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Historique: 
Issue d’un milieu de professionnels du bâtiment, MCA à ouvert ses portes en 2008 
à Achères (78). 
Etablissement indépendant, orienté sur une volonté différente de servir ses clients, 
par une approche à dimension plus humaine et par l’offre d’un service 
personnalisé aux professionnels et particuliers. 
 
Nos offres: 
Nous proposons des produits courants pour la construction et la rénovation de 
l’habitat, bien comme des produits personnalisés suivant les besoins de chacun de 
ses clients; 
Des matériaux de gros œuvre aux produits de revêtement final (carrelages / 
parquets), passant par les cuisines aménagées, mobilier de Salles de bains, 
jusqu’aux aménagements extérieurs; 
Notre offre est très focalisé sur le « sur mesure » appuyé sur un service technique 
intégré performant et rapide; 
Une écoute personnalisé et des conseils pour chacun de vos projets; 
Un service livraison sur vos chantiers ou à votre domicile est possible; 
En partenariat avec nos collaborateurs, nous pouvons vous proposer un service en 
fourniture et pose; 
Une réponse rapide et efficace à toute demande d’information ou devis. 
 
 
Notre objectif: 

La satisfaction totale de notre client 
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Venez nous rencontrer et visiter notre espace de plus de 500 m² où vous pourrez 
découvrir tous nos produits. 
 
Les professionnels peuvent envoyer leurs clients faire leurs choix de matériaux. Un 
accueil personnalisé leur est réservé et un compte rendu de la visite est établi. 
 
Un parking privé vous est réservé, accessible  aux professionnels & particuliers. 
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Stock d’agrégats en vrac: 
- Sable 
- Gravier concassé 
- Mignonette 
 
Vente de terre végétale 
 

Briques de terre cuite 
à maçonnerie roulée 
y compris tout accessoires 
 
 

Blocs béton: 
- 10x20x50 
- 15x20x50 
- 20x20x50 
- 20x25x50 

Blocs à bancher 
- 20x20x50 
- 30x20x50 
 

Pratique: 
Conditionnement en big-bag de 1300Kg ou par sac de 35Kg 
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Le colis armatures: 
Pour vos chantiers, nous vous proposons en 
collaboration avec un de nos partenaires, 
une étude Béton Armé suivant vos plans, 
avec la livraison sur le chantier, du colis 
armatures complet, certifié et garanti 
 

Livraisons de béton prêt à l’emploi par  
camion toupie, directement sur votre  
chantier 
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Les aciers pour fondations, 
poutres, chaînages, poteaux, etc.. 
 

 

Les planchers poutrelles/hourdis suivant 
étude, avec plan de pose 



Les carreaux de plâtre 
creux ou pleins 
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Accessoires pour 
cloisons et isolation 
 

Isolation en laines minérales: 
- Plafond 
-  Murs 
- Cloisons  
 

Plaques de Placoplatre: 
- Standard 
- Hydrofuge 
- Coupe feu 
- Acoustiques  
 

Liants  
colles et enduits 

Nos conseillers sont a votre écoute pour vous guider dans le choix de votre isolant 
 



Doublage ½ still: 
  
Pour isoler un mur intérieur dans un logement neuf, cette  solution consiste à 

créer un doublage comprenant: un panneau roulé semi-rigide en laine de verre 

semi rigide de 100 à 160mm pour les murs en parpaing ou en brique. Le système 

d'isolation d'un mur en parpaing ou en brique est réalisé de la manière suivante : 

 

On implante les lisses haute et basse en assurant l'étanchéité à l'air par l'insertion 

d'une bande résiliente entre les lisses en leur support (plafond, sol). On fixe une 

fourrure horizontale à 1.35 m maxi. du sol et clipse les appuis intermédiaires tous 

les 0,60m maxi dans le sens de la largeur. Puis on embroche l'isolant sur les 

appuis. On place les fourrures métalliques verticales puis on règle la planéité de 

la paroi jusqu'à obtenir un aplomb parfait. On passe ensuite les gaines électriques 

entre les fourrures et l'isolant. Enfin, on visse une plaque de plâtre sur l'ossature 

et on réalise les joints, une ossature métallique avec des lisses métalliques, des 

appuis intermédiaires et une bande résiliente. 

