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ALUMETAL BY MEZGHANI SINCE 2000
ALU METAL est une société dynamique, Spécialisée dans la fabrication et pose de 
menuiseries aluminium et dans la ferronnerie d'art. Répond aussi bien aux besoins des 
particuliers que des professionnels.

Les clients sont en contact avec la même personne du début de leur projet jusqu'a la 
fin de sa réalisation.

Un membre de l'équipe ALU METAL, à la demande du client, le visite, le conseille sur le 
choix des matériaux (aluminium ou PVC), prend les mesures, suit la fabrication et 
participe activement à la pose du chantier. Elle a aussi pour mission de veiller au 
respect du cahier des charges convenu et des normes en constantes évolutions.

Depuis quelques années, la société est mandatée pour la rénovation des habitations en 
bordure d'axes autoroutiers. A ce titre, elle a de nombreuses références à son actifs : 
des logements individuels, mais aussi des immeubles entiers. Avec un effectif de 
personnes très qualifiées et des véhicules adaptés, la société ALU METAL a la volonté 
et les moyens nécessaires de satisfaire à 100% ses clients.

Aujourd'hui, la société ALU METAL connaît une croissance économique importante, et 
a pour ambition de couvrir le territoire national.
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BRISE SOLEIL
Un brise-soleil est un élément sérvant à diminuer le rayonnement direct 

du soleil.

Le brise-soleil est notamment utilisé dans la conception de bâtiments 

pour maîtriser la pénétration du rayonnement solaire à l’intérieur des 

locaux d’habitation ou des bureaux. 

Un brise-soleil répond aux deux grandes préoccupations architecturales 

d’aujourd’hui: l’esthétisme et la gestion des apports solaires. L’effet 

d’ombrage peut  être amélioré grâce à la lame orientable �xée sur une 

structure indépendante, la lame orientable TPR de  100 mm-320mm 

permet de porter jusqu’à 650cm en deux parties.

BRISE SOLEIL
Le brise-soleil habille tous les styles de maison, du 

contemporain à l’ancien, avec un esprit design unique.

Pour les amoureux de la lumière, qui veulent jouer de ses 

modulations subtiles à volonté, le brise-soleil devient un 

art de vivre.
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BRISE SOLEIL

La gamme brise-soleil est un concept modulaire, esthétique et robuste qui 

protège votre bâtiment contre les rayons directs du soleil. Le rayonnement 

  isnia tse erueirétni erutarépmet al te élugér tnemecac�fe tse erialos

contrôlée.

Notre offre se compose d’une large gamme de lames en aluminium 

extrudé. Des applications horizontales ou verticales intégrées à une façade 

forment un ensemble architectural très réussi.

Innovations, services, garanties...

Exemple de réalisations (Clinique - MANAR)

0706 Exemple de réalisations (Salon de Thé - LAC 2)



PERGOLA
PERGOLA

L’été �nissant, vous jouerez les prolongations et pro�terez encore 

de la terrasse. La protection est modulable, le toit à ouverture 

partielle ou totale, et en plus, vous avez la possibilité d’ajouter des 

fermetures latérales.

nous partageons vos envies et chez nous, ce sera toujours pergola 

sur mesure ! La pergola est aussi un bon moyen de mettre votre 

maison en valeur, une façon de valoriser votre patrimoine.

Ventilation naturelle, orientation des lames, excellente résistance au 

vent et protection contre la pluie : une pergola inspirante !

Nous sommes aussi experts de l’aménagement 

extérieur : nous habillons vos jardins et terrasses de 

pergolas et toit de terrasse, quelles que soient leurs 

con�gurations. Contemporaines ou traditionnelles, 

ils vous procureront du bien-être par tous les temps.
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Exemple de fixations murales 

Fixé au mur (Deux pietements) Un pietement Quatre pietements Trois pietements Neuf pietements

PERGOLA

La largeur correspond à la largeur totale de la pergola. La largeur au mur est la même que la largeur au sol.

