Nous concevons
et installons
les équipements
extérieurs de
votre maison.

Equipements extérieurs de la maison

PORTAILS - CLÔTURES - CARPORTS - PERGOLAS - PORTES DE GARAGE

LA GARANTIE
D’UN ACHAT SEREIN
Newtech Fermetures est le spécialiste
des équipements en aluminium soudé
pour l’extérieur de la maison.
•
Vous avez un projet de portail,
de carport, de pergola, de clôture ou de porte
de garage ? Newtech Fermetures vous conseille,
vous propose une grande variété de solutions
sur-mesure, un large panel de coloris
sans supplément, une gamme complète
d’accessoires.
•
Newtech Fermetures installe
votre équipement avec sa propre équipe
expérimentée et vous apporte une garantie
de 10 ans sur votre matériel sans vétusté.
•
Les produits Newtech Fermetures sont fabriqués
dans l’usine du groupe à Fretin (Nord).

3OO TEINTES
POUR COLLER
À VOS ENVIES
Une conception personnalisée grâce
à une vaste palette de plus de
300 teintes RAL sans plus-value,
la possibilité d’adapter parfaitement
la couleur à la façade de votre maison.

PAS D’ENTRETIEN
RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES
228 PORTAILS POSÉS EN 2O17
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Fabrication de qualité supérieure
dans notre usine de Fretin (Nord)
à partir de profils robustes associant
une peinture thermolaquée
à de l’aluminium soudé.
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Depuis 2002, notre équipe
de 10 personnes qualifiées
répond aux exigences
de nos clients en proposant
des projets clés en main.

PERGOLAS

PORTAILS - CLÔTURES - CARPORTS
PERGOLAS - PORTES DE GARAGE

Equipements extérieurs de la maison

NEWTECH FERMETURES appartient au groupe EUROPORTAIL ALUMINIUM, concepteur
& fabricant français de portails, carports et pergolas. Nous offrons ainsi la garantie
d’un produit de qualité de fabrication locale et française.

T. 03 28 82 97 23 • www.newtech-fermetures.com
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