FENÊTRES, STORES, VOLETS ROULANTS, PORTES D’ENTRÉE, BLINDÉES ET DE GARAGE
Anciens établissements Rousselot

La garantie confort, lumière,
sécurité et éco-performance
depuis
de 35 ans.
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PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
FENÊTRES
Notre gamme riche et complète issue des plus grandes marques (Finstral, Fenetréa), saura
créer le style et ambiance de tout type d’habitation.
Des matériaux de haute qualité recyclables, des designs étudiés intégrants les dernières innovations , en
double ou triple vitrage, équipées en exécution standard de ferrages de sécurité, nos fenêtres garantissent :

n ISOLATION ACOUSTIQUE
n DESIGN
n ELÉGANCE

REMPLACEMENT
DE VITRAGES :

Nous savons intervenir dans les meilleurs
délais pour tout remplacement de
vitrages.

n RÉSISTANCE
n SÉCURITÉ
n ÉCO-PERFORMANCE
En standard ou sur-mesure,notre large gamme de matériaux,
revêtements extérieurs et de coloris, nous permet de vous
proposer le produit qui conviendra à toutes vos volontés,
pour la rénovation comme pour les constructions neuves.
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DE 35 ANS DE PRÉSENCE ET D’EXPÉRIENCE
PORTES D’ENTRÉE, PORTES BLINDÉES & PORTES DE GARAGE
MOTORISATION POSSIBLE

Dotées des dernières innovations technologiques en matière de design, de décoration
et de sécurités, nos portes d’entrée combinent style et confort. Elles créent un accueil
convivial et chaleureux et apportent la touche finale au style de l’habitation.
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES :
• Dormants d’épaisseur de 72 mm
• Ouverture intérieure ou extérieure
•P
 rofil socle et plinthe de soubassement
• Profil traverse, trois largeurs avec renfort

POUR VOTRE SÉCURITÉ :
n FERRAGE DE SÉCURITÉ
n PROTECTION ANTI-DÉGONDAGE

• S euil alu à rupture de pont thermique avec
rejet d’eau

n BARILLET ET ROSETTE DE SÉCURITÉ

•V
 itrages et panneaux jusqu’à une épaisseur
de 30 mm

n VITRAGES ET PANNEAUX DE SÉCURITÉ

• J oints d’étanchéité et intercalaires
de vitrage assorti

n BARRETTE DE SÉCURITÉ INTÉGRÉE

• Vitrage anti-effraction

n OEILLETON

La porte de garage est un élément essentiel de l’harmonie extérieure d’une habitation.
Elle doit cependant demeurer fonctionnelle, facile et pratique à l’usage.
Sectionnelle, latérale, basculante, coulissante ou enroulable, notre gamme complète
permet de choisir la solution la plus pratique et la plus adaptée à son environnement
et à l’usage qui est fait de l’espace garage.
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CONSTRUCTION NEUVE ET RÉNOVATION
VOLETS ROULANTS, STORES BANNES, STORES
MOTORISATION POSSIBLE

D’une excellente qualité de fabrication, et d’un encombrement réduit, nos très larges
gammes de volets roulants et de stores répondront à vos exigences et apporteront
la touche finale à vos intérieurs et extérieurs.
• Nos volets roulants offrent une grande modularité et diverses options.
• Stores Bannes, à l’italienne, vénitiens, à bandes, à enroulement, californiens, notre très large gamme
répondra à vos exigeances et apportera la touche finale à votre intérieur.

VOLETS
n SUR MESURE
n LARGE DE COLORIS
n VERROUILLABLES
n MANUELS OU ÉLECTRIQUES.
nA
 RMATURES EN PROFILS ALUMINIUM
LAQUÉS ÉPOXY

STORES BANNES & STORES
n SUR MESURE
n LARGE CHOIX DE TOILES (+ DE 200)
ET DE COLORIS
n VERROUILLABLES
nM
 ANUELS OU ÉLECTRIQUES.
n INCLINAISON DE 0 À 150° (SELON TYPES ET
MODÈLES)

n RÉ ENTOILAGE
REMPLACEMENT DE LAMES, DE MOTORISATIONS, RÉ-ENTOILAGE :
Parer aux aléas du temps, nous sommes à même d’intervenir en réparation de votre existant.
Remplacement de lames de stores, de motorisation en fin de vie ou endommagée, ré entoilage de vos
stores sur vos armatures existantes en bon état.
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PARTICULIERS

vous faites construire ou rénovez votre maison ?

PROFESSIONNELS

vous voulez valoriser vos investissements immobiliers ?
Solidement implantée à Pierrelaye depuis plus de 35 ans, Centr’Alysé Fermetures se
spécialise dans l’installation de menuiseries de fermetures (fenêtres, portes, volets et
stores).
Fortement positionnée sur les marchés résidentiels, multi-logements et commerciaux,
Centr’Alysé Fermetures, forte de son expérience, apporte une réponse exacte et qualifiée
aux particuliers comme aux professionnels.

NOBLESSE ET MODERNITÉ DU DESIGN,
SÉCURITÉ, PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
Chaqu’un de nos produits, fabriqués sur mesure, s‘appuie sur des matériaux nobles,
élégants, résistants, durables et polyvalents comme l’aluminium, le PVC et le bois.
Conçus et fabriqués selon les plus hauts standards de l’industrie et de la réglementation
en matière de sécurité, de performances eco-énergétiques et des normes
constructives écologiques, nos produits vous assurent durabilité, design, confort et
économies.

GARANTIES ET CERTIFICATIONS
Dépositaire et expert des plus grandes marques :
Installateurs agréés Expert SOMFY depuis plusieurs années, cette qualification exclusive
vous garantit un conseil et un service irréprochables.
n UN SERVICE DE QUALITÉ
n UNE POSE EFFECTUÉE PAR DES PROFESSIONNELS FORMÉS,
n REMPLACEMENT DE VITRAGES ET DE VOLETS (LAMES ET MOTORISATIONS)
n RÉ-ENTOILAGE DE STORES
n UNE SÉLECTION SOIGNÉE DES PRODUITS PROPOSÉS,
n UNE GARANTIE DÉCENNALE POUR LES FENÊTRES, BIENNALE POUR LES VOLETS (GARANTIE
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ACCUEIL ET SHOWROOM
Nous serons heureux de vous accueillir dans notre showroom de présentation et de démonstration produits
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h30.
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Prendre la sortie 5.1 pour D411 en direction de Pierrelaye/Herblay-Centre/Taverny
Rouler en direction de Avenue de Général Leclerc/D14 à Pierrelaye

COORDONÉES GPS :

CENTR ALYSÉ

Fermetures

101, avenue du Général Leclerc 95480 PIERRELAYE

Tél. : 01 34 64 19 53 centralysefermetures@gmail.com
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