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Historique

Grewals a été créé en 1960 par un entrepreneur indien, Hardasan Singh 
Grewal, suite au passage du cyclone Carol, l’un des plus puissants ayant 
frappé l’île. 

De nombreux arbres, même centenaire ont été déracinés et le 
gouvernement d’alors a eu recours aux services de M. Grewal, pour 
lancer une des premières entreprises de sciage et de traitement de bois 
à Maurice. 
 
La société a été reprise en 1972 par le groupe ENL, elle a connu depuis, une 
expansion remarquable jusqu’à devenir l’un des leaders du marché du 
bois pour les professionnels et particuliers.

Plus tard en 2010, dans un souci de diversification, une unité de production 
de tôle profilée a été démarrée et par la suite, Grewals devient revendeur 
de différents types de clôtures, fort de son partenariat avec le leader 
mondial de la clôture périmétrique Betafence.

La société se diversifie pour devenir une one-stop shop pour les matériaux 
de construction et de rénovation. Après le bois, la tôle et les clôtures, très 
connus du grand public et des professionnels, elle a introduit depuis 2021 
l’acier et le placoplâtre à son catalogue.

Depuis plus de 60 ans à votre service

Saviez-vous que ?

Une exploitation sur 7 ARPENTS  à Pailles, avec 
notre siège social, nos showrooms, nos ateliers 
de production ainsi que nos entrepôts.

Grewals, c’est aussi :

Une équipe de 92 TALENTS. Notre personnel 
est notre atout le plus important et nous veillons 
à ce qu’il bénéficie de formations régulières 
et travaille dans les meilleures conditions et 
ambiances.

Nos Valeurs

Nos valeurs sont de rester CONNECTÉ à nos clients, 
fournisseurs et employés ainsi qu’à notre marché 
en étant ENGAGÉ vis-à-vis de ces derniers tout 
en proposant de l’INNOVATION à tous les niveaux.

CONNECT - COMMIT - INNOVATE



Historique de Grewals

Bois d’intérieur

Bois d’extérieur

Plywood & Gypsum

Produits finis

Le Bois

Couleurs

Profils & accessoires

Polycarbonate & gouttières

La Tôle

Betafence & accessoires

Nos services

Où nous trouver ?

La Clôture

Sommaire
2

Acier galvanisé

Acier noir

L’acier

3

4

6

7

8

9

10

Clôtures & Poteaux

11

13

14

16

17

18

19



Le Bois
  Bois d’intérieur

  Bois d’extérieur

  Les Boards & Plywood

  Les produits d’entretien & 

    de protection

  Les produits finis



Chêne Blanc

KiaatPin traité

Bois d’intérieur
Chez Grewals, nous vous proposons des bois d’intérieur pour vos meubles, portes, charpentes, sols. Vous trouverez des essences communes mais aussi 
d’autres uniques à nous. Nos bois sont d’origines différentes : Europe, Afrique, Asie et Amérique, et classifiés en grade selon leur qualité.
Nous disposons d’un service conseil lors de l’achat afin de sélectionner l’essence en fonction du travail à réaliser : le poids de la toiture, l’intensité du passage, 
la présence éventuelle de nuisibles sur le site, les intempéries...
Grewals propose pas moins de 20 essences de bois adaptées à tous vos projets.

MENUISERIE CHARPENTE PLANCHER

Teck / Teak Chêne Blanc

Chêne Rouge

Kiaat Iroko

Sapele

Meranti

Pin traité

Balau Keruing

Pin Sylvestre (Vert) Pin Sylvestre (Marron)

Kempas

Iroko
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Bois d’extérieur

DECKING

Cumaru Balau Pin du Nord Finlande

BARDEAUX

Kempas

Que ce soit pour une terrasse couverte ou autour d’une piscine, nous 
avons les essences qu’il faut pour faire un beau decking. 
Nous avons aussi les produits d’entretien et de protection pour un meilleur 
rendu esthétique, chic et une durabilité de votre investissement.
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PLYWOOD

Nous avons plusieurs types de Plywoods / 
Contreplaqués aux essenses standards ou 
précieuses qui peuvent être utilisés dans la 
conception d’un meuble dont les qualités sont 
choisies pour la résistance, la légèreté par 
rapport au bois massif ou la finition esthétique.

