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SEPALUMIC,
LE SERVICE,

FREE, DE 5 A 650 SALARIES
EN 30 ANS D'EXISTENCE !

PORALU REPREND UNE ENTITE
DE LA MENUISERIE BOIS ALTRIMA

AGC LANCE UN RÉSEAU DANS LE
DOMAINE DES VERRES DÉCORATIFS

FENETREA POURSUIT
SON DÉVELOPPEMENT

CROISSANCE ET INVESTISSEMENTS
POUR DOORS INTERNATIONAL

A CROISSANCE

SPECIAL
EQUIP'BAIE

36 pages
d'avant-
première !
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ARBAN GROSFILLEX (STAND K5?) V FERRURE G*LOCK

Pour manoeuvrer une fenêtre à la française en douceur

La gamme proposée par cet industriel est
variée fenêtres PVC avec persienne inté

grée (collectif), fenêtres PVC avec volet rou-
lant intégre, coffres intérieurs ou extérieurs
(collectif ), volets battants ou persiennes PVC,
sans oublier les panneaux décoratifs muiaux
en PVC, les portes et cloisons extensibles
Grosfillex maîtrise depuis plusieurs dizaines d'an
nées les techniques de transformation de matières
plastiques telles que l'injection et lextrusion
Un important centre de recherche et de déve
loppement étudie et façonne les nouveaux pro-
duits et des laboratoires assurent en perma
nence le contrôle de la qualite des productions
Grosfillex participe aussi a des comites d'éla-
boration des normes nationales et internatio-
nales dans le but d'amelioier la qualité des pio-
duits ct de trouver de nouvelles solutions pour
un plus grand respect de lenvironnement.

Lors d'Equip'Baie et Metal
Expo sera présentée une fer-
rure de conception totalement
nouvelle. Le directeur de
développement produit, Noël
Robert rappelle que la sociéte,
il y a trois ans a commence à

travailler sur un nouveau concept de ferrures
pour fenêtre à la française (fenêtres et portes-
fenêtres) Pour cet industriel, la nouvelle ferrure

aa

LOUVERTURE
DE L'OUVRANT
EST DÉCLENCHÉE
PAR UNE LÉGÈRE
TRACTION SUR
LA POIGNÉE

se devait « bien évidemment de garantir d'ex-
cellentes performances AEV Maîs elle devait
également être facilement accessible pour tous
les utilisateurs et en particulier pour les per-
sonnes à mobilite réduite Elle devait en outre
être facilement manœuvrable, y compris par les
seniors et devait bénéficier d'une sécurité
enfant. Maîs comme Noel Robert le souligne
« ce nouveau concept devait être le plus simple
possible, tout en proposant différentes versions
pour offrir des réponses adaptées en fonction
des cas à résoudre Et comme il cst facile de
l'imaginer, cette nouvelle ferrure devait pouvoir
être facilement industrialisée Les etudes ont
permis de donner naissance a une ferrure dont
le cceur du système est unique à tous les
modeles pioposes. Elle est inspirée des systèmes
utilisés dans l'automobile en effet, louverture
de l'ouvrant est simplement déclenchée par une
légère traction sur la poignée. Quatre brevets
ont été déposés pour cette ferrure, en mesure
de trouver place sur des ouvrants à la française
en PVC ou en aluminium à rainui e de 16 mm.
Nous avons présente un prototype a Batimat
et aujourd'hui, après un accord passe avec Ferco
nous avons une exclusivité de 2 ans pour la
commercialisation de cette innovation Je dois
dire que cette ferrure rencontre chez les clients
d'Arban Grosfillex un excellent accueil » •

FUTUROL'INDUSTRIES (STAND 574) V VEWROL

La rencontre d'un volet roulant et d'un store vénitien

Cette société qui a vu le jour en 1999
fabrique des volets roulants et des portes

de garages. Pour être toujours plus proche de ses
clients et pour couvrir efficacement le territoire
métropolitain, elle s'est organisée en deux pôles
géographiques • au nord a proximite de Chartres
et au sud à Valence d'Agen et Golfech Elle est
forte aujourd'hui de
quatre unîtes de pro-
duction et de deux
bases logistiques, I en-
semble totalisant plus
de 250 salariés
Pré-réglés en usine et
gérés par informatique

aa

OFFRIR
UN CONFORT
VISUEL À LA
DEMANDE

dès la saisie de commande, les produits sont sui-
vis et contrôles à chaque étape de leui réalisation,
de l'approvisionnement ou de la fabrication des
élements constitutifs jusqu'au chargement et la
livraison
Cette précision dans les contrôles et le choix dès
lorigine de fournisseurs partenaires permet à la
societé de proposer à ses clients depuis 2004 une
garantie apres vente de é ans, pieces, main-d'œu-
vre et déplacements liée au contrat "Futur 6 Exi-
gence"
L'idée de concevoir et de mettre au point le
Vem'Rol repose sur un principe simple • combiner
les atouts du volet roulant à ceux d'un store véni-
tien. Une manière simple selon Yves Tichit, com-


