ALUMAX
Le cintage Aluminium
Bochure Alumax bientôt disponible
Alumax est fier de servir à la fois les clients résidentiels et les entrepreneurs. Nous sommes fiers de
fournir le meilleur service client de l'île de la Réunion. Les propriétaires résidentiels et commerciaux ont récolté les avantages de l'utilisation des services d'Alumax. En combinant notre
connaissance de l'industrie de la rénovation domiciliaire avec les talents de professionnels
hautement qualifiés, nous pouvons garantir les meilleurs résultats pour nos clients. Que vous
cherchiez à rénover complètement quelques pièces de votre maison ou que vous ayez simplement besoin de nouvelles fenêtres et portes isolées installées, notre équipe expérimentée est là
pour vous. En plus des portes et des fenêtres, nous installons des parements, des gouttières, des
guides, des auvents, des soffites, des bordures, des colonnes, des garde-corps et des moulures.

ALUMAX

Nous possédons également une grande expérience dans le cintrage aluminium.
L’équipement de l’entreprise et les machines que nous possédons assurent la plus grande qualité
de fabrication qui permet de réaliser toutes demande de projets clients les plus exigeants après
étude de cas. Le développement continu de l’entreprise est l’une de nos priorités pour pouvoir
offrir les services les plus professionnels et les plus adaptés aux besoins des clients individuels
ainsi que ceux du secteur industriel.
Nous nous concentrons également sur le choix des matériaux tilisés pour la fabrication, leurs
fournisseurs garantissent que les matières premières sont de meilleure qualité.
Nous disposons aussi de nos propres moyens de transports pour transporter des produits hors
gabarit.
Nous sommes conscients qu’on gagne la confiance avec le temps, mais nous sommes persuadés
que la collaboration avec Alumax vous apportera des bénéfices réels et beaucoup de satisfaction.

L'histoire d'Alumax
ALUMAX est une entreprise de fabrication de châssis et de cintrage de barre d’aluminium. Fondé en février 2005 par Mr PAYET Maximin et son épouse Chantale.
Diplômé en mécanique générale depuis 1982 et travail dans le secteur automobile jusqu’ en 1998, Mr Payet a eu la chance cette année-là de travailler pour une
entreprise de développement de système dans le secteur de l’aluminium. Par le biais de cette entreprise il a pu visiter et se perfectionner dans le monde de
l'extrusions d’aluminium de 2003 à 2005 sur plusieurs chaînes de production.

