PRÉVENTION
ET FONCTIONNALITÉ

SUPPORTS ET FERRURES
POUR ÉCRANS,
PANNEAUX ET SÉPARATIONS
POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Entreprises/Magasins/Hôtels/Restauration/Écoles/Centres sanitaires/Hôpitaux

Plus de 75 ans d’expérience dans le dessin et fabrication de ferrures, accessoires
et systèmes pour verre plat.
Notre firme est référente à niveau national et international, grâce au conseil technique, l’attention
personnalisée, et notre catalogue large et spécialisé de ferrures fabriqués entièrement par Trivel, avec le
maximal garantie et qualité.
Des installations et équipe propre qui nous permettent offrir solutions sur mesure, et finitions totalement
personnalisées, pour projets singuliers ou demandes spéciaux.

NOUVEAUX SUPPORTS ET FERRURES POUR ÉCRANS, PANNEAUX :
ÉCRANS SOL MOBILES

POUR TABLES ET COMPTOIRS

POUR SÉPARATIONS FRONTALES ET LATÉRALES

NOUS AUGMENTONS NOTRE CATALOGUE
AVEC LA NOUVELLE LIGNE DE PRÉVENTION
Supports idéals pour :
Écrans
Panneaux
Séparations pour intérieur et extérieur qui sont exigés
par les nouvelles mesures sanitaires dans des
Entreprises/Magasins/Hôtels/Restauration/Écoles/Centres sanitaires/Hôpitaux…

NOUVEAUX SUPPORTS ET FERRURES POUR ÉCRANS, PANNEAUX :
ADAPTABLES À TOUTES LES TABLES ET FORMATS
SYDE BY SYDE

FERRURES PARLE/ÉCOUTE

FERRURES POUR AUTRES BESOINS

SOLUTIONS SUR MESURE,
DESSIN ET SUIVI PERSONNALISÉ
Nouvelles ferrures pour écrans de bureau et nouveaux supports pour écrans de sol. Des pièces qui sont excellement
dessinées et fabriquées pour tout type de verre :
Trempé, Laminé-Trempé et Laminé, et autres types de matériel.
Avec une gamme de finitions très grande d’aspect impeccable :
Inox Brillant et Satiné, et finitions laquées.
Option fix anti-retournement et mobile avec roues et blocage pour les supports d’écran de sol. Toujours avec la
possibilité de finitions à la carte, et variations techniques pour nous adapter à vos requêtes.

BUREAUX

HÔTELS/SERVICES AU PUBLIC

RESTAURANTS/TEMPS LIBRE

QUALITÉ, GARANTIE
ET LE MEILLEUR SERVICE
Nouveaux produits qui ont répondu et répondent avec les urgentes et nécessaires
mesures de prévention devant le Covid19.
Service intégral, avec un département propre d’I+D, qui à partir du dessin des prototypes jusqu’à la fabrication final de
toutes les ferrures, aborde, en collaboration avec le département technique-commercial, les demandes des clients de
manière rapide et précise, pour le marché national et international.
Nous abordons vos demandes de projets intégraux avec la restructuration et conceptualisation des nouveaux
espaces en accomplissement des nouvelles mesures sanitaires.
MAISONS MÉDICALES

ÉQUIPEMENTS

SALLES DE REUNION

DESSIN, INNOVATION
ET PLUS DE 75 D’EXPÉRIENCE DANS LA FABRICATION DE :
Charnières – Ferrures – Serrures – Gâches – Sans-fil Inaltronic – Ferme portes – Contrôles d’accès
Poignées – Tireurs – Antipaniques – Plinthes – Marquises – Ferrures Charpenterie
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info@trivelgaltes.com
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www.trivelgaltes.com

