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L’ESSENCE  
DE FRANK
Un système unique au monde d’assemblage de vitrines
de qualité musée exceptionnelle 

Il existe de bonnes raisons à la présence des vitrines FRANK dans les plus 

grands musées du monde où elles protègent les pièces les plus précieuses qui 

retracent l’histoire de l’humanité. Le principe « It’s what’s inside that counts » 

(c’est le contenu qui compte) motive toute notre démarche et se traduit dans 

notre design épuré et sans équivalent qui ne néglige en rien la fonctionnalité. 

Les vitrines FRANK répondent aux exigences les plus pointues des techniques 

muséales internationales. Elles séduisent par

 

La solution idéale pour les musées ainsi que pour les collections permanentes et les 

expositions temporaires de toutes tailles ! FRANK protège ce qui vous est précieux.

  la possibilité d’un démontage intégral     régulation hygrométrique     
  sans émissions

  leur qualité exceptionnelle    leur design minimaliste     
  récompensé par divers prix 



LE  
SYSTEME  
BREVETÉ 
FRANK
Une technique d’assemblage sans vis ni colle

Le système de vitrines FRANK s’appuie sur une technique d’assemblage inédite 

qui rend vis et joints superflus tout en permettant la conservation, voire la pré-

servation, des œuvres par leur étanchéité à l’air et à la poussière. De discrets 

profilés en aluminium s’insèrent avec une précision extrême dans les découpes 

des chants des parois. Les profilés affleurent au ras des plaques (en verre ou en 

plexi) et ont une largeur limitée à la zone de contact de deux panneaux de 8 mm. 

Il en résulte une structure stable, démontable à tout moment, qui fait appel à 

des liaisons mécaniques. 

Panneau supérieur

en verre ou acrylique

Panneau en verre ou acrylique 

en épaisseurs diverses (8 à 12 mm)

Profilés

en aluminium anodisé, 8 mm

Cadre supérieur 

en aluminium anodisé

Panneau intégré dans le socle

Socle en partie basse

en aluminium anodisé

climatisation passive possible

Vérins (=pieds) 

réglables
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UNIQUELY 
FRANK  

numéro 1 en vitrines 

 démontables



ENTIEREMENT 
DEMONTABLE
Le brevet FRANK rend vis et colle superflues. L’absence de matériaux d’étan-

chéité tels que silicone et adhésifs permet d’offrir une solution sans émissions. 

Facilité de montage, réduction des temps de montage et longue durée de vie en 

résultent. La vitrine FRANK est préfabriquée, puis démontée et livrée dans un 

solide emballage. Elle est facile à monter et à démonter rapidement de manière 

intuitive et sans outillage spécial. Sur demande, notre équipe du service après-

vente FRANK se charge du montage et/ou démontage.

Grâce à ce système inédit d’assemblage, vous pouvez remplacer vitres et com-

posants ou agrandir les vitrines selon vos besoins.

L’assemblage de l’ensemble des matériaux fait toujours appel aux mêmes 

profilés, ce qui permet de jouer avec différents matériaux (opaques, satinés, 

transparents) et diverses épaisseurs.

Le démontage intégral autorise un stockage peu encombrant, un transport aisé 

et une polyvalence d’utilisation des vitrines dans le cadre de projets ultérieurs.
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LES ATOUTS  
EN BREF 

Facilité de démontage  
parfaite pour les expositions perma-
nentes et temporaires, transport aisé 
et stockage peu encombrant

Montage et démontage intuitifs 
montage rapide et aisé, sans con-
naissances spécifiques

Aucun entretien 
pour une longue durée de vie

Modularité 
facilité d’échange: toute pièce dans 
une vitrine Frank est remplaçable 
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UNE QUALITE 
EXCEPTIONNELLE
Les vitrines FRANK répondent aux normes de qualité les plus exigeantes des musées 

et expositions à travers le monde. La technologie brevetée d’assemblage et l’usinage 

de précision garantissent aux vitrines une structure extrêmement stable et résistante à 

toute forme de vandalisme. Le recours à des matériaux choisis assure une qualité haut 

de gamme, une sécurité en termes d’investissement et une longue durée de vie.

