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GAMMISTE EXTRUDEUR

CONSEILS
Menuiserie

DESIGN  DU  Batiment
METallique

Aluminium
Bois

Votre  maison  de  RÊve,
 imaginez- LA. 

Nous  la  concevons !

STAR TOP SYSTEMS et ses 
Partenaires vous offrent des solutions 
personnalisées et des possibilités illimitées.

GAMMISTE 
ET EXTRUDEUR
INNOVATEUR ET 
PERFORMANT

QUALITÉ ∙ INNOVATION ∙  EXPERTISE ∙ CONSEILS



L’Architecture actuelle s’occupe de la maison, 
de la maison ordinaire et courante pour des hommes
normaux et courants. Elle laisse tomber les palais.
Voilà un signe des temps.

Le Corbusier
Architecte, Artiste, Décorateur, Peintre (1887-1965) 

“

„



sommaireSOMMAIRE
Présentation

Politique qualité

Nos services
     Menuiserie aLuminium.....................................................................

     Design & enveloppe du Bâtiment...........................................

     Design d’intérieur..............................................................................

nos produits
     Les moustiquaires............................................................................

     Les Fenêtres.........................................................................................

     Les Portes & portails...................................................................

     Architecture & Cloisons............................................................

     Autres secteurs...............................................................................

Nos réalisations

Références

04

05

07
08

09

11

12
13

14

15

16

17

20

23



Isaac KOUADIO
Directeur Général

L’Innovation technologique et 

l’expertise de nos partenaires

font notre succès

présentation04 Présentation

STAR TOP SYSTEMS est un Bureau d’Étude 

Technique et Commercial spécialisé dans 

l’Étude et la Fabrication de Menuiserie 

Générale (Aluminium, Métallique, Bois) sur 

mesure, figurant parmi les Gammistes les 

plus innovatrices et les plus performantes en 

Afrique. Au fil des années, STAR TOP SYS-

TEMS et ses Partenaires ont toujours su offrir 

des solutions personnalisées et des    possi-

bilités illimitées à sa clientèle. Les investisse-

ments technologiques considérables réalisés 

au cours des dernières années et l’expertise 

poussée de nos partenaires, nous permettent 

d’extruder les pièces les plus complexes 

pour répondre aux besoins de chacun de 

nos clients. La qualité et l’innovation sont un 

gage de l’excellence de notre entreprise. 

Nous profilons des extrusions d’aluminium et 

d’autre matériaux métalliques sur mesure ou 

standards destinées à plusieurs marchés, 

dont celui de l’Architecture, de la Consom-

mation, du Transport et des Produits   Indus-

triels. Tous nos produits respectent les 

normes ISO.

STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEUR EditoRial



STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEURNos valeurs

Qualité
Expertise et professionnalisme

Innovation
Gamme inedite et variée 

de nos produits

Ecologie
prise en compte de 

l’Environnement

Satisfaction du client
Compréhension des besoins

de la clientèle
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01. INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
L’évolution des sciences et des Technologies 
permet  aux designers et Techniciens en      en-
veloppe du Bâtiment d’être plus flexibles dans la 
proposition des  offres. Pour satisfaire ses clients, 
STAR TOP SYSTEMS doit constamment se 
conformer aux innovations technologiques et 
toujours proposer des offres adaptées qui 
répondent le mieux aux besoins des utilisateurs.
 
02. CHOIX DES MATÉRIAUX
Tous les produits sont issus de matériaux et 
matériels fournis par les meilleures Gammistes et 
Extrudeurs du Marché mondial. Les systèmes en  
Aluminium de haute qualité avec des options 
(thermique et acoustique), les verres et les quin-
cailleries fabriquées par les fournisseurs réputés 
garantissent une performance exceptionnelle, la 
sécurité et la fonctionnalité des produits.

