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P r o f i l  c l i e n t s

Présentation de l’entreprise
Créée au cours de l’année 2007, Moderne Pvc, est déjà considérée comme l’un des 
leaders  sur le marché algérien, spécialisée dans  la production et le montage des pro-
duits issus de la menuiserie industrielle en PVC.
Contrairement au bois, à l’aluminium ou encore au fer, le PVC est actuellement le 
matériau incontournable.  Résistant aux rayons du soleil, le  PVC protège du froid, 
du bruit, de la chaleur, du vent et notamment de l’humidité. 
A l’instar des autres pays  dans  le monde, Moderne PVC, et à travers  son personnel 
qualifié et spécialisé, suit de prés les dernières nouveautés et définit ainsi les besoins 
et exigences liés au marché local. 
Moderne PVC, propose aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, un large 
éventail de : Portes, fenêtres, portes fenêtres, volets roulants, volets battants (persien-
nes), verrières et  moustiquaires. Une gamme riche qui s’adresse en particulier aux 
professionnels utilisant des produits standards ainsi qu’aux  fabricants de produits 
spécifiques destinés aux secteurs du bâtiment, accompagnés de tous les accessoires 
nécessaires. 
Représentant exclusif du label belge DECEUNINCK, Moderne Pvc, depuis sa créa-
tion, n’a de cesse de se développer. Aujourd’hui, cette entreprise dynamique répond 
aux demandes émanant de l’ensemble du territoire national. Soit, une présence 
confirmée dans les 48 wilayas pour une production journalière de 80 à 100 pièces. 
Un chiffre qui varie sensiblement puisque la demande est en nette progression. 
Du sur mesure aux normes standards, Moderne PVC, s’adapte aux gouts et aux  be-
soins en tous genres de sa clientèle. Elle diversifie ses produits, offrant ainsi la nou-
veauté et la qualité dans la vie des personnes au quotidien. En portant sa force dans 
le marché, un nouveau secteur, Moderne PVC, intègre trois slogans immuables : 
Confort,  esthétique (design) & sécurité. Moderne PVC, vous offre la possibilité de 
réussir votre projet avec une prise en main basée sur le conseil, la pose en neuf ou en 
rénovation : en assurant le bon fonctionnement & l’étanchéité  ainsi que la garantie 
et le service après vente.

UN ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DE TOUS INSTANTS !

II. Qualité et savoir-faire et normes
La démarche essentielle de Moderne PVC, s’inscrit aujourd’hui, dans la continuité ! 
Ambitieuse, la jeune société qui est déjà une référence en la matière,  dans le marché 
local, œuvre à s’agrandir et s’implanter d’une façon permanente  aux quatre coins du 
territoire national. Pour ce faire, Moderne PVC, s’active quotidiennement à satisfaire 
aux exigences  des clients avec la garantie d’une qualité inaltérable de sa production. 
Un concept qui s’applique de la supervision de la  production au montage répondant 
aux normes certifiées. EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, EN 12608, EN 12412-
2:2003-07,  EN ISO 140-1:1997+A1:2004, EN 20140-3:1995+A1:2004, EN 717-
1:1996+A1:2006 & QH 16100901.
III. Choix des produits MPVC
1- Excellente tenue dans le temps : En effet, les profilés Moderne PVC®  ne sont pas 
soumis à l’usure du temps. Aucune détérioration, corrosion... 
2- Un excellent isolant thermique : Le PVC est un excellent isolant. Son coefficient de 
conductivité thermique (0,17 W/mC°) est inférieur en comparaison avec celui du bois 
(0,23 W/mC°). Le coefficient équivalent pour l’aluminium, avoisine les  210 W/mC°. 
3- Isolant acoustique : Le système de menuiserie en PVC et les joints sont traités de 
telle façon que la chambre est à l’abri des nuisances sonores.
4 - Résistance à la plupart des produits chimiques : La liste des produits chimiques 
auxquels le PVC résiste est très longue.
 5- Propriétés anti-moisissures : A ce jour, aucune prolifération  de bactéries  n’a été 
constatée sur les menuiseries en PVC
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6- Peu d’entretien : Il ne se ponce pas, ne se rabote pas,… Grace à sa 
surface fermée et lisse, le PVC  est très facile à nettoyer.   Son entretien ne 
nécessite que l’usage d’un détergent doux de ménage dissous dans de 
l’eau. Non poreux, le PVC est quasiment résistant aux salissures.
7 – Auto-extinguible : Le PVC brûle dans une flamme mais ne s’en-
flamme pas. Il s’éteint immédiatement lorsque  l’on retire la  flamme. 
8 - Facile à travailler : Tout traitement automatisé ou manuel est quasi- 
possible. 
9- Soudable : Par son aptitude au soudage, ce matériau permet aux fabri-
cants de châssis d’installer des systèmes automatisés très performants, 
sans se soucier du matériau. Un châssis complet peut être soudé en quel-
ques minutes à peine. La température de fusion du joint est d’environ 
260°C. Les jointes sciés sont portés localement à cette température.
10 - Résistance accrue à l’intrusion : Les profilés sont renforcés avec de 
l’acier galvanisé, et les gâches, incorporées dans la zone sèche du profilé, 
sont nettement mieux protégées par une barrière centrale additionnelle, 
sous forme d’ergot. En cas de tentative d’effraction, cet obstacle supplé-
mentaire rend la garniture quasiment inaccessible.

