
Notre activité

DECOREX a été constitué en 1982 avec l'objectif de fabriquer des 
stores d'intérieur.

Grâce à l'effort de toute son équipe, la société a connu une très grande 
évolution pour se constituer finalement en 1991comme  DECOREX 
PROTECCIÓN SOLAR S.L
À ce jour de ce moment on a commencé à penser à la propre 
fabrication de composants et à la création d'un grand stock de tissus 
au service des fabricants de stores.

Aujourd'hui et non sans effort, DECOREX est consolidé comme 
fabricant de composants et notre marque est distribuée dans 
plusieurs marchés internationaux

Dans la réception de DECOREX les clients sont traités où des 
engagements d'achat et des distributions des produits sont accordés

Dans la réception, installée en manière de stand, il y a  à votre 
disponibilité, les composants, les catalogues de tissus et les produits 
confectionnés.

Nous avons le plaisir d'inviter nos visiteurs à connaître notre activité et 
notre  production et à vérifier de première main la qualité de nos 
produits.

Les composants plastiques sont fabriqués en partant de 
pellets d'une première qualité et ils sont électroniquement 
contrôlés.

Les essais réalisés nous assurent la surdimension dans 
résistance et une durabilité des composants.

Pour les cordons nous utilisons des fibres de haute 
ténacité. Le fil est préalablement colorée et fixée, ce qui 
nous garantit la durabilité et la non décoloration du produit 
final.

Les tissus sont traités et adaptés pour la fabrication de 
stores  rouleaux, verticaux et panneaux japonais.
Nous disposons dans notre stock de bobines de grand 
métrage, cela nous garantit la confection de n'importe 
quel type de produit, en évitant des retards ou des 
ruptures de stock.

Decorex a investi dans des machines automatiques pour 
la coupure de métal et l'investissement dans vibrateurs 
pour traiter et peaufiner  les métaux, nous permet de 
fabriquer des produits avec des poids et des formes 
différentes
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Le stock de tissus et de composants sont permanents 
pour assurer un service rapide et quotidienne.

Notre objectif est de fournir tous les élements nécessaires 
pour faire n'importe quelle installation , agir comme une 
entreprise de services en minimisant à nos clients le stock 
et leur fournir le matériel nécessaire.

Les stores confectionés et la fabrication de composants 
sont un défi constant pour lequel nous travaillons chaque 
jour pour obtenir un produit de qualité.

Les tissus sont confectionnés dans la position appropriée 
pour obtenir un résultat parfait et pour éviter les effets 
négatifs comme des ondulations.

Tous les produits fabriqués, sans exception, passent une 
vérification de qualité, avant qu'ils sortent de nos 
installations.
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