore aujourd’hui pas assez pratiqué et nous risquons d’être dépassés assez 

rapidement par les quantités énormes de produits inutiles et déchets engendrés. Ce ne sont que des 

solutions simples, durables, facilement recyclables et non toxiques qui peuvent renverser ce danger.

Le credo de CSI qui de plus est injecté dans ses produits, est: 

UTILISER MOINS et UTILISER MIEUX…
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Alufoam™ constitutes an answer, a late one compared to Nature, to the basic concept of fulfilling a 

function with the most efficient use of quantity and quality of a material.

As we humbly observe the world around us, we have to recognize that mankind is only a guest on the 

planet and that he is constantly using more resources than necessary for almost all of his activities.

CSI is engaged to pursue the quest for a more intelligent and respectful approach:

•  It has been established that most of the material and energy used, as well as the subsequent waste 

generated in the building sector are excessive. The same results can be obtained in much smarter 

and more efficient ways.

•  Much of the materials found in a finished product constitute only a minimal fraction of the overall waste 

necessary to produce them.

•  The energy consumed for the production of massive materials stands in opposing proportion to the 

service that these materials are set to perform.

•  In many parts of the world, human labor is cheaper than the cost of purifying the air we breathe, the 

water we drink, or the ground we pollute. We believe that it is time to take a moral stance; at least in 

terms of safeguarding the global resources. Pollution from heavy industry through waste production 

knows no boundaries.

•  Recycling is yet too low in practice and soon we risk being overwhelmed by the vast quantities of 

harmful waste products. Only simple, durable, easy to recycle and non-toxic solutions can reverse 

this predicament.

Alufoam™

The credo of CSI and the deep sense imbedded in its products is:

USE LESS and USE BETTER...
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l n’est finalement pas si ambitieux de rêver d’un air plus propre, de moins de maladies d’une nature 

belle et de la bonne architecture partout où l’on se trouve, car nous sommes convaincus chez CSI que 

certains outils permettant d’améliorer l’environnement existent déjà.

Nous sommes bien sûr loin de reproduire la merveille de la nature qu’est la photosynthèse mais tout en 

partant des expériences conclusives dans les façades vertes et les végétations sur parois, CSI a pu 

formuler une méthode pour réduire le “smog” et sensiblement réduire la pollution.

Or, comme toute invention celle-ci n’est pas uniquement le fruit d’une intuition intempestive; toutes 

les composantes y entrant existent déjà depuis un certain temps, comme le nid d’abeille qui fait par 

les insectes et la structure alvéolaire qui constitue les os. Aussi, les expériences autour de la photo-

catalyse “synthétique” ont une longue histoire et CSI ne fait que pousser cette application d’un cran 

important.

L’action du Dioxyde de Titane micronisée et d’autres agents oxydants analogues est déjà bien connue. 

Nous avons par contre réussis d’un côté à augmenter sa réactivité et sa concentration et de l’autre à le 

mettre en œuvre sur le support adéquat qui admet des applications multifonctionnelles aussi appréciés 

que le béton léger, les plaques de plâtre et les panneaux de bois.

Cet ensemble se traduit par une réelle opportunité de profiter de panneaux durables, bien finis et 

abordables à utiliser pour les revêtements, les bardages en murs-rideaux, les cloisons, les brise-soleils, 

les toitures, les aménagements paysagistes, les barrières de protection et les barrières acoustiques 

de route, les tunnels, les stations de péage, les garde-corps, les stations de métro, la signalétique, les 

bureaux, les centre commerciaux, les bâtiments industriels, le mobilier urbain, etc.

Une couche fine de 5 millimètres de notre revêtement minéral spécialement formulé est renforcé par 

des panneaux supports non combustibles tout comme nos séries Megastone et Alufoam™. Cette 

formule est dotée d’une grande concentration de TiOx et/ou autres oxydants ultrafins et hautement 

réactifs, et ceux-ci déploient alors leurs propriétés spectaculaires permettant de décomposer les 

agents polluants ambiants sans être eux-mêmes consumés.

Le smog avec ses fumées et sa poussière nocives est transformé en une poudre “naturelle” de 

particules inertes, à fur et à mesure que cette réaction est activée par les rayons UV solaires (ou de 

l’éclairage artificiel) et le résultat constitué n’est autre qu’une poudre inerte et non volatile avec du H20 

et du CO2.
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Even though it might seem all too ambitious to strive for cleaner air, less disease, 

beautiful nature and “good” architecture, we at CSI are convinced that many 

processed can be immediately implemented to keep our environment clean.