Il existe aussi des plywoods pour coffrage 
utilisés en construction, veneer, marine pour 
l’aménagement des bateaux et plus tendance : 
le plywood melamine disponible en plusieurs 
modèles et coloris.

GYPSUM BOARD

Le Gypsum Board est un matériau de construction 
pour les systèmes de murs, de plafonds et de cloisons 
dans les structures résidentielles, institutionnelles 
et commerciales. Le produit offre également un 
contrôle acoustique, une économie, une polyvalence 
et une qualité. 
Grewals propose également les accessoires pour 
l’installation, comme les studs, les vis, le mesh tape, 
etc.

Dimensions disponibles :
  Standard Gypsum Board : 1200 x 2700 x 12mm
  Moisture Gypsum Board : 1200 x 3000 x 9mm / 

    1200 x 2700 x 12mm

Petit + : pour l’isolation 
thermique et sonore, nous 
avons aussi le Glass Wool 
en largeur de 1200mm.

Alpin Oak Black

Cement-Style Soft Walnut

Tropical Walnut Wenge
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Nous avons une gamme de produits d’entretien Bondex, marque du groupe 
PPG*, bénéficiant d’un savoir-faire de plus de 100 ans afin de vous offrir une 
expertise bois sans contraintes pour garantir confort et bien-être. Entre 
vernis, saturateur, lasure et vitrificateur, vous saurez trouver votre bonheur 
pour la protection et la décoration des bois bruts ou anciens, d’intérieur 
comme d’extérieur.

* PPG, leader mondial en peintures, laques, vernis et autres produits.

PRODUITS D’ENTRETIEN
Selon la température, l’humidité et le milieu, différents agents biologiques 
peuvent dégrader nos bois tels que les insectes à larves xylophages, 
les termites et les champignons. Il convient donc de les prévenir par des 
traitements préventifs ou de les arrêter par des traitements curatifs. Poutres 
et charpentes, meubles, bois d’extérieur ont le produit approprié dans la 
gamme XYLOPHENE®.

* Disponible en plusieurs logements de 1 à 25L

PRODUITS DE PROTECTION

NOS PRODUITS FINIS
Dans nos ateliers, nous avons une équipe de menuisiers qui mettent leur expertise 
à contribution pour des produits tout-faits tels que des bancs, tables basses, 
cache-pots (grand et petit formats) et palettes. Nous proposons aussi des sous-
produits tels que des copeaux et de la sciure de bois en sac.

Photos non-contractuelles



La Tôle
  Profils & accessoires

  Sisalation

  Polycarbonate

  Gouttières & accessoires

18 COULEURS

IVOIRE

ROUGE BEIGE

ROUGE BRUN

- Les couleurs peuvent être soumises à une transformation   
chromatique, se référer aux couleurs réelles en magasins.
- De nouvelles couleurs pourraient être ajoutées à tout moment.

ROUGE RUBIS

TERRE D’OMBRE

GRIS BASALT

GRIS GRAPHITE

GRIS PAILLES

GRIS TARPAULIN

GRIS DIAMANT

GRIS TONNERRE

GRIS ELEPHANT

BLANC GRIS

BEIGE GRIS

BLEU GRIS

BLEU CLAIR

BLEU PIGEON

VERT PALE
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LES ACCESSOIRES DE FIXATION

SUPPORTS METALLIQUES 
Z & C

Vis prépeinte

Malakoff

Rondelle 
d’étanchéité Cavalier

SCHÉMA TECHNIQUE

La tôle peut être fixée sur des supports métalliques en acier (pannes/purlins) ou 
sur une charpente en bois, selon vos goûts et moyens, tous deux disponibles chez 
Grewals en plusieurs dimensions.

