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I. Présentation de PAKPEN

Profil

clients

PAKPEN ALGERIE
Forme juridique : SARL
Siège sociale :
83, route nationale n°1, Khezrouna, Blida
Domaine d’activité : Fabrication de Systèmes de porte, persiennes et volets en PVC
Nom du gérant : TAKDJOUTE Mehdi
Mobile : 06 01 17 20 34
Capital Social : 750 000 000,00 DA
Tél. : 025 43 49 56
Fax : 025 43 49 57
E-mail : mehdi.takdjout@gmail.com
Site web: www.pakpen.com.tr
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Le Groupe PAKPEN poursuit ses activités dans le domaine de la construction depuis
plus de 20 ans, commençant avec Paksu A.Ş spécialisée dans la vente des matériaux
d’assainissement et de construction en 1970. La société décide, en 1990, de se lancer
dans la fabrication des Systèmes de porte, persienne et volet en PVC sous la marque
PAKPEN.
Le Groupe fabrique, aujourd’hui, divers produits en PVC, notamment divers profils
pour la fabrication de portes et fenêtre, système de traitement de façades...
PAKPEN, est représenté en Algérie par TAKPVC, elle a sue ce développé, depuis sa
création, pour devenir un des leaders de son secteur. Depuis près d’une dizaine d’années, elle a créé une référence Solide grâce à ses nombreux clients qui lui offrent,
aujourd’hui, une reconnaissance nationale, notamment en complément de la menuiserie PVC dans d’autres secteurs comme le traitement de façades extérieures et murs
intérieurs, de toitures et, depuis peu, la construction de chalets en charpente légère.
Tous ses profilés PVC sont garantis 25 ans, ils ont été conçus et fabriqués dans les
unités de production de dernière génération de PAKPEN. Ils bénéficient de tous les
certificats de qualités turque et européenne, assurant une qualité optimale pour sa
production, dont les Certificats de Qualité RAL et CE, en plus des TSE, TSEK, TS
EN ISO 9001:2000, GOST, DVGW, TÜV, TS EN ISO 17025 et du Certificat
d’Accréditation de Laboratoire.
Le Groupe commercialise, en outre, PakSiding, le premier revêtement en vinyle de
façade extérieure en PVC; Pak Country, la marque des systèmes de clôture, gardecorps, pergola, pavillon de jardin, Pak Form, la marque des plaques, aspect pierre en
PVC ; Pak Panel, la marque des panneaux sandwichs en PVC/XPS.Pak
Panel et PakDoor, les marques de panneaux de porte décorée, PakBoard le premier
panneau d’isolation écologique et Pak Plast, les systèmes de tuyauterie.

III. Gamme des produits
Le Groupe commercialise, en outre, PakSiding, le premier revêtement en vinyle de
façade extérieure de la Turquie; Pak Country, la marque des systèmes de clôture/
garde-corps, pergola, pavillon de jardin; PakForm, la marque des plaques, aspect
pierre en PVC ; Pak Panel, la marque des panneaux sandwichs en PVC/XPS.Pak
Panel et PakDoor, les marques de panneaux de porte décorée, PakBoard le premier
panneau d’isolation écologique et Pak Plast, les systèmes de tuyauterie.
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IV. Présentation globale des produitsqualié
IV.1 Profil PAKPEN
Depuis près de dix (10 ans) d’expérience dans le domaine de la menuiserie PVCen Algérie, PAKPEN organise aujourd’hui son développement dans
le domaine de la distribution aux professionnels de toute la gamme de ses produits. Elle permet ainsi d’offrir, aux autres entreprises, la possibilité
d’acquérir un produit de grande qualité aux normes internationales.
* La série Ovale

Une vision différente qui combine les normes européennes à l’esthétique du style
turc ...Encore un autre produit qui offre une variété d’avantages, vers l’harmonie
entre l’intérieur et les espaces extérieurs, répondant à toutes les attentes à l’égard des
tendances architecturales: PAKPEN ovale assure un drainage sans accumulation
d’eau. Elle est nommée ainsi selon le dessin ovale spécifique qui facilite le processus
de nettoyage.
Elle est le résultat d’une haute technologie. Un cadre avec un châssis à joint double,
son vantail et son épaisseur de profilé de 3 mm dans le mur l’isole ainsi du froid, de
la chaleur, de l’air pollué et du bruit.