Doublage collé: 
 

Doublage à coller pour isolation acoustique et thermique de murs 

extérieurs. Composé d’un panneau en polystyrène expansé graphite 

élastifié collé sur une plaque de plâtre standard, hydrofuge, pour zone 

humide, pré-imprimée ou haute  dureté.  

Disponible en cinq longueurs de 250 à 300 cm déclinées en quatre 

épaisseurs de 60 à 120 mm. 

Résistance thermique (R) : 2,05 à 4,1 m².K/W. 

Affaiblissement acoustique (Rw) : 17 dB. 

Mise en œuvre: pose verticale par collage au mortier  

adhésif, jointoiement par bande et enduit.  
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Isolation des combles : 
 
La solution recommandée par Isover est constituée des éléments suivants: 

- Un panneau semi-rigide en laine de verre d'une épaisseur de 80 mm  

- entre chevrons 

- Un deuxième panneau d'une épaisseur de 220 mm sous chevrons 

- Une membrane d'étanchéité à l'air hydro-régulante  et ses accessoires  

- (adhésifs, mastic d'étanchéité) 

 

Le système d'isolation des combles aménagés à charpente traditionnelle  

est réalisé de la manière suivante: 

- Le couvreur doit avoir posé un écran de sous-toiture HPV respirant. 

- La première couche est placée entre les chevrons, au contact de l'écran HPV. 

- La seconde couche est placée sous les chevrons, embrochée sur les suspentes. 

- Les fourrures métalliques sont fixées aux suspentes 

- La membrane est fixée entre l'ossature métallique et la plaque de plâtre.  

  Elle agit comme pare vapeur hydro-régulant et assure l'étanchéité à l'air des combles. 

- On fixe sur l'ossature une plaque de plâtre puis on réalise les joints. 
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Travail artisanal et sur mesure 

http://www.mca-materiaux.com


Quelques réalisations: 
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D’autres modèles disponibles 

 Demandez des renseignements 
auprès de nos conseillers 

 

Préparation de votre projet et Visualisations en 3D 
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Réalisations de tout types de rampes et garde corps en Fer forgé 
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Réalisations de tout types de rampes et garde corps en Inox 
 
 

Portes sur mesure, travail artisanal du plus bel effet 
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Vaste gamme de modèles en Fer forgé, Aluminium, PVC, et Inox 
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Portails alu et pvc sur-mesure 

Motorisation pour votre portail sur-mesure 
 

Des milliers de possibilités… 
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Quelques exemples 

Nous vous proposons une multitude de portes 
intérieur issu des plus grandes marques , tels que: 
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Porte en vinyle - Texture en relief. 
Intérieur: Alvéolaire 
 
 

Blanc Perle Moldau Acacia 

Orme Foncé Chêne Brown Chêne Plomb 
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Les couleurs représentées sont données à titre indicatif et peuvent 
varier légèrement des couleurs originales  
– plus de renseignements en magasin  
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Textures 

Essences 

Couleurs métalliques 
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Quelques exemples de poignées 
 

Catalogue complet des divers fabricants à disposition dans notre showroom 
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Modèle Unico Modèle Unico Design 

Modèle Encontro Modèle Encontro Design 

Modèle Paralelo Modèle Inverso 
Porte de 1260(630+630)x2000 
a 2800(1400+1400)x2400 mm 

Porte de 1260(630+630)x2040 
a 2800(1400+1400)x2400 mm 

Porte de 1260(630+630)x2040 
a 2800(1400+1400)x2400 mm 

Dimension de la Porte de  
630x2040 a 1400x2400 mm 

Avec les contre-châssis pour portes coulissantes Openspace, la porte reste cachée dans les parois, en acquérant ainsi une 
nouvelle élégance et fonctionnalité. Ces systèmes vous permettent d’avoir des espaces plus amples et versatiles. 
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Standard Elégance 

Kit en applique pour porte coulissante en bois 

ou verre. Fixation murale. 
Kit en applique pour porte coulissante en bois ou verre 
avec bandeau cacherail supérieur. Deux versions de 
fixation disponibles : murale | au plafond. 

