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Nos produits :

- Façade aluminium

- Fenêtre aluminium 

- Dômes en verres & production spéciale

- Véranda et pergola sur mesure

- Systèmes de verre

- Volets (Roulants, Roulants pliable, 

Battants, Coulissants)

- Porte aluminium

- Porte en Verre 

- Système de séparation de cloison 

pour les bureaux professionnels

- Cloisons amovible en aluminium 

- Garde-corps aluminium et verre

- Moustiquaires

- Produits en PVC sur demande



Système
ALUS20 - Système de vitrage simple
raccord  verre à verre

Hauteur du système 24mm

Largeur du système 36mm

Poids du système 30-40kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend des propriétés du verre (4500mm max.)

Raccord de recoin
Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Raccord avec profil de recoin transparent

Raccord vertical Raccord avec profile en verre transparent

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 10mm - 12mm
Verre feuilleté:5 + 0,38 + 5mm à 6 + 1,52 + 6mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé 
dans des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation acoustique 33dB - 39dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux muraux
Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois 
ou laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.)
Battant de porte composites en aluminium

Système
ALUS30 - Système de vitrage simple
raccord  verre à verre

Hauteur du
système

Modèle 1 : 30mm
Modèle 2 :35mm

Largeur du
système

Modèle1 : 25mm
Modèle2 : 30mm

Poids du système 30-40kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur
maximale

d'application
Dépend des propriétés du verre (5100mm max.)

Raccord de recoin
Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Raccord avec profil de recoin transparent

Raccord vertical Raccord avec profile en verre transparent

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 10mm - 12mm
Verre feuilleté:5 + 0,38 + 5mm à 6 + 1,52 + 6mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé dans 
des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation
acoustique

33dB - 39dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux
muraux

Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois ou 
laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, etc.)
Battant de porte composites en aluminium

SYSTÈMES DE CLOISON 

DE SEPARATION POUR BUREAUX



Système ALUS40 - Système de vitrage simple raccord  verre à verre

Hauteur du
système

40mm

Largeur du
système

36mm

Poids du système 30-40kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur
maximale

d'application
Dépend des propriétés du verre (5100mm max.)

Raccord de recoin
Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Raccord avec profil de recoin transparent

Raccord vertical Raccord avec profile en verre transparent

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 10mm - 12mm
Verre feuilleté:5 + 0,38 + 5mm à 6 + 1,52 + 6mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé dans 
des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation
acoustique

33dB - 39dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux
muraux

Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois ou 
laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, etc.)
Battant de porte composites en aluminium

Système
ALUS50 - Système de vitrage simple
Système de joint à raccord horizontal et vertical ou 
raccord  verre à verre 

Hauteur du
système

38mm

Largeur du
système

50mm

Poids du système 30-40kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur
maximale

d'application
Dépend des propriétés du verre (5100mm max.)

Raccord de recoin
Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Raccord avec profil de recoin transparent

Raccord vertical
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 8mm - 10mm
Verre feuilleté:4+0,38+4mm à 5+0,76+5mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé dans 
des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation
acoustique

33dB - 37dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux
muraux

Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois ou 
laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, etc.)
Battant de porte composites en aluminium

SYSTÈMES DE CLOISON 

DE SEPARATION POUR BUREAUX



Système
ALUS60 S - Système de vitrage simple, 
système de joint à raccord horizontal et vertical

Hauteur du système 40mm

Largeur du système 60mm

Poids du système 30-50kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend des propriétés du verre (6000mm max.)

Raccord de recoin Avec profiles en aluminium

Raccord vertical Avec profiles en aluminium

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre feuilleté, trempé ou isolant: 8 mm - 24 mm (demander des
alternatives)

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé 
dans des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation acoustique 33dB - 39dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux muraux
Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois 
ou laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.)
Battant de porte composites en aluminium

Système
ALUS60 D - Système de vitrage simple ou double 
Système de joint à raccord horizontal et vertical ou raccord  verre à 
verre

Hauteur du
système

35mm

Largeur du
système

60mm

Poids du système 35-70kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend des propriétés du verre (6000mm max.)

Raccord de recoin

Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

Raccord vertical
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 10mm - 12mm
Verre feuilleté:5 + 0,38 + 5mm à 6 + 1,52 + 6mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé 
dans des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation
acoustique

Système de vitrage simple 33dB - 39dB - (0; -2/3) 
Système de vitrage double 42dB - 47dB - (0; -2/3) 
Dépend des propriétés du verre

Panneaux muraux
Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois ou 
laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.) Battant de porte composites en aluminium

SYSTÈMES DE CLOISON 

DE SEPARATION POUR BUREAUX



Système
ALUS70 - Système de vitrage double 
Système de joint à raccord horizontal et vertical

Hauteur du système 35mm

Largeur du système
70mm   - modèle 1
80mm   - modèle 2
100mm - modèle 3

Poids du système 35-55kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend des propriétés du verre (6000mm max.)

