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DEVIS

GRATUIT



Lors d’un premier rdv, nos techniciens se déplacent sur vos chantiers, 
évaluent les travaux, prennent des mesures afin de vous faire une proposition 
au plus près de votre attente. 

Réalisés par nos techniciens, vous obtenez dans les meilleurs 
délais, des devis précis. Nos DEVIS sont GRATUITS!

Nos produits sont étudiés avec la plus grande rigueur et 
s’adaptent à toutes vos attentes par le biais d’une étude 
personnalisée.  De plus, grâce à notre logiciel de conception 
spécifique et performant, nous avons la possibilité de créer 
d’infinis modèles avec un rendu en 2D ou 3D.

Nos constructions sont fabriquées avec soin dans nos 
ateliers. La combinaison de personnels qualifiés et de 
matériaux de 1er choix offre une excellente qualité à notre 
production. La configuration de nos ateliers permet une 
grande flexibilité. Les délais et les coûts sont ainsi 
optimisés.

En sortie de chaîne, nos préparateurs contrôlent et 
conditionnent vos produits avec minutie. L’expérience de 
notre équipe de livraison couplée à notre parc de véhicule 
assure un acheminement sécurisé.

Parce que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, notre 
équipe de maçons qualifiés se déplace à votre domicile afin 
d’effectuer toutes les maçonneries nécessaires à l’installation de 
votre nouvel équipement. 

Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles grâce à notre équipe 
d’installateurs/poseurs qualifiés qui assure l’installation de votre système 
d’automatisme et la pose de votre équipement ainsi que tous les réglages 
nécessaires au bon fonctionnement. C’est un gage de qualité  et de facilité 
puisque nous pouvons prendre en charge toutes les étapes du process.

EVALUATION
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MACONNERIE

INSTALLATION

PHOTOMONTAGE

Notre logiciel vous permet de visualiser concrètement

votre futur équipement, et vous donnera un aperçu

fidèle de votre projet, sur plan et en intégration sur une

photo préalablement prise lors d'un premier rdv.



 LE TRAITEMENT : 

Tous les éléments que nous fabriquons dans notre atelier sont en acier Galvanisé*.

La galvanisation à chaud est le procédé le plus efficace pour lutter contre la corrosion de 

l’acier.

Ce procédé consiste à immerger dans du zinc fondu à 450° C, l'acier qui a subi 

préalablement une préparation par voie chimique.

Les atouts de la galvanisation :

• Longévité exceptionnelle,

• Protection efficace sur 100% des surfaces,

• Résistance accrue aux chocs et abrasions, 

• Résistant à la corrosion et aux embruns marins

• Système de protection économique et écologique,

• Esthétique et durabilité

• Ne nécessitant aucun entretien

• Produit immédiatement prêt à l’emploi

De plus avec une durée de vie minimale anticorrosion de 20ans, votre investissement

perdurera dans le temps.

* La galvanisation est effectuée à la ROCHELLE chez un partenaire reconnu.

 LA FABRICATION :

Tous nos portails sont de conceptions suivantes :

• Les ossatures des portails sont réalisées en

tube acier de 40x40x2, et ou 60x40x2

• Les barreaux diamètre 20x1.5 sont assemblés

par soudure au TIG,

• Les tôles de remplissage épaisseur 2mm sont

montées avec des vis inox.

 LA FINITION :

Selon vos désirs, nous sommes en mesure de vous fournir une

finition thermolaquée. (peinture poudre cuite au Four).

Afin de répondre à toutes vos envies la couleur est à choisir parmi

une palette de plus de 200 teintes différentes.

Les atouts du thermolaquage :

- Le plus esthétique des revêtements de peinture, un

revêtement propre

- Large choix de finitions (effets lisse, martelé, texturé, sablé,

mat, brillant)

- Longue durée de vie.

- Peinture cuite au four

- Esthétique

- Sans entretien

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous établir un devis 

correspondant à vos attentes.



Gardes Corps Grilles de murets Grilles de défenses Portails Battant 

Portails Coulissants Portillons Rampes
Rideaux métalliques et 

grilles

NOTRE GAMME

Maçonnerie de muret Maçonnerie pilier
Mise en œuvre d’un 

béton lavé

Portails Battants en 
alu

Portails Coulissants 
en alu

Portillons en alu Portes de garage
Portes sectionnelles 

industrielles

En aluminium et autres

Portiers de villa Serrurerie Tous travaux de soudure Vente d’acier à la coupe

Annexes et services :

Maçonnerie de murs, piliers ou seuils :

En acier galvanisé



Automatismes pour portails 
coulissants.

Automatismes pour portes de 
garages sectionnelles.

Automatismes pour rideaux 
roulants équilibrés.

Automatismes pour portails 
battants à vérin.

Automatismes pour portails 
battants à bras.

Automatismes enterrés pour 
portails battants.

Centrales de commande. Émetteur récepteur. Dispositif de sécurité.

Revendeur de la marque KING Gates, célèbre fabricant italien

d’automatismes à l’écoute de ses clients. Son Design et sa

Puissance,

alliés à une technologie sans cesse en développement, ont

donné à ses moteurs une renommée mondiale.

Kit complet motorisation

Automatismes et accessoires : 

DE PRODUITS :



« Le portail à pour fonction de fermer, sécuriser votre enceinte.

Cependant, il est aussi la première image que vous renvoyez de

votre propriété »

Direction : Olivier Piron
Mail : olivier.piron@wanadoo.fr
Tél. 06 62 54 87 51

Service commerciale : Pascal Chenetre
Mail : pascal.apc16@orange.fr
Tél. 06 99 89 22 51

Notre centre d’exposition est ouvert du 
Lundi au vendredi 

de 8h à 19h
Le samedi de 8h à 18h

Notre nouvel atelier de production est situé à quelques 

kilomètres de la périphérie de Cognac

Vers Saintes

Vers Angoulême
Vers Pons

Vers Place 
Martell

APC16
85, rue de Pons
16100 COGNAC

Tél : 05 45 81 68 03 - contact@apc16.fr
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