Elégance Glass 

(porte en verre) 

Wood 

Kit en applique pour porte coulissante 
avec habillage en bois 

Style-M 

Style-V 

Kit en applique en Inox 
pour porte coulissante 
en bois jusqu’à 60 kg 

Kit en applique en Inox 
pour porte coulissante 
en verre jusqu’à 100 kg 
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Inside 

Système pour installer 1 ou  
2 porte(s) coulissante(s) en 
verre avec 1 ou 2 
panneau(x) fixe(s). 
 

Division 

Système spécialement conçu pour 
encastrer dans faux-plafond en plaque 
de plâtre. Pour application de porte 
coulissante en bois ou en verre. 

Inside DV 

Porte en Verre + Panneau Fixe 
Système à encastrer dans faux-plafond 
pour installer une porte coulissante 
avec panneau fixe en verre. 

Disponible en kit de 
2000 a 6000mm 

Disponible en kit de 
2000 a 6000mm 
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Invisible Wood 
Système pour portes coulissantes en bois 
Spécialement conçu pour les clients les plus exigeants, l'INVISIBLE 
WOOD permet l'installation d'une porte coulissante avec un système 
coulissant innovant complètement invisible. 
  
Sans éléments inesthétiques visibles, l’INVISIBLE WOOD permet la 
création des espaces modernes et sophistiqués. Ce nouveau système 
OPENSPACE transforme tous les pièces en espaces de design 
moderne et élégant, ce qui fait de vos portes des éléments 
décoratives essentiels qui peuvent être totalement personnalisés. 

Système pour portes coulissantes en verre 
L’INVISIBLE GLASS permet à l'application d’une porte en verre avec 
un système coulissante invisible.  
 
Idéal pour portes en verre miroir ou laqué, ce système assure un 
environnement esthétique et fonctionnel sublime. De haute qualité, 
polyvalence et innovation, le nouveau l’INVISIBLE GLASS de 
OPENSPACE est la solution préférée des architectes et des 
propriétaires. 

Invisible Glass 



 

Les Gammes 

Sur mesure Modulaire Prédéfini 

Les Ambiances 

Contemporain Traditionnel  Professionnel 

Droit ¼Tournant 
bas 

¼Tournant 
haut 

¼Tournant 
milieu 

½ Tournant Hélicoïdale 
carré 

Hélicoïdale 
circulaire 

Les Formes 

Les Styles 
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Les Escaliers en Bois - Quelques exemples: 

Catalogues complet des divers fabricants 
à disposition dans notre showroom  
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Quelques exemples de modèles disponibles 
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Réalisations spéciales et dispositions intérieur avec accessoires: 

Avec 
LCD 
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L’Aluminium: Matériau 100% recyclable, entretien minimal, l’aluminium 
a en plus l’avantage d’être très résistant. Les portes aluminium sont thermo 
laquées et peuvent se décliner dans toutes les couleurs RAL.  

Nous vous proposons une grande variété de Portes contemporaines, de charme, et 
classiques dans divers matériaux, en aluminium, mixte alu / bois, bois, et acier…  
 

Galet Oxygène Phosphore 

Chrystal Athéna Odyssée 

Catalogue complet à disposition dans notre showroom 



www.mca-materiaux.com - Tél: +331 30 06 00 07       33 

Le mixte alu / bois :  
Les portes mixtes alu / bois allient la chaleur du bois en intérieur aux atouts 
de l’aluminium à l’extérieur : performance phonique et thermique, facilité 
d’entretien. 

Chrystal Alinéa Orphée 

Le Bois :  
Matériau noble et renouvelable, il s’adapte à tout type d’architecture. Ses possibilités sont 
illimitées avec plus de 70 modèles qui se déclinent selon vos critères de choix : l’essence du bois, le 
projet neuf ou rénovation, l’esthétique contemporaine ou classique, la facilité de changer la 
couleur selon vos envies. 

Quelques exemples de portes en bois: 

Dolcé Sigri Gobi 
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Les détails en plus 
 

Glénan Montmartre 

Estampe Dénia 

Touraine 

Castellane 
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Le mixte alu / bois :  

Le Bois :  



Portes de services 
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L’Acier:  
De la Pyramide du Louvre aux composants électroniques, en passant par les châssis de véhicules… 
l’acier est Le matériau incontournable de notre siècle, à la fois au  service de l’innovation et du 
quotidien. Robuste, l’acier cumule tous les avantages même celui du prix. 