Raccord de recoin

Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

Raccord vertical
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre flotté ou trempé: 5mm - 10mm
Verre feuilleté: 4+0,38+4mm – 5+0,76+5mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé 
dans des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation acoustique 42dB - 47dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux muraux
Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois 
ou laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.) Battant de porte composites en aluminium

Système ALUS80 - Double vitrage, raccord  verre à verre

Hauteur du
système

30mm

Largeur du
système

80mm

Poids du système 55-65kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend des propriétés du verre (5100mm max.)

Raccord de recoin

Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

Raccord vertical Raccord avec profile en verre transparent

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 10mm - 12mm
Verre feuilleté: 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé 
dans des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation
acoustique

42dB - 47dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux muraux
Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois ou 
laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.) Battant de porte composites en aluminium

SYSTÈMES DE CLOISON 

DE SEPARATION POUR BUREAUX



Système ALUS90 - Double vitrage, raccord  verre à verre

Hauteur du système 30mm

Largeur du système 90mm

Poids du système 55-65kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend des propriétés du verre (5100mm max.)

Raccord de recoin

Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

Raccord vertical Raccord avec profile en verre transparent

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 10mm - 12mm
Verre feuilleté: 5+0,38+5mm - 6+0,38+6mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé 
dans des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation acoustique 42dB - 47dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux muraux
Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois 
ou laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.) Battant de porte composites en aluminium

Système ALUS100 - Double vitrage, raccord  verre à verre

Hauteur du
système

30mm

Largeur du
système

100mm

Poids du
système

55-65kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur
maximale

d'application
Dépend des propriétés du verre (5100mm max.)

Raccord de 
recoin

Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium

Raccord vertical Raccord avec profile en verre transparent

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre
Verre trempé: 10mm - 12mm
Verre feuilleté: 5+0,38+5mm - 6+1,52+6mm

Panneau de 
câble

Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé dans 
des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de 
profil

Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation
acoustique

42dB - 47dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux
muraux

Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois ou 
laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de 
porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, etc.)
Battant de porte composites en aluminium

SYSTÈMES DE CLOISON 

DE SEPARATION POUR BUREAUX



Système
ALUS100 FG - Système de vitrage double 
Système de joint à recouvrement monobloc à raccord horizontal 
et vertical

Hauteur du système
Cam profili 25mm
Duvar baza profili 20mm
Zemin baza profili 100mm

Largeur du système 100mm

Poids du système 40-50kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend des propriétés du verre (6000mm max.)

Raccord de recoin Profil de raccord en aluminium

Raccord vertical Profil de raccord en aluminium (Largeur de joint de 6 mm)

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre Verre flotté ou trempé: 4mm - 6mm

Panneau de câble
Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé 
dans des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation acoustique 42dB - 49dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre

Panneaux muraux
Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois 
ou laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.) Battant de porte composites en aluminium

Système
ALUS100 YP - Système de vitrage double 
Système de joint à recouvrement monobloc à raccord horizontal et 
vertical

Hauteur du
système

Cam profili 25mm
Duvar baza profili 20mm
Zemin baza profili 100mm

Largeur du
système

100mm

Poids du
système

40-50kg/m2 – Dépend du matériau à utiliser

Hauteur
maximale

d'application
Dépend des propriétés du verre (6000mm max.)

Raccord de 
recoin

Profil de raccord en aluminium

Raccord vertical Profil de raccord en aluminium (Largeur de joint de 6 mm)

tolérances ± 10mm de hauteur et de largeur

Tailles de verre Verre trempé: 6mm

Panneau de 
câble

Profil d'électrification en aluminium ou panneau complet réalisé dans 
des dimensions spéciales en fonction du projet - en option

Couleurs de 
profil

Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Isolation
acoustique

42dB - 44dB - (0; -2/3) Dépend des propriétés du verre
Module complet en option 46-49dB - (0; -2/3)
Dépend du matériau à utiliser

Panneaux
muraux

Selon le projet, du mélamine bilatéral, panneau couvert en bois ou 
laminé, panneau couvert en verre peint ou tissue, panneau en 
aluminium peint à la couleur du profile

Battants de 
porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, etc.)
Battant de porte composites en aluminium

SYSTÈMES DE CLOISON 

DE SEPARATION POUR BUREAUX



Système Mur de seperation mobile

Largeurs de 
panneaux

90mm ou 105mm (demander des alternatives)

Hauteurs
d’opération

Max. 14500mm

Poids du
système

35-70kg/m2 - Dépend du projet et des détails

Tolérances ± 20mm de hauteur et de largeur

Coins
Systèmes de virage spéciaux en T et en L - dépendent du projet 
et des détails.

