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OZ ALU 45 ans d’expérience :
le changement dans la continuité
Pour l’entreprise amiénoise,
spécialiste de la cloison amovible dans les secteurs industriels et tertiaires,
c’est l’âge avant tout de la maturité.

CLOISONS SUR MESURE
PRÊT-À-POSER

2019
Emballage cloisons
par cloisons
et
marquage des profils
pour identification

OZ Alu conçoit, fabrique, stocke, usine et livre
ses produits en France et à l’international.
Elle en est une référence sur le marché des professionnels.
Forte de son expérience mais résolument tournée vers l’avenir,
elle est toujours plus dynamique.
En effet, OZ alu est le parfait exemple d'un alliage réussi entre le savoir-faire et l'innovation.
L'entreprise trouve sa force dans une équipe dynamique et soudée.
Elle est à la fois composée de collaborateurs fidèles qui, toujours en quête d'innovation,
peuvent s'appuyer sur une expérience longue de plusieurs années et
de recrues plus récentes qui apportent une contribution fraîche et de nouvelles idées.

2018
La cloison usinée
PRÊT-À-POSER

2002
Cloison à

couvre-joints
MISTRAL 85

1997

Châssis vitré
ECOZAL

L’ensemble de la politique de la société OZ Alu repose sur toujours davantage
de proximité, d’écoute et de réactivité avec pour mot d’ordre :
apporter des solutions simples de cloison à toutes les problématiques et
tous les domaines de compétences.

1974

Conception de la 1ère
cloison amovible
en France
SERIE 65

La gamme de produits est si large et si profonde
qu’elle permet d’apporter une réponse rapide et efficace à toutes les attentes.
Aujoud’hui,
OZ Alu étoffe son offre en proposant de multiples sevices autour de ses cloisons
les rendant ainsi encore plus accessible et conviviale à la pose :
le concept «PRÊT-À-POSER».
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Meilleure rentabilité

Notre offre
USINAGE
de l’ensemble des profils commandés
aux dimensions chantiers

- planification efficiente
- optimisation des déplacements
- efficacité du temps de travail
- simplification de la pose
- équipe réduite et mieux sécurisée
ne nécessite plus de personnel trop qualifié

« All Inclusive »

Rapidité de pose
- simplicité des assemblages
- optimisation des temps chantiers
- manipulation aisée des colis

Pourquoi

IDENTIFICATION
par marquage des profils

choisir la démarche

«PRÊT-À-POSER» ?
EMBALLAGE

cloisons par cloisons
avec les accessoires spécifiques

ASSISTANCE TECHNIQUE
N° Vert 0 805 620 900

et tutoriels
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Peu d’outillage
- assembalge sans découpe
- investissement matériel lourd inutile
- visseuse / dévisseuse / perceuse suffisent

Pose en site occupé
- profils entièrement usinés à dimension
- confort appréciable et une qualité de travail
pour vos équipes et les personnes présentent
sur site.

Chantier propre

- plus de poussières, pas de nuissances
sonores pour un client final satisfait.
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MISTRAL 85

SÉRIE 65

LA CLOISON À COUVRE-JOINTS

LA CLOISON À PARECLOSES
La série 65 est la cloison amovible par excellence :
robuste et facile à poser.

La MISTRAL 85 est une cloison élégante et robuste
avec des hautes qualités techniques.

Elle offre une multitude de réalisations techniques :
cabine inustrielle, grande hauteur...

Elle offre un large choix de finitions et
de déclinaisons répondant à tous vos besoins.

Son esprit «loft» ravira vos clients soucieux d’esthétisme.

Elle est aussi livrable en barre ou 1/2 barre.

Elle est aussi livrée en barre ou 1/2 barre.

Lisse de départ mur
ML85

U de rattrapage
U68

Ecarteur simple vitrage
aluminium ouPVC
Ecarteur double
vitrage PVC

Ecarteur double vitrage
aluminium ou PVC

Ecarteur panneaux
R93

Ecarteur panneaux
MIP

Poteau d’angle variable
MAV1 + MAV2

Poteau d’angle variable
AV65 1 + AV65 2

Poteau 3 diections
Mt85 + ML85

Double vitrage
« excentré »
Double vitrage
« excentré »
Battée
BR65
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Montant
T65

Poteau 2 directions
arrondi
TR742
Porte bois en cadre aluminium
ou verre
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Lisse
ML85

Couvre joint
MC40

Poteau 2 directions
arrondi
MTR2
Porte bois en cadre aluminium
ou verre
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ECOZAL

VERYOZ

Châssis fixe et bâtis de porte

LA VERRIÈRE TYPE ATELIER D’ARTISTE

Ecozal est la solution économique en barre ou en kit,
pour intégrer des châssis vitrés ou bâtis de porte en aluminium
dans une cloison neuve ou existante de 72 à 98 mm.
Elle peut être installée et modifiée
sans dégradation des supports.

Moderne et lumineuse,
la verrière VeryOz s’installe dans tous les espaces et
propose un style unique.
Elle séduit par son élégance, conçue pour vos aménagements :
Professionnels
Particuliers
Agenceurs
Personnalisez votre verrière en aluminium par sa forme, son coloris,
ses dimensions et son remplissage.

La pose est rapide et ne nécessite qu’une seule intervention
en fin de chantier.
Une finition soignée est garantie.
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Retrouvez nous
et
rejoignez nous sur

les réseaux sociaux

1000

980

N’hésitez pas à nous
suivre et intéragir.
Développons ensemble
un réseau d’échange.

1000

OZ ALU

980

OZ ALU

OZ ALU
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O

Espace Industriel Nord
30, rue André Durouchez
80 080 AMIENS

Tél : 03 64 94 00 33
Fax : 03 64 94 00 27

contact@oz-alu.com

www.oz-alu.com
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