Of course, we are not yet at the point of reproducing nature’s masterpiece of photo-

synthesis; yet CSI has managed to establish an efficacious method of cleaning up 

smog and substantially reducing pollution. Our experience in green facades and 

panel supported vegetation has given us an inroad to supporting nature.

These inventions are not as novel as one might assume. All the various ingredients in 

these methods have been here for quite some time, for instance as the honeycomb 

made by the bees or the alveolar structure of bones. Experiences around “synthetic” 

photo catalysis already have a long history; CSI has merely accelerated the application 

a significant step further.

Indeed, the air cleaning action of micronized Titanium Dioxide or other similar 

oxidizing agents is well known. Yet, we have managed to increase its reactivity and 

concentration, and succeeded in providing the appropriate support for multipurpose 

applications as such, simple light weight concrete, gypsum boards or wood panels.

This translates into a real, affordable opportunity to produce durable and expertly 

finished panels. These materials can be used for:

•  Cladding

•  Curtain walls

•  Partitions

•  Sunscreens

•  Roofs

•  Landscaping

•  Motorway barriers

•  Acoustic shields

•  Tunnels

•  Toll stations

•  Guard rails

•  Subway stations

•  Offices

•  Malls

•  Commercial centers

•  Industrial buildings 

•  Public furniture, etc.

Ecotec Panels™
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Le précipité généré par cette réaction catalytique est alors purement et simplement transporté par la 

pluie ou le nettoyage périodique pour finir dans le sol tel un composant naturel, et les surfaces réactives 

demeurent ainsi propres et prêtes en permanence.

Les panneaux Ecotec peuvent être produits dans de très grandes dimensions et des couleurs, 

textures et finitions variées selon les besoins du concept. Ils sont parfaitement adaptés pour 

se substituer aux éléments lourds tels que le béton préfabriqué, le béton à fibre de verre ou 

les panneaux minéraux de revêtement. Et, au-delà de leur prix compétitif, ces panneaux résistent 

à toute condition climatique, durent plus longtemps que les surfaces en verre ou béton, mais surtout 

améliorent sensiblement la qualité de l’air et l’environnement ambiant.

Le pragmatisme de notre manière d’entreprendre et notre conscience des coûts environnementaux 

nous met tout “naturellement” sur le chemin de l’exigence pour concevoir et développer les procédés, 

machines et outils industriels les plus optimisés. Le but ultime et constant de CSI n’est pas uniquement 

de mettre sur le marché les meilleurs produits mais aussi de les proposer à des prix compétitifs et à 

un public très large.

Les étapes finales de la recherche progressent toujours, avec un accent certain mis sur l’efficacité réelle 

et les réponses concrètes aux problèmes de santé. Les retours d’expériences sont très encourageants 

et démontrent que combiner une approche matériaux composites éprouvée avec les phénomènes 

chimiques naturels ouvre sur un large horizon.

Des applications intégrées avec des composants spéciaux capables de changer continuellement leur 

état physique (liquide à solide et vice-versa) sont en train d’ouvrir la voie pour une nouvelle génération 

de systèmes d’isolation thermiques de très haute efficacité avec des performances sans précédent. 

Ici, CSI entrevoit matière à discussion et développement, car il est surprenant que seules quelques 

entreprises prennent en compte ces questions et sont loin d’être à même de répondre aux besoins du 

marché de la construction à grande échelle.

L’acte de construire est une affaire complexe et articulée, qui compte pour plus de 60% de l’activité 

humaine. De plus, elle est fondée sur des différences culturelles et des réalités locales bien disparates. 

Il serait alors d’un grand avantage, lorsqu’une idée permet d’atteindre de meilleures conditions de vie 

et de travail, que celle-ci soit partagée avec ceux qui ont la même vision.

Notre point de vue est que les affaires et le développement ne sont pas antinomiques avec 

l’éthique et les valeurs.
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A thing 5mm thickness specifically formulated mineral coating are reinforced by 

non combustible backing panels, just like the MegaStone or Alufoam™ series. 

The formulation allows for a high concentration of highly reactive ultrafine Ti-Ox 

and/or other oxidants. These have the spectacular characteristic of breaking 

down ambient polluting agents without being themselves consumed.

Smog with its smoke and harmful dust is transformed into a “natural” inert powder, 

as the reaction is activated by UV solar rays (or artificial lighting). The result is the 

formation of a non reactive and non volatile powder as well as the creation with 

the H2O and CO2.