Nos CONSEILS
- Nettoyez régulièrement vos tôles avec 
de l’eau tout simplement
- Évitez l’utilisation de brosses métalliques
- Évitez l’utilisation de solvant
- Ne pas laisser de particules métalliques 
sur la tôle à la pose

Pour la fixation de nos tôles, nous 
recommandons l’utilisation de vis 
en inox qui garantissent une plus 
longue durée de vie. Il faut compter 
en moyenne 5 vis par m2 de tôle, 
équipée du nécessaire d’étanchéité 
en rondelles et cavaliers de couleur 
assortie. Tout un choix d’accessoires 
est disponible comme le malakoff 
pour les profils nervurés/profilés ou le 
pontet pour l’ondulé.

Nervurée / Profilée

3 PROFILS DE TÔLE

Panel Rib

Ondulée

TYPE DE FIXATION PROFIL NERVURÉ PROFIL ONDULÉ

En sommet 6.3 mm x 80 mm 6.3 mm x 70 mm

En plage 6.3 mm x 25 mm -

Vis de couturage 4.8 mm x 20 mm 4.8 mm x 20 mm

Rondelle

Chez Grewals, notre tôle est importée en rouleaux, coupée selon vos 
besoins dans notre usine et vendue au m².
Nos tôles sont constituées d’un alliage de zinc et d’aluminium de 
150g/m² - AZ150, additionnées d’une couche de primer de 15 microns 
et d’une couche de peinture de 25 microns pour une meilleure 
résistance à la corrosion et une meilleure adaptabilité à notre climat 
tropical. 
L’épaisseur finale de 0.63mm donne à notre tôle une résistance aux 
vents de 280km/h. 
Nous faisons aussi sur commande, la tôle d’une épaisseur finale de 
0.75 mm - high tensile.
Notre tôle est d’une largeur effective d’un mètre (1000mm) pour 
vous permettre d’utiliser moins de feuilles pour la couverture de vos 
toitures et autres surfaces.

LA TÔLE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ



Tôle & Accessoires
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TÔLE “SISALÉE”
La nouvelle technologie derrière cette tôle 
est l’ajout d’une sisalation, c’est à dire, une 
couche d’isolation.

Aussi la tôle aura des qualités telles que 
l’insonorisation, l’isolation thermique, qui 
préviendra de la condensation et évitera 
le craquement ainsi que la formation de 
moisissures.

Les gouttières en PVC rencontrent aujourd’hui un vrai succès 
car elles sont légères, simples à poser et à assembler. 
Elles permettent d’évacuer intelligemment l’eau de pluie.

Elles conviennent à tout type de toitures en tôle, en 
bardeaux et même en béton. Chez Grewals, nous avons 
tous les accessoires disponibles pour l’installation de la 
gouttière.

Grewals vous propose aussi la feuille transparente 
en polycarbonate, nervurée ou ondulée, dont le 
principal atout est de  laisser entrer de la lumière 
tout en étant à l’abri de la pluie et du vent. Ce type 
de couverture offre une belle vue sur l’extérieur.
Léger, durable et facile à installer.
    
Les + du produit :
  Largeur : 1000mm(nervurée) / 900mm (ondulée)
  Epaisseur : 1.5mm
  2 longueurs : 2 440mm et 4 880mm
  Transparent
  100% polycarbonate

LA TÔLE TRANSPARENTE (POLYCARBONATE)

LES GOUTTIÈRES

  Enlevez régulièrement les résidus et feuilles d’arbres dans la gouttière 
    avec un brosse
  Effectuez un nettoyage à l’eau, à l’aide d’un simple tuyau d’arrosage

Nos CONSEILS



L’Acier
  L’acier galvanisé

  L’acier noir



TUBES CARRÉS / RECTANGULAIRES
Dimensions : 
25x25mm / 40x40mm / 50x25mm / 50x50mm / 
70x50mm / 75x40mm / 75x75mm /  100x50mm / 
100x100mm / 150x100mm
Longueur : 5m80 - Épaisseur : 1.5mm / 2.5mm
Utilisation : pour tous types de travaux métalliques, 
abri de voiture, portail, toiture...

