
 

Profilé aluminium pour porte

Bienvenue sur cette page vous présentant notre profilé pour porte aluminiuùm.

Fabriauquant de profi_lé aluminium pour porte disposant d'une expérience de plus de dix ans, la société Hentec propose

une large gamme de profilé aluminium pour porte pour répondre à vos divers besions en la matière. Notre profilé

aluminium présente un aspect esthétique et résiste au vent, à l'eau et offre les avantages d'une conception unique, d'une

grande résistance à l'érosion et à l'apreuve du temps, d'une grande solidité. Par conséquent, il est largement utilisé comme

panneau coulissant pour placards, porte coulissante pour salle de bain, porte couèlissante extérieure etc.

Caractéristiques 

1. Produit fini

2. Anodisation: Argenté, champagne, bronze clair, bronze foncé, noir, titane clair, titane foncé.

3. Revêtement électro phorétique: Argenté, champagne, bronze, noir, bronze léger, bronze foncé.

4. Revêtement par pulvérisation de poudre: Coloris Normal, Coloris spécial.

5Revêtement par pulvérisation de poudre au fluor carbone: Coloris Normal, Coloris spécial.

6. Revêtement par peinture acrylique: Coloris Normal, Coloris spécial.

7. Revêtement au grain de bois: Papier d'importation, papier de fabrication chinoise.

Vous trouverez ci-dessous des représentations de notre profilé aluminium pour porte afin de vous aider à effectuer votre

sélection parmi nos produits. Nous pouvons d'autre part customiser notre profilé aluminium d'après les échantillons ou les

graphismes que vous voudrez bien nous fournir.

Afin de satisfaire les divers besoins de nos clients, la société Hentec propose une gamme étendue de profilé aluminium,

d'extrusion aluminium et de structure pour panneau solaire. Grâce à nos efforts incessants au cours des dernières années,

nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer à nos clients des produits aluminium de qualité à des prix compétitifs.

Notre société, située à Jiangyin dans la province de Jiangsu ; est proche du port de la ville de Shanghai A ce titre nous

avons à notre disposition les infrastructures de transports routiers, ferroviaires et maritimes qui nous permettent de réduire

nos coûts de transport et de répercuter cet avantage tarifaire pour nos clients.
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