
Fabrication d’ouvrages métalliques
Menuiseries aluminium

Menuiseries acier

Menuiseries Coupe feu

Etudes - Conception / fabrication / pose 



Entreprise et Moyens techniques

• 30 ans expérience
• Bureaux 150 m2
• CAO 3D métal et aluminium – conception escaliers
• 2000 m2 atelier
• Ponts roulant 5T– poinçonneuses - guillotine – plieuse 3

m – cintreuse - rouleuse – banc d’usinage – scie pam – cintreuse - rouleuse – banc d’usinage – scie pa
nneaux- Perceuses – soudure MIG,TIG – découpe plas
ma – tronçonneuses – scie ruban

• Assistance aux équipes de pose – véhicules atelier équip
és - remorque grande capacité – grue de levage



Prestations proposées 

• Type d’ouvrages 

• Portes, Fenêtres, Portes accordéons 

• Oscillo Coulissant – Coulissant à levage 

• Verrières, Façades, Vitrines 

• Garde corps,

• Escaliers, 

• Grilles de ventilation aluminium ou acier • Grilles de ventilation aluminium ou acier 

• Pliages ( bavettes)

• Gammes 
• Menuiseries acier et coupe feu Gamme JANSEN

• Menuiserie aluminium Gamme WICONA 

• Menuiserie Aluminium Maison passive Gamme HUECK



Etudes et Fabrication

1. Projet – analyse – pré-étude (dimensionnement) – devis pour intégrer à    

votre offre

2. Métré et étude en prenant en compte les demandes et les contraintes de  

fabrication. 

3. Etude et plans : Cao 3D intégration avec la majorité des outils actuels

4. Fabrication : 

- achats 

– fabrication – fabrication 

– Montage à blanc si nécessaire 

- protection finition :  Galvanisation – métallisation - thermolaquage 

5. Livraison – assistance à la pose si nécessaire – éléments de finition (ex tôle

ries)

6. SAV et évolutions : maitrise des gammes et équipements pérennes 



NOS ATOUTS à votre service :

• Expérience de plus de 30 ans 

• Polyvalence grande diversité d’ouvrages réalisables

• Conception et Fabrication sur mesure 

• Gestion des réglementations sécuritaires et thermiques

• Partenaires expérimentés

• Production unitaire - petites et moyennes séries • Production unitaire - petites et moyennes séries 

• Délais courts :

• 2-3 semaines menuiseries aluminium couleurs standards

• Bavettes et grilles de ventilation sous 10 jours  

• Gardes corps 



MARQUISE AUVENT COMMERCIAL
DINARD—Petit Casino  - Mr et Mme DREY

Projet – Architecte CREACOM Réalisation 

Etude-fabrication-Pose



Bâtiments administratifs



Bâtiments industriels et façades 



Centres commerciaux



Vitrines et devantures



Particuliers



Verrières 



Serrurerie



Escaliers Particuliers



Escaliers Publics



Portails



Menuiseries Métalliques 



Extensions Métalliques 



Gardes corps



Mobilier Acier



Ouvrages divers 
Clôtures – Charpente – Mobilier design 
portes coupe feux – abris – Bavettes - Grilles, etc



Zones  d’intervention
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