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Notre expérience

D

epuis plus de 20 ans, nos équipes sont à
votre écoute et vous accompagnent dans
tous vos projets neuf et de rénovation.
Les options sont nombreuses, notre expérience
et notre capacité à innover nous permettent de
nous adapter de manière réactive et efficace.

Votre confort durablement

D

isposer d’un habitat confortable c’est avoir un endroit pour s’y sentir
bien toute l’année et pour rendre la vie plus agréable. Nous passons
plus de 80% de notre temps à l’intérieur de bâtiments, améliorer ces
espaces contribue à préserver notre santé.

lu2
CULTIVER LA DIFFERENCE
Présente depuis plus de 20 ans sur la Dordogne, notre
société Alu 24 est spécialisée dans la fabrication et
la pose de menuiseries en aluminium, PVC, bois ou
mixte bois et alumnium.
Notre large palette de matériaux et de finitions, notre
savoir-faire et le respect des normes environnementales
nous permettent de proposer des réalisations surmesure de très haute qualité.
En accord avec vos envies, nous vous acccompagnons
et conseillons sur les meilleures solutions adaptées à
vos projets.
Alu 24 est certifiée Qalibat RGE, gage de notre savoirfaire et de notre sérieux dans la finition du travail envers
nos clients.

Construisons ensemble ces environnements avec en main les outils et
solutions pour améliorer votre confort visuel, thermique, acoustique,
mais aussi votre sécurité.

« Des menuiseries adaptées
à chaque style pour une
ambiance personnelle. »

Des réalisations sur-mesure

L

es compétences de nos équipes nous permettent de vous proposer des réalisations
sur-mesure pour un style unique et une intégration parfaite.

Les produits Alu 24 sont sélectionnés auprès de partenaires professionels de confiance
et vous offrent une très grande qualité des matériaux choisis, une finiton soignée et un
design personnalisé.
Ils suivent toutes les exigences de construction en lien avec le Grenelle de l’Environnement,
telles qu’augmenter l’isolation thermique, garantir l’étanchéité des bâtiments, privilégier
la luminosité naturelle, améliorer la qualité de l’air intérieur et profiter des apports solaires
naturels. Tous nos produits répondent aux exigences d’économie d’énergie, de respect
de l’environnement et des réglementations thermiques en vigueur.
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Entreprise certifiée RGE Qualibat.
Bénéficiez des subventions et des aides de l’Etat
pour vos travaux d’économie d’énergie.

Des produits sur-mesure
FENETRES . PORTES ENTREE . BAIES COULISSANTES . VOLETS . PORTES DE GARAGE

Nos fournisseurs principaux TECHNAL France
et plus localement la menuiserie C2R.
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STORES . VERANDAS . PORTAILS ET CLOTURES EXTERIEURES

