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Nous apportons conseils et solutions 
dans le domaine de la protection solaire. 

Nos stores d’extérieur sont proposés avec un 
très grand choix de toiles sélectionnées pour 
leurs performances isolantes, leur durabilité, 
leur aspect décoratif et leur imperméabilité.

La plupart de nos stores sont équipés 
de motorisation Somfy avec système de 
détection soleil et vent.

STORES TOILE
Banne / Bannette 
Corbeille / Coffre

Nos stores, sur mesure, sont proposés 
avec les toiles techniques Dickson ou 
Serge Ferrari.

Nos stores vénitiens à lames aluminium ou 
bois peuvent être motorisés, commandés à 
distance ou gérés automatiquement selon 
votre ensoleillement. Nos moustiquaires sur 
mesure, enroulables (verticales ou horizon-
tales), plissées, coulissantes s’adaptent à 
toutes les ouvertures.

STORES 
D’INTÉRIEUR & 
MOUSTIQUAIRES
Rouleau / Vénitien / Bandes 
verticales

Spécialiste de la pose de tous types 
de vitrages, nous proposons différents 
modèles de garde-corps en verre pour 
l’intérieur et l’extérieur répondant aux 
normes en vigueur.

Réalisés sur mesure, nos garde-corps 
contemporains alliant aluminium, inox et 
verre feuilleté vous offrent la sécurité d’un 
produit robuste et l’élégance de matériaux 
nobles et durables tout en transparence.

GARDE-CORPS

Plus de 25 ans d’expérience  
au service des particuliers et professionnels 
du bâtiment dans les Alpes-Maritimes.
Nos techniciens et poseurs ont acquis un 
savoir-faire dans la conception et l’installation 
de tous types de menuiseries, vitrages et 
protections solaire.
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DÉPANNAGE, MOTORISATION, REMPLACEMENT, NOTRE 
ENTREPRISE INTERVIENT SUR TOUS TYPES DE VOLETS.

Nos portes d’entrée offrent d’excellentes 
performances thermique et phonique.

Equipées de vitrages feuilletés décoratifs  
ou antieffraction, elles garantissent la sécurité 
et l’esthétique de votre villa ou de votre 
copropriété.

Nous réalisons le blindage de votre porte 
actuelle ou son remplacement par une porte 
blindée équipée de serrures 3 à 5 points aux 
normes A2P.

PORTES 
D’ENTRÉE
Aluminium / PVC / Bois

Balcon, terrasse, pool-house...  
Nous réalisons la fermeture de vos espaces 
extérieurs avec des panneaux de verre 
coulissants ou repliables qui épousent votre 
construction et vous protègent du bruit et  
des intempéries.

La véranda en aluminium à rupture de pont 
thermique avec double vitrage à isolation 
thermique renforcée et contrôle solaire est la 
solution pour créer une extension lumineuse.

FERMETURES  
DE TERRASSE  
ET VÉRANDAS

Nos menuiseries équipées de double 
vitrage, disposent des dernières 
innovations en matière d’isolation 
thermique, phonique et de sécurité. 

En neuf, nous étudions votre projet et 
proposons les matériaux les plus adaptés.

En rénovation, nous reproduisons 
l’esthétique de vos anciennes portes  
et fenêtres avec une meilleure isolation  
et un plus grand confort d’utilisation.

FENÊTRES
Aluminium / PVC / Bois

Nous proposons une gamme étendue de 
portails motorisés en aluminium, pleins, 
ajourés, contemporains…

Et différentes portes de garage, basculantes, 
enroulables, ou sectionnelles réalisées en 
harmonie avec les menuiseries de votre 
habitation ou de votre copropriété.

PORTES
DE GARAGE
Basculante / Sectionnelle
Portail / Rideau métallique

Nous proposons plusieurs gammes de 
volets roulants conçus pour répondre à 
vos besoins en isolation et sécurité. 

Nos volets retardateurs d’effraction sont 
équipés d’attaches anti-relevage, de systèmes 
de crochetage entre les lames et de coulisses 
renforcées. Pour contrôler la ventilation et 
l’apport solaire dans votre habitat, nous 
proposons les brises-soleil orientables Griesser.

Expert Somfy, nous motorisons vos 
anciens volets avec la dernière technologie 
io-homecontrol® gérable à distance. 

VOLETS
Roulant / Brise-soleil orientable

Volets en aluminium extrudé ou isolé.

Nos volets battants et coulissants sont 
réalisés sur mesure à partir d’une large 
palette de couleurs ou de tons bois.

Nous reproduisons à l’identique vos 
anciens volets. Grâce à la qualité de la 
fabrication, des accessoires et du laquage, 
vos volets n’ont plus besoin d’entretien.

Nous proposons également un 
système de motorisation et de 
contrôle à distance.

VOLETS
Battant / Coulissant

Vitrerie miroiterie sur mesure, cabines 
de douche, parois de verre, dalles de 
sols, hublots de piscine.

Garantie de 7 ans sur les motorisations et 
accessoires. Service intervention, dépannage, 
motorisation stores et volets.

Storiste agréé Dickson, le leader international en textiles 
techniques pour la protection de l’habitat. Remplacement 
de toile, lambrequin et accessoires de stores.

Installateur certifié Qualibat, reconnu 
garant de l’environnement.

Remplacement de tous types de vitrages 
(tarif assurances).
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très grand choix de toiles sélectionnées pour 
leurs performances isolantes, leur durabilité, 
leur aspect décoratif et leur imperméabilité.

La plupart de nos stores sont équipés 
de motorisation Somfy avec système de 
détection soleil et vent.

STORES TOILE
Banne / Bannette 
Corbeille / Coffre

Nos stores, sur mesure, sont proposés 
avec les toiles techniques Dickson ou 
Serge Ferrari.

Nos stores vénitiens à lames aluminium ou 
bois peuvent être motorisés, commandés à 
distance ou gérés automatiquement selon 
votre ensoleillement. Nos moustiquaires sur 
mesure, enroulables (verticales ou horizon-
tales), plissées, coulissantes s’adaptent à 
toutes les ouvertures.

STORES 
D’INTÉRIEUR & 
MOUSTIQUAIRES
Rouleau / Vénitien / Bandes 
verticales

Spécialiste de la pose de tous types 
de vitrages, nous proposons différents 
modèles de garde-corps en verre pour 
l’intérieur et l’extérieur répondant aux 
normes en vigueur.

Réalisés sur mesure, nos garde-corps 
contemporains alliant aluminium, inox et 
verre feuilleté vous offrent la sécurité d’un 
produit robuste et l’élégance de matériaux 
nobles et durables tout en transparence.

GARDE-CORPS

Plus de 25 ans d’expérience  
au service des particuliers et professionnels 
du bâtiment dans les Alpes-Maritimes.
Nos techniciens et poseurs ont acquis un 
savoir-faire dans la conception et l’installation 
de tous types de menuiseries, vitrages et 
protections solaire.

& 04 93 01 86 77
contact@servibat06.fr

www.servibat06.fr

TECHNICIENS & POSEURS
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