
NOS SOLUTIONS 
COPROPRIÉTÉS & GESTION LOCATIVE

• Portes d’entrée d’immeuble 
       Alu (Boxer) et acier (Cibox)
• Garde-Corps
• Loggia & Séparation de balcon
• Brise-vue
• Portillon accès piétons ou piscine
• Main courante
• Fenêtre de cage d’escalier
• Porte de cave & coursive
• Porte coupe-feu
• Skydome toiture
• Boite aux lettres

• Fenêtre aluminium & PVC
• Porte fenêtre & baie coulissante
• Porte de garage
• Store balcon
• Volet roulant & battant
• Persienne

La fabrication dans nos ateliers et la pose par nos propres ouvriers

Un rapport qualité/prix jugé excellent par nos clients selon notre enquête 
annuelle

Un Service après-vente assuré par une équipe spécialisée

Nos certifications en qualité, performance, et gestion de la relation client 
(ISO 9001, RGE)

Notre engagement  pour l’environnement via la gestion des déchets

Pourquoi choisir Mentor Alu ?

Contactez le service copropriété au :

04 94 61 38 38

 contact@mentor-alu.fr

Comment venir ?

Adresse : 2, Vieux chemin de Sainte Musse, 83100 TOULON

AUTOROUTE A57, prendre la sortie n°3 "Le Tombadou" Hopital Sainte 
Musse, direction la Coupiane, au rond point sortir à la troisième sortie, 
passer devant le stade, au feu, tourner à gauche sur le Vieux Chemin de 
Sainte-Musse, le magasin est au bout de la rue.

Coordonnées GPS : 43.1329634, 5.9848701999999

< Monsieur Philippe KAUPP
    Chargé d’affaires

< Madame Sylvie Mentor

Conception Installation Maintenance Réparation

COPROPRIETÉS  GESTION LOCATIVE

Réparation & remplacement 
de moteur de volet roulant

Remplacement de vitrage

Réparation de fenêtreRéparation de  porte
d’entrée d’immeuble

Remplacement de vitrage

A Toulon depuis 50 ans, plus de 25 000 clients nous on fait confiance pour les raisons suivantes :

Une histoire de famille depuis 4 générations, dans le métier de la menuiserie aluminium, 
PVC et bois, la Famille Mentor s’engage à développer un savoir-faire garantissant des 
prestations de qualité et une relation client privilégiée.

 Découvrez nos réalisations en image sur www.mentor-alu.fr



SOLUTIONS  COPROPRIÉTÉS 

• PORTES D’ENTREE D’IMMEUBLE :  
 PORTE BOXER THERMIC ALU
Modèle unique créé par Mentor Alu, posé plus de 1000 fois à ce jour
Dédié à un usage intensif, la solidité de ce modèle est renforcée.
• Profils ultra résistants
• Isolation  thermique & double vitrage feuilleté 2 faces 44/2
• Porte à ventouse
• Des accessoires de haute qualité et accès aux personnes à mobilité réduite.

 PORTE ACIER  CIBOX
Portes de hall d’entrée d’immeuble en acier 
De nombreux design disponibles pour personnaliser un hall d’entrée

• GARDE - CORPS
Conçus dans le respect des normes de sécurité. 
150 teintes disponibles, à barraudage ou vitré.

• LOGGIA -  SÉPARATION DE BALCON - BRISE  VUE
Aménagement d’une nouvelle pièce à isolation thermique et phonique.
Séparation de balcon en aluminium sans entretien

• PORTILLON ACCÈS PIETONS OU ACCÈS PISCINE
Sécuriser & faciliter l’accès aux piscines et aux espaces
Nombreux modèles et coloris

• MAIN COURANTE & RAMPE D’ESCALIER
La présence de mains courantes est désormais obligatoire suite à la nouvelle 
règlementation en vigueur dans les cages d’escalier. Accessibilité garantie pour 
les personnes à mobilité réduite ou fragiles

• FENÊTRE DE CAGE D’ESCALIER
En alu ou en PVC, bois, ouvrantes, coulissantes, oscillo-battantes
Fermer des cages d’escaliers ou remplacer les fenêtres, se protéger des 
intempéries ou du bruit et gagner de l’isolation thermique.

• PORTE DE CAVE & DE COURSIVE 
       PORTE COUPE-FEU
Sécuriser les caves et les coursives. 
Réalisation sur-mesure, pour préserver les biens des copropriétaires ou séparer 
deux espaces.

• SKYDOME
Permet l’accès en toiture en toute sécurité, et se pose sur l’ouverture existante. 
Transparent ou opale 

• FENÊTRE ALUMINIUM, PORTE-FENÊTRE
 & BAIE COULISSANTE
Réalisation sur-mesure & fabrication dans notre atelier
Installations sûres et très résistantes.
Sécurité et gain de lumière

• FENÊTRE PVC
Découvrez nos différents coloris : plaxée effet bois, bicolore, gris, 
beige... 
Offre une grande longévité aux fenêtres et un bilan écologique 
exemplaire. 100% recyclable & assure une isolation optimale.  

• PORTE DE GARAGE
Sur mesure, isolée, esthétique et sécurisée, offre tout le confort.
Personnalisation aux couleurs de la copropriété
Electrique ou manuelle

• VOLET BATTANT - PERSIENNE
Les volets battants aluminium et PVC ne demandent aucun 
entretien. 
Résistants & indéformables

• VOLET ROULANT
Sécurise vos entrées et fenêtres
Réduit les déperditions énergétiques et améliore l’isolation 
acoustique
Electrique, à télécommande radio, manuel

Réparation & remplacement de moteurs de volets roulants

Un service réparation d’expert, pour s’adapter à tous types de volets roulants, réactif et 
disponible en toutes saisons.
Possibilité de remplacer le moteur, le tablier, ou d’automatiser un volet manuel.
Notre technicien intervient quel que soit  la marque : Profalux, Bubendorff, Came,   
Somfy, Franciaflex …

• STORE DE BALCON
Nombreux modèles possibles 
A l’intérieur comme à l’extérieur
Manuel ou électrique, aux couleurs de la copropriété

Maintenance et réparation de portes d’entrée d’immeuble et vitrage

Notre équipe de techniciens intervient rapidement pour remplacer ou régler par exemple une 
poignée, un ferme porte, un vitrage, une gâche ...
Remplacement de vitrage en cas de bris de glace, vandalisme, généralement sous 24h 
sauf urgence.

SOLUTIONS  GESTION LOCATIVE
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