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Sea Shells Hotel et Plaza Shopping 

Complex : deux interventions 
importantes de remise  

en état effectuées à Malte avec des  
accessoires Master. 

Depuis	plus	de	20	ans,	les	solutions	Master	sont	largement	répandues	dans	les	pays	du	

bassin	 méditerranéen,	 de	 l’Afrique	 du	 Nord	 à	 la	 quasi-totalité	 des	 États	 du	 Moyen-

Orient,	une	présence	commerciale	importante	qui	se	traduit	par	des	commandes	et	des	

collaborations	 sur	des	projets	de	plus	 en	plus	 ambitieux.	À	Malte	 la	 société	 collabore	
avec	ALUSERV,	 l’une	des	plus	 importantes	productrices	de	menuiseries	en	aluminium,	

qui	a	réalisé	sur	l’île	en	utilisant	des	accessoires	Master,	deux	interventions	majeures	de	

remise	en	état	:	le	premier	pour	le	village	touristique	Sea	Shells	sur	la	Baie	de	Qawra,	le	
second	pour	le	centre	commercial	Plaza	Shopping	Complex	de	Sliema.																	

“Pour	Sea	Shells,	nous	avons	fabriqué	plus	de	400	fermetures	coulissantes	en	utilisant	
les	boulons	à	crémone	Master	(Art.6005)	et	en	les	appliquant	de	manière	pratique	pour	
les	clients	des	deux	côtés	de	la	menuiserie	préfabriquée”,	tels	sont	les	paroles	de	Kevin	
Gerada,	administrateur	général	d’ALUSERV.							

“Le	défi	technique	le	plus	important	a	été	celui	auquel	nous	avons	dû	faire	face	pour	

une	autre	série	de	menuiseries	préfabriquées	coulissantes	du	complexe	à	proximité	de	

la	 mer,	 pour	 lesquelles	 nous	 avons	 plutôt	 utilisé	 le	 système	 FastLock	 combiné	 aux	

petites	 poignées	 d’entraînement	 Inner	 Click	 de	 Master.	 Nous	 avons	 choisi	 cette	

solution	pour	la	qualité	des	composants	internes	et	des	crochets	en	acier	inoxydable,	

essentiels	 pour	 la	 résistance	 à	 la	 corrosion	 aux	 agents	 atmosphériques.	 Les	 mêmes	

systèmes	 ont	 également	 été	 utilisés	 pour	 les	 menuiseries	 préfabriquées	 du	 Plaza	
Shopping	Complex	pour	lesquelles	nous	avons	également	refait	la	façade	principale	à	

l’aide	des	articles	du	programme	Empire”.									

“Avec	 Master	 Italy	 depuis	 des	 années,	 nous	 sommes	 en	 mesure	 de	 répondre	
efficacement	aux	besoins	en	évolution	constante	du	marché	maltais	dans	le	secteur	des	
menuiseries	en	aluminium”,	nous	a	déclaré	Mark	Vassallo,	propriétaire	de	l’ALUSERV.										
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“Il	 s’agit	 d’une	 collaboration	 fondamentale	 pour	 nous,	 qui	 nous	 permet	 d’offrir	 aux	
clients	privés	et	aux	entreprises	 les	 solutions	de	produits	 les	plus	 innovantes	en	 ligne	
avec	notre	marché”.								


