
LA SCAFAD STORISTE DEPUIS 

À ses débuts, la société fabriquait du survitrage pour les 
particuliers et installait des stores pour les magasins de 
grandes marques puis a évolué pour se consacrer à la 
rénovation pour l’amélioration de l’habitat.

Que vous souhaitiez profiter de l’ombre ou créer un espace de vie 
supplémentaire en plein air, la SCAFAD storiste depuis 1981, vous 
propose un large choix de solutions. Stores, pergolas toile ou biocli-
matique, parasols, brise soleil orientables mais également toute une 
gamme de stores intérieurs. 

Nous rentoilons également vos anciens stores. 

www.scafad.fr

STORES - PROTECTIONS SOLAIRES

PORTAILS & CLÔTURES
  CLÔTURES
  PAREVUES
  GARDE-CORPS
  PORTILLONS
  PORTAILS DE CLÔTURES

SCAFADLa SCAFAD au Puy Saint-Bonnet dans la zone de l’Arceau 

proche de Cholet et au Pin près de Bressuire.

Le Puy Saint Bonnet (49) 02 41 56 46 81

Le Pin (79)  05 49 81 91 31

Stores intérieurs
Stores extérieurs
Rentoilage
Pergolas

Les ouvertures et fermetures sont des éléments fondamentaux de 
notre habitat. Nous mettons tout notre savoir-faire à votre service pour 
l’installation de vos fenêtres, porte d’entrée, verrière, volets roulants et 
battants, porte de garage ... Aluminium, Pvc, bois ou mixte, du stan-
dard ou sur mesure, en neuf ou en rénovation, tout est possible pour 
répondre au mieux à vos attentes 

Vous souhaitez habiller l’entrée de votre maison, vous protégez, ou 
tout simplement vous cachez du vis-à-vis, nous vous proposons une 
large gamme de portails, clôtures et claustras en Aluminium, PVC et 
Composite en passant du style traditionnel au plus moderne, toutes 
vos envies peuvent se réaliser. 

Une gamme complète de garde-corps permet également de répondre 
à toutes les exigences, que ce soit en termes de sécurité, de confort 
et d’esthétique. 

MENUISERIES - FERMETURES
  PORTES D’ENTRÉES
  FENÊTRES
  BAIES VITRÉES
  PORTES
  PORTES DE GARAGE
  VOLETS
  VERRIÈRES
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MENUISERIES
LA SCAFAD SPÉCIALISTE MENUISERIES

Les ouvertures et fermetures sont des éléments fondamentaux de notre habitat. 
Nous mettons tout notre savoir-faire à votre service pour l’installation de vos fe-
nêtres, portes d’entrées, verrières, volets roulants et battants, portes de garage... 

Aluminium, Pvc, Bois ou Mixte, standard ou sur mesure, en neuf ou en rénovation, 
tout est possible pour répondre au mieux à vos attentes. Confort thermique, 
acoustique, meilleure luminosité, esthétique, faites confiance à l’expertise 
Scafad.

Au fil des années, la SCAFAD a su répondre aux besoins nou-
veaux en matière d’économie d’énergie.

En neuf & en rénovation, elle apporte aujourd’hui de multiples solu-
tions en menuiseries, stores et isolation.

« Crée en 1981, la SCAFAD fabriquait à l’origine du survitrage 
pour les particuliers et installait des stores pour les magasins. 

PORTES D’ENTRÉES, FENÊTRES, VOLETS, 

PORTES DE GARAGES, …

 Nous vous proposons toute une gamme de menuiseries 
extérieures et intérieures sur-mesure et personnalisables en 
différents coloris ! 

 Nos installateurs vous accompagnent dans la réalisation de 
votre projet de plus toutes nos fabrications sont exclusivement 
françaises.

 Nous effectuons une étude GRATUITE personnalisée 
de votre projet pour vous proposer des produits qui corres-
pondent à votre budget.

