WITEX
MENUISERIE PVC
FABRICANT D’ALUMINIUM
WITOLD ZIMOWSKI

Je tiens à vous présenter notre société et vous inviter à coopérer.

Notre société est spécialisée dans la fabrication de l’Aluminium. Nous disposons également d’un
stock de production en menuiserie PVC. Notre offre comprend les systèmes répondants à tous
genres de demandes de nos clients. Nous sommes présents sur le marché depuis 1996 et continuons
fortement à nous développer. Nous relevons toujours de nouveaux défis, tout en prenant soin de
l’esthétique, qualité et satisfaction de nos clients. Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs de
systèmes pour portes et fenêtres : ALUPROF, YAWAL, ALIPLAST et DOBROPLAST EKO‐OKNA
Nous garantissons une offre de produits de haute qualité, une large gamme de couleurs, des conseils
techniques de qualité mais avant tout des conditions de collaboration exceptionnellement favorables
aux sociétés et fabricants du domaine du bâtiment. Nous avons de nombreuses années d'expérience.
Nous vous invitons à collaborer. N’hésitez pas à nous envoyer vos demandes de devis à l’adresse
witex180@wp.pl Notre offre de vente comprend : vitrines ; façades, vérandas, fenêtres, portes et
volets roulants extérieurs.

Collecte d’informations principales à propos des systèmes
sur lesquels est basée notre production

Portes et fenêtres, Menuiserie ALUMINIUM
‐ Notre production est basée sur les systèmes YAWAL, ALUPROF, ALIPLAST .
Les systèmes en aluminium se divisent en :
‐Profilés à un chambre ‐ pour tout aménagement intérieur comme : fenêtres, portes, cloisons ,
auvents , portes coulissantes manuellement ou, à commande électrique.
‐Profilés à trois chambres – pour tout aménagement extérieur comme fenêtres, portes, vitrines de
magasins, auvents d’une haute isolation thermique et acoustique
‐Profilés pour façades.
Le système de parois à montants et traverses permet la création de structures en relief avec des
rampants de toiture vitrés. Ce système offre beaucoup de possibilités d’arrangements en
commençant par les murs de protection, cloisons et finissant par des grandes façades comme celles
de boutiques, banques etc... De plus vous pouvez améliorer l'aspect esthétique grâce à l'utilisation
d'une surface vitrée plane, sans que les composants externes de la structure soient visibles.
‐ Vérandas – structure prévue pour aménager votre terrasse ou jardin.

Portes et fenêtres Menuiserie PVC
Structure des profilés : à 5 chambres, 6 chambres, 7 chambres, 8 chambres. ALUPLAST‐ le système
allemand pour portes et fenêtres le plus renommé et à des prix très raisonnables. Il répond aux
exigences de la construction moderne et combine idéalement la technologie, et confort d'utilisation

VOLETS ROULANTS EXTERIEURS
Ils sont fabriqués sur la base du Meilleur système ST qui offre des solutions les plus simples du point
de vue technique. Une large gamme de couleurs est disponible. Ces volets protègent les pièces
contre une exposition excessive au soleil donc surchauffe, et en hiver contre la perte de la chaleur. Il
réduit également le bruit et protège les lieux contre les cambriolages. L’aspect esthétique des volets
ajoute un bel effet visuel aux bâtiments. L’ouverture et la fermeture des volets peut être effectuée
manuellement ou électriquement.

NOUS ADRESSONS NOTRE OFFRE AUX INVESTISSEURS, FABRICANTS DANS LE BATIMENT,
COMMERCIAUX
Merci de bien vouloir adresses vos demandes de devis par mail : witex180@wp.pl
Vous pouvez les envoyer dans les langues suivantes :
‐polonais
‐allemand
‐français
‐anglais

Nos coordonnées :
Przedsiębiorstwo Produkcyjno‐ Handlowo‐Usługowe
WITEX
Ul.Średzka 62
62‐025 Kostrzyn
Tél.+ 48 61‐8‐178‐830
Portable .+48 500‐020‐591
e‐mail: witex180@wp.pl
TVA Intracommunautaire : PL 786‐108‐94‐94

Gérant : Witold Zimowski
Portable: +48 502‐696‐670