Le système FRANK est polyvalent et facile à compléter.

Il est ainsi possible de lui adjoindre un système d’éclairage magnétique, un système 

d’étagères à réglage continu ou une fonction de régulation hygrométrique passive.
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Luxus in Seide. Mode des 18. Jahrhunderts · Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg · Photo: Marco Warmuth 2018

LES ATOUTS EN BREF

Système breveté 
entièrement démontable  
grâce à une technique  
brevetée d’assemblage

Matériaux de grande qualité 
pour une sécurité d’investisse-
ment, la protection anti-effraction 
& une longue durée de vie 

Préservation 
régulation hygrométrique 
sans émissions adaptée à 
tous les budgets

Options personnalisées 
comme éclairage, étagères,
portes pivotantes et régulation 
hygrométrique passive

AER (changement d’air) 
< 0,1 disponible à la 
demande (option)



DESIGN  
MINIMALISTE

RECOMPENSE PAR 
DES PRIX

« C’est l’objet qui compte et non la vitrine », voilà ce qui motive notre  

démarche et inspire le design épuré et sans équivalent à cet  

égard des vitrines FRANK. Les profilés de liaison extrêmement fins,  

presque invisibles, et un usinage de précision créent une esthétique  

minimaliste répondant à toutes les exigences.

Prix SITEM
reçu au Louvre, Paris

« La simplicité est la  
 sophistication suprême. »

Leonardo Da Vinci
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Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination · Metropolitan Museum of Art, New York



DES CLIENTS  
SATISFAITS  
A TRAVERS  
LE MONDE



Depuis plusieurs années, le musée de l’Armée expose une partie de ses collections dans des 

vitrines FRANK. Aujourd’hui, il choisit encore les vitrines FRANK pour ses expositions temporai-

res. Leur fonctionnalité, leur robustesse, leur maniabilité, leur esthétique et leur délicatesse nous 

séduisent toujours autant car elles répondent parfaitement à nos besoins actuels et futurs.

„

LIEUTENANT-COLONEL CHRISTOPHE BERTRAND 
Conservateur du département contemporain   

Musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides
RICK PELASARA
Assistant Director, SIE, retired

Smithsonian Institution

Since first using the FRANK System in 2003 the Smithsonian 

continues to incorporate it into the exhibition program. Its 

flexibility allows for the enclosure of unusually large objects 

and the minimal and elegant design creates virtually no visual 

obstructions. In all the years since Smithsonian incorpora-

ted the FRANK System into the permanent and temporary 

exhibition program the results have been most successful. The 

engineering expertise provided by FRANK Systems ensures 

a stable and safe object environment. The production of the 

FRANK System exclusively for Smithsonian use occurs in the 

Smithsonian central production facility under license from 

FRANK Europe GmbH. 

Depuis la première utilisation des vitrines Frank en 

2003, le Smithsonian ne cesse à les incorporer dans 

leur programme d‘exposition. Leur flexibilité permettent 

de protéger de grands objets tout en restant dans un 

design minimaliste et élégant sans obstruction visuelle 

quelconque. Depuis toutes les années que le Smithso-

nian incorpore le système Frank dans ses expositions 

temporaires ou permanentes, le résultat a toujours 

été fabuleux. L‘ingénierie provenant du système Frank 

assure une stabilité et protection parfaite. Sa production, 

exclusivement pour les musées du Smithsonian, se fait 

directement à la Centrale de Production du Smithsonian 

sous licence de la société FRANK Europe GmbH. 

