FINITIONS SPÉCIALES
Tous nos produits peuvent
être adaptés aux besoins spécifiques
de chaque projet et avec la finition
souhaitée:

HÔTELS

Or satiné, laiton patiné,
cuivre patiné, noir satiné
et blanc satiné, et plusieurs
coleurs différents.
Pour obtenir
un projet integré.
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info@trivelgaltes.com

+34 937 724 471

www.trivelgaltes.com

OUVERTURES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

BAINS / WELLNES / SPA

Contrôle d’accès
Portes battantes,
serrures, gâches,
et pentures hydrauliques
Pour intérieur et extérieur
Personnalisable avec des finitions et couleurs.
Fabriqués en AISI316L.

TRIVEL est un distributeur officiel des marques de référence
dans les contrôles d'accès, avec une large gamme de systèmes
de dernière technologie intégrée dans les ferrures, serrures et
boutons de porte en verre ou autres matériaux.

Sortie de secours
Barre anti-panique, intégrée dans le verre
Design et qualité certifiée.

Ouvrir, utiliser et fermer... si facile et si complexe.
Trivel fabrique de quincaillerie pour offrir n'importe quelle solution dans
les systèmes de verre plat.
Fiabilité, garantie et durabilité, ainsi que la conception, la qualité et le
souci du détail, sont les engagements fermes avec lesquels TRIVEL
conçoit et fabrique toutes ses pièces dans son intégralité.
Grâce à cela, TRIVEL est la marque de matériel reconnue parmi
architectes et architectes d'intérieur, pour les portes extérieures et
intérieures de constructions d'espaces publics, gros équipements, surfaces et complexes hôteliers, qui exigent le maximum durabilité en même
temps d'un design soigné et personnalisé.
Tout hôtel a aujourd'hui besoin de la plus haute qualité,
fiabilité et fonctionnalité dans la conception de ses espaces.
Portes battantes extérieures et intérieures, ouvertures dans les salles de
bains et douches, espaces SPA/Wellness, salles vitrées pour réunions et
événements, contrôles d'accès et portes de sécurit ou d'urgence, ce sont
quelques-uns des exemples où TRIVEL est présent avec son matériel.
Toujours en gardant sa philosophie: l'excellence dans son service.

Conception, fiabilité, fabrication complète
et personnalisation.
CONTRÔLE D’ACCÈS / SECURITE / SORTIE DE SECOURS

Bains, paroi-douche
et cloisons de bain
Charnières, poignées et boutons, spécialement conçu pour
ces espaces.

Gym, spas, saunas,*
hamman’s et piscines
Conception et fiabilité. Technologie hydraulique brevetée et
accessoires de qualité haut de gamme.
* Certificat Grade (5) résistance maximale à la corrosion.

