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La Société Stalex Établisment Commerce et L’usinage Métaux SARL 
est une entreprise privée qui fourni le sevice d’usinage et commerce pour le marché de fenêtres, 
exploitation minière, automotive, éléctromenager, ventlilation et bâtiment. Notre structure est crée 
en vue de donner le meilleur service à notre clientèle. Notre experience, nous l’avons acquise en col-
laboration avec les entrepises en Pologne et à l’etranger.

La base de notre activité est la fabrication et la distribution les renforts pour fenêtres PVC pour la 
plupart de systèmes de profils et profils spéciaux à la demande.

Nous nous occupons aussi de l’importation en meuilleur prix de bobines en acier de 0,3 jusqu’a 20 
mm, galvanisées et laminées au chaud, tôle brut et zinque. Dans notre offre vous allez retrouver une 
large gamme de tôle déclassé. Nos clients se trouvent en Pologna et à l’etranger.

Notre but c’est de nous adapter au besoin de nos clients, leur assurer le conseil technique depuis le 
premier contact, à travers le processus de fabrication jusqu’a la livraison. Nous pensons que à part le 
prix, la qualité de service et le SAV est aussi important. Pour nous le client est plus important.

Nous désirons que nos produits et services soient modernes et complets. Nous suivons en permanan-
ce les besoins et les attentes de nos clients. Nous créons les relations basées sur la coopération active.
Nous vous invitons à lire notre offre, nous comptons sur l’intérêt de votre part.
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Fenêtres en PVC:
Nos fenêtres c’est un produit de haute qualité, equipée à tous les 
éléments qui décident de sa fonctionnalité, la sécurité et l’écono-
mie. La quincailerie utilisée dans les fenêtres est fournie par des fo-
urnisseurs réputés, elle permet le libre choix de la fonction d’ouver-
ture de la fenêtre. Ces fenêtres ont un faible coefficient de transfert 
de chaleur dans le cas de l’utilisation  du vitrage correct. Alors l’uti-
lisation est associée à des économies de chaleur, à la protection 
contre le froid, le bruit, et la conception élimine la condensation de 
la vapeur d’eau. Société stalex offers une solution correspondant 
aux besoins individuels de chaque destinataire. Nous offrons les  
fenêtres des entreprises allemandes Aluplast, Schuco, Veka.

Fenêtres en Alu:
Nous proposons des systèmes de remplissage des ouvertures pour 
les fenêtres et les portes, les murs internes et les puits de lumière 
dans n’importe quelle forme, de la plus simple à la plus compliquée 
(au moins les pyramides et les dômes polygonale et multi-facettes). 
Ces systèmes ont d’excellentes propriétés d’isolation thermique, 
sont résistants à des conditions climatiques différentes et peuvent 
fournir des coup-feu et de la coup-fumée. Tous nos produits sont 
disponibles dans les couleurs RAL, couleurs spéciales et plusieurs 
couleurs de structure bois. Nous utilisons les principaux fabricants 
de systèmes en aluminium de l’industrie pour les marchés eu-
ropéens tels que SCHUCO, ALIPLAST et ALUPROF.

Fenêtres en bois:
Pour nos clients, nous avons préparé aussi des fenêtres en bois  
remplissant parfaitement leurs fonctions d’utilité et celles es-
thétiques, qui sont appréciés par les clients les plus exigeants. Ces 
fenêtres répondent aux plus hautes exigences en termes de: iso-
lation thermique et acoustique, étanchéité à l’eau et à l’air, venti-
lation et  résistance à des charges provoquées par la pression du 
vent. Elles  sont aussi faites en conformité avec les exigences des 
normes environnementales et de santé.

Fenêtres de toit:
En tant que complément de l’offre concernant la menuiserie nous 
vous offrons les fenêtres de toit, nous pouvons les offrir à la fois en 
PVC et en bois. Les fenêtre pour les toits plats, de type C I F , pour 
les toit plus grands, et aussi les nouveauté sous la forme de stores 
électriques externes qui protègent contre le soleil.