Largeur minimale = 3m

Largeur maximale =6.50m

L'avancée correspond à la distance entre le mur de la maison et le poteau de la pergola (inclus)

Avancée minimale = 1,98m

Avancée maximale = 3,96m

L'avancée correspond à la distance entre le mur de la maison et le poteau de la pergola (inclus)

Avancée minimale = 1,98m

Avancée maximale = 3,96m

La hauteur d'installation correspond à la distance entre le sol et le toit de la pergola

Hauteur d'installation minimale = 2,30m

Hauteur d'installation maximale = 2,88m

La descente d’eau (5*11cm) n'est pas comprise dans l’avancée totale de la pergola afin que 

vous puissiez prévoir l’évacuation d’eau en dehors de votre terrasse.

La pergola est composée d'une structure en aluminium et de plaques en polycarbonate qui forment la toiture.

C’est une nouvelle pièce à 
vivre qui vous permettra de 
vivre à la fois dedans et 
dehors… 
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“Besoin de convivialité ou besoin d’intimité ? 

Le système est d’une simplicité incroyable. 

Tu pro�te de ta terrasse tout au long de 

l'année quelle que soit la météo.”

PERGOLA  À BÂCHE ÉTIRABLE

la PERGOLA  
révolutionnaire

PERGOLA  À BÂCHE ÉTIRABLE

Robustesse . . . . . . . . . . . . . . . . 
Avancée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Personnalisation . . . . . . . . . . . 

Nouveau

Nouveau

PERGOLA 
À BÂCHE ÉTIRABLE

  a no ,siv à siv xuerbmon sed essarret al retirba ruoP

installé une nouvelle pergola avec un système extensible 

conçu pour un confort au choix.
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sEPARATION BUREAU

sEPARATION BUREAU

Les cloisons aluminium / verre  peuvent être utilisées pour marquer 

les espaces de travail individuels ou pour créer des salles de 

réunion et des pièces fermées dans n'importe quel environnement 

de travail ouvert.

Elles ont l'avantage supplémentaire de s'assurer que les personnes 

ne sont pas perturbés dans des réunions ou des appels 

téléphoniques en raison de leur visibilité, ou sont disponibles pour 

les cas rapides sans risquer l'interruption et, contrairement à la 

croyance, elles peuvent être des solutions éminemment abordables 

pour la plupart des environnements professionnels tout en 

respectant les critères du développement durable.

Pour vos projets d'agencement de lieux de travail, on 

vous propose une gamme de parois modulaires 

démontables et réutilisables.

Les espaces dévolus aux cloisonnements et au mobilier 

se réduisant, les cloisons de séparation compartimentant 

les bureaux doivent réduire leur encombrement tout en 

devenant mobiles et plus polyvalentes (isolation 

acoustique, support objet, décoration).

De mur, la séparation devient un simple obstacle nomade 

a�n de pouvoir être déplacée facilement pour créer des 

espaces privatifs d'une à plusieurs personnes.
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sEPARATION BUREAU

Les cloisons de bureau en aluminium / verre 

sont un moyen efficace et élégant de créer 

des espaces de travail distincts, offrant le 

meilleur des deux mondes: intimité et vision

intimité & vision

Les cloisons vitrées permettent également 

d'assurer un �ux uniforme de la lumière tout au 

long des postes de production.

Pour obtenir un aspect contemporain et des 

lignes de vue propres pour l'environnement de 

bureau moderne  permet de maximiser le niveau 

de lumière naturelle, cette dernière remplissant 

tous les bureaux, tout en offrant la sensation 

d'espace. Le vitrage feuilleté pour accroître la 

sécurité et la sonorisation.
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Menuiserie aluminium

Menuiserie aluminium
Vous êtes intéressé(es) par des fenêtres en alu pour votre intérieur? 

Vous avez �xé un budget pour l’achat et la pose de fenêtres alu ? 

Il est important d’avoir une idée des prix moyens des fenêtres en alu 

avant de faire appel à un menuisier pour la réalisation d’un devis. 

Nous allons estimer le coût d’une fenêtre en alu et sa pose dans cet 

article. D’après vous, combien coûtent l’achat et la pose d’une 

fenêtre en aluminium dans une maison ?

Avantages / inconvénients des fenêtres en alu : 

Les avantages des fenêtres en aluminium sont nombreux. Ce type 

de matériau est à la mode car il allie design et modernité. 

Avantages d’une fenêtre en alu :

Esthétique et design de l’alu : L’aluminium peut s’adapter à tous 

les intérieurs car il est possible de  choisir la couleur de son choix 

grâce la peinture thermo laquée.

