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ELLATAFA: Expérience et succès en
coopération avec Rehau depuis 2001

La Société Ellatafa est
officiellement l’unique
société qui représente
Rehau en Tunisie

Les systèmes profilés

REHAU en PVC ont depuis

plus de 40 ans de succès

dans le monde entier.

Disposant d’un immense

savoir-faire dans le domaine

des fenêtres et des portes, dans

tous les pays, nos systèmes de

profilés ont été conҫus bien

spècifique, ent tenant compte

des besoins locaux particuliers
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Le Matériau spécial RAU-PVC représenté par Ellatafa, pour l’application en
extérieur, est propre à la fabrication de profilés de fenêtres et portes.

Résistant à la pollution atmosphérique aux acides concentrés et dilués, aux
lessives et aux acides gras, le RAU-PVC est un matériau de durabilité élevée qui

tient parfaitement compte de toutes les exigences climatiques et répond à la
demande d’un confort moderne d’habitation.

Pour les pays à climat plus chaud, une formule spéciale a été conҫue. Celle-ci
présente une résistance élevée aux rayons UV, jusqu’a 180 kcal/cm²/an et même

plus, ainsi, les profilés de fenêtres ne se décolorent pas. Des tests abondants et
la pratique l’ont prouvé.
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Des profilés resistants
au vent et aux intempéries

Une technologie qui protège

Les qualités d’un profilé dépendent des caractéristiques de sa matière
et de son design. Gràce au matériau spécial RAU-PVC, les profilés de REHAU

présentent une résistance élevée au vent, aux  intempéries,
aux rayons UV, à l’eau et au sel. La constitution des profilés garantit une haute

stabilité. Les systèmes d’étanchité de qualité supérieure
présentent par une éxcellente isolation thermique et phonique.
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L'enveloppe d’un bâtiment se caractérise par: le design, la fonctionnalité et la
performance énergétique. Nos systèmes de fenêtres et de fermetures sont des

produits de qualité, apportant la réponse la plus adaptée à chacune de vos
exigences. Notre offre produit est multiple et complète: Systèmes de

fenêtres PVC, coulissants, portes d’entrée, coffres de
volets roulants, volets battants et tablettes intérieures de fenêtres.

Fenêtres PVC pour une isolation et
une conception sur mesure des bâtiments
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Nos profilés vous garantissent de l’air frais

Nos solutions dédiées à la climatisation et à la
ventilation sont le fruit d’une étroite collaboration entre

spécialistes internes et externes, experts du secteur et utilisateurs.

 Nous visons en particulier l’élaboration de solutions
préservant les ressources énergétiques par l’emploi de

matériaux ou de processus adaptés. Nos produits se distinguent
également par leur longue durée de vie.
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C’est notre manière de vous assurer un air ambiant de qualité.

L’efficience énergétique représente un choix de sécurité, qui accroît
l’indépendance à l’égard des fluctuations du prix de l’énergie. Les solutions
REHAU ont trait aux trois piliers de l’efficacité énergétique: la production

 efficace d’énergie, l’utilisation efficace de l’énergie et la diminution des
gaspillages d’énergie. À l’aide de matériaux novateurs et de technologies
hautement sophistiquées, nous offrons à notre clientèle des possibilités

extrêmement efficaces pour parvenir à un bilan énergétique positif et des solutions
rentables dépassant même les attentes des réglements en matière d’économies d’énergie.
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Les fenêtres et portes en PVC ont beaucoup d’avantage 

Durabilité

Résistance aux intempéries

Résistance aux rayons UV

Résistance à l’eau salée

Excellente isolation thermique et phonique

Pas de peinture

Entretien faible

Réalisations multiples
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Le système de profilés REHAU
EURO DESIGN: pour fenêtres et portes ouvrant vers l’intérieur

Les possibilités du système de profilés Rehau EURO DESIGN:
Ouvrant à la franҫaise et Oscillobattant (vers l’intérieur)

Éléments composés de différents types d’ouvertures
Vitrage fixe

Portes-fenêtres
Portes d’entrée

Système accordéon
Système oscillobatant-coulissant

La chambre de renforcement largement dimensionnée,
dans la quelle peuvent être insérés des profilés d’armature, assure

une stabilité et une rigidité élevées permettant également
la construction de grands éléments de fenêtres et de

diminuer considérablement les risques de cambriolages.

