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1-Portes décorées

Nos portes sont fabriquées sur-mesure en neuf comme en rénovation. Elles 
s’adaptent parfaitement à votre décor intérieur comme extérieur. Sélectionnez, 
parmi une multitude de solutions décoratives, le style de votre porte d’entrée.
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Portes 
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Les portes sanitaires de Moderne PVC sont fabriquées sur-mesure. Elles 
s’adaptent parfaitement à votre décor intérieur. Vous pouvez ainsi sélectionner 
le style de votre porte sanitaire parmi une multitude de solutions décoratives, le 
style de votre porte sanitaire.

2-Portes sanitaires
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Portes 
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Nos portes accordéon avec plexiglas, avec ses incalculable applications, 
résout le problème de manque d'espace latents dans la construction moderne. 
Nos portes en plexiglas sont recommandées pour les bureaux, appartements 
(douche, cuisine), hôtels, hôpitaux. Elles sont disponibles en trois couleurs. La 
dimension standard des portes accordéons est 870 * 2050 mm, avec la possi-
bilité de réglage.

3-Portes accordéon
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 Fenêtres 
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Portes

Trapéze

 Arc sur baissé

Rectangulaire Ronde

Arrondi Triangle

1-Les formes
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 Fenêtres 
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Oscillo-battanteOscillo-coulissante

2-Les ouvertures

 Ouvrant à
la française
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Soufflet  Ouvrant à l’italienne



Volets 
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Les volets battants PVC sont des fermetures de type moderne réalisées sur
mesure. Ils habillent vos façades en s'accordant à tous les styles, que ce soit
dans l'habitat individuel ou collectif. Imitant les traditionnels volets battants en
bois, nos volets sont composés d'un ou plusieurs panneaux rigides verticaux 
qui pivotent sur la façade où ils sont maintenus ouverts par des arrêts.

1-Volets battants
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Volets 
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Très simple et silencieux à manœuvrer, le volet roulant de Moderne pvc offre
une protection efficace contre le bruit, les intempéries et les intrusions. Trois 
systèmes de manœuvre vous sont proposés : Sangle, Treuil, et Commande 
électrique.

2-Volets roulants
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Moustiquaires 
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Notre large gamme de moustiquaires (ouvrants, coulissants & enroulables)
est adaptée à tous les cas de figure, des petites fenêtres aux baies vitrées de 
grandes dimensions. Elle vous préserve des insectes volants et rampants.

Moustiquaire 
  coulissant

Moustiquaire 
  enroulable

Moustiquaire 
        fixe

Moustiquaire 
    ouvrant

Types de moustiquaires
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Classique, isolant, renforcé, feuilleté, trempé, le vitrage se présente aujourd’hui sous de
multiples facettes. Esthétique, sécurisé, confortable ou encore en isolation totale. Pour em-
bellir vos fenêtres et portes, Moderne PVC propose une large gamme de vitrage adaptée à 
tous les goûts et les budgets. En standard ou en double vitrage, les produits Moderne PVC 
offrent des possibilités de réalisations adaptées et personnalisées selon les clients.
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Principaux vitrages

Vitrage simple

Globalement les performances acous-
tiques du vitrage simple augmentent 
selon son épaisseur (4,5,6,8…)mm.

Vitrage anti-reflet

Il se compose de projection de mag-
nétrons sur les deux faces du verre, le taux 
de réflexion lumineuse est réduit à moins 
de 1%. Le support extra-blanc permet en 
plus une meilleure perception des 
couleurs des objets exposés.

Vitrage anti-reflet

Composé de deux ou plusieurs éléments 
verriers séparés par une lame d’air ou de 
gaz, qui confère à l’ensemble des qualités 
d’isolation thermique: Gaz argon (ITR GAZ) 
ou  Quatre Saison, qui ont pour avantages :
– Isolation thermique.
– Préservation de la chaleur en hiver.
– Blocage de la chaleur à l’extérieur en 
été.

Vitrage feuilleté

Deux ou plusieurs verres soudés par 
l’interposition de films de butyral de poly-
vinyle (PVB). Il a comme avantage :
– Protection contre la chute de personnes.
– Résistance aux agressions.
– Protection au vandalisme et à l’effrac-
tion, protection aux tirs d’arme à feu.

Vitrage trempe

Traitement thermique (chauffé au point de 
ramollissement et refroidissement brutal 
pour créer des tensions internes). Son 
avantage est :
– Résistance mécaniques et thermiques.
–En cas de casse : tessons non vulnérants.



