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La tendance dedans-dehors  
sublimée par l’aluminium

Reconnu pour sa performance de durabilité et sa facilité de mise en œuvre, l’aluminium séduit 
également pour sa capacité à soutenir la quête de lumière et d’esthétisme de l’architecture 

actuelle. Spécialisé dans la conception de profilés en aluminium, Sepalumic met à disposition 
des professionnels du bâtiment des solutions innovantes visant à offrir aux projets architectu-

raux toujours plus de modernité, de confort et d’ergonomie. 
Par : Mélanie Wilms - Photos : DR

I
mplanté au Maroc depuis 18 ans, Sepalumic a développé 

une expertise dans la menuiserie aluminium lui valant la re-

connaissance des architectes et des entrepreneurs. Grâce 

au développement d’une panoplie de solutions innovantes, 

l’entreprise est aujourd’hui capable d’accompagner toutes les 

catégories de projets,  particuliers et professionnels des sec-

teurs publics et privés. Cafés, restaurants, bureaux mais aussi 

résidences privées bénéficient ainsi d’une large gamme de 

produits personnalisables et hautement résistants, répondant 

à l’optimisation des espaces et à l’esthétique contemporaine. 

Des profilés défiant l’usure du temps  
Soucieuse de la haute qualité de ses produits, Sepalumic 
a obtenu les labels de qualité européens QUALIMARINE 

pour le traitement de surface et QUALICOAT pour le 
thermolaquage. Grâce à la technique de thermolaquage 

consistant à pulvériser une peinture en poudre sur  la 
matière brute, les profilés en aluminium ont une résistance 
accrue aux chocs, à la corrosion et aux paramètres météo-

rologiques (soleil, pluie, vent).  
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Un lien entre intérieur et extérieur    
Offrant un design épuré, le coulissant 2600L dispose 

aujourd’hui de profils renforcés qui permettent l’intégration 
de vantaux ouvrants atteignant jusqu’à 3 m de hauteur 

avec un poids allant jusqu’à 250kg.   

Veiller à la sécurité 
Si l’esthétisme et les tendances demeurent au cœur des re-

cherches d’innovation du bureau d’études de Sepalumic, la 

sécurité est également un paramètre essentiel sur lequel tra-

vaillent activement les équipes. Ainsi, elle met à disposition de 

sa clientèle une gamme de garde-corps en menuiserie d’alu-

minium s’adaptant à tous les styles architecturaux. Epurés 

et design,  ils assurent la protection des balcons et terrasses 

mais aussi des périmètres de piscines ou encore des pas-

serelles. Sepalumic innove également en présentant le volet 

roulant extrudé conçu pour de grandes ouvertures. Personna-

lisable, il a la spécificité d’allier un système de lames autoblo-

quantes et de lames perforées escamotables laissant entrer 

la lumière tout en assurant une ventilation naturelle et une 

protection contre les insectes. Autre incontournable de la mai-

son, le portail combine ici les atouts sécuritaires, esthétiques 

et pratiques. En aluminium extrudé et thermolaqué, les por-

tails Sepalumic sont personnalisables en termes de formes, 

de finitions et de couleurs. 
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Des possibilités encore plus grandes   
Conçu afin d’offrir une ouverture maximale de la maison vers l’extérieur, le coulissant à levage 4300 Sepalumic est capable 

d’accueillir des vantaux de 400 kg aux hauteurs de plus de 3 mètres. Son système performant de galets à levage assure une 
ouverture aisée.   

Une vue panoramique 
sur l’environnement extérieur    

De 2 à 10 vantaux, les portes repliables de Sepalumic ont 
l’avantage de pouvoir supprimer totalement la frontière 

entre l’intérieur et l’extérieur. Les ouvrants se replient sur 
eux-mêmes à droit ou à gauche, en accordéon.   

Voir la vie en grand 
Au fil des ans, l’entreprise s’est évertuée à développer des 

solutions novatrices permettant une ouverture toujours plus 

grande vers l’extérieur. Tout en offrant une belle osmose 

entres les espaces intérieur et extérieur, portes repliables, fe-

nêtres et portes fenêtres coulissantes garantissent un confort 

thermique et acoustique de haut niveau. Pour laisser libre 

cours à la créativité des concepteurs, Sepalumic a également 

développé des solutions de mur-rideau. Afin de maximiser le 

confort et l’isolation thermique, les menuiseries Sepalumic 

peuvent être dotées d’un système de rupture de pont ther-

mique, c'est-à-dire qu’un matériau non conducteur est placé 

entre les deux profilés afin de réduire les échanges de tempé-

ratures entre l’intérieur et l’extérieur. 

Une vue encore plus dégagée   
Le coulissant d’angle de la série 2600L a quant à lui 

l’avantage de prolonger l’espace de vie de l’intérieur vers 
l’extérieur sans aucun obstacle grâce à son système 

d’ouverture totale en angle sans montant. Il  repose sur un 
coulissant d’angle en galandage sur 1,2 ou 3 rails, sur un 

coulissant 2, 3 et 4 vantaux ou encore sur l’innovant châs-
sis Coulfix combinant un vantail coulissant et une partie 

fixe latérale avec un vitrage sous parclose.  
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