Longue durée de vie et aucun entretien : Son revêtement laqué 

ne nécessite aucun entretien. De plus l’aluminium résiste aux 

intempéries et à la pluie.

Isolation phonique : Les fenêtres en alu acceptent toutes les 

sortes de vitrages qui permettent une isolation maximal contre le 

bruit.

Isolation thermique : les fenêtres en alu isolent du chaud et du 

froid selon les règlementations en vigueur.

L’aluminium est recyclable : ce matériau est en grande partie 

recyclable et profite au développement durable.
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Menuiserie aluminium

Inconvénients d’une fenêtre en alu :

De plus en plus à la mode, les fenêtre en alu répondent 

désormais à la réglementation thermique en vigueur . Il reste 

deux inconvénients aux fenêtres alu, le prix et le système de 

rupture :

Le prix des fenêtres en aluminium est moins cher que les fenêtre 

en bois et plus cher que les fenêtre en PVC.

Ne jamais choisir une fenêtre en alu sans système de rupture de 

pont thermique.

Pourquoi opter pour des fenêtres en alu ?

Pourquoi choisir une Porte  fenêtre en aluminium à trois vantaux plutôt qu’une porte fenêtre en PVC ou 

en bois ? Les Portes fenêtres en alu sont à privilégier dans les cas ci-dessous :

Grâce à la technique de l'ouvrant à trois vantaux, les portes fenêtres offrent une surface vitrée de 20% 

à celle d'une porte fenêtre traditionnelle en bois ou en PVC à ouvrant apparent. D'une esthétique 

soignée et discrète.

2/3 d'ouvertures sur l'extérieur.

Performances thermiques exceptionnelles pour un coulissant à 3 vantaux.

Des profilés fins et épurés par une surface vitrée optimale.

Facilité de manœuvre grâce aux galets avec roulements à aiguilles.

Finitions parfaites 

et grandes 

performances
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FENÊTRE ALUMINIUM À RUPTURE THERMIQUE

Les performances, le confort d'utilisation et la qualité de fabrication 

de notre gamme de fenêtre aluminium nous permet de proposer 

des fenêtres aluminium à rupture de pont thermique élégantes et 

raffinées, répondant aux exigences actuelles en terme d'isolation 

et de sécurité.

Matériau très rigide, l'aluminium permet la réalisation de grandes 

fenêtres qui illuminent votre intérieur.

VITRAGE SUNGATE

Les fenêtres fabriquées avec la verre Sungate Low-E 70/40 

améliorent votre confort de plusieurs façons. Ce verre de qualité 

supérieure vous garde au chaud pendant les froides soirées 

d’hiver, et au frais pendant les chaudes journées d’été. De plus, il 

procure les bienfaits de la lumière naturelle tout en assurant un 

apport énergétique élevé.

TRIPLE VITRAGE 
Le verre triple vitrage est la solution idéale pour l'isolation 
thermique!
Il est constitué de trois verres �oat clair, séparés par un espace 
hermétique rempli d’air déshydraté ou de gaz argon puis 
assemblés. Ce verre vous offre une Isolation Thermique renforcée 
et la présence de gaz argon améliore les performances de ce 
vitrage isolant.

Spécification aluminium

Découvrez 

la gamme

de menuiseries 

aluminium

Accessoires bien choisis

A fin d’éviter le fer forgé, le vitrage feuillet 
joue le rôle de la sécurité.
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MOUSTIQUAIRE
C’est un accessoire particulièrement utile comme protection

des humains contre les insectes vecteurs de maladies (�èvre 

jaune, malaria, etc,...), notamment dans le pays ou ces 

maladies sont endémiques.

C’est aussi une protection contre les larves de mouches 

(asticots) ou de mites, les petits rongeurs et autres animaux 

nuisibles pour les provisions alimentaires ou la conservation 

des objects.

les moustiquaires sont donc un élément important aux zones 

chaudes.

MOUSTIQUAIRE

La moustiquaire �xe peut être directement �xée sur le cadre de 
la fenêtre et permet d’ouvrir la fenêtre sans laisser entrer les 
moustiquaires. La moustiquaire enroulable fonctionne sur le 
même modèle que le volet roulant. Le rideau �n est enroulé 
autour d’un axe et peut être abaissé manuellement au moyen 
d’une chaînette.