Isolation
acoustique

Certifié de 37 dB à 57 dB

Couleurs de 
profil

Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Panneaux 
muraux

Mdf standard, mdf résistant à l'humidité, mdf résistant au feu, 
stratifié, placage de bois natürel, revêtement de tissu, 
revêtement en cuir, revêtement de papier peint
impression numérique, panneau magnétique, panneau 
métallique, tableau d'écriture, revêtement antibactérien ou 
verre (demandez des modèles spéciaux)

Accessoires Kit  de serrure inclus

SYSTÈMES DE CLOISON DE SEPARATION MOBILES

Transporteur 1 point - Arrêt contrôlé

Transporteur 2 points - Arrêt régulier

Transporteur 2 points - Arrêt libre

DÉTAILS DE FONCTIONNEMENT D'ARRÊT EXEMPLE DE SECTION AVEC TRANSPORTEURS À DEUX POINTS

Plafond

Construction de transporteur (client)

Barrière acoustique (client)

Plaque

Tige de transport

Plaque

Rail de transport

Membre d'extrémité de plafond suspendu

Plafond suspendu (client)

Panneaux muraux mobiles

Système de guillotine à paroi mobile

Plancher

Section de détail du système

avec transporteur 1 point

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Murs mobiles

Murs pliants

Parois de verre mobiles

Murs coulissants

Système de mouvement manuel ou semi-automatique

30 min. - 60 minutes. résistance au feu - en option

37 ...... isolation acoustique certifiée 57dB

2 ........ Hauteurs de travail entre 14,5 mètres

Porte simple ou double - en option

Fenêtre dans les panneaux ou les portes - en option

Rail de toit peint en code RAL

Garantie système de 10 ans

FINITIONS DE SURFACE

1-Antibactérien impression

2-Numérique revêtement

3-Revêtement de cuir

4-Naturel et ainsi de suite. placage de bois panneau

5-Magnétique panneau

6-Revêtement de tissu

7-Revêtement métallique

8-Ècriture Revêtement en stratifié

9-Compact Revêtement

10-Mélamine Revêtement

11-Laminé Panneau

12-Revêtement de papier peint evêtement

11-laminé

12-papier peint



Système Systèmes de sèparation

Hauteur du 
profil du 
système

Verre simple ou panneau rempli simple:
36 mm-40 mm
Double vitrage ou panneau à rempli double : 
82 mm - 100mm - Dépend du projet et des détails.

Largeur du
système

Dépend du projet et des détails.

Poids du
système

Verre simple ou panneau rempli simple: 30-40kg/m2
Double vitrage ou panneau à rempli double : 35-55kg/m2 -
Dépend du projet et des détails.

Tolérances ± 20mm de hauteur et de largeur

Coins

Raccord verre à verre 45 °
Raccord  standard verre à verre 
Profil de Raccord en verre transparent ou profile de raccord en 
aluminium
Systèmes de virage spéciaux en T et en L - dépendent du projet et 
des détails.

Couleurs de 
profil

Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Panneaux
muraux

Mdf standard, mdf résistant à l'humidité, mdf résistant au feu, 
stratifié, placage de bois natürel, revêtement de tissu, 
revêtement en cuir, revêtement de papier peint
impression numérique, panneau magnétique, panneau 
métallique, tableau d'écriture, revêtement antibactérien ou verre 
(demandez des modèles spéciaux)

SYSTÈMES DE SÉPARATION

SYSTÈME DE SEPÉRATION DE VERRE UNIQUE
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Embout

Profile d'assemblage

en verre transparent

Avec poignets en acier

inoxydable raccord alternative L

Avec poignets en acier inoxydable

raccord en T alternative

Embout

Couverture supérieure alternative

Raccord T à verre  Recoin alternatif à 90 °
SYSTÈME DE SÉPARATION À DOUBLE VERRE

Embout

Raccord avec profil de recoin

Module de verre en option
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Système
ALUSDOOR CURVED & ALUSDOOR FLAT                              
Cadre de porte réglable en aluminium et divers modèles de 
battants

Dimensions de 
moulures

CURVED                                           FLAT
45mm de l'intérieur 49mm de l'intérieur
61mm de l'extérieur 69mm de l'extérieur

Épaisseur du mur
De 100mm à 450mm 
Demander des dimensions spéciales

Poids du système Dépend du matériau à utiliser

Hauteur
maximale

d'application
Dépend du projet et des détails

tolérances ± 20mm de hauteur et de largeur

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, 
etc.) Battant de porte composites en aluminium