The precipitate generated through this catalytic reaction is them simply washed 

away by rain or periodic cleaning, acting as common soil component, and leaving 

the remaining surfaces clean. The process will repeat itself for the life of the 

building.

Ecotec Panels™ can be made in very large sizes and in various colors, textures 

and finishes according to design requirements. These are perfectly suitable as a 

substitute for heavy concrete elements, GRC items or mineral cladding panels. 

Not only is their price competitive, but they also withstand any weather condition, 

last longer than glass or concrete surfaces, but above all substantially improve the 

air quality of the surrounding environment.

Our pragmatic entrepreneurship and keen awareness of the environmental costs 

set us “naturally” on this challenging course of action: to develop and engineer 

optimal industrial processes.

CSI’s ultimate goal has been to market unsurpassed products, accompanied 

by competitive pricing, for the use and enjoyment of an every broadening public 

domain.

Research remains ongoing and constant. Special components capable of 

continuously changing their physical state (liquid to solid and vice versa) are leading 

a new generation of intensely efficient, performance driven thermal insulation 

systems. We at CSI see broad opportunities for developing partnerships on the 

path to satisfy the worldwide construction market.

Construction is a complex and articulated arena that counts for more than 60% of 

human activity. Therefore, if a good idea can assist even slightly in achieving better 

living conditions, this should be shared with all those holding the same vision.

Our point of view is that business and development are not opposed to 

ethics and values.

Ecotec Panels™
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Les plaques de pierre translucide ont toujours symbolisé le luxe et la beauté décorative de grand style depuis 

les utilisations saisissantes de l’Albâtre pour les auvents opalescents de l’Egypte antique, comme pour les 

grandioses fenêtres du Temple Gallia Placida à Rome ou bien les cloisons de la Cité Interdite de Pékin.

Réinventer cette application séculaire de la pierre translucide dans un contexte moderne et avec une 

technologie contemporaine est pour nous un défi très captivant. En nous appuyant sur les avantages de 

l’emploi répandu du verre, nous avons réussi à marier ingénieusement le vitrage feuilleté en renfort à une fine 

couche de pierre, entre 2 et 8mm, selon la couleur, la texture et la transmission lumineuse requise.

La pierre et le verre sont en réalité bien plus semblables qu’il n’y paraît à première vue; il est donc possible de 

les amener à ce qu’ils réagissent avec un agent liant spécial afin d’obtenir une fusion très solide. L’avantage 

qui en résulte est une couleur plus stable et plus brillante pour la pierre qui ne ternit pas comme cela est le 

cas lorsque des films plastiques (PVB, etc.) sont utilisés.Le verre se charge de l’ensemble des impératifs 

mécaniques pendant que la pierre déploie toute sa valeur esthétique. Celle-ci aura tout de même à être 

protégée pour les applications extérieures ou toute situation à hygrométrie élevée.

De plus, avec les spécifications verrières adéquates, notre Silexglass™ se décline pour les applications 

extérieurs, intérieures, décoratives ou à forte sollicitation, et sa fabrication est entièrement différente de celle 

des pâles imitations actuelles.

Dépassant l’usage courant des technologies verrières existantes qui utilisent les films plastiques et qui se sont avérées 

limitées dans de nombreux cas, Silexglass™ parvient à lier parfaitement la pierre et les pans de verre. A cet effet précis, 

les composants de notre système de collage exclusif permettent de minéraliser la pierre sur le verre et d’obtenir ainsi 

un matériau “homogène” unique.
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Ever since the spectacular use of Alabaster for translucent canopies in ancient Egypt, for the monumental 

of windows of The Gallia Placida temple in Rome, or for the partitions of The Forbidden City in Beijing, 

translucent stone slabs have been a major sign of luxury and stylish decorative beauty.

It has proven to be a highly attractive challenge for us to re-invent this very old application of translucent 

stone in a modern context and with contemporary technology. Benefiting from today’s generalized use of 

glass, we managed to resourcefully merge reinforcing laminated glass to a very thin layer of stone, from 

2mm to 8mm, depending on the color, the texture and the light transmittance required.

In fact stone and glass are much more analogous than appears to the eye; hence, it is possible to get 

them to react together and generate a very solid chemical bond. The ensuing advantage is a more 

brilliant and stable color for the stone, which does not fade as it would if plastic films (PVB, etc.) were to 

be used.

The glass bears all the mechanical efforts, while the stone lives out its full aesthetic value. It is nonetheless 

to be protected and encapsulated for exterior uses or in any situation with high hygrometric values.