IV. Principaux produits
Moderne PVC, produit et  distribue des systèmes de menuiseries en 
PVC de tous types et de toutes les couleurs (porte d’entrée, fenêtre et 
porte fenêtre à la française, oscillo-battante, coulissante, volets roulants 
& battants, portes accordéons, ...) et met à votre disposition de nom-
breux supports pour la réalisation de tous vos projets (conseils, docu-
mentations techniques spécifiques,..). Moderne PVC,  s’appuie par 
ailleurs sur un stock composé de 91 produits, repartis entre 46 profilés 
PVC et 45 types d’accessoires adaptés, ainsi qu’une gestion commerciale 
des plus efficaces possibles afin de garantir les meilleurs délais de livrai-
sons sur un produit de qualité. 
IV.1 Fenêtres
Vos fenêtres sont la carte de visite de votre maison. C’est aussi la fenêtre 
par laquelle, le monde perçoit de l’extérieur votre lieu de vie ou de tra-
vail.  C’est pourquoi, Moderne PVC, vous propose un choix varié et 
multiple de fenêtres et portes fenêtres sur mesure.  
De style résolument standard ou  plus contemporain,  en  neuf ou en 
rénovation, Moderne PVC, s’adapte à toutes  les exigences du moment.  
Laisser entrer la lumière, stopper les nuisances sonores et des intrusions 
extérieures… concéder un éclat à sa demeure en osant des formes et des 
couleurs, les solutions de Moderne PVC  sont nombreuses. Pour la for-
me : Rectangulaire, en  Arrondi, en  Arc sur baissé, en Trapèze ou en-
core  en Triangle.  

     Rectangulaire              Arc sur baissé                     Trapèze                           Triangle

Ouvrant à la Française            Coulissante                       Soufflet                  Oscillo-battante 

Pour les fenêtres cintrées, ce  concept de  profilés s’adapte parfaitement 
d’autant plus, que  l’arrondie du profilé est mit en exergue grâce au 
rayon. Pour l’ouverture : Coulissante, ouvrant à la française, à soufflet 
ou vers l’extérieure, oscillo-battante, …
IV.2 Portes
De la couleur ou tout simplement l’élégance? Vous désirez  conserver 
votre intimité tout en laissant la lumière envahir votre intérieur, protéger 
votre famille, vos biens et  tout ce qui vous est cher !  Moderne PVC,  
donnera vie à votre projet, en vous proposant une gamme de produits 
très esthétiques, novateurs, ... Des produits qui intègrent des profils mé-
talliques qui assurent une rigidité. Une âme en mousse de polyuréthane 
insérée entre deux panneaux multipliés et deux parements odyliques,  
leur  confèrent une bonne isolation thermique. Ces portes s’entretien-
nent facilement, résistent aux intempéries et ne subissent pas les effets de 
la lumière.

 

              Portes Décorées          Portes accordéons

IV.3 Volets
Stop aux corvées de nettoyage  interminables !  A l’érosion causée par les  
intempéries et l’usure du temps qui passe… Résistant et esthétique, les 
volets roulants ou  battants proposés par Moderne   PVC présentent de 
nombreux avantages.
• Les volets roulants  
Pour ses volets,  Moderne Pvc  a misé sur  une gamme de produits de 
qualités  qui vous offrent  à la fois discrétion et protection contre les ef-
fractions.  
Une gamme signée STORBOX, répondant à l’ensemble des nouvelles 
normes thermiques et acoustiques et garantissant un maximum de per-
formances d’étanchéité.  
Facile de pose, d’accès et d’entretien, les volets roulants STORBOX,  
offre  un choix total du type de manœuvre : par sangle, chaînette, tirage 
direct par manivelle ou moteur, commande à distance…, élaborés de 
sorte à recevoir des lames allant de 8 à 14 mm d’épaisseur.  ls sont com-
patibles avec tout type de menuiserie et tout matériau : bois, alumi-
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nium,… Moderne PVC, met à votre disposition une gamme au design 
légèrement arrondie dans une  palette étoffée de coloris 