Accessoires Dépend du projet et des détails

Système
ALUSDOOR METAL
Cadre de porte réglable en métal et divers modèles de battants

Dimensions de 
moulures

49mm de l'intérieur
70mm de l'extérieur

Épaisseur du mur Dépend du projet et des détails

Poids du système Dépend du matériau à utiliser

Hauteur maximale
d'application

Dépend du projet et des détails

tolérances ± 20mm de hauteur et de largeur

Couleurs de profil Aluminium anodisé ou peint en code RAL

Battants de porte

Battant de porte simple ou double vitrage
Battant de porte vitrées avec cadre en aluminium
Battant de porte vitrées peintes
Battant de porte en bois (mélamine, stratifié, contenant naturel, etc.)
Battant de porte composites en aluminium
Battant de porte coupe-feu

Accessoires Dépend du projet et des détails

SYSTÈMES DE PORTE

LARGEURS D’OPÈRATION

90-120 121-160 191-220 221-250 - peut être produit dans des tailles spéciales

EVEREST

La surface du battant du modè le Everest est

constituée d'une plaque composite en aluminium.

L'isolation est fournie en utilisant de la carcasse et

de la laine de roche ou des matériaux isolants

similaires sur demande à l'intérieur de la structure

du battant. Le battant peut être fabriquée sur la

base des plaques en fabriquant des renforcements

en acier à l'intérieur du battant pour une utilisations

dans des endroits spéciaux  tels que les hôpitaux.

Les bat tants  peuvent  ê t re  f abr iquées dans

dif férentes conceptions et couleurs et ils sont

résistantes à l'eau et à l'humidité; ils sont également

lavables si nécessaire. Selon la conception et les

exigences, des applications de verre circulaire ou

plat de tailles spéciales peuvent être appliquées sur

le battant.  Il convient aux entrepôts, toilettes,

cuisine ou aux espaces techniques des bâtiments

généraux et institutionnels tels que résidents,

hôpitaux, laboratoires, usines, écoles, universités,

restaurants.                                                               .

Profile

Panneau

composite panel

Isolation

profil en verre

Verre - en option

Charnière

ATMOSPHÈRE

C'est le type de porte dans lequel le battant en

verre est utilisé selon le modèle atmosphère. Les

battans sont produits dans diverses spécifications

et couleurs: verre trempé transparent, verre trempé

feui l leté  ou battant en verre peint de 10 mm

d'épaisseur. Adapté à l'utilisation de plusieurs

accessoiers en aluminium, inoxydables et peints,

notre modè le convient à  l 'ut i l isation dans de

nombreux types de batiments à l'usage général et

institutionnel tels que bureaux, hôpitaux, écoles,

universités, restaurants et hôtels.                             .

Charnière

L'OCÉAN

Ceci est le type de porte aux battants en verre

fabriqués en utilisation un profile en aluminium

autour des battants selon notre modèle l'océan. On

peut utiliser 8 mm ou 6 mm de verre tempéré à

l’intérieur des battants ; des battants avec des

panneaux entièrement ou à moitié remplis peuvent

également être fabriqués en utilisant des panneaux

composites au l ieu du verre. Ce modè le est

intensément utilisé dans des bâtiments à l'usage

général et institutionnel tels que bureaux, hôpitaux,

écoles, universités, restaurants et hôtels.                 .

Charnière

AMAZONE

Charnière

Battant de porte

en bois (mélamine,

stratifié, contenant

naturel, etc.)

Notre modèle Amazone est un type de Battant de

porte en bois avec des choix esthét iques, de

couleur, dessin et structure conçu pour utilisation

dans des espaces fermés. Des battants d ’un

épaisseur de 40 mm peuvent être fabriqués en

laminer, mdflam, revêtement naturel ou en vernis.

Adapté aux types de murs tels que panneaux de

gypse, béton cellulaire, brique, etc., ce modèle peut

être utilisé avec toutes sortes d'accessoires dans

tous les projets d'intérieur.                                        .

MODÈLES

161-190

Verre - en option Verre - en option

Isolation
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www.alusdoor.com

vous rêvez, nous produisons.

NOTRE USINE
Firuzkoy Cad. No:160/A Avcılar Istanbul Turquie
T: +90 212 428 61 86 (Pbx)
F: +90 212 428 61 88
E: alusdoor@alusdoor.com

NOTRE BUREAU FRANCE
21-23 Boulevard de la muette 95140 Garges les gonesse France
T: +33 139 85 28 12
F: +33 643 37 10 71
E: asdfrance@alusdoor.com


