
Cap sur 2019‘‘

Notre vision

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter une très belle année 
2019, pleine de joies, de projets, et de succès.

En ce début d’année, c’est le moment de vous présenter les 
premières nouveautés reprises dans le nouveau catalogue 
(en ligne sur le site) et la documentation technique 
(téléchargeable). Ces produits sont toujours développés 
dans un soucis d’économie, d’efficacité et de simplicité 
d’utilisation. 

Alexandre Viala

Notre but est 
d’accompagner les grandes 
tendances du marché.

Cliquez pour accéder 
au catalogue complet

Depuis 1999 à vos côtés, nos 
forces : Sur-mesure, Qualité, 
Réactivité et Innovation
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Les cloisons vitrées bord à bord omniprésentes

Nous avons amélioré les gammes AVISEO et AVELINA avec : 

Une nouvelle jonction bord à bord avec le profil flex qui 
allie les avantages du double et du I de jonction.

Un angle 90° carré translucide qui autorise 
plus de jeu lors de la pose.

Un nouveau joint à bourrer pour la gamme AVISEO, nettement plus discret 
puisqu’il se décline dans les 3 coloris standards noir, gris et blanc. Ce profil 
coextrudé améliore aussi sensiblement la vitesse de pose, la tenue et le rendu de 
la cloison en évitant les vagues.

1
2

3
L’acoustique une préoccupation 
récurrente

Nous avons rajouté une plinthe automatique 
intégrée dans la porte AVELINA, résultat : une 
isolation acoustique de 37 bd (rw).

Dans ce même esprit notre porte coulissante en 
applique peut maintenant recevoir une plinthe 
automatique. 

Les cloisons pleines ne sont pas en reste avec 
une membrane EPDM qui remplace le traditionnel 
bitume difficile à travailler.

Cliquez pour accéder 
au catalogue complet

La porte AVELINA double vantaux
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Les cloisons styles atelier en vogue

Cliquez pour accéder 
au catalogue complet

Nous avons rajouté une rubrique dans le catalogue avec des 
visuels et réfléchissons à de nouvelles solutions techniques. 
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