
LʼALU  AU  SERVICE  PROFESSIONNEL
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     MENUISERIES   ALUMINIUM  TECHNAL   

Notre société
PUIGMETAL SL est une société avec une large 
expérience dans le marché français.

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour vous 
aider à trouver les meilleures solutions techniques pour 
votre projet tout en sʼadaptant à votre budget.

Le succès de notre travail réside sur le choix du produit 
le plus adapté dans chaque chantier pour une mise en 
place sans surprises et une garantie de qualité. 
Lʼaccompagnement des clients professionnels dans la 
conception de la menuiserie du chantier est essentiel.

 
Ce qui nous rend différents de notre 
concurrence
Nous fabriquons en Espagne. 
Les investissements réalisés dans nos installations 
nous permettent de fabriquer des menuiseries 
TECHNAL avec un haut niveau dʼexigence, ce qui nous 
rend économiquement plus compétitifs que la 
concurrence française. De plus, nos menuiseries sont 
conformes aux normes françaises et à la RT2012.

Nous livrons partout en France. 
Nos marchandises voyagent en toute sécurité entre 
notre usine et vos chantiers partout en France grâce à 
un emballage minutieux spécialement conçu pour la 
menuiserie et la palettisation, qui permettent de 
minimiser les incidents lors du transport et de faciliter la 
manipulation sur le chantier.

Nous installons.
Puigmetal dispose dʼune équipe dʼinstallateurs experts 
formée pour les différents types de pose qui se déplace 
sur les chantiers. La pose se réalise conformément aux 
exigences de la RT2012: nous utilisons pour cela des 
matériaux appropriés comme des pattes de fixation, la 
compribande, le polymère flexible, la silicone snjf,etc.

 

Pourquoi nos clients reviennent-ils? 
Parce qu’ils savent ce qu’ils recherchent

Formule PUIGMETAL
Nous nous occupons de:
• la fabrication
• la pose
• le SAV (service après vente)

avec la GARANTIE DECENNALE
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Nous croyons au travail bien fait.

Il existe de nombreux chemins pour atteindre ses objectifs, nous avons entrepris celui du travail bien fait et toujours à 
lʼécoute de nos clients pour continuer à avancer.
                                                                                                                               L’équipe de Puigmetal SL
 

Quelle est notre offre?
Menuiserie aluminium.
Nous sommes aluminiers agréés TECHNAL et nous 
proposons à notre clientèle toute la gamme du leader 
français de la menuiserie aluminium.

Vitrage. 
Nous installons avec nos menuiseries uniquement 
des vitrages certifiés, pour lesquels nous avons 
déposé notre confiance dans la marque de référence 
du secteur du vitrage : SAINT GOBAIN GLASS.

Volets.
LʼEspagne est le leader du développement et de la 
fabrication de volets roulants. Nous sommes 
installateurs des meilleures marques de volets de 
notre pays.
 

     PRODUITS  COMPLÉMENTAIRES
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Porte sectionnelle.
Les portes sectionnelles doivent être à la hauteur de 
la menuiserie de lʼensemble du chantier. Nous 
installons des portes de garage munies de systèmes 
et dispositifs de sécurité en consonnance avec les 
normes européennes.

Brise-soleil orientable.
Nous sommes installateurs agréés de la première 
marque de brise-soleil orientable GRIESSER. Notre 
équipe vous conseillera lors du choix du système 
dʼoccultation le plus adapté à vos besoins et à votre 
budget.

Lʼinstallation de tous nos produits est 
garantie à 100%
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