Quelques exemples 
de portes en acier 
 

Arizona Couguar 
PSA5 
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Les Portes PVC - Quelques exemple: 

Les Portes Aluminium - Quelques exemple: 

Plaisance Madeleine Montmartre Bercy Elysée Décor 

Sonora 

Taiga Océan 

Marina Sahara 

Zircon Argon Topaze 

Russia Diamant 
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Les Portes en Bois - Quelques exemple: 

Pogny 3 

Grenoble Voray Milly 1 

Belfort 5 Valencay Bligny Sézanne 4 

Idaho Malaga 
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Les Portes Aluminium - Quelques exemples: 

Les portes coordonnées : Entrée et garage 

Catalogue complet à disposition dans notre showroom 
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Plusieurs types de portes de garage disponible: 
- Porte sectionnelle 
- Porte basculante 
- Porte sectionnelle latérale 
- Porte enroulable 

Catalogue complet à disposition sur le site du fabricant 

Sectionnelles 
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Catalogue complet à disposition sur le site du fabricant 

Basculantes 
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Catalogue complet à disposition sur le site du fabricant 

Sectionnelles latérale 

Enroulables - Système complet avec motorisation incluse 
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Catalogue complet à disposition dans notre showroom et sur le site du fabricant 

Aluminium - Facile à entretenir et stable, l’aluminium est un matériau qui dure dans le temps 
et s’adapte, grâce à la couleur, à toutes les teintes et matières de façades. Il se marie à la pierre, 
au bois, aux enduits. Sa palette de nuances propose autant d’intégrations discrètes 
qu’audacieuses dans les façades, nacré sur blanc, noir sur rouge, etc.. Aucun matériau n’offre plus 
de possibilités. Et en plus, la particularité de sa conception, avec notamment l’ouvrant caché, 
permet de proposer la bi-coloration.   

Nous vous proposons une grande variété de fenêtres dans 
divers matériaux, en aluminium, mixte alu / bois, bois, et PVC 
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Bois/Aluminium - Les menuiseries Bois-Aluminium  répondent aux tendances de l’architecture 
contemporaine et traditionnelle, avec une volonté de maximiser la surface vitrée pour favoriser 
tous les apports solaires et créer des espaces intérieurs lumineux, en accord avec les projets 
d’architectes de demain. 

Coulissantes Battantes 

Essences Bois 

Gamme 58mm 

Bois - Matériau universel par excellence, il fait partie de notre histoire, 
de notre culture, de notre vie. Avec l’assemblage mécanique et ses 
finitions, il apporte autant de garanties que les autres matériaux, avec en 
plus une chaleur que lui seul peut offrir.  

Catalogue complet à disposition dans notre showroom et sur le site du fabricant 
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PVC - Le PVC est un matériau isolant par nature. Associé à des conceptions multi-chambres, il 
est la solution idéale pour atteindre les excellentes performances thermiques et répondre aux 
nouvelles exigences des bâtiments basses consommations et passifs de demain.. 

2 Gammes disponibles – Colysée et Strada 

Coulissants 

Oscillo-battants 

Ouvrants à la française 
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Motorisations 
En fonction du type de volet sélectionné, la commande pourra être radio  
et/ou filaire. 
 - Commande radio : Le point de commande du volet émet un ordre par  
radio. Celui-ci est transmis au récepteur intégré dans le moteur du volet. L’utilisation d’une 
fréquence réservée évite les interférences avec d’autres équipements. 
- Commande filaire : Un fil relie le point de commande au volet.  

