
M E N U I S E R I E  M I X T E
A L U M I N I U M - B O I S

Mariage parfait de l’esthétisme et du confort

Produits
Fenêtres et portes-fenêtres à frappe ou coulissantes. 

Utilisation
Idéale pour les séjours, les chambres et les espaces professionnels ayant des boiseries 
ou des parquets.

Descriptif 
A l'extérieur de la fenêtre ou de la porte en menuiserie mixte, l'aluminium a une 
fonction structurale puisqu'il confère solidité, résistance et inaltérabilité au profilé. 
Il apporte également ses performances exceptionnelles en terme d'étanchéité à l'air et à l'eau. 
Le bois quant à lui a une valeur essentiellement esthétique. Il apporte raffinement et 
chaleur à l'ambiance intérieure en s'harmonisant avec les parquets, les boiseries et le 
mobilier. 



Atouts
- Bonnes performances aux tests AEV (Etanchéité à l'air, à l'eau et résistance au vent).
- Excellente isolation thermique avec un vitrage isolant. 
- Plus d'options esthétiques.
- Large gamme d'accessoires de grande qualité.

Type de vitrage
Tout type de vitrage, de 6 à 24 mm, y compris les vitrages isolants et les vitrages 
feuilletés de sécurité.

Frappe Coulissant
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Nuances et couleurs...

Sepalumic Maroc a ouvert en 2009 une unité 

de laquage de profils en aluminium pour 

garantir des délais réduits et satisfaire 

efficacement les demandes des clients et 

des  architectes.

Soucieuse de la qualité, Sepalumic Maroc a 

obtenu les labels de qualité européens 

QUALIMARINE pour le traitement de 

surface, QUALICOAT pour le thermolaquage.

Sepalumic Maroc, c'est aussi les accessoires 

de la même teinte et texture que la menuiserie 

aluminium d'où une large gamme proposée 

en finition brillante, givrée, mat, ou satinée.
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