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Miroiterie PEREZ
Conception - Fabrication - Pose

29 rue Charles Tellier - 13014 Marseille - Tel: 04-91-58-02-11 - Fax: 04-91-58-00-99
contact@miroiterieperez.com

Miroiterie PEREZ
Conception - Fabrication - Pose

Forte de 30 ans d’expérience, la Menuiserie Perez vous propose la réalisation
de vos projets neufs ou rénovation de portes et fenêtres.

Notre équipe technique et nos 1700m² d’atelier
et de bureaux vous assurent un service de proximité
efficace et performant.
Nos partenaires vous assurent des produits de
qualité:
Leader mondial dans le domaine des ouvertures
et enveloppes de bâtiments, Schuco assure la
production de profilés extrudés en PVC de qualité:

- Double vitrage en 20 ou 24 mm d’épaisseur.
- Parcloses moulurées avec joints coextrudés gris
clairs.
- Double joints à frappe et joints de vitrage gris clair
soudables.
- Chambre de renforcement (anti-intrusion).
- Profilés d’habillage assurant un parfaite finition.

PAAL, notre partenaire pour les projets de réalisation de menuiseries aluminium, assure des gammes de
produit de qualité et durable.
Les produits PAAL sont conformes aux exigences des nouvelles normes françaises et Européennes.

La Menuiserie Perez assure également la production de produits verriers sur mesures.
Un atelier dédié à la réalisation de tous vos projets sur mesures, n’hésitez pas à nous consulter pour leur
aboutissement.

Nos partenaires, notre équipe technique et commerciale, vous propose une gamme de produits répondants
aux dernières normes Françaises et Européennes:
- Norme NF:
La norme NF vous assure sécurité et qualité de vos
portes et fenêtres.
Elle confirme la conformité aux norme françaises en vigeurs.

- Certifcation CSTBat:
La norme CSTBat a pour but d’améliorer la sécurité des
bâtiments et le bien-être dans leur environnement.

- Acotherm:
Acotherm est une norme certifiant les qualités d’isolation
acoustique et thermique.
- AEV:
La norme AEV vous garantie la imperméabilité à l’air,
l’étanchéité à l’eau, et la résistance au vent des menuierie
extérieures.
- Qualicoat:
Certification des revêtements de menuiserie aluminium
aux normes européennes.

- Qualimarine:
Qualimarine est un label certifiant la résistance des revêtements des menuiseries
aluminium dans un environnement salin.
- Qualanod:
Le label Qualanod certifie à la résistance de l’anodisation des profilés aluminium.

