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Présentation
Fondée en 1990, WINTECH est aujourd'hui l'une des plus grandes marques 
spécialisées dans les systèmes de portes et fenêtres en PVC.

Le succès de WINTECH s'affirme dans le monde entier, en Europe comme en Asie, 
en Amérique et en Afrique.
Chiffres clés :

• Plus de 120.000 tonnes de profilés PVC par an
• 5;000 personnes
•• 8 usines de production (Allemagne, Ukraine, Russie, Azerbaidjan, Inde, Iran, 
Turkiye et Tunisie)

WINTECH Tunisie est l'une des usines de production à la pointe de la technologie, 
installée à la région d'EL KRIB gouvernorat de Siliana , au nord ouest Tunisien, depuis 
2003 en partenariat avec ADOPEN qui est l'un des principaux opérateurs dans son 
domaine d'activité : Conception, extrusion et commercialisation des profilés pour 
systèmes de fenêtres et portes en PVC.

OOpérant dans un marché à fort potentiel, WINTECH Tunisie a connu depuis sa création 
une évolution permanente et considérable grâce à son équipe dynamique et 
autonome, sa stratégie de communication et marketing moderne et son réseau d'une 
centaine de partenaires agrées qui opèrent sur tout le territoire national : Distributeurs, 
menuisiers et franchisés. En conséquence WINTECH Tunisie renforce sa position de 
leader sur le marché Tunisien.
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Gamme à la française

WIN 55 : système WINTECH 55 mm

• Profilé dormant d'épaisseur 55 mm assemblé à coupe 
d'onglet avec couvre joint droit de 30 mm coté intérieur
• Assemblage avec thermo soudage
• Manœuvre et fermeture par crémone à 3 Points de 
fermeture munis d'une poignée
•• Joints  pour l'étanchéité de type TPE montés sur le profilé 
• Fixation par vis et cheville
• 4 à 6 paumelles de 75 (4 si H< 1,20 et 6 si H>1,20) 
• 6 paumelles de 100 pour les portes battantes secondaires
• Renfort métallique en acier galvanisé d’épaisseur 1.2mm  
ou 1,5 et répond aux normes NF-A-36-321 (Acier galvanisé 
de la classe Z275)
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Gamme 60
WIN 60  : système WINTECH 60 mm

• Profilé dormant d'épaisseur 60  mm assemblé à coupe 
d'onglet avec couvre joint droit de 55mm coté intérieur
•  4 chambres d'isolation 
•  Vitrage de 6 mm à 24 mm
• Assemblage avec thermo soudage
•• Manœuvre et fermeture par crémone à 3 Points de 
fermeture munis d'une poignée
• Joints  pour l'étanchéité de type TPE montés sur le profilé 
ouvrant et dormant 
• Fixation par vis et cheville
• 4 à 6 paumelles de 75 (4 si H< 1,20 et 6 si H>1,20) 
•• Renfort métallique en acier galvanisé d’épaisseur 1.2mm  
ou 1,5 et répond aux normes NF-A-36-321 (Acier galvanisé 
de la classe Z275)
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Gamme coulissante
WIN 80 : système WINTECH 80 mm

Caractéristiques techniques :
• Offre un grand choix de vitrage de 4 à 20mm d’épaisseur.
• Profilé dormant d'épaisseur 80 mm assemblé a coupe 
d'onglet avec couvre joint droit de 30 mm cote intérieur
• Assemblage avec thermo soudage
•• Roulement sur 4 galets doubles réglables en inox adaptés 
au poids des vantaux.
• Manœuvre et fermeture par serrure encastrée a 2 Points 
de fermeture munis d'une poignée sur vantail de service et 
d'une poignée cuvette sur vantail semi-fixe, et gâches 
réglables.
• Joints brosse "Fin Seal" et joints pour l'étanchéité.
•• Fixation par vis et cheville 
• Renfort métallique en acier galvanise d’épaisseur 1.2mm 
ou 1,5 et répond aux normes NF-A-36-321 (Acier galvanise 
de la classe Z275) 
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Tanit
• Profilé dormant d'épaisseur 55 mm assemblé a coupe 
d'onglet avec couvre joint droit de 30 mm cote intérieur
• Assemblage avec thermo soudage
• Roulement sur 2 galets doubles réglables en inox adaptés 
au poids des vantaux.
• Manœuvre et fermeture avec gâche
•• Joints brosse "Fin Seal" et joints pour l'étanchéité (fond de 
joint)
• Fixation par vis et cheville
• Renfort métallique en acier galvanise d’épaisseur 1.2mm 
ou 1,5 et répond aux normes NF-A-36-321 (Acier galvanisé 
de la classe Z275) 
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Volet Roulant
Installez vos volets roulants et accédez au confort !
Profitez le design, fiabilité et la sécurité, avec nos monoblocs solution idéale pour le neuf et la rénovation répondant au mieux à vos attentes.

