Nous vous garantissons une
réalisation de qualité supérieure. De plus, nous ne travaillons qu’avec des entreprises.

Un travail professionnel

Nous sommes à vos côtés
tout au long de votre projet et
nous vous soutenons durant
la réalisation de ce dernier.

Soutien durant votre projet

Nos différents partenariats
avec nos fournisseurs nous
permettent de vous proposer
des prix concurrentielles.

Prix concurrentiels

Ce que nous
vous offrons:

Découvrez aussi nos moustiquaires!

Nous sommes spécialisés en tout types
de créations en aluminium et PVC.
Nous fabriquons vos portes, fenêtres et
façades. N’hésitez pas à nous contacter
pour votre futur projet.

Vente et montage exclusivement par le commerce spècialisè

Votre partenaire agrée MD Diffusion

www.mddiffusion.ch

info@mddiffusion.ch

FAX +41 32 727 19 10

TEL +41 32 727 19 19

CH-2074 Marin

Av. des Champs-Montants 10b

Contactez-nous

portes et fenêtres,
systèmes coulissants, anti-feu,
systèmes de façades toitures,
paroi intérieure

MOUSTIQUAIRES,

Une vue
imprenable

moustiquaires

Evo Chaînette

Plissé Zero

Plissé Zero est
une moustiquaire
pour portes-fenêtres souvent
utilisées. L’absence
de coulisse au sol
facilite le passage
et son nettoyage.
Réalisable dans
la version à un ou
deux vantaux avec
fermeture centrale.

Moustiquaire à
enroulement à
ressort et glissement vertical, avec
caisson arrondi de
40 mm, indiquée
pour quelconque
type de fenêtre.
Les accessoires au
design innovant
en font un produit
en ligne avec les
actuels tendances
du marché.

Moustiquaire pour
portes-fenêtres
avec treillis plissé
à empaquetage horizontale
et commande
d’embrayage. Disponible à un ou
deux vantaux, la
coulisse au sol au
profil bas facilite le
passage.

Plissé 0.18/0.22

Moustiquaire à
enroulement à
ressort et glissement vertical.
Manoeuvre par
chaînette. Caisson arrondi de
40 mm, indiquée
pour quelconque type de
porte et fenêtre.

Evo Front

i-Cadre IB

America est une
moustiquaire à
charnière conçue
spécialement pour
les portes des vérandas, terrasses et
patios. Caractérisé
par la robustesse
et la praticité.

Cadre de tente
avec support
d’angle en aluminium et clips en
acier inoxydable
que permettent
un montage facile. Le cadre est
malgré sa petite
taille (27 x 11) stable et robuste et
s’adapte parfaitement au PVC, au
bois ou Cadre en
aluminium.

America