Une allure élancée pour un design élégant 

Nos profilés blancs ont une esthétique
particulièrement agréable et moderne.
Le système à double joint de frappe
assure une excellente résistance à l’air
et à l’eau. Il réduit considérablement
la pénétration du bruit.
La largeur de feuillure de 38mm permet 
l’utilisation de vitrage multiple pour
améliorer plus encore l’isolation
thermique et phonique. 

Applications:
Fenêtres, portes-fenêtres et portes
d’entrée ainsi que d’autres éléments
de construction pour immeubles
résidentiels et bâtiments industriels,
soit en rénovation soit en construction neuve.
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Dimensions maximales pour vantaux

Largeur : 90cm

Hauteur : 210cm

Surface : 1.8m²

Portes-fenêtres ouvrant vers l’intérieur

Dimensions maximales pour vantaux

Largeur : 90cm

Hauteur : 210cm

Surface: 1.8m²

Portes d’entrée

Fenêtres ouvrant vers l’intérieur 

Dimensions maximales pour vantaux

Largeur : 140cm

Hauteur : 170cm

Surface : 2.0m²

Dimensions maximales pour éléments

Longueur de profilé : 250cm

Surface : 4.5m²
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Le système de profilés REHAU S920 pour fenêtres et portes coulissantes

Les possibilités avec le système de profilés REHAU S920
Fenêtre à un vantail avec un vitrage fixe

Fenêtre de deux à six vantaux
Portes de deux à quatre vantaux

Applications: les fenêtres et portes coulissantes, avec ou sans vitrage fixe intégré,
sont posées aussi bien résidentiels que dans les constructions industrielles.

Gráce à ce système élancé, l’on construit
des fenêtres et portes avec un vitrage fixe
intégrant respectivement jusqu’a quatre
vantaux coulissants. Le double joint
brosse périmétrique assure une
étanchéité parfaite même lors de pluies
battantes et d’orages. Un double vitrage
réduisant la consomation d’énergie et le
bruit. De plus, il peut être facilement monté.
Le système de profilés REHAU S920
permet l’insertion de renforts en acier 
afin d’obtenir une stabilité supérieure
ainsi qu’un bon fonctionnement des
chassîs, même dans des conditions
extrêmes.

Un Rail en Aluminium de 11mm de largeur assure le coulissement aisé des vantaux.
Un profilé de sécurité empêche l’enlèvement du vantail et augmente la sécurité 
totale du chassis.

-11-



Fenêtres et portes coulissantes 

Dimensions maximales pour vantaux

Largeur: 120cm

Hauteur: 190cm

Surface: 2.3/m²

Fenêtres coulissantes et portes-fenêtres coulissantes

Dimensions maximales pour éléments

Longueur de profilé: 4m

Surface: 8m²
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Le système de volet roulant S738

Avec le nouveau système de volet roulant S738 vous faites le bon choix.
Il apporte toutes les condititons nécessaires à la réalisation.

Un système de moustiquaire peut y être
intégré pour apporter. Un plus à votre
habitation avec une hauteur
de lame de 37mm.
 
Pour palier aux différentes hauteurs
de tablier gràce à une trape de visite.

Possibilité de quatre tailles de coffre
différentes et toutes étonnamment petites.

Le coffre existe en taille 128, 154,
184, et 214mm.