Nous assurons également le dépannage rapide de nos produits et 
autres marques 

www.scafad.fr
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LA SCAFAD STORISTE DEPUIS 1981

STORES INTÉRIEURS, STORES EXTÉRIEURS, 

PERGOLAS, …

 Aussi, pour votre extérieur, vous retrouvez des stores banne 
motorisés ou non, des stores de véranda ou encore des stores 
à projection (projection à l’italienne, store vertical).

 Vous pouvez également opter pour une pergola toile ou bien 
profiter d’une pergola bioclimatique

 Pour votre intérieur, nous effectuons la pose de stores cali-
forniens, vénitiens, de stores rouleau, de stores plissés, mais 
aussi de rouleaux varilight

www.scafad.fr
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La performance thermique sur les vitrages s’est beaucoup améliorée avec les pro-
duits inovants disponibles aujourd’hui, en dépit d’une légère perte de luminosité.

Un double vitrage actuel est 5 fois plus isolant qu’une fenêtre à simple vitrage, 
et une fenêtre à triple vitrage est 8 fois plus isolante.

LA SCAFAD STORISTE DEPUIS 1981

Nous assurons également le dépannage rapide de nos produits et 
autres marques 

SCAFAD
Z.A. de l’Arceau
rue des Étriers
49300 LE PUY ST BONNET

02 41 56 46 81

SCAFAD 79
24 rue Grand route
Le Peu
79140 LE PIN

05 49 81 91 31

Les stores et pergolas sont des boucliers thermiques. Ils régulent l’effet thermique 
du soleil, limitent l’effet de serre tout en réduisant l’usage de la climatisation et 
les dépenses énergétiques des bâtiments. Stores bannes, Stores rouleaux exté-
rieurs, BSO.... Vous pourrez choisir vos stores ou pergolas parmi un large choix 
de coloris et toiles. 

Vous souhaitez réguler la transmission lumineuse dans votre intérieur ou tout 
simplement vous protéger du vis-à-vis, nous vous proposons une large gamme 
de stores intérieurs : rouleaux, vénitiens, à lames, panneaux japonais...

Toutes nos fabrications sont réalisées sur mesure et vous permettent de 
faire un choix parmi plus de 300 coloris. SCAFAD vous propose le rentoi-
lage de vos stores existants.
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LA SCAFAD SPÉCIALISTE CLÔTURES

Avec le 100% personnalisable, laissez parler votre imagination et faites de 
votre extérieur un espace unique. Nous vous proposons un large éventail de 
portails coulissants, battants, portillons, clôtures et parevues dans de nom-
breuses finitions et coloris. 

Vous souhaitez sécuriser votre balcon, escalier, piscine, notre gamme com-
plète de garde-corps permet de répondre à toutes les exigences, que ce soit en 
termes de sécurité, de confort et d’esthétique. 

CLÔTURES, PAREVUES, PORTAILS, 
PORTILLONS, PORTAILS DE CLÔTURES…

 Clôtures, portails.. Installateur de portail et de clôtures en alumi-
nium et en PVC, nous vous proposons toute une gamme de portails.

Coulissant ou battant vous bénéficiez d’ un large choix de finitions et 
de couleurs possible. 

 Nos clôtures s’adaptant parfaitement à l’environnement existant 
avec plusieurs déclinaisons, notamment avec des formes droites ou 
bombées, ajourées, semi-ajourées ou pleines, etc. 

 Nous proposons l’installation de claustra alu, PVC ou bois.Ro-
bustes et esthétiques, les produits que nous installons se marieront 
parfaitement dans votre jardin.

Nous assurons également le dépannage rapide de nos produits et 
autres marques

www.scafad.fr

Vous souhaitez habiller l’entrée de votre maison, vous protégez, 
ou tout simplement vous protéger du vis-à-vis, nous vous pro-
posons une large gamme de portails, clôtures et claustras en 
Aluminium, PVC et Composite en passant du style traditionnel 
au plus moderne, toutes vos envies peuvent se réaliser 

SCAFAD
Z.A. de l’Arceau
rue des Étriers
49300 LE PUY ST BONNET

02 41 56 46 81

SCAFAD 79
24 rue Grand route
Le Peu
79140 LE PIN

05 49 81 91 31