Nos profilés

Pour votre confort, MODERNE PVC utilise un profilé en PVC d’une largeur de 
60mm, composé de quatre chambres d’isolation et de deux joints d’étanchéité 
de type TPE co-extrudé avec le profilé d’une couleur grise pratiquement invisi-
ble pour plus d’esthétique. La structure de quatre chambres prévoit la transmis-
sion de la chaleur avec un coefficient compris entre 1.3 et 1.5 W/(M².K) et assure 
un coefficient d’isolation acoustique de 33dB.
Les joints TPE sont soudés dans les angles du profilé pour produire une parfaite 
étanchéité de l’eau et du vent. Avec une courbe particulière sur le dormant vers 
l’extérieur pour accélérer le processus de drainage de l’eau.
Les architraves (couvres joints) sont placés avec des clips sur les coins ou incor-
porés dans le dormant afin d’assurer une belle finition au niveau des angles.
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C’est la combinaison entre profilés, vitrages spéciaux et 
joints spécifiques qui assure une isolation phonique 
performante et adaptée à votre habitation. Pour amélior-
er votre qualité de vie, n'hésitez pas à adopter les 
fenêtres et portes de Moderne PVC. 

Confrontées aux intempéries et aux conditions clima-
tiques extrêmes, nos produits PVC sont très résistants, 
Une solution pratique et peu couteuse vous permettant 
de concilier confort et économies d’énergie. 

Une performance d'étanchéité à l'air de classe 4 est 
assurée par la conception générale de nos produits: 
raideur des cadres ouvrants, qualité et répartition des 
éléments de quincaillerie, joint assurant l’étanchéité, 
qualité de fabrication. 

Une bonne isolation thermique de vos portes et fenêtres 
est indispensable, elle influera directement sur la réduc-
tion de votre facture énergétique et contribuera à la 
protection de l’environnement.
Les produits de MODERNE PVC, grâce à leur chambres
étanches renfermant de l’air immobile, offrent une très 
bonne isolation.

Isolation acoustique

Pérmeabilité à l’aire

Etanchéité et résistance aux intempéries

Isolation thérmique

Design & confort
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Nos techniciens sont à 
votre disposition gratu-
itement pour estimer 
votre projet. Nos devis 
sont totalement gratuits 
et sans aucun engage-
ment de votre part. Nos 
prix sont toujours cal-
culés au plus juste pos-
sible afin de vous satis-
faire.

Par soucis de perfection, nos 
techniciens métreur-poseur 
se déplacent gratuitement 
sur site pour prendre les 
cotes exactes de votre 
menuiserie et étudier avec 
soins votre projet et définir 
ainsi le type de pose appro-
prié. 

Prise de mesure

Devis gratuit
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Installation

Garantie

Moderne PVC vous propose la solu-
tion la plus adaptée à votre chantier 
en le traitant comme un cas unique.
Le choix de l’installation se fera donc 
suivant le besoin du client et la 
nature de son chantier, en rénova-
tion, en dépose totale ou en neuf.
Pour un meilleur choix, nos tech-
niciens sont disponibles afin de vous 
présenter la solution la plus adaptée 
à vos besoins.

Tous les produits fournis par Moderne PVC 
sont garantis. Ainsi, vous bénéficiez d’une ga-
rantie de:
- 25 ans sur les profilés de couleur blanche.
- 15 ans sur les profilés de couleur faux bois.
- 5 ans sur les accessoires.
Aussi, Moderne PVC met à la disposition de 
son aimable clientèle un service après-vente 
réactif et bien formé.
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Créée au cours de l’année 2007, Moderne 
PVC, est considéré comme l’un des leaders 
du marché algérien, spécialisé dans la pro-
duction et le montage des produits issus de 
la menuiserie industrielle en PVC.
Représentant exclusif du label belge DECE-
UNINCK, Moderne PVC n’a de cessé 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 sensi-
blement puisque la demande est en nette 
progression.
Du sur mesure aux normes standards, Mod-
erne PVC, s’adapte aux gouts et aux besoins 
de sa clientèle en diversifiant ses produits. 
Moderne PVC a su asseoir sa position sur le 
marché en se basant sur trois valeurs 
immuables :
Confort, esthétique (design) & sécurité.
Moderne PVC vous offre son accompagne-
ment pour  réussir vos projets dans le neuf 
ou en rénovation. Elle vous assure conseil, 
garantie et un service après vente réactif et 
efficace.

Moderne PVC
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c’est le choix de la qualité 
(Certification ISO 9001, ISO 
14001). Tous les contrôles 
qualité ont débouché sur 
l’approbation de nombreux 
instituts car Moderne PVC 
a bâti sa réputation sur l’ex-
cellence de sa production 
de profilés PVC.

Certificats
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Mob. : +213 555 068 070
            +213 560 07 18 86
Tél. : +213 23 86 71 57
Fax : +213 23 86 71 56

info@modernepvc.com
www.modernepvc.com

Adresse : Frerie 03, Lot N 8 
Hamiz, Alger, Algerie.