Catalogue complet à disposition dans notre showroom et sur le site du fabricant 

Largeur max 

Hauteur max 

Lames 

Manœuvre 

Solutions volets selon vos besoin: 



Grande variété de carrelage  
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Grande variété de parquet  
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Collections – quelques exemples 

Plusieurs tailles et coloris disponibles -   
Consulter le site fabricant pour plus d’informations 
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Collections – quelques exemples 

Plusieurs tailles et coloris disponibles  
 

Consulter le site fabricant pour plus 
d’informations 
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Plusieurs tailles et coloris disponibles  
Consulter le site fabricant pour plus d’informations ou dans notre showroom 

La collection de revêtement Wonder – monoporeuse 
pâte blanche – se distingue du lot s’agissant d’un 
produit structuré qui permet la conceptualisation 
d’espaces dans lesquels l’élément architectonique 
devient vital. Elle permet la création davantage de 
mouvement et de tridimensionnalité dans les mises 
en ambiance créés, à la rencontre des nouvelles 
tendances de l’architecture. 

Collections Wonder – quelques exemples 
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Plusieurs tailles disponible 
Consulter le site fabricant pour plus d’informations 
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Autres modèles… 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 
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Quelques exemples parmi un très large choix 
-  

Visitez le site du fabricant pour plus de détails 

1 

2 

3 
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Collections - quelques exemples 

Plusieurs tailles et coloris disponibles  
 

Consulter le site fabricant pour plus d’informations 
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Collections - quelques exemples 
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Collections - quelques exemples de modèles disponibles 
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Plusieurs tailles et coloris disponibles  
Consulter le site fabricant pour plus d’informations 

ou dans notre showroom 



Le terme « parquet » désigne tous les revêtements de sol en bois possédant une 
couche d’usure en bois massif d’au moins 2,5 mm d’épaisseur. Ces revêtements de 
sol en bois sont disponibles dans différentes structures et finitions. 
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Collections – quelques exemples 
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La base d’une lame de stratifié est le HDF, un panneau de 
fibre de bois à haute densité. Une photo représentant du 
bois est ensuite appliquée sur ce panneau et munie d’une 
couche de protection. 

 

Visitez le site fabricant pour plus de modèles et détails ou dans notre showroom 



Collections – quelques exemples 
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Visitez le site fabricant pour plus de modèles et détails 



Collections – quelques exemples 
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Visitez le site fabricant pour plus de modèles et détails 

Variano - Planches uniques à 
l'aspect et au motif vieillis 

Castello - Planches longues et 
élégantes dans différentes essences 

Compact - Planches élégantes d'une 
épaisseur idéale pour la rénovation 

Imperio - Planches extra larges et 
longues à l'aspect authentique  

Palazzo - Planches longues et larges 
en chêne  

Villa - Planches en chêne extra 
longues et vivantes 

Les parquets Quick-Step se 
composent de trois couches de bois 
massif recouvertes d'une finition de 
protection. Le soin apporté à la 
sélection de nos matières premières 
combiné à notre maîtrise parfaite du 
degré d'humidité du bois durant le 
procédé de production garantit une 
stabilité et une durabilité optimales 
du parquet. 

Un stratifié est un sol multicouches 
construit autour d'un panneau HDF 
(High Density Fibre Board) résistant à 
l'humidité. Ils sont disponibles dans 
une multitude de motifs et couleurs, 
qui imitent parfaitement le bois, la 
céramique, la pierre, etc.. 

Parquet Quick-step 

Stratifié Quick-step 
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Catalogue Cuisines disponible 
dans notre Showroom 

 

http://www.mca-materiaux.com


Donner vie a vos projets grâce a la conception de cuisines sur mesure… 

Nous disposons de Logiciels de conception de cuisines en 3 dimensions pour 

visualiser votre projet comme il sera réaliser. 

Votre devis vous sera fournie avec des plans coté, des élévations technique, ainsi 

que des perspectives photoréaliste. 

Il sera aussi possible de réaliser une visite virtuelle permettant de se déplacer dans 

la cuisine que vous avez idéaliser.  
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Plan coté Elévation 

Perspectives photoréaliste 

Logiciels de conception 3D: 
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Nous avons a votre disposition en magasin notre catalogue Cuisine, où vous pourrez 
découvrir tout nos modèles et configurations possible. 
 