„
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A passage to Asia. 25 Centuries of Exchange between Asia and Europe 
BOZAR – Centre for Fine Arts, Brussel · Photo: BOZAR – Centre for Fine Arts

Bonaparte at the Scheldt, MAS, Antwerpen
Photo: Courtesy from Twin Design bvba

Trompetensammlung · Trompetenmuseum, Bad Säckingen

Die Heiligen Drei Könige, Mythos, Kunst und Kult · Museum Schnütgen, Cologne 
Photo: 2014 Rheinisches Bildarchiv rba_d036976_017/_021/_052

Maharaja: The Splendour of India’s Royal Courts · Victoria & Albert Museum, London 
Photo: Gareth Gardner, London

Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination · Metropolitan Museum of Art, New York

Fukami, Eintauchen in die japanische Ästhetik, Hôtel Salomon de Rothschild, Paris

Collapse exhibition – Museum of Cultural History (UiO – Oslo), Photo: Museum of Cultural History, University of Oslo / Kirsten Jensen Helgeland



FRANK Europe has provided us with practical and beautiful showcases over  

the years. We use them for our traveling exhibitions Titanic and Auschwitz.  

We won’t hesitate to use them again for our new projects in the future, as their  

showcase systems are, without a doubt, the best demountable showcases.

FRANK Europe nous a livré de belles vitrines pratiques depuis des années. 

Nous les utilisons pour nos expositions temporaires Titanic et Auschwitz. Nous 

n‘hésiterons pas à les utiliser à nouveau pour nos projets futurs, comme leurs 

systèmes de vitrines sont, sans aucun doute, les meilleurs vitrines démontables.

„
LUIS FERREIRO 
CEO Musealia

JONATHAN EVANS
Business Development Director

FRANK America

„ Professional experience at Ralph Appelbaum Associates, 

the Natural History Museum of Los Angeles County and 

Goppion Museum Workshop has taught me about exhibi-

tion display and technology from a variety of perspectives.  

As a new member of the FRANK team, I am excited to 

represent a sophisticated casework system that offers 

elegance and stability while meeting conservation stan-

dards. FRANK achieves permanence, ease of assembly 

and disassembly, and value through its unique patented 

technology and proprietary profile.  

That creates a great opportunity to serve a wide range of 

cultural clients to enhance the display of their collections. 

Avec une expérience professionnelle chez Ralph 

Appelbaum Associates, le Musée d‘Histoire Naturelle 

de Los Angeles et Goppion, m‘ont appris à connaître 

le monde des vitrines d‘expositions et leur technolo-

gie de plusieurs points de vue. En tant que nouveau 

membre dans l‘équipe FRANK, je suis heureux de 

représenter un système sophistiqué de vitrines qui 

offre élégance et confort tout en respectant les exi-

gences de conservations standards. FRANK assure 

la permanence, la facilité de montage et de démon-

tage, et la valeur, grâce à sa technologie brevetée 

unique et son profil exclusif.

Cela crée d‘ excellentes occasions de servir un large 

éventail de clients culturels pour améliorer la pré-

sentation de leurs collections.



Smithsonian Institution Washington • Hôtel National des Invalides, Paris • Germanisches  
Nationalmuseum, Nürnberg • Henry Ford Museum, Detroit • The J. Paul Getty Museum, LA • The HIGH  
Museum of Art, ATL • Museum of Fine Arts, Budapest • Hôtel Salomon de Rothschild, Paris • Metropolitan  
Museum of Art, New York • Aga Kahn Museum, Toronto • Puke Ariki, New Plymouth/NZ  
Bayerisches Armeemuseum, Ingolstadt • The British Museum, London • Dresdner Schloss • Cité national de  
l‘histoire de l‘immigration, Paris • Ozeaneum Stralsund • Turkish Cammer, Dresden • Europarat, Brüssel 
Eintracht Museum, Frankfurt • Palace King Abdullah, Riyadh • University of British Columbia • Museum of  
Anthropology, LA • The National History Museum of Los Angeles • The British Library, London  
Museum of London • Museo Sefardí de Toledo • Robert Koch Stiftung, Stuttgart • The Science  
Museum, London Museum Bozar, Brüssel • Topkapı-Palast, Istanbul • Senckenberg Museum, Frankfurt  
Canadian War Museum, Ottawa • Grünes Gewölbe, Dresden • Stadt Rheine • Hermitage, St. Petersburg  
Museum of Ethnology, Budapest • National Gallery of Australia • Frankfurt Flughafen • Alcázar de Toledo  
Liverpool Museum • UNO Headquarter New York • Armee Museum Brüssel • Körperwelten / bodyworld  
The Orient Museum, Fundação Oriente, Lisbon • Bundestag Berlin • Victoria & Albert Museum, London  
Armani Store, Stockholm • Palazzo Ducale, Venedig • Collin Barracks National Museum of Ireland, Dublin  
Al Musmak Fortress, Riyadh • Kunsthalle Mainz • St. Annen Museum, Lübeck • Museum of Cultural  
History, University of Oslo • The White House, Washington • St. Joseph‘s Seminary and Cathedral,  
Macao • AlJazeera, Doha, Qatar • Bahrain Military Museum, Riffa, Bahrain • Saruq Al Hadid  
Archaeological Museum, Dubai • Arsenjew Museum, Wladiwostok • The Art Institute of Chicago 
Stonyhurst College, UK • Nouveau Musée National de Monaco