Les produits d’acier
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ACIER GALVANISÉ

Chez Grewals, nous proposons toute une gamme de produits en acier. L’acier est un matériau polyvalent qui intervient à différentes étapes d’une construction. 
Solide, durable, 100% recyclable, il simplifie grandement la mise en œuvre et permet de répondre aux exigences thermiques, phoniques, parasismiques les plus 
strictes. 
Dans les techniques du bâtiment, l’acier est livré sous forme d’éléments prêts à être utilisés en association, souvent, avec d’autres matériaux. Sa modularité et 
sa flexibilité en font un acteur incontournable de la construction moderne. L’acier sert également à la fabrication des outils, tant manuels que motorisés, et des 
équipements de chantier : banches et coffrages divers, échelles, échafaudages, etc. 
Nous avons différents types, dimensions et épaisseurs de barres et feuilles d’acier, galvanisés à chaud pour la solidité et la durabilité. 

FER À U
Dimensions : 
76x38mm / 100x50mm / 125x65mm / 152x76mm
Longueur : 6m
Utilisation : pour les structures telles que 
mezzanine, escalier métallique ou bâtiment en 
acier préfabriqué...

FER À ANGLE
Dimensions : 
40x40mm / 50x50mm / 75x75mm
Longueur : 6m
Épaisseur : 5.0mm / 6.0mm
Utilisation : pour les structures telles que 
mezzanine et caillebotis...



Les produits d’acier

ACIER GALVANISÉ ACIER NOIR

TUYAUX GALVANISÉS
Dimensions : 25mm / 32mm / 42mm /48mm / 60mm
Longueur : 5m80   Épaisseur : 2.0mm / 2.5mm
Utilisation : charpente, poteaux pour clôture...

FEUILLES EN ACIER
Dimensions : 2440mm x 1220mm
Épaisseur : 0.7mm / 0.9mm / 1.2mm/ 1.5mm / 2mm / 
3mm / 4.5mm
Utilisation : pour chemin de câbles, tôle perforée à 
usage industriel ou décoration...

FER À ANGLE (NOIR)
Dimensions : 40x40mm / 50x50mm / 75x75mm
Longueur : 6m
Épaisseur : 5.0mm / 6.0mm

FER PLAT (NOIR)
Dimensions : 25mm / 40mm / 50mm / 75mm / 
100mm / 150mm
Longueur : 6m
Épaisseur : 5.0mm / 6.0mm / 10.0mm

FER À U (NOIR)
Dimensions : 40x40mm / 50x50mm / 75x75mm
Longueur : 6m
Épaisseur : 5.0mm / 6.0mm

FER ROND (NOIR)
Dimensions : 10mm / 12mm / 16mm
Longueur : 6m
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La Clôture
  Betafence

  Sharon Fence

  Chainlink

  Razor Blade

  Barbed Wire

  Poteaux



Les + du produit :
  Disponible en 2 couleurs
  Look moderne et élégant
  Existe en 4 hauteurs
  Diamètre du fil 5 mm
  Pli anti-escalade
  Système complet d’accessoires

Betafence & Accessoires
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AUTRES PRODUITS

Grewals est le représentant exclusif de la marque belge BETAFENCE, No. 1 mondial des 
systèmes de clôtures, depuis plus de 12 ans. 
Pour sécuriser votre propriété, Grewals vous propose le Nylofor® 3D Pro de Betafence. Les 
panneaux en treillis soudé à mailles rectangulaires de largeur standard de 2500mm sont 
pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis qui garantissent une rigidité maximale. 
Une couche d’adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une totale 
adhésion de la couche de PVC.
Ce système de clôture offre une protection optimale. Plusieurs modèles disponibles ainsi que 
les accessoires tels que les portails et contrôle d’accès. Grewals propose aussi un service 
d’installation.

