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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



Ayant une protection sécuritaire performante, le volet roulant 
extrudé Sepalumic Maroc de grandes dimensions se décline 
en couleurs avec des textures givrées, métallisées ou satinées.

Conçu pour de grandes ouvertures, le volet roulants extrudé 
Sepalumic Maroc est réalisé avec le système des lames 
autobloquantes.

Sepalumic Maroc a créé le nouveau système de volet 
roulant extrudé agrémenté de lames perforées escamotables 
laissant entrer la lumière tout en créant une ventilation 
naturelle dans les intérieurs.

Volet roulant
2400
Innovation sécuritaire...
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Descriptif technique
Volet roulant 2400

Le volet est composé de deux types de lames extrudées en aluminium : 
 
 profils tubulaires de 55 mm de hauteur. 
 
 profils pleins en forme de S.

En cas de soulèvement par effraction du tablier fermé, les profils en forme
de S tournent et bloquent l'ensemble du volet roulant dans les glissières. 

Les volets roulants de la série 2400 sont équipés de moteur électrique tubulaire
monté sur un arbre en acier galvanisé, octogonal de 70 mm ou circulaire de
89 mm de diamètre.

Protection des grandes ouvertures. 

Les moteurs électriques sont agréés par Sepalumic Maroc et sont couverts par 
une garantie de 3 ans au minimum. 

Ajout de lames perforées offrant une ventilation naturelle et la pénétration de
lumière à l’intérieur, tout en ayant le volet roulant en position basse dès que la
lame finale touche le sol.
 
Il suffit de continuer la descente du volet roulant pour que la lame perforée
s’escamote dans la lame supérieure pour créer l’occultation totale de la lumière.

De plus, les lames perforées ne permettent pas l’intrusion des insectes.

POSITION AÉRATION POSITION FERMÉ



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
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