Ouvrez votre fenêtre et nous vous apportons la lumière chez vous

Qui sommes-nous?
VETENOR est une entreprise jeune et
dynamique, dont le plus grand souci est de
satisfaire ses clients en offrant la meilleure
qualité et efficacité pour leurs services.

Nous sommes spécialistes en tout type de
services de haute gamme, PVC Kömmerling,
aluminium et verre, en plus de leurs dérivés,
tels que portes, fenêtres et ferrures, et nous
avons aussi un vaste éventail de produits.

Installations
VETENOR se trouve à Avilés (Asturies), dans la
zone industrielle Polígono Empresarial del
Principado de Asturias.

Nous comptons sur de modernes installations
dans une halle de 1 800 m² avec 400 m² de
cour extérieure, ce qui nous permet une
grande capacité de fabrication et de stockage
pour chacun de nos travaux.

Produits
PVC KÖMMERLING
Le secret pour fabriquer les meilleurs profilés
est le soigné choix des matières premières pour
l’élaboration du PVC, la technologie de dernière
génération et les outils de précision employés.
Mais Kömmerling ne reste pas là, pendant le
procédé d’extrusion, le département de
contrôle coupe les échantillons des profilés à
des intervalles réguliers, en vérifiant que
toutes ses propriétés respectent les plus
hautes exigences.

ALUMINIUM

FERRURES

Cortizo est une entreprise spécialisée en
systèmes de menuiserie en aluminium, murs
rideaux et façades ventilées. Elle est dédiée à
la vente de profilés, accessoires et machines
pour l’aluminium.

Le Groupe Winkhaus se concentre sur deux
activités entrepreneuriales : fenêtres et portes.

Et elle offre la qualité maximale dans ses
produits, une attention personalisée et le
conseil au travers du cabinet technique, ainsi
que
le
développement
de
produits
personalisés et la distribution de matériels sur
toute la peninsule ibérique.

Fenêtres
— Ferrures oscillo-battantes
— Ferrures pivotantes
— Ferrures coulissantes
— Ferrures à télécommande
— Surveillance de fenêtres et façades
Portes
— Serrures de porte d’entrée STV
— Cylindres de sécurité
— Contrôle d’accès et gestion du temps

Travaux
VETENOR distribue et installe ses produits sur
toute l’Espagne et concentre une partie de sa
production sur le nord.
Nous fabriquons nos produits nous adaptant à
tout besoin.

VETENOR est présent en bâtiments de nouvelle
construction et réalise aussi des rénovations
pour des particuliers, en installant ses fenêtres
à chaque travail.

Chez VETENOR nous nous adaptons tant aux styles classiques et ruraux
qu’aux constructions d’avant-garde très modernes.
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