03. Un personnel exPerimentÉ et qualifiÉ
Le processus de la production est piloté et super-
visé par une équipe de Techniciens qualités et 
expérimentés. Les Formations de recyclage et 
des tests réguliers assurent un bon niveau de 
compétence requis pour construire des ouvrages 
Aluminium (Fenêtre complexe, Châssis, Mur 
Rideaux, des Baies Minimalistes) et d’autres solu-
tions nouvelles et plus avancées.

04. UNE CONFORMITÉ AVEC LES DTU (Documents 
Techniques Unifiés) ET LES NORMES INTERNA-
TIONALES 
Nos produits sont certifiés aux normes de métiers 
en vigueur tout en respectant les procédures 
d’évaluation, d’inspection et de certification.

05. ContRÔle de la qualITÉ
Tous les produits prêts à être livrer aux clients 
sont soumis à une vérification et un contrôle  
qualité respectant les règles de contrôle      
standard établi. Ainsi nous avons des contrôleurs 
de lignes de production surveillant le travail des 
techniciens (débiteurs et assembleurs) et les 
contrôleurs de processus de productions postés 
sur toutes les lignes de productions assurant la 
surveillance complémentaire.
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NOS 
SERVICES

Menuiserie Aluminium
Design & enveloppe de bâtiment
Architecture
design d'interieur
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STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEUR Menuiserie aluminium

L’aluminium est un matériau qui répond à 
ces impératifs tout en assurant une    
qualité durable et sans entretien. Par rap-
port aux autres matériaux, la finesse de 
nos profilés apporte un gain de surface 
vitrée considérable

Nos systèmes sont particulièrement con-
fortables, au design moderne et discret. 
La conjugaison d’une bonne étanchéité 
et d’une manœuvre facile font de nos 
portes, fenêtres et baies des solutions 

idéales pour vos projets.

Votre bien-être au travail et celui de vos 
employés passe principalement par une 
bonne conception et agencement de vos 
espaces professionnels. Capter la luminos-
ité naturelle, assurer une bonne isolation 
thermique et phonique, veiller au respect 
de la confidentialité visuelle ou auditive ; 
Autant d’enjeux auxquels nous pouvons 
répondre, grâce à nos cloisons amovibles 
en Aluminium

Nos systèmes de cloisons amovibles peu-
vent se démonter et se remonter, s’instal- 
ler en milieu occupé sans modi�cation 
des sols et plafonds.

Menuiserie Aluminium, 
Abidjan

Menuiserie Aluminium, 
Abidjan

Cloison de bureau, 
Abidjan
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STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEURDesign et enveloppe du bÂtiment

Afin de répondre à vos probléma-
tiques d’aménagement quels qu’ils 
soient, du gros œuvre aux finitions, 
Star Top Systems déploie toutes ses 
compétences en architecture et en 
bâtiment pour répondre aux 
demandes des entreprises ou des 
particuliers sur leurs projets de con-
struction de bâtiment de la concep-

tion à la réalisation.

Nos différents systèmes de revêtement en bâtiment possèdent d’excellentes performances thermi-
ques et offrent de multiples possibilités d’adaptation sur le plan architectural. Ils se distinguent 
aussi par leur rapidité de pose.

De la conception à la réalisation de vos projets de construction, STAR TOP SYSTEMS 
met à votre disposition son expertise et son professionnalisme.
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Rêvez votre 
maison,
nous  la  
concevons
pour vous !

STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEUR Design  et enveloppe du bÂtiment

Nous travaillons ensemble sur votre 
projet, autant pour la construction 
d’une maison individuelle sur un 
terrain nu, que pour la réhabilitation 
de lieux existants afin de les adapter 
à vos envies. De la même manière, si 
vous êtes un professionnel, nos archi-
tectes s’occupent aussi de vous 
accompagner dans toutes vos    
démarches administratives néces-
saire à l’ouverture d’un commerce. 