Dans l’offre de la société Stalex vous allez trouver 
la menuiserie en PVC, en alu et en bois.
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Portes de garage:
La société Stalex propose des portes de garage en 
de nombreuses versions différentes: enroulables, 
sectionnelles, basculantes, portes industrielles. el-
les sont faites de panneaux durables et esthétiqu-
es montés de telle manière qu’elle fournissent une 
fonctionnalité maximale et la commodité d’utilisa-
tion. Avec la dernière technologie déployée dans 
leur production et l’assemblage, vous pouvez être 
sûr que vous recevez les meilleures portes de garage 
sur le marché.

Industriels et domestic:
Portes sectionnelles industrielles sont idéales pour  entrepôts, ateliers, garages, stations de diagno-
stic, lave-autos. La porte sectionnelle est un investissement dans la performance, la sécurité et le con-
fort. Une large gamme d’options supplémentaires permet la réaliser d’un projet individuel du chaque 
investisseur.

Enroulables:
Les portes de garage enroulables sont la solution idéale particulièrement adaptée pour les petites 
pièces de garage.Grâce aux guidages verticaux  et l’absence du guidage plafond, elles prennent peu 
de place sur le linteau à l’intérieur du garage. La porte est nichée pour être plus esthétique.

Basculants:
Les portes basculantes sont l’option la moins chère pour les clients qui aiment les solutions écono-
miques. Elles  sont également, en raison de sa simplicité, accessibles dans  le délai le plus vite-la livra-
ison de 2 semaines.

Pour toutes les portes, nous vous proposons une large gamme de couleurs, permettant à la porte de 
correspondre à la couleur de la façade de l’immeuble. L’offre de la société Stalex est disponible dans 
les couleurs structure de bois et les couleurs choisies de la RAL.
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Portes d’entrée et panneaux de porte:
Société Stalex dispose de portes en PVC de haute qualité, portes en aluminium et panneaux de por-
tes. Dans notre offre, vous pouvez trouver des portes en PVC et en aluminium. Toutes nos portes et 
panneaux de portes sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de dessins.

Les portes modernes sont faites d’éléments de structure, assurant la stabilité de la porte, ainsi que 
des éléments décoratifs. Un cadre à travers lequel la porte est déposé dans la paroi, ainsi que le cadre 
de châssis, qui est mobile et sert à ouvrir et fermer la porte, constituent  les pièces de structure.   Le 
remplissage de la porte est un élément décoratif incorporé ou installé dans un battant de porte, ce 
qui influence sur l’effet visuel. Les panneaux de portes offerts par notre société non seulement ont de  
l’apparence - ils améliorent considérablement la fonctionnalité de la porte.

Porte intérieure:
Pour une offre complète nous avons rejoint cette année la porte intérieure de meilleurs fabricants 
polonais. Notre gamme comprend les portesavec la finisson du film standard et de la feuille 3 -direc-
tionnelle. 
La porte couverte de ce genre de stratifié fait que la porte se présente  parfaitement dans vos maisons 
ou appartements. Sa structure unique permet un parfait reflet de la lumière ce qui provoque que les 
portes ont des nuances de couleurs en fonction de l’heure du jour et de la lumière. Pour ces portes 
on a appliqué la dernière technologie d’obstruction goupiller, utilisé pour raccorder des éléments 
verticaux et horizontaux, ce qui empêche le gauchissement et abaissement de la porte au cours des 
nombreuses années d’utilisation.
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Chauffage:
Outre les solutions d’économie d’énergie dans la 
menuiserie (boiseries de trou) le chauffage de la ma-
ison est un  élément très important, pour cela nous 
avons dans notre offre de grandes poiles ainsi que 
les pièces décoratives :
Une série de fours Pell - MAX réchauffe vraiment to-
ute la maison. Ces chaudrons de grande taille sont 
conçus pour brûler de la biomasse sous forme de 
granulés . Le corps du chaudron est fait entièrement 
en acier certifié d’une épaisseur de 6 mm. Un avan-
tage important de l’échangeur de chaleur du chau-
dron est une construction en forme de plaque qui , 
dans la partie arrière comporte un mécanisme de nettoyage spécial . Ce mécanisme a deux fonctions: 
il maintient l’échangeur en propreté et remplit la fonction du turbulateur des gaz d’ échappement. 
Grâce à cela le chaudron obtient une haute efficacité . Le chaudron est équipé d’ une grille de foyer 
supplémentaire qui permet le brûlage périodique de bois . Les chaudrons de la série Pellmax ont 
un brûleur en acier de la plus haute qualité , résistant à la chaleur , avec une grille mobile branchée 
périodiquement pendant le fonctionnement du chaudron. La conception du four à grille permet une 
vidange efficace du laitier résultant. L’automatisation avancé qui fait fonctionner la pompe , la pompe 
de circulation d’eau chaude et le sol et le système mise à feu de carburant provoque que le fonction-
nement du chaudron  est réduit au minimum.