Silexglass™ is specified for exterior, interior, decorative, furniture and as well as heavy duty 

applications.

Silexglass™

Beyond merely using existing synthetic-film based glass technology that has proven insufficient in certain 

cases, Silexglass™ effectively merges the stone and the glass sheets. To that end, our unique adhesive system 

components are able to mineralize the stone with the glass and obtain a unique homogenous material.
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Les champs d’utilisation de Silexglass™ sont le mêmes que ceux des panneaux verriers classiques, 

mais avec une valeur esthétique supérieure: 

Murs-rideaux, brise-soleils, garde-corps, portes, parapets, ascenseurs panoramiques, cloisons, 

escaliers, sols, plafonds, mobiliers, décors de théâtre, auvents, toitures, brise-vents, barrières 

acoustiques, bars, boutiques, salle-de-bains, etc.

Le grand nombre de paramètres entrants dans le processus d’élaboration ne permet pas d’obtenir 

une production standardisée ou prédéfinie; Silexglass™ est produit sur commande ou bien pour des 

usages industriels prédéfinis.

Des machines sophistiquées spéciales nous permettent de fendre et calibrer les panneaux avec une 

très grande précision, et ceci dans des dimensions plus grandes que partout ailleurs (2m x 3,6 m et 

plus, selon les limites de la dalle de pierre). Les procédés CSI incorporent toutes les fonctionnalités 

usuelles des panneaux de verre, mais peuvent y ajouter de nombreux autres aspects exclusifs, comme 

le rétro-éclairage auto-généré, des cellules photovoltaïques transparentes, des traitements couleur 

thermosensibles, de l’isolation thermique renforcée et une finition pierre en double vitrage, du micro-

éclairage par des LED (actuellement limité à 1,2 m x 2,4 m), ou même des renforts composites et 

nano-composites (consolidations multicouches, encapsulations, caractéristiques électromagnétiques) 

avec des fibres optiques et des composés minéralisés. 

En effet, les utilisations et applications du verre sont très largement diffusées, de plus en plus 

sophistiquées et répondant à des exigences toujours plus hautes.

Silexglass™ propose une technologie confirmée qui est à la fois durable, abordable et 

d’un effet esthétique intense. Il constitue un moyen efficace pour embellir notre environnement 

métropolitain en employant un matériau naturel qui n’est que rarement utilisé en comparaison avec le 

verre classique et les surfaces métalliques.

Suite aux voies ouvertes avec ses panneaux Megastone Tecpanels™, CSI a été sollicité pour 

proposer des solutions pour des surfaces semi-transparentes et/ou ombrageantes; la réponse fut 

Silexglass™. Les prochains pas sont dans une conception la plus naturelle possible pour servir des 

projets visant à allier comme jamais auparavant la transparence de la pierre aux technologies verrières 

audacieuses.
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Silexglass™ melds the aesthetics of natural stone with the versatility of glass. Large 

format sizes can provide great design flexibility.

Curtain-walls, sunscreens, escalator handrails, doors, parapets, panoramic elevators, 

partitions, stairs, floors, ceilings, furniture, theatrical scenography, canopies, roofs, 

wind barriers, sound barriers, bars, shops, bathrooms, etc.

There are a vast number of variables involved in the manufacture of Silexglass™ that 

prohibit standardized and predetermined production. 

Silexglass™ is fabricated on demand or for specific industrial uses.

Special machines enable us to split and calibrate the panels with high accuracy, 

in sizes larger than anywhere else on the market (�’ x 12’ or 2m x 3,6m and more, 

depending on stone slab availability). CSI processes incorporate all the common 

glass panel functions, but can add more exclusive aspects, like self-generating 

backlighting, dissimulated transparent photovoltaic cells, temperature sensitive color 

treatments, high thermal insulation and stone finishing for double glazing, LED micro 

illumination (currently limited @ 1,2m x 2,4m), or composite reinforcing and nano-

composite enhancements (multi-layer consolidation, encapsulation, electromagnetic 

properties) with optical fibers and mineralized compounds.

Silexglass™ proposes a confirmed technology that is durable, affordable 

and of an intense dramatic effect. It constitutes an efficient means to upgrade 

our metropolitan surroundings using a natural material, which is in fact only scarcely 

utilized compared to plain glass and metallic surfaces.

After the paths CSI opened through its Megastone Tecpanels™, it has been 

approached to devise solutions providing semi-transparent and “shadowy” surfaces: 

the answer is Silexglass™. 