* La série Rivale

Elle est spécialement conçue pour être adaptée aux besoins d’esthétique et de sécurité des espaces de vie. Elle offre aux utilisateurs une liberté de désigner et de choisir
le style, la couleur ainsi que les éléments décoratifs et fonctionnels adaptés à leur
propre goût.
Elle assure une parfaite isolation thermique et sonore grâce à son profilé de 72 mm,
son dormant à 5 chambres, et ses options à doubles et triples vitrages. Le choix de ses
profilés auxiliaires adaptés aux détails des solutions proposées ainsi que sa riche gamme de couleurs permettent aux occupants de ces espaces de vivre le confort durant
les quatre saisons.

* La série Coulissante

C’est la gamme idéale pour tous ceux qui cherchent la liberté de la mobilité et l’espace. Elle représente une bonne alternative d’application pour les terrasses, balcons
ou à l’intérieur des bâtiments.
Elle assure le drainage parfait de l’eau, évite la fermeture incontrôlée causée par les
effets du vent et les déformations possibles du rideau, en raison de sa structure unique munie d’une double aile, d’un rail et de seuil. Elle est disponible en différents
modèles et couleurs grâce à la technique de lamination Hot Melt (collage à chaud)
qui est conforme aux normes RAL.

* La série Profil Auxiliaire

Une panoplie de profilés est offerte en parfaite harmonie avec les différents produits fenêtres, portes (…), disponible dans les options de couleurs variées. En plus de l’ordinaire
blanc, les profilés peuvent avoir la texture de votre choix spécifique : plastification, texture bois (…).
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Série Ovale/ Série Rivale / Série Coulissante/ Auxiliaire

Rubrique 04

• Menuiserie PVC •

IV.2 Produits finis PAKPEN
Les systèmes de porte-fenêtre, de volet et de persienne en PVC de PAKPEN offrent aux clients la technique parfaite, l’attrait visuel et le confort.
Une nouvelle alternative aux projets architecturaux avec un champ libre de choix selon les goûts.

* Les fenêtres
Elles sont de type coulissant ou ouvrant avec possibilité
du système osscillo-battant.

* Les portes
* La gamme Systèmes composites de portes Pakdoor

La gamme des portes extérieures décoratives

* Les volets et persiennes
La gamme volets et persiennes de PAKPEN est en harmonie avec tous les systèmes de fenêtre. Elle est conçue
dans le but de recevoir l’air et le soleil chez soi, selon le
souhait, en offrant le plaisir de la protection de l’intérieur vers l’extérieur.
La gamme volets et persiennes de PAKPEN est testée
dans les plus dures conditions climatiques. Elle offre
une esthétique, complétée d’une parfaite architecture ;
elle peut être manuelle ou télécommandée avec lamelles fixes ou mobiles.
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V. Traitements Extérieurs
* PAK SIDING

* PAK FORM
PAKFORM est une autre alternative au revêtement mural extérieur offert par PAKPEN. Sous
forme de pierre taillée ou naturelle de différentes couleurs, Pakform peut être utilisé en complément du système PAK SIDING ou être utilisé indépendamment selon vos envies.

* SHINGLE
C`est un revêtement de toit en fibre de verre renforcée et de membrane d’étanchéité, d’une épaisseur minimale de 3,5 mm de bitume oxydé, recouverte de sable sur la surface inférieure et de
granulés minéraux de couleur sur la
surface supérieure. Il s’adapte facilement à toutes les surfaces, en particulier celle présentant une pente de recouvrement de plus de 30%.
Il présente différents avantages : Il est
imperméable et léger, facilement mis
en œuvre pour bâtiment nouveau ou
ancien, très résistant au vent et esthétique avec ses différentes couleurs.
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PAK SIDING est un système de revêtement mural extérieur qui offre de nombreux avantages, notamment le gain en isolations thermique et phonique. Sont coût réduit lui permet d’être rentable rapidement, car il offre l’avantage d’un entretien
minimal ; plus besoin de peinture ni de travaux coûteux, un simple jet d’eau suffit à le nettoyer.
Il bénéficie de tous les certificats de qualité européenne et internationale, il est ainsi prêt à endurer les conditions climatiques les plus rudes de la planète. Il se présente sous forme de lames d’une longueur de 3800mm et d’une largeur de 254mm.
Il saura s’adapter parfaitement à votre projet grâce à ses nombreux accessoires de finition et son vaste choix de coloris.