Exemples de réalisations: 
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Exemples de réalisations: 
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Catalogues disponible dans 
notre Showroom ou sur le site 

des fournisseurs 

http://www.mca-materiaux.com
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Balto 

Caldos 

Calypso 

Cassca 

Concept 2000 

Contea 

Huevo 

Nelo 
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Pina+ 

Primdonna 

Roulette 

Segato 

Tino 

Vialo 

Loa 

Sonic+ 
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Lavabos et équipements sanitaires 
 

Grandes variétés de Lavabos:  
a poser sur meubles, muraux, a encastrer par-dessous, ou  par-dessus, et Lave-mains… 

D’autres modèles disponibles 
 Demandez des renseignements 

auprès de nos conseillers 

Série Veranda 

Diverta 

Série Hall Série Bol 

Happening 
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Kong 
 

Wish 
 

Bucket 
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Receveurs et parois de douche 
 

Barbara SLIM Round 

TDA Rail Angolo 

D’autres modèles disponibles 
 Venez nous visiter dans notre magasin 

Italo Centrale 

Ego Giro 
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Receveurs et parois de douche 

Roca lance les nouveaux receveurs de douche 
Terran. Fabriqués en Stonex® (résine de polyester 
avec charge minéral), un matériau résistant et 
durable, les receveurs Terran de Roca offrent un 
large choix de dimensions. La finition texturée lui 
apporte une haute propriété antidérapante. 
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Baignoires 
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Grande variété de modèles 
 



www.mca-materiaux.com - Tél: +331 30 06 00 07       76 

Robinetteries  
 

Mitigeurs – Quelques modèles 
 

Thesis 

M2-N 

Evol 

L20 

Targa 

D’autres modèles 
disponibles 

 Venez nous visiter 
dans notre magasin 



www.mca-materiaux.com - Tél: +331 30 06 00 07       77 

Mélangeurs  
Quelques 
modèles 
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Mitigeurs – Quelques modèles 
 



www.mca-materiaux.com - Tél: +331 30 06 00 07       79 

Mitigeurs – Quelques modèles 
 

 
D’autres modèles disponibles 

 Venez nous visiter 
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Sols - quelques exemples  

 

 

Venez nous visitez pour voir les différentes 
modèles disponibles 

 

Escaliers - quelques exemples 
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Slimstone - Roche Naturelle avec 1mm d'épaisseur. 

Vous avez bien lu,1 mm d'épaisseur, totalement flexIble, légère et simple 

d'appliquer, sans pour autant compromettre la noblesse, beauté et exotisme 

de la roche naturelle. Slimstone est une game de roches naturelles de 1 mm 

d'épaisseur sur une base de fibre de verre et résines.  

Visitez le site du fabricant pour voir les différentes 
applications, et les avantages de ce type de matériaux   
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Quelques exemples  
 

Grès ocre beige 

Grès blanc calcaire 

Granit 

Grès gris 

Ocre nuancé 
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Quelques exemples de 
réalisations  

 

Douches, cheminées, 
lavabos, etc.… 
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Marvao Pedra Moka Mix 

Cinza Mix 

Oriente 
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Quelques exemples de finitions 

Terra Mix 

Mix Gris 



Dallage Cluny 
Colombier 

Dallage Collioure 

Dallage reconstitué Deck 
2 coloris au choix 

Pavés Baroco vieillis 
 

Gris-granit 
 

Ton pierre 
 

Nuancé vieil 
argent 

Méditerranée 
 

Nuancé 
automne 

 

Pavés Stonehedge 
7 coloris au choix 

Pavés Vaudois 
7 coloris au choix 

Pavés Cahors 6 coloris 
au choix 

Dalle Calcada 
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Produit multi-formats :  
6 modules de largeur 12.5cm 
Longueurs variables de 12 à 17cm, Epaisseur 
6cm (carrossable) 

 



MCA vous propose une vaste gamme de produits pour vos terrasses, allées, accès véhicules. 
Des produits naturels (pierres, granits, bois) ou des produits dérivés en reconstitué. 
Une exposition est à votre disposition à notre show-room 

Terrasse en bois exotique 
IPE du Brésil 

Exemple de réalisation 
en IPE 

Exemple de réalisation en  
carrelage 

Exemple de réalisation en 
bois & pierre 
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 Vente d’oliviers adultes en conteneur - Age et circonférence suivant arrivages 
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Azimo 
 

Calcara 
 

Ardelia 
 

Quelques exemples de modèles parmi un large choix 
 

Visitez le site des fabricants pour 
voir tout les modèles disponibles 

 