Nos systèmes sont particulièrement conforta-
bles, au design moderne et discret. La conju-
gaison d’une bonne étanchéité et d’une 
manœuvre facile font de nos portes, fenêtres et 
baies des solutions idéales pour vos projets.
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nos services 11Design d’Intérieur

STAR TOP SYSTEMS met à votre disposition une variété de possibilités et solutions pour l’enveloppe de 
vos logements, des systèmes les plus classiques jusque les dernières tendances dans le secteur de l’archi-
tecture et la décoration avec une plus grande surface vitrée, grâce à nos systèmes d’ouvrant occulte qui 
achèvent des lignes droites et minimalistes. Nos Systèmes en Aluminium sont l’option parfaite pour tous 
vos projets, en vous permettant de choisir et de personnaliser chaque détaille de vos fenêtres, en accord 
avec les plus hautes exigences en termes d’isolement, sécurité, confort et esthétique.

Nos projets de design d’intérieur:
> Etude en vue d’une rénovation complète de maison
> Changement de disposition des espaces
> Plans, Créa, décoration
> Rénovation de cuisine, salon et chambres
> Changement de disposition des espaces
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NOS 
Produits

Moustiquaire enroulable
Moustiquaire Plissée
Fenêtres aluminium
Fenêtres coulissantes
Fenêtres Pare-Balles
Fenêtres Anti-effraction
Cloisons amovibles
Portails
Portes Blindées
Domotique
Industriel
ETC.

12
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Pour des portes à l’ouverture 
fréquente avec un système permet-
tant le rabattement automatique. 
Joint brosse pour éviter le passage 
de l’air et des poussières. Poignées 
à l’extérieur et à l’intérieur très pra-
tiques. Lessivable, entretien facile.

Moustiquaires de portes

Fixation invisible grâce aux plots mag-
nétiques (option).  Forme trapèze possi-

ble – Lessivable, entretien facile.

Moustiquaires Fixes

Sur des fenêtres et baies vitrées coulis-
santes :
– Enroulement vertical ou latéral
– Joint brosse avec sécurité anti-vent
– Coffre et profils en aluminium blanc.

Moustiquaires Enroulables

Profils en aluminium laqué de 29 mm de largeur. Chenille 
en PVC noir. Accessoires en PVC noir. Fermeture latérale 
par aimant bipolaire. Seuil en aluminium gris composé de 
deux profils amovibles d’une hauteur de 9.5 mm. Toile 
plissée de 15 mm en polyester enduite de PVC, de 
couleur grise, traitée anti UV. Couleurs : blanc 9016, 
beige 1013, beige 1015, brun 8014, brun 8017, gris 
clair 9006, gris anthracite 7016 La chenille en partie 
basse circule sur le seuil permettant de rattraper l’inclinai-

son de l’appui de fenêtre de 5° maximum.

Moustiquaires Fixes

Les MOUstiquaires
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Avec un excellent rapport  performanc-
es/prix et sa profondeur de gamme, la 
série 4200 de fenêtre à frappe a tout 
pour vous séduire.

FenÊtres aluminium

Les Fenêtres

nos produits14 Les Fenêtres 

Système de profil sans coupure thermique 
pour portes et fenêtres coulissantes 
légères, avec un poids maximal de 
l’ouvrant de 150 kg. Possible en exécu-
tion coulissante et coulissante à     
galandage.
Caractéristiques:
Type de rail : Possible en duo ou triple rail
Profondeur d’encastrement dormant 2-rail : 51mm
Profondeur d’encastrement dormant 3-rail : 99 mm
Profondeur d’ouvrant : 32 mm
Types d’ouvertures : Possible en exécution coulissante et 
coulissante à galandage
Rail : Aluminium, inox ou Polyamide
Épaisseur du vitrage : 6-9mm & 20-24mm
Poids max du vantail : 160 Kg
Étanchéité à l’eau : 5A(EN12208)
Étanchéité à l’air : 3 (EN12207)
Résistance au vent : C3 (EN12210)
Anti-e�raction : 2 (EN 5096 & ENV 1627)