• Les volets battants 
Ce sont des volets aux  fermetures de type moderne réalisées sur mesure. 
Ils habillent vos façades en s’accordant à tous les genres, que soit en mai-
son individuelle ou lieu public. Dans la lignée des traditionnels volets 
battants bois, ces volets sont composés d’un ou plusieurs panneaux rigi-
des verticaux qui pivotent sur la façade. Ils sont maintenus ouverts par 
des arrêts.
- Une question de choix : Quel que soit votre style, le climat de votre 
région, les volets battants proposés par Moderne PVC , s’adaptent aux 
exigences de tout à  chacun. Rectangulaire ou cintré avec renfort PVC;
-Une nouveauté !
Les lames à la française sont une innovation dans la gamme des volets 
battants. Une gamme simple, complète et optimisée qui répond à tous 
les besoins. Designs et efficaces, ces lames  permettent aussi de filtrer 
l’air et la lumière. Elles protègent ainsi du rayonnement des UV et main-
tiennent une certaine fraîcheur à l’intérieur. Résistance, remplissages, 
coloris, amélioration de la productivité, sont les maitres mots de ce pro-
duit issu d’une réflexion élaborée.  
-Un rapport esthétique 
Courbes délicates, grain d’orge, parcloses à géométrie incurvées, raffine-
ment  du design, tout est réfléchie de façon a produire  une harmonie 
parfaite avec les fenêtres. 
-Un choix de couleurs 
Des fenêtres et des portes de couleurs sont autant de notes esthétiques. 
Grâce à sa palette très riche en couleurs, Moderne PVC offre une solu-
tion personnalisée au goût de chacun. Le choix des couleurs de vos por-
tes et fenêtres peut être fait en harmonie avec le style de la maison et avec 
celui des façades.  Chaque couleur est testée et une attention particu-
lière s’est orientée vers  la résistance aux ultra-violets. Ainsi, la couleur, 
même après plusieurs années, conserve sa fraîcheur des premiers jours. 

IV. 4 Vitrage
Classique, isolant, renforcé, feuilleté, trempé,… le vitrage se présente  
aujourd’hui sous de multiples facettes. Esthétique, sécurisé, confort ou 
encore en isolation totale…Pour embellir vos fenêtres et portes, Mo-
derne PVC, propose une large gamme de vitrage.  Les produits proposés 
satisferont tous les goûts et les budgets. En standards ou double vitrage, 
Moderne PVC  offrent des possibilités de réalisations personnelles, du  
modernes  au plus simple. 

• Principaux vitraux
TYPES COMPOSITION/ REM-

PLISSAGE
AVANTAGE

ANTI-
REFLET

Projection de magnétrons sur 
les deux faces du verre, le taux 
de réflexion lumineuse est ré-
duit à moins de 1%.

Le support extra-blanc permet 
en plus une meilleure percep-
tion des couleurs des objets 
exposés

TREMPE Traitement thermique (chauffé 
au point de ramollissement et 
refroidissement brutal pour 
créer des tensions internes).

Résistance mécaniques et 
thermiques.  En cas de casse : 
tessons non vulnérants.

FEUILLETE Deux ou plusieurs verres sou-
dés par l'interposition de films 
de butyral de polyvinyle 
(PVB).

Protection contre la chute de 
personnes, résistance aux 
agressions, protection au van-
dalisme et à l'effraction, pro-
tection aux tirs d'arme à feu.

ISOLANT De deux ou plusieurs éléments 
verriers séparés par une lame 
d'air ou de gaz, qui confère à 
l'ensemble des qualités d'isola-
tion thermique.

-Isolation thermique

• Vitrage simple
Globalement les performances acoustiques du vitrage simple augmen-
tent selon son  épaisseur (voir tableau). 

Epaisseurs [mm] Rw + Ctr [dB]
4 27
5 28
6 29
8 30
10 31
12 32
19 34

• Vitrage thermique
Les vitrages  thermiques englobent  tous types de vitrages  traités pour 
avoir une meilleure exécution thermique à l’exemple du double ou tri-
ples vitrages, …. 

Type Rw + Ctr  [dB]
4-12-4 27
4-16-4 27
6-12-6 30
6-16-6 28
8-12-8 31
8-16-8 30

• Vitrage  acoustique
 Les vitrages  acoustiques couvrent tous  les types de  vitrages  traités 
pour avoir une meilleure exécution acoustique.

