
 

Profilé aluminium pour fenêtre

Esthétique, respectueuse de l'environnement, résistante à la corrosion au vent et à l'eau, la fenêtre coulissante en

aluminium gagne de plus en plus en popularité auprès des utilisateurs dans le monde entier. La fenêtre coulissante en

aluinium se décline le plus souvent en fenêtre à coulisse, fenêtre à coulisse automatiaue, fenêtre coulissante ant tempête

et autres. La production de ces fenêtres inclue systématiquement un profil en aluminiuù.

Fondée en 1997, notre société est un fabriquant de profilé aluminium pour fenêtre basé en Chine. Afin d'améliorer la

résistance à l'impact et à la corrosion de nos produits, nous cherchons en permanence à nous doter des équipements de

transformation et de détection les plus avancés d'importation allemande, suisse ou française. Nos profilés aluminium sont

aujurd'hui largement utilisés dans divers bâtiments d'habitations ou bâtiments commerciaux.

Caractéristiques 

1. Produit fini

2. Revêtement par pulvérisation de poudre: Coloris normal, coloris spécial.

3. Revêtement photoélectrique: Argenté, champagne, bronze, noir, bronze clair, bronze foncé.

4. Argent anodisé, champagne, bronze clair, bronze foncé, noir, titane clair, titane noir.

5. Revêtement par peinture acrylique: Coloris normal, coloris spécial.

6. Revêtement par pulvérisation de poudre de carbone fluoré: Coloris normal, coloris spécial

7. Revêtement par grain de bois: Feuillet d'importation ou feuillet de fabrication chinoise.

En plus du profilé aluminium pour fenêtre, nous proposons également le profilé aluminium pour mur rideau, l'extrusion en

aluminium de coin etc. Nous proposons avec ces produits une gamme complète de services, notamment une garantie de

dix ans et un service d'entretien. Nos produits reçoivent ainsi un très bon accueil aux Etats-Unis, en Russie, en France, en

Allemagne, à Dubaï, en Afrique du Sud, en Argentine, au Vietnam et dans bien d'autres pays.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre profilé aluminium. Pour toute question ou demande

d'information, n'hésitez pas à nous contacter.
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