Il existe également des solutions moustiquaire, volet roulant 
permettant chacun de pro�ter des avantages de chacun des 
systèles. L’idéal est la moustiquaire sur mesure qui s’adapte 
à toutes les con�gurations de fenêtres. Certaines moustiquaires 
sont équipées d’un systèle de clipsage pour permettre un 
entretien facile.

PROTECTION & 

CONFORT...
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ESTHETIQUE

Structure en aluminium, vous disposez de plusieurs modèles en 2, 4 ou 6 poteaux 

selon vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour vous conseiller dans votre 

projet.

L'esthétisme passe aussi par un toit symétrique ou asymétrique, en Polycarbonate 

d'épaisseur 6 ou 10 mm anti-UV, transparent, fumé, qui renforce le design haut de 

gamme de ce produit.

 PLUS PRODUIT

Extra pour ce modèle, un dispositif de type "gouttière intégrée" et invisible pour 

évacuer les eaux de pluie !

 SECURITE

Résistance au vent : valeur extrême 130km/h,

ASTUCIEUX

Installer un abri ou pergola �xe et 

pro�tez de cette opportunité pour 

transformer votre garage en pièce à 

vivre, car on a toujours besoin de 

plus d'espace dans sa maison.

Pourquoi ne pas utiliser ce type 

d'abri pour créer l'équivalent d'une 

tonnelle ou pergola, et abriter ainsi 

votre salon de jardin et pro�tez des 

belles journées au dehors à la 

mi-saison ?

abri voitures
Ce modèle d'abri de voiture haut de gamme est la solution 

idéale, à la fois esthétique et sans entretien, qui pourra 

également répondre à de nombreux usages :

- abriter son ou ses véhicules.

- protéger des intempéries et des déjections d'oiseaux 

votre deuxième voiture.

- limiter l'humidité en hiver sur vos véhicules.

- aménager votre terrasse pour prolonger son usage à la 

mi-saison.

- abriter votre piscine, ou votre terrasse.

- créer un patio d'accès à votre proprité ou un accès de 

service à couvert.

- l'utiliser en hiver pluie : bateau, moto, remorque...

abri voitures

26 27Garantie 10 ans  sur la structure et 2 ans en peinture.



Garde corps
ne retenue sûre, esthétique et séduisante

Pour un balcon ou une terrasse, c'est votre sécurité avant tout !

 Les garde-corps aluminium proposés assurent une protection 

tout en �nesse. Ils sont à la fois sûrs et esthétiques, ils 

s'harmonisent avec chaque style d'architecture, ils soulignent 

les contours des terrasses et balcons. Les pro�ls arrondis, la 

couleur, apportent l'élégance recherchée.

 

Garantie 5 ans :
Tous nos produits aluminium béné�cient d’une garantie de 5 ans 
contre les vices de fabrication, en condition normale d’utilisation, 
d’entretien et de maintenance et de 2 ans pour les accessoires, 
pièces d’usure, pièces d’articulation .

Sécurité
Robustesse Montants renforcés, entraxe 1500 mm, sabots adaptés, haute 
résistance.
Indispensables pour sécuriser Balcons, terrasses, loggias, descentes d'escaliers. 
Nos garde-corps aluminium proposent de nombreuses solutions techniques pour 
votre sécurité et votre tranquillité. Nos garde-corps sont homologués selon les 
normes européennes et ont fait l'objet d'essais en laboratoire attestant la �abilité 
des matériels. Réalisé à partir de pro�lés aluminium ana dosé thermo laqué, 
chaque produit est fabriqué sur mesure et s'adapte parfaitement à votre 
environnement mais aussi à nos différentes gammes de portails «Classique, 
Authentique et Moderne».
 
A la fois robustes, esthétiques et modulables 
(vitrés ou barreaudés), nos garde-corps 
aluminium s'adaptent à tous 
les styles architecturaux.

 

Sécurité & 

Esthétique

Garde corps
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Av. Bechir SFAR 135 ETTADHAMEN Tunis 2041 à coté de garde national
Tél.: (+216) 71 653 811 / Fax: (+216) 71 653 962 / Mob.: (+216) 23 337 793 / E-mail: alumetal@live.com

Alumetal-mezghani
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