La solution idéale pour les systèmes de fenêtre REHAU EURO DESIGN et S920.
La mise en place d’un isolant thermique et d’une lame finale spéciale permet d’obtenir
de meilleurs coefficients thermiques.
Gràce à un vérrouillage, la remontée du tablier par l’extérieur est rendue trés difficile
pour la sécurité des habitations.
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ALULUX l’excellence à votre service 
La qualité des volets roulants en Aluminium 

ELLATAFA:
Expérience et succès en coopération avec Alulux depuis 2003
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La société Alulux

Compte parmi les premiers fabricants  mondiaux de lames de volets roulants et
de portes de garage en aluminium formées par roulage. Alulux fournit des produits
de système aux confectionneurs. Un réseau bien organisé d'entreprises spécialisées

Alulux dûment formées assure la distribution et le montage en Europe et partout dans le monde.

La société Alulux

Le site central de production de l'entreprise industrielle
créée en 1960 par Wolfgang Beckhoff se trouve à Verl, en Westphalie de l'Est.

Deux autres succursales de vente en Allemagne et une autre en Europe de l'Est
complètent l'organigramme de l'entreprise. 280 personnes engagées oeuvrent

pour l'entreprise Alulux.

ELLATAFA:
Expérience et succès en coopération avec Alulux depuis 2003
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Ça a été le coup de foudre! Notre nouvelle maison nous a déjà plu à tous dès la première visite.
Mais avant de signer nous savions déjà que notre premier investissement serait

consacré à la protection contre la chaleur estivale. Il s'agissait de réfléchir ensemble
comment faire: volets à battants, volets roulants, jalousies extérieures,

stores bateaux ou stores enrouleurs intérieurs?

Nous avons consulté un spécialiste et lui
avons demandé une protection thermique
et solaire efficace et pratique pour notre
maison. Sa réponse a été claire et nette:
des volets roulants en applique en
aluminium Alulux!

Et aujourd'hui, nous savons que le
professionnel nous a parfaitement bien
conseillé. En effet, non seulement les
volets roulants en applique offrent une
protection efficace contre la chaleur et
améliorent l'atmosphère dans les pièces,
mais ils se distinguent aussi par une
multitude de caractéristiques remarquables
en toutes saisons: 

Protection de l'intimité contre les regards
Protection contre le soleil

Protection contre les intempéries
Protection phonique

Protection contre le froid
Protection anti-effraction accrue

Protection thermique de l'extérieur vers l'intérieur
Régulation de la luminosité

Protection contre les insectes (en option).

Volets roulants en applique Alulux: traditionnel, rénovation
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1. Protection contre les regards curieux

Profitez de l'intimité de votre domicile en montant/
descendant les volets roulants.

3. Protection phonique lorsque les volets roulants
sont fermés

Les volets roulants en aluminium avec une isolation
phonique en mousse sans CFC abaissent
considérablement le niveau sonore. 
Vous dormirez mieux, que ce soit la nuit ou le jour.

2. Excellente protection contre les intempéries

Les volets roulants offrent une protection idéale.
Qu'il pleuve, neige, grêle ou vente. De plus, les volets

roulants en aluminium protègent particulièrement
bien contre les fortes insolations. Les pièces restent

agréablement à l'ombre et fraîches.

Les meubles et le revêtement du sol sont protégés
contre le blanchissement. Les fenêtres en bois sont

protégées de façon optimale du soleil.
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4. Des économies d'énergie

Comparé à un coffre linteau, un volet roulant en
applique Alulux permet de faire une économie de
combustible primaire, en raison de l'absence de pont
thermique entre l'élément du volet roulant et 
l'intérieur de la pièce. Entre la fenêtre et le tablier
du volet roulant se crée un coussin d'air à fort 
pouvoir isolant. Le coefficient de résistance à la
conductibilité de la chaleur d'une fenêtre à double
vitrage peut être optimisé jusqu'à 20% grâce à
un volet roulant en applique.