Type Rw + Ctr  [dB]
4-12-6 29
4-12-8 30
4-16-8 30
6-12-8 30
6-12-10 33
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V. Influence de l’armature sur l’isolation sonore 
des fenêtres 
• Garnitures 
Une corrélation directe existe entre l’isola-
tion contre les bruits aériens d’une fenêtre 
et son étanchéité d’air. En effet, l’étanchéité 
d’une fenêtre dépend principalement de 
l’installation  des garnitures (le schéma). 
Les fenêtres mal installées apportent le long 
les fentes qui peuvent réduire l’isolation so-
nore de 5 à 10DB.

VI. Le système Everest Max 
Ce système de profilé  d’une largeur de 60mm, est composé de quatre 
chambres et de deux joints d’étanchéité  de type TPE co-extrudé avec le 
profilé. A des fins d’isolation, les 04 chambres prévoit la transmission de 
la chaleur avec un coefficient compris entre 1.3 et 1.5 W/(M².K). Les 
joints TPE, sont soudés dans les angles du profilé.  Un point d’orgue 
pour ce système complètement sécurisé qui produit une parfaite isolation 
de l’eau, de l’air et du son.   À la base le système Everest Max est conçu 
avec une courbe particulière  à l’extérieur  pour accélérer le processus de 
drainage  de l’eau.  Conforme, il  est entièrement compatible avec  tous 
autres systèmes  à l’exemple des : moustiquaires, stores, volets… 
• Les gammes de profilés 
Moderne PVC  dispose d’une large gamme de  profilés, qui souscrit à de 
hauts niveaux de performance d’isolation, tant sur les plans thermique 
qu’acoustique. Ses gammes englobent des produits qui conviennent à dif-
férents systèmes de construction et d’architectures. Elles sont adaptées 
aux différentes configurations de mise en œuvre, en rénovation comme 
en neuf. La  profondeur de 60 mm des cadres dormants suffit amplement 
à satisfaire aux  exigences du marché local. Ces profiles se révèlent une 
solution économique dans des projets de grande envergure.

VII. Les systèmes coulissants ou les slidings 
Ils ont été conçus pour vous garantir, en seul geste, la liberté  d’échapper 
au stress du quotidien.  Le concept le plus important de ce système est la 
simplicité. L’intégrité du système est doté du joint brosse qui garantit 
une meilleure isolation. Les systèmes de glissières sont divisés en deux 
catégories : 
-Double rail : Il  est composé des châssis se déplaçant sur le cadre.
-Mono rail (Rail unique) : Il  est composé des châssis fixes & d’autres 
coulissants.
Ces deux  types de châssis coulissant sont utilisés ensembles. Ils sont  

composés de trois chambres. Ils sont disponibles pour les différentes 
dimensions des portes et fenêtres. Le système coulissant réservé aux fe-
nêtres a été  conçu pour élargir la surface du vitrage. La résistance stati-
que des portes contre la pression du vent a été améliorée par l’ajout d’un  
profilé plus large. Ce dernier permet par ailleurs  l’élargissement de la 
porte tout en préservant l’aspect esthétique.
• Les gammes de profilés 
Le procédé 3 chambres apporte au coulissant un excellent coefficient U. 
Ce concept permet l’utilisation de vitrages de 5 à 28 mm d’épaisseur 
pour une isolation optimale.

VIII. Le système d`ouverture
Le principe de base de cette série intègre un élément fixe et un élément 
coulissant. Mais l’extension à 3 ou 4 vantaux permet également l’instal-
lation de plusieurs éléments coulissants. Cette construction  équilibrée, 
assure un déplacement particulièrement facile du battant, garantit un 
fonctionnement fiable et durable. 

IX. Caractéristiques fenêtres et portes
EVEREST MAX SLIDING

Profondeur totale du système (standard)

Dormant Lisse 60 mm 74 mm
Avec couvre-joint 78 mm 80 mm

Ouvrant Fenetre 59 mm 68 mm
Porte 85 mm 84 mm

PERFORMANCES

Isolation thermique - 

Valeur Uf-

1.3 W/(M².K) 2.0 W/(M².K)

Isolation phonique     

- Valeur Rw(C ; Ctr)-

33 (-1 ; -4) dB 34 (-1 ; -2) dB

Classe d’étanchéité à l’air 4 4
Classe étanchéité à l’eau 9A 9A

Classe de résistance à la pres-
sion du vent

4 (1600 pa) 5 (2000 pa)