A L’AISE DANS  
LES MUSEES  
DU MONDE

Mercedes-Benz Safe Guard

POSSIBILITE 
ILLIMITE



DE L’IDEE A  
LA MISE  
EN ŒUVRE 
Un choix infini de designs et de tailles  –  
de la vitrine simple aux solutions personnalisées. 

Tout commence avec la vision de votre prochain projet. Que vous planifiez 

une nouvelle exposition ou souhaitez élargir une exposition existante, notre 

équipe d’experts FRANK est à votre écoute afin de trouver avec vous la 

solution optimale répondant à vos exigences.

Les vitrines FRANK sont disponibles en acrylique comme en verre. Les profilés 

de liaison minimalistes sont proposés dans différents coloris.
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VITRINE TABLE

VITRINE CLOCHEVITRINE MURALE

VITRINE TOUTE HAUTEUR VITRINE COLONNE

CHIC! Mode im 17. Jahrhundert · Hessisches Landesmuseum Darmstadt
Photo: Wolfgang Fuhrmannek

Glanz und Größe des Mittelalters · Museum Schnütgen, Köln
Photo: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) Australian National Maritime Museum, Sydney · Photo: Pod Museum and Art Services Pty Ltd

A passage to Asia. 25 Centuries of Exchange between Asia and Europe 
BOZAR – Centre for Fine Arts, Brussel · Photo: BOZAR – Centre for Fine ArtsDesign IGA Korea



ETAGÈRES ÉCLAIRAGE

Luxus in Seide. Mode des 18. Jahrhunderts · Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg · Photo: Marco Warmuth 2018



De gauche à droite: Matthias Lenhardt (Responsable Ingénierie), Michael Makko (Responsable Projets) 
Philippe Plessers, Wolfgang Frank, Thomas Kurz (Propriétaires et Directors)

LES 
EXPERTS 
FRANK
Les solutions innovantes sont notre passion ! 

En très peu de temps, le système FRANK s’est bâti une solide répu-

tation dans l’univers muséal. Notre nom est synonyme d’innovation, 

d’excellente qualité et d’un rapport optimal prestation/prix. Jusqu’à 

présent, nous avons mené à bien plus de 1 000 projets en Europe et à 

travers le monde. Notre ambition et objectif est de protéger les pièces 

présentées avec professionnalisme tout en leur offrant un cadre qui 

les mette en valeur. En cette période de restrictions budgétaires et de 

délais de livraison et de montage de plus en plus courts, nous sommes 

à vos côtés pour vous permettre de réaliser vos projets conformément 

à vos souhaits. Notre équipe de professionnels travaille de manière 

structurée et ayant recourt à des techniques de fabrication à la pointe 

du progrès. Nous pouvons ainsi planifier, réaliser et installer sur site 

les vitrines de toute une exposition et ce, dans les plus brefs délais.



 

CONTACT
FRANK Europe GmbH • Schwabenheimer Weg 111 • 55543 Bad Kreuznach • Allemagne

T: +49 (0) 671 .79 65 60 • info@frankeurope.com • www.frankeurope.com