Pièces décoratives de la marque italienne MCZ 
Les poêles de petit volume chauffe la pièce, dans 
laquelle elle est installé, facilement et rapidement . 
Elles sont idéales pour chauffer les petites et moyen-
nes salles. Les avantages principaux sont: 
-  Montage facile et rapide 
-  La possibilité de chauffer d’autres pièces 
-  Tuyaux de petit diamètre pour chauffer 
 d’autres pièces 
-  Deux ventilateurs indépendants de flux 
 d’air contrôlés 

     Pellet:
     Pour compléter notre offre pour les poêle à granulés nous Vous  
     proposons la biomasse  de pins  emballée dans les sacs Pellet de 15 kg  
     ou plus et dans les big bag.
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Sections en tôle d’acier: 
Le produit principal de notre société sont des pro-
filés en acier, des plats et des renforcements des 
fenêtres. Nous garantissons une large gamme de 
produits offerts, des conseils d’experts, des délais 
courts de réalisation, des produits de haute qualité à 
un prix compétitif. 
Notre offre comprend aussi  des renforcements 
en acier, en acier galvanisé pour les systèmes de 
fenêtres de base présentes en Pologne: 
- ALUPLAST 
- BRUGMANN
- DECCO
- GEALAN
- INOUTIC
- KBE
- REHAU
- SALAMANDER
- SCHUCO
- VEKA

Tous les produits sont fabriqués conformément à la norme DIN EN 10162 . Ils sont emballés dans 
des ensembles de 300 ml ou 504 ml , y compris les traverses en bois pour faciliter le déchargement 
par chariot élévateur , sont fixés ensemble avec du ruban d’acier ou, à la  demande d’un client, avec  
les sangles en plastique . Les dates de livraison sont convenues individuellement avec les clients et 
généralement ne dépassent pas 8 jours ouvrables .

Nous sommes la société flexible, ouverte à de nouvelles idées et s’efforceant de répondre aux besoins 
des clients les plus exigeants . Nous fournissons des sections d’acier selon les contrats individuels, 
basés sur des dessins techniques fournis par le client . Nos sections spéciales vont à l’industrie mi-
nière , l’industrie du meuble , les appareils ménagers et de l’automobile .

Depuis plus de 10 ans, notre personnel de l’entreprise est engagé dans l’importation et la vente des 
bobines galvanisées et laminées à froid, à chaud, bandes, feuilles et feuilles en morceaux . Nous nous 
spécialisons dans la vente  de tôle laminés et déclassé .

Les anneaux commandés sont livrés en totalité ou, à 
la demande du client,  coupés en bandes de largeur 
de coupe minimale  de 40 mm

La gamme comprend des plaques, lump laminées à 
chaud et à froid triés et non triés .
Dans notre offre Vous trouverez aussi des feuilles 
corticales  dans les bobines et les feuilles coupées 
à la taille .



Stalex Entreprise du Commerce et Usinage de Métaux SARL

Siege social: Bureau commercial fenêtres:  
4 rue Osiedlowa 24 1 rue Krakowska   
56120 Brzeg Dolny  05320 Chrzanów  

Fabrication: Bureau commercial métaux: 
11 rue Świętej Rozalii 1a rue Flisacka
97500 Radmosko 09408 Płock

Contact en français:  Paweł Szafrański 00 48 533 624 429, pawel@stalex-phiom.com
Contact en français:  Renata Hejmo 00 48 530 519 043, devis@stalex-phiom.com
Contact en allemand:  Sławomir Adamski 00 48 506 053 748, slawek@stalex-phiom.com
Contact en italien: Anna Ryba 00 48 530 601 352, anna@stalex-phiom.com

www.stalex-phiom.com, biuro@stalex-phiom.com


