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Services

OFFRE SEPALUMIC MAROC
Sepalumic Maroc fourni un service sur-mesure adapté à chaque
usage et met à votre disposition la gamme la plus large du marché.
Disposant de la propre chaîne de laquage, Sepalumic Maroc vous
offre un large choix de couleurs et de textures pour répondre à
toutes les demandes.    

SERVICE APRÈS-VENTE
Sepalumic Maroc a mis en place une équipe de techniciens
pouvant intervenir rapidement pour des missions de SAV.
Une porte fenêtre ou une crémone qui ne ferme plus n'hésitez
pas à nous contacter. Accompagner nos clients tout au long de
la vie de nos produits est une priorité.   

ACCOMPAGNEMENT
A votre demande, Sepalumic Maroc peut vous recommander
des poseurs partenaires. Ces professionnels qualifiés et possédant
la maîtrise de nos gammes, vous garantiront les meilleures
conditions de pose et le bon fonctionnement des ouvertures.

BUREAU D'ÉTUDE ET INNOVATION
Dédié à la recherche et à la conception, ce service vous propose
des solutions adaptées à vos projets pour relever vos challenges
techniques. Il veille au développement des produits à travers une
offre alliant innovation et design, tout en se référant aux évolutions
réglementaires.



Nuances et couleurs...

Ral 9010

Ral 9016

Ral 9007

Ral 9006

Ral 9005

Ral 8019

Ral 8011

Ral 7044

Ral 7042

Ral 7039

Ral 7030

Ral 7022

Ral 7016

Ral 5008

Ral 5002

Ral 1247

Ral 1003

Ral 3004

La nouvelle unité de laquage mise en service 

en 2021 a permis de garantir des délais 

réduits en osant des couleurs et des textures 

innovantes qui ont fait la différence sur les 

projets architecturaux.

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. 

Soucieuse de la qualité, Sepalumic Maroc a 

obtenu les labels de qualité européens

QUALIMARINE et QUALICOAT SEASIDE pour 

le traitement de surface et le thermolaquage.

Numéro de licence : 1102



Aujourd'hui, la quête d'architecture moderne a redistribué la
lumière dans l'espace vital, La tendance est à la sensation 
de vivre dehors-dedans par l'intégration de vastes ouvertures 
sans obstacle au regard.

Sepalumic Maroc innove encore avec la nouvelle porte 
repliable de lignes épurées haut de gamme série 4700, 
conçue et étudiée pour répondre à tous les impératifs et 
exigences de la construction d'aujourd'hui.

Portes repliables de grandes dimensions de 2 à 10 vantaux 
offrant l’ouverture totale entre les intérieurs et les terrasses.

Les ouvrants se replient sur eux même à droite ou à gauche 
en accordéon permettant donc une ouverture complète 
pour une vue panoramique sur l’environnement extérieur.

Porte
repliable 4700
Ouverture panoramique...

Maroc



Descriptif technique
repliable 4700

Dormant bas périphérique pour une étanchéité renforcée Variante
dormant bas encastré dans le sol.

Ouvrant de section réduite pour un clair de jour maximum.

Parcloses à visser avec cache de finition assurant le retard à l'effraction
avec les vitrages de classe P5A et P6B Système de galets roulants sur
rails rapportés en inox du dormant bas.

Montants centraux de face vue réduite 127mm.

Nouveau design pour les béquilles des portes.
 

Poids
jusqu'à 100kg

Dimension
conseillée

1000 x 3000mm

Vitrage
6 à 36mm

Etanchéité
Hautes performances

d'étanchéité

Seuil PMRSerrure
Verrous multipoints



Configurations
Repliable

4 Vantaux

5 Vantaux 6 Vantaux / 3 + 3

6 Vantaux / 5 + 1

8 Vantaux / 5 +3

10 Vantaux / 5 +5

4 Vantaux / 3 + 1

2 Vantaux 3 Vantaux



Venez à notre rencontre !

Premier en son genre, le showroom
Sepalumic Maroc a été conçu pour
répondre au mieux aux besoins des
professionnels du bâtiment ainsi que
ceux des particuliers. Il réunit en un

seul lieu toutes les gammes de
menuiserie aluminium ainsi que les

tendances en la matière.

Venez découvrir la nouvelle
génération de produits Sepalumic
Maroc et apprécier, in situ, leurs
qualités physiques et esthétiques.

Vous serez reçus par nos chargés de
clientèle qui seront à votre disposition

pour évaluer vos besoins, vous conseiller
dans vos choix et vous proposer des
solutions personnalisées adaptées à

votre budget.

Vous souhaitez prendre RDV avec un
de nos commerciaux pour visiter notre
showroom, appelez-nous ou envoyez
votre demande via notre formulaire

de contact.

CASABLANCA
60, rue Ishak Ibnou Hanine

Info : +212 6 44 100 300

BOUSKOURA
Parc Industriel Bouskoura

Info : 0802 011 011

MARRAKECH
352, ZI Sidi Ghanem

 info : 0800 001 313 



sepalumicmaroc.com

Maroc