6. Volet roulant et moustiquaire tout en un

La moustiquaire intégrée dans le coffre complète
judicieusement la fonction du volet roulant. 
Vous n'avez pas besoin d'éléments montés, visibles
de l'extérieur. Tout est soigneusement logé dans
le coffre et guidé dans une deuxième coulisse derrière
la lame du volet roulant (moyennant supplément).

5. Equipement de sécurité moyennant un
supplément de prix:

Les volets roulants de marque Alulux rendent la vie
dure aux cambrioleurs. Les systèmes de volets roulants

en aluminium sont tout simplement plus sûrs.
Le kit individuel de sécurité, avec lame finale

renforcée, coulisses de sécurité et protection
antirelevage, constitue une protection supplémentaire

pour votre maison. Avec le kit de sécurité, vous
 recevrez un système vérifié à l’usine à un prix

extrêmement intéressant.
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7. Simulation de présence grâce à une horloge

Une horloge programmable ouvre et ferme vos volets
roulants aux moments où vous le souhaitez - même
à intervalles irréguliers. Ainsi votre maison semble
toujours habitée. Pour qu’il ne vienne même pas
à l’idée des cambrioleurs de prendre votre maison
pour cible.

9. Réalisation de groupes de volets roulants

Une commande générale permet d'actionner tous les
volets roulants automatiquement ou sur simple
pression d’un bouton. Les groupes peuvent être

modifiés individuellement et à tout moment.
Les volets roulants de toute la maison peuvent

même être commandés centralement par
l'intermédiaire d'une télécommande.

8. Un confort maximum
avec la commande à distance

La télécommande « radio » pour les éléments des
volets roulants est ce qu'il y a de plus confortable.

Et vous n'avez même pas besoin de câbles de
commande apparents ou encastrés. Ce qui signifie
pour vous: des travaux d'installation minimes sans

détériorer le mur.

Un capteur de lumière, combiné à une commande
automatique, permet de monter ou d'abaisser les

volets automatiquement en fonction de la luminosité.
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Roulements à bille de qualité supérieure
L'arbre du volet roulant est logé sur des
roulements à bille de qualité supérieure en métal.

Tulipe en matière synthétique
Le volet roulant est guidé en douceur et
dans le respect du matériau sur une tulipe
en matière synthétique.

Embout de lame
Le volet roulant est sécurisé contre le
déplacement latéral au moyen d'embouts
spéciaux de qualité supérieure.

Ressort de sécurité en acier
Le volet roulant est relié par plusieurs ressorts de
sécurité en acier à l'arbre du volet roulant.
De l'extérieur, il est plus difficile à relever grâce
à ses ressorts de sécurité en acier.

Lame finale en aluminium avec joint PVC
Une lame finale extrudée avec joint empêche le
volet roulant de geler sur le rebord de la fenêtre et
garantit sa pose silencieuse. En option une équerre
rend le bord inférieur du coffre étanche au vent.

Palier de moteur universel
Si vous avez opté pour des volets roulants avec une
motorisation confort, les installations sont fournies
avec un palier de moteur universel vissé de façon
invisible.

Les volets roulants embellissent la maison. Lors de la fabrication, nous utilisons exclusivement
des éléments fonctionnels de grande qualité. Les composants de qualité, invisibles

de l'extérieur, assurent une fiabilité optimale du produit.

Nos volets roulants bénéficient évidemment des meilleurs équipements.
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Les principaux composants du système de volet roulant
en applique Varimaxx sont en aluminium. Les ponts thermiques entre

le mur extérieur et la pièce intérieure sont quasiment exclus.

Au choix, coffre fermé en aluminium RV, profilé, ou SG, extrudé.
Faible encombrement lors du montage.

Facile d'accès pour l'entretien.
Disponible en 20°, 45° et 90°.

Peut être équipé d'une moustiquaire.
Peut être équipé d'une sécurité

antirelevage Mini-Quick.
Peut être équipé d'une lame finale

de sécurité.

