
Développement réseaux 



Alors rejoignez un réseau 
puissant qui saura vous 
accompagner dans votre projet ! 

• PLUS DE  120000 TONNES DE 
PROFILÉS PVC PAR AN

• 5000  PERSONNE S

• 8 USINES DE  PRODUCTION (ALLEMAGNE, 

UKRAINE, R USSIE, AZERBAIDJAN, INDE, TURKIYE E T  TUNISIE)

Notre succès

Vous êtes commerçant et meneur d'hommes?
Vous êtes rigoureux et méthodique ?
Vous êtes un excellent gestionnaire ?
Vous avez le sens de l’engagement ?



Pour la simple et bonne raison que c’est 
un secteur en plein 
essor,  Le pvc est 
i m p u t r e s c i b l e , 
résistant aux rayons 
du soleil, il protège du 
froid, du bruit, de la 
chaleur, du vent et de 
l’humidité.
Le PVC est un matériau reconnu pour 
ses multiples avantages : inaltérable, 
robuste, isolant, il ne nécessite aucun 
entretien. Recyclable, il est parfaitement 
écologique pour un meilleur respect de 
l’environnement.

Exemple : Actuellement en France, %63 
des fenêtres posées 
sont en PVC (Source 
Batim’ Etude 2008) En 
Tunisie, et depuis une 
vingtaine d’années 
le pvc ne cesse de 
prendre sa place dans 

les promotions immobilières et l’hôtellerie 
vu la nouvelle stratégie de l’état Tunisien 
qui encourage a installer des matériaux 
isolants dans le bâtiment.

Fondée en 1990, WINTECH 
est aujourd‘hui l‘une des plus 
grandes marques spécialisés 
dans le système de portes et 

fenêtres en PVC.

Pourquoi devenir menuisier en Pvc ?



Il n’est pas indispensable de venir du secteur de la menuiserie pour réussir au sein de notre enseigne.
Rejoindre le réseau Wintech, c’est savoir faire preuve d’engagement au quotidien et avoir envie de relever 

Vous êtes commerçant et meneur d’hommes?
Vous êtes rigoureux et méthodique ?
Vous êtes un excellent gestionnaire ?
Vous avez le sens de l’engagement ?
Alors rejoignez un réseau puissant qui saura vous accompagner dans votre projet !

Alors rejoignez un réseau puissant qui saura vous accompagner dans 
votre projet !

Profi l Recherché ?

Devenir Partenaire ?

•Visite à notre centre de formation 
pour découvrir le métier de 
Menuisier

•Recherche et validation de 
l’emplacement de votre atelier 

•Assistance pour la réalisation 
d’une étude de votre projet

•Formation de deux personnes 
dans notre centre de formation

•Accompagnement commercial et 
technique après le lancement du 
projet 



Né au début du siècle dernier, le pvc (Polychlorure de Vinyle) est un matériau étonnant et malléable 
qui se plie très intelligemment à toutes les architectures.
Le pvc est  résistant aux rayons du soleil, il protège du froid, du bruit, de la chaleur, du vent et de 
l’humidité.
Le PVC est un matériau reconnu pour ses multiples avantages : inaltérable, robuste, isolant, il ne 
nécessite aucun entretien. Recyclable, il est parfaitement écologique pour un meilleur respect de 
l’environnement.

Actuellement en France, %63 des fenêtres posées sont en PVC (Source Batim’ Etude 2008).

longévité et de design. 

Les  di�érents avantages du PVC :
Excellente tenue dans le temps
Le PVC est imputrescible. Le temps n’ a aucun effet sur les matériaux de construction en PVC. Il ne 
pourrit pas et ne corrode pas... Même en bord de mer (sel, tempête, soleil...) le PVC est le meilleur 
choix. Il résiste à l’agressivité saline et aux rayons du soleil.

Auto -extinguible

Pro priétés anti-moisissures
Le PVC, de par sa composition, ne permet aucun 
développement bactériologique sur sa surface.

Néc essite peu d’entretien
Son entretien économise votre énergie : un simple 

nettoyer le PVC en utilisant un détergent doux de 
ménage dissous dans de l’eau. Non poreux, le PVC 
est résistant aux salissures.

Très bon isolant thermique

de conductivité thermique (0,17 W/mC°) est 
légèrement inférieur à celui du bois (0,23 W/mC°). 

approximativement de 210 W/mC° .

Bon isolant acoustique
Bon rapport prix/qualité
Résistance et faible poids
Un large choix de coloris
Respect de l’environnement
Le PVC est  Recyclable à 100 %

Fenêtre en PVC ?



Besoin de plus d’informations ?
Contactez nous !

Alors rejoignez un réseau 
Notre réseau en Afrique


