
FABRICATION
FRANÇAISE

Notre priorité : vous sa
tisfaire !

DU professionnel aux professionnels

30 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA FERMETURE DE L'HABITAT

La qualité et l'innovation à votre service
Un savoir faire performant
• Equipe de professionnels expérimentés
• Equipements modernes
• Partenariat de confiance

Des technico-commerciaux proches de vous
• Parfaite maîtrise technique
• Ecoute et service de proximité
• Force de proposition pour vos chantiers particuliers

Un service client à votre écoute
• Réponses rapides à vos demandes de prix
• Réactivité face aux urgences
• Etudes techniques de faisabilité pour demandes spécifiques



Des produits sur mesure pour des projets neufs ou en rénovation

Des solutions pour tous types de dépannage et de modernisation

www.mnfermetures.com

Chemin du Pastrou - Route de Montagnac
34560 VILLEVEYRAC

Tél. 04 67 78 06 63 - Fax 04 67 78 03 24
Administration : contact@mnfermetures.com
Production : production@mnfermetures.com

•  Secteur Est 
Cyril MATHIEU  06 45 90 40 34 
commercial.est@mnfermetures.com

•  Secteur Sud Est 
Cyril LORRAIN  06 52 96 52 14 
commercial.sudest@mnfermetures.com

•  Secteur Ouest
Eric BEVILACQUA  06 85 09 36 13
commercial@mnfermetures.com

•  Secteur Aude / Pyrénées Orientales 
Joaquim FERRE  07 66 35 19 05
commercial.ouest@mnfermetures.com

Volet roulant rénovation
• Coffre de 137 à 360
•  Lame aluminium ajourée  

de 37 à 77 mm
•  Manoeuvre manuelle ou 

motorisée filaire radio ou solaire

Volet aluminium  
battant ou coulissant
•  Panneau avec pentures 

contre-pentures ou barres 
écharpe

•  Extrudé plein, persienné ou 
avec lame orientable

•  Motorisation de volet

Portail de clôture 
aluminium et PVC
•  Portail battant
•  Portail coulissant
•  Portillon
•  Clôture
•  Motorisation de portail

Moustiquaire
•  Enroulable éco, enroulable 

latérale 1 ou 2 vantaux
•  Plissée verticale
•  Plissée horizontale
•  Fixe avec maintien par 

aimants ou par équerres
•  Enroulable motorisée

Produits spécifiques
•  Brise soleil orientable
•  Lame de volet roulant 

orientable
•  Lame transparente
•  Domotique
•  Pergola bioclimatique

Volet de garage
• Porte de garage enroulable
•  Coffre de 250 à 360
•  Lame aluminium 55 et 77 mm
•  Lame hublot et lame ventilée
•  Barre palpeuse filaire ou radio

Volet roulant pour  
Bloc Baie
•  Bloc baie intérieur neuf ou 

rénovation
•  Bloc baie extérieur
•  Bloc baie pour demi linteau

Volet roulant traditionnel
•  Coffre tunnel fibre ou face brique
•  Marquage possible
•  Lame aluminium ajourée  

de 42 à 77 mm
•  Manœuvre manuelle ou 

motorisée filaire radio ou solaire

Nos bibliothèques sont disponibles
sur HerculePro !

Privas

Valence

Avignon

Marseille

ARDECHE DROME

VAUCLUSE

BOUCHES DU RHONE

GARD

HERAULT

PYRENEES ORIENTALES

AUDE

Nimes

Montpellier

Béziers

NarbonneCarcassonne

Perpignan