La particularité du volet roulant monobloc réside dans son esthétique arrondie en plus de ses excellentes performances thermiques et phoniques. En arrondissant les angles, ce caisson en PVC 
haut de gamme vous fait gagner de la lumière et économiser du chauffage. L’encadrement est parfait et la finition impeccable ce qui lui confère un aspect esthétique évident pour l’utilisateur.

Pourquoi choisir un volet roulant RENOVATION ?

VVous n’avez pas de volet roulant dans votre habitation et vous voulez bénéficier d’une isolation thermique et phonique, d’une sécurité contre les intrusions, d’apporter une plus-value à votre 
habitation, également de faire des économies par l’isolation thermique que vous apportera votre volet roulant rénovation vous ferez des économies de chauffage et également de climatisation non 
négligeable car votre volet roulant rénovation vous protègera aussi bien de froid de l’hiver que de la chaleur de l’été. Vous avez fait le bon choix, il nous semble important de vous donner tous les 
avantages de avantages de ce choix et en vous rappelant qu’un volet roulant rénovation vous protègera beaucoup plus thermiquement qu’un volet battant.
Le volet roulant rénovation est fabriqué à vos mesures dans notre usine située à El Krib Région Siliana, notre équipe en charge de la fabrication des volets roulants est spécialisée dans la fabrication 
du « sur mesure » avec une rapidité de fabrication et une qualité irréprochable.

VOUS ÊTES ASSEMBLEUR
Voici les principaux avantages en termes de fabrication et de technicité :
• Temps de fabrication très court
• ouverture de la trappe de visite facilitée en cas d’intervention ou de changement de manœuvre.
• La glissière C-6030 permet le montage du coffre sur tout type de menuiserie ;

VOUS ÊTES Particulier
Vous allez être séduit par :
• Le design s’intégrant parfaitement avec votre intérieur 
• Les retardateurs des effractions grâce a nos coffres de volets roulants 
• un produit répondant aux normes d’étanchéité à l’eau et à l’air en vigueur
• La possibilité à tout moment de changer très simplement la manœuvre (ex. du treuil au moteur)

LLes Monoblocs WINTECH constituent une solution idéale et économique pour une pose à la fois simple et rapide. Ils s’adaptent à tous les types de fenêtres, qu’elles soient en PVC, en bois, ou en 
aluminium.
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MOUSTECH a été créé pour bénéficier de la lumière et de la vue sans 
souffrir des désagréments de l’extérieur.

Avec chacun de nos models de moustiquaires vous protégerez votre  foyer de 
n’importe quel agent extérieur qui pourrait s’introduire chez vous, avec la 
qualité et la valeur sure des modèles  MOUSTECH.

SiSi vous voulez rafraichir votre logement, tout en le protégeant de l’extérieur, 
la meilleure solution est de placer une barrière physique, comme celle 
qu’offre MOUSTECH, qui protège de manière hygiénique et écologique le lieu 
choisi.

Chacun de nos model de moustiquaire offre les avantages et caractéristique 
adéquat à tout usage. De plus, nous disposons d’une large gamme de couleurs, 
matériaux et finitions.

MMoustiquaire enroulable pour fenêtre :
Idéal pour couvrir n’importe quel type de fenêtre, installation facile qui permet 
de la ranger les périodes où elle n’est pas nécessaire, et de prolonger ainsi son 
espérance de vie.

Moustiquaire latéral pour portes fenêtre :
Spécial pour des accès de portes où le passage est continuel et où une 
ouverture rapide et pratique est demandée.

AAvantages du produit :
• Ample gammes de couleurs
• Montage facile et rapide
• Résistant
• Fabriqué en Fibre de verre et aluminium
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