Types de commande possibles:

par sangle,
par manivelle,

 entraînement motorisé
confort á moteur

commande sans fil

Adapté à tout style de construction:

Varimaxx est le plus polyvalent de tous les
systèmes de volets roulants en applique

Les volets roulants Varimaxx représentent un investissement sûr pour l'avenir.
Ils s'adaptent de manière discrète, quel que soit le style

de construction ou le type de façade, tout en plaisant par leurs lignes nettes.
Le montage se fait au choix dans l'encadrement de la fenêtre ou sur le mur.

Le système de marque Varimaxx
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Resident 
La porte roulante fiable. Resident garantit un gain de place maximal.

Les murs et le plafond du garage restent disponibles. Lors de l’ouverture de la porte, le tablier
roulant s‘escamote dans le coffre en aluminium intégralement fermé.

L’aluminium

Le matériau privilégié. Toutes les portes de garage Alulux 
sont réalisées en aluminium de haute qualité,
et ce, pour de bonnes raisons:

L’aluminium est particulièrement résistant à
la corrosion. Grâce à son épaisse couche de
vernis passé au four, il n’aura jamais besoin
d’être repeint. L’aluminium est à la fois léger
et robuste. Il offre notamment des possibilités
de configuration et des options de
confort et de sécurité bien plus nombreuses
que les portes traditionnelles en acier

Si l’on y ajoute la haute qualité de fabrication
allemande, les portes de garage en
aluminium peuvent jouer tous leurs atouts,
et ce, pendant de nombreuses années.

Idéal pour vous.
Idéal pour votre véhicule.

Portes de garage Alulux
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Resident

est une petite merveille
qui fait gagner de la place

Le plafond et les murs latéraux
restent entièrement libres,
ce qui permet d’utiliser l’intérieur
du garage du mieux possible

Lors de l’ouverture, le tablier de la porte
s’escamote dans le coffre en aluminium
intégralement fermé, ce qui le protège
des saletés, de la poussière et des détériorations

Sur le modèle Resident,
le moteur et la sécurité anti-chute
font déjà partie de l‘équipement de série

L’équipement supplémentaire optionnel
et la grande palette de coloris vous permettent
de donner une touche personnelle à votre porte
roulante premium.

Le système Resident® Porte roulante pour un gain de place maximal
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Ses qualités

Porte de garage complète en aluminium. La porte ne bascule pas en avant, pas de
perte de place devant le garage

Fabriquée sur mesure au millimètre près.
Surface de la porte composée de lames individuelles.
Encombrement du coffre, retombée de linteau
à partir de 25 cm.
Largeur d’ouverture jusqu’à 540 cm.
Fabriquée selon les normes de sécurité DIN et EN.

Équipement de série

Entraînement motorisé
Coffre fermé en aluminium
Sécurité anti-chute
Lame finale avec joint de 22 mm.

Suppléments

Console de roulement confort permettant de
guider les lames sans abîmer le matériel
Télécommande
Lames hublot
Déverrouillage de secours intérieur/extérieur
Détection d’obstacles
Digicode
Gamme d’accessoires pour extension des
fonctions et des émetteurs.

Le système Resident® Porte roulante pour un gain de place maximal
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INOX

INOX
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ARBO INOX est un fabricant et fournisseur
de produits en acier inoxydable de haute qualité.
Nous bénéficions de l'expérience de 30 ans de
notre société partenaire Homer et fournissons le
marché européen depuis 2004 avec les meilleurs
matériaux techniques et dans le respect de normes
élevées, à des prix raisonnables

Nous produisons des pièces en acier inoxydable
pour l'industrie du yacht et produits
architecturaux en mettant l'accent sur les
rampes, dans les qualités
AISI 304 / AISI 316 et V2A / V4A 

