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Travaux rénovation persienne métallique
Pièce métallique neuve ou en rénovation

Code produit : 9859936

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous sommes spécialisés dans le domaine des travaux rénovation persienne métallique. Nous
effectuons aussi des prestations de peintures liquides ou alimentaires, sur des matériaux comme
l'acier, l'aluminium, la fonte ou l'inox.
Nous intervenons sur toute pièce métallique neuve ou en rénovation (persiennes, portails, volets,
garde-corps, radiateurs,...), en apportant une qualité qui allie l'aspect décoratif, à des bonnes
propriétés anticorrosion.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

1

Pose et rénovation des fenêtres

Contactez-nous pour obtenir plus de renseignements.
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Fenêtre coulissante PVC
Rénovation ou construction neuve

Code produit : 13852930

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Offrez un nouvel aspect à n'importe quel espace de votre maison avec ces fenêtres coulissantes en
PVC.
Les fenêtres sont un élément indispensable dans toute maison, à travers lesquels, l'isolation
thermique est phonique est améliorée.
Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction neuve, ces ouvertures se déclinent en 3
modèles :
- à translation,
- à vantaux,
- levant.
Une équipe de spécialistes est à votre disposition, pour assurer l'installation, la pose, et vous
guident dans le choix des matériaux qui constituent le cadre de la fenêtre (pvc ou aluminium), le
type du vitrage, ...

Caractéristiques :
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- Uw = 0,83 W/m²K
- Garantie : 20 ans
- Profils Aluplast
- Mousse polyuréthane injectée dans les chambres de renfort
- Ferrage symétrique
- 70 mm de profondeur
- Renfort acier systématique dormant ouvrant
Modèles :
- Coulissant PVC à translation
- Coulissant PVC à 2 vantaux
- Coulissant PVC levant

Des Portes balcon PVC sont également réalisées.
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Fenêtres double vitrage sur-mesure
Menuiseries extérieures en PVC, aluminium et mixtes

Code produit : 53411245

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Les fenêtres double vitrage sur-mesure sont des menuiseries extérieures esthétiques et d'une haute
résistance se déclinant en diveres formes et tailles selon le type d'ouvertures souhaité.
D'une grande étanchéité, elles sont caractérisées par une isolation thermique et phonique d'une
grande performance tout en permettant une luminosité optimale de l'habitat.
Ainsi, les fenêtres PVC présentent l'avantage de concilier une très bonne qualité d'isolation avec un
rapport qualité-prix avantageux.
Résistantes à l'usure du temps et d'un entretien facile, ces fenêtres garanties 10 ans sont en outre
écologiques et entièrement recyclables.
Elles sont disponibles en trois coloris teintés dans la masse, en neuf ou en rénovation.
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Les fenêtres en aluminium sont pour leur part particulièrement adaptées aux grandes ouvertures
ainsi qu'au style architectural contemporain.
Elles offrent l'avantage de bénéficier de davantage de luminosité à l'intérieur de la pièce en raison
de la finesse des profilés aluminium ainsi que de la technique de l'ouvrant caché.
En outre, grâce à son revêtement laqué inaltérable, l'aluminium n'exige pas d'entretien particulier.

Les fenêtres mixtes se déclinent en des versions bois et aluminium ou PVC et aluminium.
Elles sont compatibles avec tous types d'ouvertures et permettent une grande qualité d'isolation.

Il existe également une large gamme de vitrages de haute qualité dédiés à une luminosité optimale
de l'habitation tout en offrant une isolation thermique at acoustique de grande performance.
La possibilité d'une protection renforcée peut être envisagée.
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Quant aux bais coulissantes, elles offrent l'avantage de pouvoir circuler aisément entre l'intérieur et
l'extérieur de la maison.
Pour l'installation de toutes les menuiseries extérieures, il y a la possibilité de pose et rénovation
des fenêtres dans le respect des façades de l'habitation.
Toutes les fenêtres sur-mesure sont conformes aux normes DTU, le Document Technique Unifié sur
les normes françaises concernant les travaux du bâtiment dans les "règles de l'art".

Caractéristiques techniques :
- Menuiseries extérieures en PVC, aluminium et mixtes
- Pour tous types d'ouvertures
- Grande étanchéité
- Isolation thermique et phonique haute performance
- Fenêtres esthétiques adaptées à tous types d'architectures
- Fenêtres conformes aux normes DTU
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Fenêtres en aluminium
Pose en neuf ou rénovation

Code produit : 2342993

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour la pose ou la rénovation d'une ouverture, nous vous recommandons notre gamme de fenêtres
en aluminium !
À ouverture coulissante ou à ouvrant à frappe, c'est une menuiserie d'une belle finition appréciée
par son design élégant, pour s'adapter à votre environnement intérieur et extérieur,
Alliant performance et qualité, ce type de fenêtre apporte confort en toute saison et favorise l'entrée
de la lumière.

Caractéristiques :
- Pose en neuf ou rénovation.
- Différents coloris laqués, ou granités, nous consulter.
Coulissant :
- Rail inox, galets inox
Coulissants et ouvrant à frappe :
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- Fermeture trois points de sécurité
- Double vitrage, vitrage phonique ou de sécurité
- Ventilation
Petits bois et accessoires décoratifs.
Nos devis sont gratuits.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Installation rénovation fenêtres
Travaux de menuiserie sur mesure

Code produit : 7619727

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous proposons nos services de menuiserie sur mesure pour tous vos travaux de pose et
rénovation de fenêtres.
À l'intérieur ou à l'extérieur, nous assurons l'étude de votre projet et la réalisation de fenêtres
répondant à toutes vos demandes. Nos fabrications sont robustes et de qualité supérieure, nous
utilisons plusieurs matériaux (bois, PVC, verre&hellip;).
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Notre société vous propose également plusieurs autres services de menuiserie sur mesure pour
tous travaux d'aménagement de votre maison : Isolation d'intérieur, isolation des combles par
soufflage, volets roulant, portes et fenêtres, portes de garage et plusieurs autres travaux de
rénovation intérieur.

N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations concernant nos services.
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Pose et installation de fermetures PVC
Menuiserie PVC sur mesure

Code produit : 6825925

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Besoin d'une fermeture élégante et sur mesure ? Nous vous recommandons notre service
menuiserie PVC !
Nous réalisons la pose et la rénovation de fenêtres et de portes, des fermetures de qualité et
de différentes formes, s'adaptant avec l'architecture de votre construction, tout en garantissant un
service adéquat qui saura répondre à votre besoin.

Caractéristiques :
- Menuiseries et fermetures PVC
- Cintrage de différents profiles PVC reconnus.
Différentes formes :
- Triangles, ogives, trapèzes et autres formes pour réaliser tous vos projets.

Nous disposons d'une expérience de 25 ans dans le domaine du cintrage et de menuiserie pvc et
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nous collaborons avec des professionnels.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Rénovation volets bois
Rénovation de tous vos supports bois et métal

Code produit : 221290

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous accordons une grande importance à la qualité des services que nous offrons à nos clients,
pour cette raison, nous vous proposons notre service de rénovation volets bois, tout en respectant
la tradition menuisier initiale.

Nous sommes des professionnels de l'entretien et de la rénovation de tous vos supports bois et
métal et intervenons sur les volets, les persiennes, les portes et les portails.
Nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels polyvalents, permettant d'assurer la
qualité et les délais des travaux de rénovation réactifs et respectés.
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Contactez-nous pour obtenir plus de renseignements.
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