Présentation de l’entreprise
Nom du Société : FUTUR ALU
Date de Création : 1999
Gérant : Mohamed Masmoudi
Matricule Fiscale : 620673N A/M/000
Adresse : Route de Taniour Km 9 (Vers
Gremda) 3041-Sfax

Téléphone : 74 848 527 / 74 848 528
Fax : 74 848 529
E-mail : futur.alu@tunet.tn
Site Web : www.futuralu.com.tn

Depuis sa création en 1999, la société FUTUR ALU ne cesse de se développer pour
devenir parmi les leaders en TUNISIE dans le domaine de l’aluminium et du PVC.

Notre équipe est dotée du savoir-faire, de la compétence et du sérieux pour plus de
16 ans. Apte de suivre les nouveautés dans le domaine.

Engagement
Toujours innovante, FUTUR ALU est aujourd’hui engagée dans la recherche et le
développement de solutions techniques nouvelles qui contribue largement à l’essor de
la menuiserie Aluminium.

Tout un ensemble engagé dans une démarche qualité, assurant une maitrise technique
dans la réalisation des chantiers et la mise en œuvre des produits.

STOCKAGE
Une unité de stockage de profilés nous permet de répondre à votre demande en
permanence, quelque soit la réalisation choisie tout en respectant le délai souhaité.

FABRICATION ET POSE
FUTUR ALU dispose d’un atelier de fabrication équipé par des machines à haute
performance technologique assisté par un logiciel qui assure une précision au 10ème
de millimètre, et permet de répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

FUTUR ALU a formé durant plus de 16 ans une équipe permanente de haute
compétence qui assure la réalisation du produit et la pose sur chantier.

SERVICE COMMERCIAL
Vos Devis sont établis gratuitement et dans le plus bref délai.

SERVICE APRES VENTE
Une équipe de service après-vente et d’entretien disponible et efficace.

Faites confiance à notre expérience
Nous vous fournissons le meilleur
Notre qualité fait la différence

Nos Produits :
 Façade à vitrage extérieur collé V.E.C

Série 52Horizon


Largeur profilés 52 mm



Meneau 63 à 190 mm



Traverse 33 à 63 mm



Panneaux à vitrage collé



Joint creux entre vitrage 18 mm



Panneaux ouvrant à l'italienne



Assemblage structure à 90°



Assemblage ouvrant à 45°



Double vitrage 24 mm

 Façade à vitrage extérieur parclosé V.E.P

52 Horizon+ à Rupture de Pont
Thermique VEP

Façade Mur Rideau Fabriquée et Posée tout en assurant
une parfaite étanchéité contre l’eau et l’air

 Cintrage

 Menuiserie battante
Fenêtres :
 Fenêtres à 1 ou 2 vantaux ouvrant vers
l'intérieur
 Fenêtre à soufflet
 Fenêtres oscillo-battante
 Fenêtres basculante
 Fenêtres pivotante
 Fenêtres à l'italienne
 Ensemble composé avec fixés ouvrants

Portes :
 Portes d'entrée à paumelles (Ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur)
 Portes d'entrée à pivots (Va et vient)
 Portes Fenêtres à 1 ou 2 vantaux ouvrant vers l'intérieur

 Menuiserie coulissante
Fenêtre et portes coulissantes :
A 2, 3 ou 4 vantaux ouvrants par translation horizontale.
Avantages :





Les ouvrants n'empiètent pas sur l'intérieur de la pièce
Permet d'obtenir des ouvrants de grandes dimensions
Permet une grande diffusion de luminosité à l'intérieur des pièces
Ventilation manuelle modulable

1 : Isolation Thermique Renforcée pour le double vitrage
2 : Rupture de pont thermique
3 : Double joint en élastomère pour une meilleure étanchéité

 Volet Roulant
Volet roulant avec treuil à cable ou avec moteur
Electrique / Télécommandé

volets roulants incorporés

volets roulants coffre tunnel

 Coupole

École Nationale d'Ingénieurs de Sfax (E.N.I.S)

 Porte Radar

 Garde corps & Brise soleil

 Profilés & Accessoires

 Pourquoi choisir FUTUR ALU ?
 FUTUR ALU vous offre plus qu’un produit, elle vous assure la bonne qualité qui satisfait les

exigences spécifiées des clients avec un prix concurrentiel.
 Un dialogue constant avec ses clients à travers les services de ventes et de marketing de la

société lui permet de respecter les délais de livraison et de fournir des produits conformes aux
exigences spécifiées des clients.
 Nos années d’expérience nous ont permis d’acquérir une solide expertise dans le domaine de

la menuiserie d’aluminium. Grâce à ce savoir-faire et ce positionnement privilégié, nous
sommes désormais un acteur reconnu au niveau national.
 FUTUR ALU est à ce jour rapporteur de la norme ISO 9001.
 En choisissant FUTUR ALU, vous pouvez vous appuyer sur une équipe fiable et dynamique

composée de connaisseur de domaine et d’ingénieurs, qui sera en mesure de vous
accompagner de façon très réactive dans le cadre de réaliser vos projets.
 Notre slogan « Notre qualité fait la différence. » exprime notre volonté de réaliser les projets,
en garantissant la meilleure qualité du profilé acheter, fabriquer et poser. En tant qu’un client,
nous vous proposons la meilleure qualité d’accessoires existante sur le marché tunisien qui
permet de satisfaire vos besoins.

 Nos Partenaires

Leader national, notre ambition est de devenir la
société préférée de notre secteur pour tous nos
partenaires, et nos clients.
Quels que soient vos besoins, vous avez
l'assurance d'obtenir un produit de qualité qui
saura le mieux satisfaire vos attentes. Vous
pouvez compter sur nos experts pour mener à bien
vos projets.

Mohamed MASMOUDI

