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Master Italy sera présente à BATIMATEC 2019 - Alger, 

principale exhibition pour le marché Algérien du 
bâtiment  

et de la construction. 
Du 24 au 28 Mars 2019, Master Italy participera à la 22ème  édition du Salon 
International du Bâtiment, des Matériaux de Construction et des Travaux 
Publics, BATIMATEC, qui se tiendra au Palais des Expositions de la SAFEX aux Pins 
Maritimes, Alger. Le salon a atteint un niveau de maturité après plus de 20 ans et a 
enregistré lors de l’édition 2018 la participation de 1039 exposants, dont 627 sociétés 
nationales et 412 sociétés étrangères originaires de 16 pays sur une superficie 
d’exposition avoisinant les  33.000m². “Cette année nous avons décidé d’investir sur le 
marché Algérien, où le brand Master est déjà présent, mais avec une position 
géographique très stratégique.  Pour cette exhibition, nous allons proposer toutes les 
nouveautés de la gamme 2019, plus des surprises”, nous dit Lucio Delfine, Sales Area 
Manager de Master Italy. 

“Batimatec sera la vitrine pour des solutions très intéressantes : 

• – WEEN programme pour O/B en trois versions : paumelles visibles standard avec 
portée de 100 à 160 Kg, plus paumelles invisibles en version avec ouverture 110° et 180°. 

• – LIGNE ITALIA ligne complète de poignées et crémones avec design moderne, 
décliné dans toutes les possibles solutions. 

• –  MINIMAL DESIGN ligne complète de poignées avec design minimaliste, pour 
tous les types d’ouvertures. 

• – SP160 coulissant à translation avec portée 160 Kg, afin de combiner un 
fonctionnement coulissant avec les prestations thermiques et d’isolation d’un système 
battant. 

Nous serons ravis de vous accueillir dans notre stand”. 

VENEZ NOUS VISITER 
A BATIMATEC 2019 – ALGER 
STAND C3 – PAVILLON G1  


