Notre atelier de fabrication est stratégiquement situé dans le nord de Paris afin d’être au plus
proche de vos besoins et répondre à notre promesse de réactivité d’intervention, notamment
pour vos demandes urgentes.
Nous mettons à votre disposition les ouvriers les plus qualifiés du marché afin que nous soyons
irréprochables tant sur la qualité des ouvrages que sur le respect des délais impartis.
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Portes

Portes vitrées :
• à vantail simple ou double vantaux

Nous fabriquons dans notre atelier des
portes sur mesure répondant à tous
vos besoins.

Portes acier :
• à vantail simple ou double vantaux

• vitrages simples, doubles, anti-effraction,
coupe feu

• coupe feu, blindées

• ouverture motorisée ou non

• multiples équipements (push bar, ferme
porte, serrures...)

• multiples équipements (push bar, ferme
porte, serrures...)

				 F a ç a d e s
					&
			 m u r s r i d e a u x

Confiez nous votre projet de création ou de réhabilitation de vos
locaux.
Nous fabriquons dans nos ateliers des murs rideaux et des façades
de boutiques, à ossature acier ou aluminium.
Nous proposons des types de vitrages variés (simple vitrage, double
vitrage, vitrage anti-effraction...) en fonction de vos besoins.

Garde-corps
&
Mains courantes

Nous vous proposons une fabrication sur mesure de vos
garde-corps et mains courantes. D’un point de vue
esthétique, vous pourrez choisir entre des garde-corps:
• à barreaudage
• tôle pleine
• tôle perforée
Nos garde-corps sont proposés en acier ou en inox.
Si votre choix se porte sur l’acier, vous pourrez bénéficier d’un laquage de vos ouvrages, avec plus de 200
RAL (coloris) au choix afin de s’accorder au mieux à
votre environnement existant.

Afin de respecter la règlementation en vigueur sur
l’accessibilité, nous installons sur les toits terrasse de
vos locaux des garde-corps autoportants. Ceux-ci ont
pour avantage significatif de ne pas percer l’étanchéité
ni les acrotères.
Nous proposons différents modèles :
• garde-corps droit
• garde-corps cintré
• garde-corps rabattables

Rideaux métalliques
				 &
Portes sectionnelles

			 P a s s e r e l l e s
				

&

Échelles à crinolines

Nous pouvons gérer pour votre société l’accessibilité
à vos toits terrasses en vous fournissant et posant des
échelles à crinolines ainsi que des passerelles permettant de contourner les obstacles.
Parce que la sécurisation de vos locaux est indispensable,
nous fournissons une large gamme de portes et de rideaux
métalliques répondant à vos besoins aussi bien techniques
qu’esthétiques.
• portes sectionnelles
• rideaux métalliques à lames pleines ou perforées
• rideaux plastiques
En fonction de votre choix, tous nos rideaux sont proposés
avec une ouverture manuelle ou motorisée.

Portails
&
Clôtures

Nous proposons tout type de clôture afin de
s’intégrer au mieux à votre environnement.
• à barreaudage
• tôles pleines
• grillagées (treillis soudé)

Nous vous offrons une large sélection de portails se
mariant au mieux avec les clôtures existantes.
Pour d’avantage de praticité et de confort toutes nos
références peuvent être motorisées.

Une offre globale
Bureau d’étude

Afin de répondre à tous vos projets,
nous sommes associés avec un bureau d’étude spécialisé depuis plus
de 20 ans dans la construction métallique, métallerie et enveloppe du
bâtiment.

Traitement époxy

Nous avons intégré au sein de notre
organisation une usine de traitement
époxy (thermolaquage) nous permettant ainsi de délivrer à nos clients des
ouvrages en un temps record et avec
une qualité de peinture irréprochable.

Réalisation

Nous mettons à votre disposition les
ouvriers les plus qualifiés du marché
afin que nous soyons irréprochables
tant sur la qualité des ouvrages que
sur le respect des délais impartis.
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