
Résine époxy
Plaque de plâtre

Béton ciré
Charpente métallique 

Electricité 

Maçonneries 
Dallage industriel 

Plomberies 
Panneau sandwich  

Aluminium

CONFIEZ NOUS VOS BESOINS,
ON S’OCCUPE DE TOUT…

Mob. :  28 008 297



Depuis sa création en 2011 , PROTEXY n’a cessé d’évoluer et 
de croitre en adoptant une stratégie d’innovation continue  
avec pour objectif  la satisfaction de nos clients .

La rapidité de l’exécution, l’efficacité et le respect des règles 
de l’art ce sont nos priorités pour un travail bien fait.

R.Folereau 

Un homme même seul au départ, s’il 
donne chaque jour son coup de pioche 
dans la même direction, sans se laisser 
distraire ou détourner, si chaque jour il 
poursuit son effort, chaque jour, sans en 
manquer un seul, les yeux fixés sur une 
unique étoile, s’il donne chaque jour son 
coup de pioche, même si le terrain est de 
roc ou d’argile, il finit toujours par ouvrir 
un chemin … 



P E I N T U R E

B É T O N  C I R É

Un revêtement millimétrique décoratif, le procédé béton Ciré est un procédé multicouche. 
Chaque couche est associée à un produit spécifique avec une mise en œuvre précise

De multiples destinations sont possibles :
•Locaux secs : pièces à vivre, bureaux, salles de réunion, hôtels (chambres, couloirs), magasins…
•Locaux humides intérieurs : douche, sanitaires, cuisines…
PROTEXY vous offre une large gamme de béton ciré, notre équipe de professionnels qualifiés 
vous propose des prestations sur mesure pour répondre à vos besoins.
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PROTEXY, se spécialise dans les travaux de peinture, la décoration d’intérieur et la rénovation 
des logements et les bureaux.
PROTEXY  prend en charge tous vos chantiers de peinture intérieure et extérieure, et vous 
conseille dans le choix des couleurs ainsi que des matériaux les mieux adaptés à votre habitat 
ou votre siège de travail



EPOXY-RÉSINE 

P R É PA R AT I O N D U S U P P O RT 

A P P L I C AT I O N D E L A R É S I N E

PROTEXY se spécialise dans la pose de revêtements et traitement de sol, forte de son 
expérience, PROTEXY maitrise l’ensemble des techniques d’application y compris les 
derniers produits et procédés.

L’évolution du marché de revêtements de sol en résine , tant par la conception  de nouveaux 
systèmes que par l’amélioration des techniques d’application, permet d’apporter des 
solutions  adaptées dans le domaine  d’activités variées telles que : 
- Industriel :  semi lisse – Peinture Epoxy – Auto-lissant – ESD antistatique 
- Laboratoire : Auto-lissant – Quartz colorée – semi-lisse 
- Sous sol et parking : Peinture Epoxy – traçage – semi lisse antidérapant 

PROTEXY est conçu pour s’adapter à la perfection à tous les domaines d’application  
pour le revêtements : des industries pharmaceutiques , électroniques et alimentaires , des 
garages , des ateliers , des parkings , dans les plateformes de stockage, etc...
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L A F I N IT I O N 

Semi lisse  chez NWT Megrine

Semi lisse chez BENTWOOD 

Peinture Epoxy chez Peugeot  

Autolissant chez MEDICASUD 

Auto lissant ESD chez PMD

Quartz colorée Chez MSI dispositif Médical 
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PLACO
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Plafond et cloison Ba 13

Plafond B13 décoratif  

habillage et plafond Ba13 coupe feu

cloison Ba13 hydrofuge 

PROTEXY est spécialisée dans la pose des différents systèmes de plaque 
de plâtre  et des plafonds démontables, forte de son expérience, PROTEXY 
maitrise l’ensemble des techniques  d’application y compris les derniers 
produits et procèdés. Une équipe confirmée et formée chez Knauf Tunisie 
avec un respect total des délais et des règles de l’art.
PROTEXY respecte tous les plans architecturaux dans ses réalisations.

Système plaque de plâtre

Structure plafond Ba13 M ville structure Cloisons Ba13 STIES 



PLAFOND DÉMONTABLE
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Plafond démontable 60*60 chez SAGEM             

Cloison Ba13 et plafond 60*60 Chez STIES 

Plafond démontable décoratif perforé                  

Plafond démontable Pincell 60*60 Chez Asteel Flash

structure démontable chez ecole  P M France 

Créez des espaces esthétiques, confortables et sain avec notre vaste 
gamme de dalles de plafonds 



M A Ç O N N E R I E

Avec une équipe professionnelle de forte expérience dans les différents types de 
travaux liés à la maçonnerie et les travaux de finition, PROTEXY vous présente un 
service rapide , professionnel avec un respect des règles de l’art et un suivi qui répond 

au exigences du client. 
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BÉTON ET CHAPE

Avec une équipe professionnelle de forte expérience dans les différents types  et 
solution du dallage industriel pour les sous-sols , les plateformes de stockage , les 

usines, les parkings, les garages et les concessionnaire de voitures.
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METAL, STRUCTURE & ALUMINIUM

STRUCTURE MÉTALLIQUE
PAN N EAU  SAN DW I CH 
A B R I  D E  V O I T U R E

Nous planifions et réalisons des projets 
de constructions métalliques pour 
l’utilisation industrielle et domestique. 
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Nous maîtrisons l’intégralité de la construction de nos structures : analyse et 
conseil, études et plans, fabrication, montage, jusqu’à la réception du chantier…
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PLOMBERIE 

PROTEXY  est votre interlocuteur de confiance pour tous vos travaux de 
plomberie sanitaire, de chauffage et de climatisation.

Composée d’une équipe professionnelle et réactive, PROTEXY  met toutes 
les compétences de ses plombiers chauffagistes à votre service pour la 
bonne réalisation de vos travaux, en neuf ou rénovation, quelle que soit 
leur ampleur.

TUYAUTER I ES
SAN ITA I RE
C H A U F FA G E
C L I M A T I S A T I O N



ÉLECTRICITÉ

Depuis sa création, PROTEXY n’a cessé de développer et d’élargir ses 
compétences basées sur le métier de l’électricité notamment le courant 
fort et faible.

Avec une équipe professionnelle de forte expérience dirigée par  Mr Ayman 
Ammouri  (Docteur-ingénieur  ENIT) on cherche à vous garantir une meilleure 
étude et exécution des différents types de travaux liés à l’électricité.
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PROTEXY est qualifié pour effectuer des travaux de mise 
en conformité, d’installation d’alarme incendie et de 
maintenance du parc d’alarme incendie.
Nous vous proposons des solutions de système de 
sécurité et de communication.
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Incendie Matos



ETANCHÉITÉ

PROTEXY est spécialisée dans le domaine de l’étanchéité et l’isolation 
des toitures et terrasses, du diagnostic jusqu’à la réalisation des 
travaux. Le travail se fait par une équipe compétente et qualifiée.
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N O S  P A R T E N A I R E S



CONFIEZ NOUS VOS BESOINS,
ON S’OCCUPE DE TOUT…

101 avenue Hedi Nouira - Imm Safa - App B5  - Ennasr 2- Ariana - Tunisie 
Tél / FAX: 71 763 885 - Mob.: 28008297 - Mail : protexy.tunisie@gmail.com