FenÊtres coulissantes

STAR TOP SYSTEMS vous propose  la fenêtre PARE-BALLE 
jamais vu auparavant : certifié antieffraction de classe 4 (deux 
vantaux) certifié par balles jusqu’à FB6 de classe / NS (3300 
joules), il a également atteint l’excellence sur les certifications 
CE.
En outre, grâce à son profil à rupture thermique et joint ouvert, 
la fenêtre pare balle fournit une réduction thermique exception-
nelle avec un haut niveau de sécurité, ce qui en fait la solution 
idéale non seulement pour les endroits où il est essentiel d’avoir 
le niveau maximum de protection (comme une caserne, ambas-
sades…), mais aussi pour les bâtiments résidentiels.
La fenêtre pare-balles est réalisé sur mesure et hautement 
personnalisables grâce aux différentes couleurs RAL, effet 
antique et de bois, possibilité de deux couleurs.

FenÊtres pare-balles

Vous trouverez
une gamme varieé

de fenêtres

Aujourd’hui il est possible de résoudre les 
problèmes d’e�ractions démesurées grâce à 
nos fenêtres anti-e�ractions. Il représente la 
nouvelle référence dans les produits de haute 
sécurité, puisque il contient dans une solution 
unique avec un design moderne, une 
excellente isolation thermique et acoustique 
et d’excellentes caractéristiques anti-e�rac-
tions.
Cette fenêtre anti-cambriolage a de très 
petites dimensions (seulement 73 mm châssis 
/ cadre) grâce au « système avec recouvrement 
total» breveté avec porte escamotable très 
réduite et peut être personnalisé avec des 
�nitions réelles, oxydées, e�et bois.
Elle ne nécessite pas d’entretien, laissant intact 
au �l du temps son fonctionnement, son style 
et le niveau de sécurité.

FenÊtres Anti-effraction
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Avec cette nouvelle porte blindée, il a été 
concentré dans un seul produit, une technologie, 
l’innovation et la conception d’un équilibre 
parfait, sans compromis. Cette conception de la 
porte blindée est née pour répondre à la néces-
sité de dissimuler la robustesse et la lourdeur des 
produits typiques de haute sécurité. La clé a été 
la plus grande attention aux détails esthétiques, 
de la conception au choix des composants et des 
matériaux de grande valeur. Elle présente un 
squelette en aluminium soudé, avec la possibilité 
de charnières cachées avec des plaques d’acier 
d’ABS et anti-degondage. Pour cette porte 
blindée, nos fabricants partenaires offrent des 
combinaisons infinies de matériaux et de 
finitions, pour une grande personnalisation en 
ligne avec tous les styles architecturaux. Cette 
porte est disponible soit à battant, soit à encas-
trement mural et il peut être installé pour protéger 
un bâtiment ou d’une pièce, en maintenant 
inchangé au fil du temps le style, la qualité et la 
sécurité.

Portes Blindées

Le Portail 2500 s’impose avec force et élégance. 
Avec un large panel de styles et de remplissages, 
offrez du choix à vos clients ! Une qualité haut de 
gamme qui transparaît dans la qualité des 
finitions, sans vis apparentes, l’entretien facile, le 
choix des multiples teintes Sepalumic et un large 
panel de configurations. Ouverture, remplissage, 
style, motorisation… toutes les variations sont 
possibles : portillon, battant 1 et 2 vantaux, 
coulissant 1 vantail et aspect 2 vantaux, remplis-
sage plein horizontal ou vertical, remplissage 
fougère, remplissage ajouré, assemblage par 
encastrement, ou remplissage mixte… Le style fer 
forgé se pare de pointes d’embouts décoratives 
en goutte d’eau, fleur de lys ou rond. L’épaisseur 
des profils jusqu’à 2 mm et l’encastrement des 
traverses dans les montants apportent une rigidité 

renforcée.