 

Ardoise 
concassée vert 

Eclats de marbre 
rose pourpré 

Perles de marbre 
blanc rosé 

Ardoise 
concassée violine 

Perles de marbre 
gris bleuté 

Eclats de marbre 
blanc cristallin 
 

Conditionnement: - Big Bag de 1 m3 
  - Sac individuel de 25Kg 

Traverse 
aspect bois 
 

Dallage Manoir Dallage Schistone 

Pas japonais 
Classique 
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Eclats de marbre 
blanc cristallin 
 

Exemples de margelles: 
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Tables, banc, etc.… 
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MCA vous propose toute une gamme de barbecues standard parmi un choix de 
plus de 30 modèles ou sur mesure, suivant vos emplacements. 
Certains modèles ont un four à bois intégré ou un évier (céramique ou inox) 

Traditionnels: 

Contemporains:  

En pierre: 
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MCA vous propose toute une gamme de cheminés à foyer ouvert ou fermé 

Choix parmi une gamme de modèles standard ou sur mesure 
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D’autres modèles disponibles 
 Demandez des renseignements auprès 

de nos conseillers 
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Notre expérience nous a permis de lier des contacts privilégiés avec nos fournisseurs 
et ainsi nous pouvons vous proposer un grand choix de matériaux de qualité durant 
toutes les étapes d'une construction 
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AB BATI / DRAINOSOL 
Actis 
ADIB 
Adriano Francisco e Irmao 
Alkern 
Altrad 
AML 
Aptus 
Armatures Valoises 
Azur Meuble 
Bati Coffrage 
Bati Orient 
BEL M 
Beton Rationnel Normand 
Boulangeot 
Briqueterie du Nord 
Bubendorff 
Cantillana 
Cemex 
Ciment Calcia 
Cofrasud 
Cottovenetto 
Diam 
DMA Armatures 
Domino 
Edilteco 
Eloy 
Eternit 
Eurofibres 
Fiberdeck 
Flexidoor 
Flin 
Franke 
Gosimat 
Gp-portail 
Gramperfil 

Gresart 
Gruppo Effe 2 
GSM 
Hitachi 
Imerys 
ING 
Isover 
Jackon 
J.Vicente 
KDI 
Knauf 
Koramic 
Lafarge Béton 
Lafarge Granulat 
La Rochère 
Lebeau 
Lebloc 
Leul 
Love Tiles 
Margres 
Marlux 
Marmocan 
Matinter 
MBP 
MID 
Mobitec 
Mosavit 
MVC Marmores de Alcobaca 
Novoceram 
Oceplast 
PAI 
Panaget 
Parex Lanko 
Parqueterie Berrichonne 
Pedrantiqua 

Philips 
Polar 
Porta France 
PRB 
Primus Vitoria 
Profilpas 
Raimondi 
Revigres 
Rheinzink 
Roca 
Rozières 
Rubi 
Sacherie de Pantin 
Serrelbaca 
Sika 
Siniat 
SO DI MAT 
Soprema 
Sothoferm 
SPL 
SPP 
Stanley 
Taliaplast 
TDA 
Terca/Pac ema 
Terreal 
Uponor 
Udirev 
Ursa 
Weber 
Wedi 
Weser 
Wienerberger 
Xella Thermopierre 
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ZAC Des Communes 
3, Bis Allée de la Rhubarbe 
78260 ACHERES 
  

              Tél : 01 30 06 00 07  
             Tél : 01 39 79 58 48  
             Fax : 01 30 06 03 20 
              contact@mca-materiaux.com 
              http://www.mca-materiaux.com 
  

   
Du Lundi au Jeudi : 7h30 - 12h et 13h15 - 18h30            
Le Vendredi :  7h30 - 12h et 13h15 - 18h00 
Le Samedi :  7h30 - 12h et 13h15 - 17h30    

Accès par A13 sortie Poissy suivre Achères  
ou Accès par A15/N184 Conflans Ste Honorine 

twitter.com/McaMateriaux 

plus.google.com/+mcaAchères 

facebook.com/mcamateriaux 

-  Venez nous visiter !  - 
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