Nos produits sont conçus dans notre
département de développement allemand.
Les contrôles sont constants pour s'assurer que
notre haut niveau de qualité est assuré
à long terme.
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Disposant d’un savoir faire de pointe dans la
domaine de l’inox, la société ELLATAFA
fait son jumelage avec la firme allemende la
plus répondue au domaine ARBO-INOX
partenaire du grand groupe HOMER
mondial et présente les dernières nouveautés
de la technologie des rampes d’escalier et des
gardes cops

Une Technologie désigné et préparé par des
ingénieurs et des décorateurs de haut niveau
pour vous assurer un design intérieur et
extérieur moderne, des twists et des courbes
sans sodures ni bavures dans vos locaux, des
formes aléatoire perfectionnées, une haute
sécurité, une résistance aux intempéries
durable et une facilité d’entretien

Avec votre choix à nos produits on peut vous
garantir une satisfaction remarquable à vos
faҫades, par nos formes synchronisées à votre
architecture de model et notre savoir faire
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Teckentrup est votre partenaire pour
les systèmes de portes innovants.

Nous avons la solution adaptée à vos besoins!

Avec Teckentrup, bénéficiez de la proximité d’une
entreprise familiale avec près de 80 années d’expérience.

-28-



Stabilité élevée et isolation thermique

Choix varié de surfaces

Multiples types de vitrages disponibles avec
finition ultra-résistante aux rayures

Également avec portes de service ou portillons

Portes de garage CarTeck: portes sectionnelles

Toutes les portes sectionnelles avec une épaisseur continue de 40 mm!

Les portes de garage de Teckentrup
ouvrent de nouvelles voies à plusieurs
points de vue

Confort d’utilisation!
Le moteur électrique doté d’une télécommande permet de commander confortablement
l’ouverture et la fermeture de la porte de garage à partir de votre voiture, ce qui est
particulièrement appréciable lorsqu’il pleut, qu’il fait froid ou que la nuit est tombée

Protection anti-effraction!
Les anciennes portes n’empêchent en aucun cas les cambrioleurs de pénétrer à l’intérieur du
garage. En revanche, les portes sectionnelles CarTeck motorisées en acier sont homologuées
par le TÜV (contrôle technique) et résistent à de telles tentatives de cambriolage

Sécurité intégrale
Toutes les portes de garage Teckentrup offrent un niveau de sécurité maximal, grâce au
système anti-pince-doigts breveté, à la protection anti-contact latérale et aux systèmes à
ressorts multiples
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Abri de Voiture 

L’abri de Voiture est une innovation de notre Société
pour la protection des Voitures contre les intempéries et les rayons Ultra Violet.

Une construction simple et propre avec un chassis métallique et un habillage en PVC
ce qui vous permet aussi l’installation électrique pour plus d’éclairage.

Plafonds en PVC pour Cuisine et Salles de bain

Nos faux Plafonds en PVC pour cuisine et SDB
avec des panneaux bicouche sont très efficaces contre l’humidité et très faciles à nettoyer,

ce qui n’exclut pas la possibilité d’installer des spots pour l’éclairage.
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Parois, Portes et Cabines de Douche en Verre

Nos produits en verre soit pour les garde corps, les portes
pour SDB ou cabinés de douche ne manquent ni de sécurité ni d’esthétique.

En effet, nous visons en premier lieu la sécurité et le bien être de notre clientèle
en leurs choisissant le feuilleté ou le sécurit pour éviter tout risque

de coupure ou de blessure par choc accidentel.

En second lieu, la beauté de vue en accompagnant les éléments d'accessoires en inox.
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ELLATAFA
est également disposé

à Coopérer avec les architectes
et concepteurs dans la réalisation

de projets résidentiels et industriels

8 Rue Salah Ben Youssef
4041 Ksibet-Sousse

Sousse / Tunisie

Tel: +216 73 390 283
Fax: +216 73 238 509
GSM: +216 22 210 110

Web: www.ellatafa.com
Mail: info@ellatafa.com

INOX

Nos Partenaires et Fournisseurs Allemands/Européens


