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                 Trouver la solution qu’il vous faut... 
 

 
« Implantée à Albert dans la région du Coquelicot, la SAS M.E.S Fermetures   
fabrique et distribue une large gamme de fenêtres, portes et solutions de  

fermetures en PVC et aluminium pour l’habitat, le commerce et l’industrie…. » 

 

Adapter notre savoir-faire  
à toutes vos exigences... 

 

 
Depuis la création de l’entreprise le 9 Juillet 2014, les menuisiers et toute l’équipe de  

M.E.S Fermetures mettent tout en œuvre pour vendre des produits de qualité.  
 Entreprise récente mais riche de leur savoir-faire, nous fournissons des produits contrôlés  

au fur et à mesure de leur fabrication. 

 



Des portes adaptées à vos besoins…. 

Porte d’entrée ou porte de service, moderne ou classique, en aluminium ou en PVC, nos portes sont  
fabriquées sur-mesure et nous disposons d’un  

large choix de modèle.  
 

         Angle  Aluminium 

Angle PVC 



Des fenêtres sur-mesure...  

Nous proposons une gamme de fenêtres, en aluminium ou PVC, de 12 teintes imitations bois  
dont le réalisme et la fidélité du veinage sont surprenants. 

Le large choix des couleurs, des plus claires aux plus foncées, des aspects et des surfaces permet de personnaliser  
toutes les façades, en neuf comme en rénovation, quels que soient le style et l’architecture du bâtiment. 

 



Des solutions  

pour vos  

volets roulants... 

...et porte de garage 

En hiver, le volet roulant :  

 Améliore les performances des fenêtres  

 Retient la chaleur à l’intérieur  

 Bloque le froid à l’extérieur  

 Diminue la sensation de paroi froide  

 Récupère la chaleur et la lumière  
 
En été, le volet roulant :  

 Diminue la température intérieure  

 Evite le recours à la climatisation  

 Permet à l’occupant de moduler la chaleur et la lumière  

 Protège le local des rayonnements nocifs  

 Permet une ventilation naturelle en toute sécurité  

 
 
La porte de garage fait partie des éléments qui 
compose le style d'une maison.  
 
De par sa surface, son apparence joue  
grandement sur l'aspect général qu'elle occupe.  
 
Elle va également donner un rôle très important 
sur l'esthétique, mais également sur la sécurité et 
la praticité d'une maison.  
 
 



Découvrez également d’autres exclusivités... 
 

M.E.S FERMETURES 

Fabrications de menuiseries - Solutions de fermetures 
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