Portails

Les Portes & Portails

Nous proposons
des solutions 
integrées pour
 votre sécurité
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Dans le secteur du Design du bâtiment, 
nous concevons et fabriquons des pro-
filés d’aluminium destinés, entre autres, 
à l’industrie des murs-rideaux, des 
fenêtres commerciales, des verrières et 
des serres, des lanterneaux, des portes 
et fenêtres résidentielles, des rampes et 
balcons, des lampadaires, des 
portes-jardins, etc…

Architecture

Architecture & cloisons

nos produits16 Architecture & Cloisons

Basée sur des profils de structure de 82 mm. 
(montant et traverse) et la combinaison de 
profilés d’habillage à choisir suivant les 
besoins et l’esthétique. – Face vue de 36 
mm. et profondeur totale de 83.5 mm., ce 
qui permet l’intégration de brise-soleils 
orientables et de stores avec axe de Ø42 
mm. motorisés. – Possibilité d’installation de 
vitrages d’une transparence totale, sans pro-
filés verticaux vus, de 10 et 12 mm. – Fabri-
cation rapide: Coupes à 90º et assemblage 
avec équerre de montage rapide. – Vitrages 
de 6 et 8 mm. et panneaux en bois de 10, 
13, 16 et 19 mm. – Possibilité de portes en 

verre, bois ou aluminium.

Cloisons

Système désigné pour la construction 
de murs-rideaux modernes aux formes 
simples et complexes. Il sert de base 
pour les  structures de mur-rideau: MC 
Passive, MC Passive +, MC Glass et 
la solution  coupe-feu MC Fire.

MUR-RIDEAU (Système MC WALL)
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Star Top Systems exerce aussi une 
présence soutenue dans le secteur 
de la consommation. À titre d’ex-
emple, nous travaillons avec des 
profilés Métra pour les marchés des 
supports à ski et à vélo, des parti-
tions de bureau, des mobiliers de 
jardin, des niveaux, des piscines et 

des balançoires.

Consommation

Nous sommes présents dans le secteur 
industriel par la réalisation de produits 
entrant dans la fabrication des échelles 
et des échafaudages, des pièces de 
ventilation, des convoyeurs, des ascen-
seurs, des dissipateurs de chaleur, des 
enseignes et des conduits électriques.

Industriel

Autres secteurs

Les solutions que nous proposons vous 
permettent une gestion facile et com-
plète de votre maison. La domotique 
vous accompagnera dans votre con-
fort, vos tâches du quotidien ainsi que 

dans vos économies d’énergies.

Domotique

Confiez votre 
confort à des 

professionnels !
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STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEUR

La référence

Pour votre bien-être et votre épanouissement, Une équipe jeune 
et dynamique  conçoit des solutions intelligentes et intégrées
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Pour en savoir plus:
Toutes les informations sur nos produits, nos services, notre 
politique et notre galerie de réalisations sont sur notre site 
internet: www.startopsystems-ci.com

qu
al

ité

L’avenir de 
la menuiserie 
est assuré !
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STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEUR

Residences privées
bâtiments de bureaux
Bâtiment commercial
Jardins
Garages
Halls
Vues 3D
etc.
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STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEURNos rÉalisations

Villa privée, Suède

Villa privée, Suède

Garage Peugeot, PolandHarbour Village, Hollande

Bâtiment Bureaux, Belgique Aiport Garden, Belgique

COFINA Groupe

Villa Brown
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STAR TOP SYSTEMS
GAMMISTE EXTRUDEUR Nos rÉalisations

Villa privée, Belgique

Villa privée, Belgique

Bâtiment commercial, Portugal Standard & Chartered Bank

Vue 3D

SODECI Riviera Palmeraie, Abidjan

Toutes nos réalisations 
sont garanties 25 ans
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STAR TOP SYSTEMS
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www.startopsystems-ci.com

contact@startopsystems-ci.com
sts.cotedivoire@gmail.com

00225 22 50 78 79
00225 57 78 81 49

Abidjan - Cocody 
Angré 8ème Tranche