The steps ahead call for designing, in the most natural approach possible, for projects 

that aim at bridging stone translucency with pioneering glass techniques like never 

before.

Silexglass™
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Ce qui est le plus formidable dans notre travail, c’est la création et la mise en œuvre de nouvelles Idées. Rien 

n’est aussi gratifiant que l’accomplissement d’une bonne idée qui vient à la vie et remplit parfaitement le but 

pour lequel elle fut conçue.

Donc, au-delà de la pure logique des affaires, CSI tient fermement à son principe premier: être 

curieux. C’est-à-dire, explorer des concepts créatifs et de matériaux innovants, ausculter des 

applications novatrices et concevoir des nouveaux produits. 

Les composites sont en l’essence une union entre matériaux spécifiques dont les propriétés complémentaires 

permettent une fois associées d’obtenir des performances plus élevées et plus complexes. Les aptitudes 

intrinsèques de tels composites est un domaine encore trop peu exploré de la science et de la nature.

Nous ne connaissons que trop peu de la nature et nous nous rendons compte par de nombreux exemples 

de l’interconnexion profonde et mystérieuse entre ses phénomènes. Le corps humain avec ses �0 % de 

contenu en eau en est un cas criant: on aurait beaucoup de mal à trouver un matériau ou un système qui 

fonctionne et dure pour 80 ans avec une telle proportion d’eau. CSI propose de réunir le savoir et l’expérience 

de divers champs technologiques qui n’ont été que trop séparés jusqu’ici. Même aujourd’hui, l’aéronautique 

et la construction se considèrent des mondes à part, les industries du béton et de la dépollution n’ont toujours 

rien à faire ensemble, et les concepts de force et de légèreté sont encore malheureusement vus comme 

incompatibles. Nous sommes heureux d’avoir participé à de nombreux projets importants à travers le monde 

où notre approche atypique et nos technologies adaptées et réadaptées ont obtenu des brillants résultats.

CSI s’engage fermement à fournir les solutions les plus équilibrées à vos défis exigeants.

“Imagination is more important than knowledge”

Albert Einstein, from “On science”
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The most rewarding part of our work is the creation and implementation of new ideas. Nothing is more 

satisfying than seeing a good idea coming to life and gracefully fulfilling its conceived purpose.

Therefore, beyond pure business logic, CSI holds strongly to its simple, prime principle: To be 

curious. To look for creative concepts and exciting new materials. To investigate innovations 

applications and utilize those applications to design original products.

Composites are in essence the union of specific materials. When combined their complementary properties 

allow for higher and more complex performances. The intrinsic aptitudes of such new materials are still a largely 

untapped area of science and nature. Indeed, nature possesses its secrets, and we realize through numerous 

examples how deeply and mysteriously interconnected are its phenomena. The human body, with its �0% water 

content, is a case in point. One would be hard pressed to find any material or system that can function and last for 

80 plus years with such a water ratio. CSI proposes melding together of knowledge and experience from varied 

technological fields that has to date been neglected. Today the aeronautics industry, electronics, chemistry and 

construction industries act as distinct worlds; de-pollutions and concrete industries do not work together; and 

the concepts of strength and lightness are still mistakenly regarded as incompatible. Future success rests on 

global cooperation and the sharing of intellectual, commercial, scientific and technological ideas. We are proud 

to have been a part of many significant projects worldwide where we have shared out knowledge and innovative 

style; where our atypical approach and adapted technologies have achieved brilliant results.

CSI is firmly committed to delivering sound solutions for demanding challenges:

“It always seems impossible... until it is done”

Nelson Mandella

Composites Structure
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TECHNICAL DATA

Ultra Lite Performances & Charts
Cladding
Precasting
Curtain Wall
Anti Seismic



Ultra Lite Performances & Charts
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Cladding

Rivets

Substructure Mullions

Caulking + Backer

Interlocking G-Profiles

Panel clamped
into position
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AERIAL HOODS & CEILINGS

ULTRA LITE FAST MODULAR CONSTRUCTION SYSTEM
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Precasting

Interlocking Support
Aluminum profiles

Structural Reinforcing
HC Panel

Bonding compound

Welded/Bolted
inserts

Prepanelizing Frame

Regular 1,2x2,4
Panel HC + ...
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Curtain Wall
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64 Antiseismic & Blast resistant



Antiseismic & Blast resistant

Special G-Profile

Storeyhigh Panel
Slab to Slab

th.= 50-80 mm
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