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Des solutions complètes 
Avec plus de 30 ans d’expertise et une implantation mondiale, 
G-FITTINGS est  votre partenaire expérimenté pour vous accompagner 
dans l’installation de vos systèmes de fixations intérieures. Quelques 
soient vos projets, vos idées, nous avons les produits professionnels 
pour vous accompagner.

Qualité (certificats en conformité avec les normes européennes), 
finition (chrome, laiton, inox brossé, anthracite…) et variété des 
matériaux (inox, aluminium, zamak) associés à une grande compatibilité 
et interchangeabilité permettent un assemblage rapide et aisé (par collage 
ou vissage), à moindre coût. Nos produits vous offrent une solution efficace 
et contemporaine.

Nos systèmes d’installation, de haute qualité, au design contemporain, 
vous permettent de laisser libre cours à votre créativité. Grâce à nos 
produits de grande qualité, vous bénéficierez non seulement du conseil 
de nos experts, de prix compétitifs et d’un délai de livraison court.



Systèmes de portes en verre 
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Design intérieur et élégance 
de la transparence
Que vous ayez besoin de portes battantes, de portes coulissantes ou de 
ferrures de portes, G-FITTINGS, vous propose des solutions profession-
nelles sophistiquées pour tous vos projets.

Grâce à notre large gamme de produits, de matériaux, de finitions, 
de matières et à la modularité de nos produits, nous pouvons vous 
accompagner dans vos projets aussi variés que l’installation de bureaux, 
magasins, salle de bain…

Tous les éléments sont compatibles entre eux et peuvent donc être 
combinés selon vos besoins. 

Choisissez parmi nos nombreuses solutions complètes. Créez une porte 
exactement selon vos souhaits. Le choix vous appartient !



Systèmes de cloisons
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Des normes de qualité élevées 
pour des produits pérennes 
De la production à l’assemblage, la qualité est primordiale pour G-FITTINGS. 
Nous prenons un soin particulier à la fabrication de nos produits pour vous 
offrir la meilleure qualité qui vous permettra de réaliser vos installations en 
toute sérénité et efficacité.

Ainsi par exemple, vous pourrez trouver parmi nos gammes de produits : 
nos systèmes de cloisons dans différents matériaux où la conception et les 
types de surface sauront vous séduire.

Ainsi nos systèmes de cloisons pourront aussi bien convenir à des bâti-
ments privés ou recevant du public, des installations sanitaires . . .
Quels que soient vos projets, la large gamme de nos produits s’adaptent 
à vos besoins techniques et votre design.

Le plus de nos produits : qualité de finition, diversité de matériaux avec en 
plus des éléments séparés compatibles les uns avec les autres permettant 
un assemblage rapide.



Présentoirs, vitrines et bien plus encore
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Laissez libre cours 
à votre créativité
Que vous décoriez un magasin, une salle d’exposition ou encore 
un restaurant - les systèmes d’agencement élégants et fonctionnels 
de G-FITTINGS offrent toujours la solution idéale pour vos idées et 
vos envies.

Que ce soient pour nos présentoirs, vitrines, cloisons, rangements, 
et plus . . . vous serez séduit non seulement par le design, la qualité 
et la robustesse. 

Nos systèmes d’agencement allient fonctionnalité et esthétisme.



Tubes de construction
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Une liberté illimitée 
dans la conception
Les tubes de construction de G-FITTINGS vous offrent les options les plus 
diverses pour un design à votre convenance.

Grâce à notre large gamme de produits d’intérieur, vous trouverez aussi 
bien des mains courantes pour escalier, des barres repose-pied, des 
supports de porte plateaux pour cafétéria, ou encore des balustrades 
contemporaines pour cuisine.

Vous avez le choix de votre modèle parmi un grand nombre de concep-
tions selon différentes dimensions que vous pourrez choisir soit en acier 
inoxydable, laiton, chrome et anthracite.

Vous pourrez même trouvez des tubes « carré » dans notre large gamme.



Solutions sur mesure
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. . . parce que nous souhaitons 
vous faciliter la tâche.
Pour un grand nombre de nos produits à forte demande - balustrades, 
barres repose-pied, poignées de porte, penderies, cloisons, barrières, 
porte-bouteilles . . . Nous vous offrons des solutions clé en main. 
La large gamme de nos produits vous permet de choisir parmi plusieurs 
modèles, styles, matériaux.

Si vous ne trouvez pas votre produit recherché parmi notre sélection ; 
n’hésitez pas à nous solliciter.

Nous développons et produisons exactement selon vos souhaits.



Notre flexibilité . . . votre succès
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Pour nous le service commence 
là où pour d’autres il se termine.
En plus de notre large gamme de produits, nous avons la capacité technologique 
de personnaliser des solutions produits en fonction de vos besoins et vos envies.
Vous aurez à votre disposition pratiquement tous les produits dans de nombreu-
ses dimensions. 
N’Hésitez pas à nous contacter ; nous vous conseillerons.

Une Logistique parfaite pour des 
délais de livraison les plus courts.
G-FITTINGS livre toujours le bon produit, au bon moment, au bon endroit. 
La toute dernière version du logiciel, en étroite collaboration avec TNT et nos 
prestataires de services, ainsi qu’un entrepôt d’environ 4000 m² pour environ 
2000 articles en stock vous garantissent des délais de livraison les plus courts 
possibles.
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