Vert Gris

SCREENO LINE
Ce sont des lattes d’occultation en PVC, qui se glissent 
dans les panneaux de clôture à plis pour former un écran 
rigide (brise-vue). La pose est rapide et très facile. 
  3 couleurs disponibles : vert / gris / bois clair
  2 hauteurs : 1530mm / 1730mm

ZENTURO SUPER
Le Zenturo Super est une 
clôture contemporaine univer-
selle avec un nombre illimité 
de possibilités de décorations 
et d’utilisations. 
Grâce à l’utilisation de doubles 
fils horizontaux alternés, les 
panneaux sont extrêmement 
rigides et sont adaptés à 
la réalisation de murs aux 
remplissages lourds (galets, 
pierres, etc...)
  Disponibles en plusieurs hauteur : de 655mm à 2005mm
  Uniquement sur commande

HAUTEURS :
1030mm - 1530mm
1730mm - 2030mm

HAUTEURS :
1030mm - 1530mm
1730mm - 1930mm

* 10 ans de garantie degréssive
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Le « Sharon Field Fence » (fencing chassée) est 
une clôture galvanisée idéale pour sécuriser ou 
délimiter vos terrains agricoles et commerciaux.
  Hauteur : 1m80
  Disponible en rouleau de 100m

Le grillage souple « Chain Link » est facile à installer 
sur poteaux bois ou métal. Les mailles sont 
galvanisées à chaud (hot dip galvanised).
  Hauteurs : 1m50, 1m80, 2m10
  Disponible en rouleau de 15m

SHARON FENCE (FENCING CHASSÉE)

CLÔTURES

CHAINLINK

La clôture de fer de type rasoir « Razor Blade » 
convient pour la protection et la sécurité de votre 
propriété.   Les mailles sont galvanisées à chaud et 
coupantes sur les rasoirs. Tendeurs et fils d’attache 
aussi disponibles. 

Le fil barbelé est utilisé dans des zones nécessitant 
une sécurité accrue pour éviter les intrusions ou 
les évasions. Facile à poser, il suffit de disposer de 
quelques points d’attache où l’on peut le fixer avec 
des câbles ou des agrafes. 

RAZOR BLADE BARBED WIRE (FIL BARBELÉ)

POTEAUX PIN TRAITÉ

FENCING POLES

  EUCALYPTUS 
Diamètre : 75 - 100mm
Longueur : entre 2.4 et 4.2m

  PIN TRAITÉ 
Diamètres : 80 - 99mm / 100 -120mm
Longueur : 2.4 et 3.0m

Nous vous proposons aussi des poteaux en pin 
traité et eucalyptus pour faciliter l’installation 
de votre clôture.

POTEAUX 

Diamètres : 50mm - 75mm - 100mm - 125mm 
- 150mm - 180mm - 200mm



Nos Services

STOCKAGE

Augmentation du niveau 
de stock de 40% sur les 2 

dernières années 

EXPÉRIENCE

Bois +50 ans
Clôture +12 ans

Tôle + 10 ans

SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

Situé à Pailles :
Facilité d’accès et

de parking

Grewals propose tout un choix de services aussi bien dans le bois 
que dans la tôle afin de répondre au mieux aux besoins de ses 
clients. 

Nos usines sont équipées de machines spécifiques pour les 
différents services permettant de mettre en avant notre savoir-
faire et nos solutions sur mesure pour particuliers et professionnels.

Nos conseillers commerciaux externes se déplacent sur toute l’île 
pour des visites sur site et proposent des devis gratuits.

Pour bénéficier de conseils pratiques en fonction de vos projets, 
vous pouvez aussi venir nous rendre visite dans notre showroom à 
Pailles. Nous partageons volontiers les coordonnées de quelques 
prestataires sérieux vers qui vous pouvez vous tourner pour vos 
réalisations.

BOIS :
  Sciage
  Coupe
  Rabotage
  Traitement au Tanalith® E
  Séchage
  Moulure : 

     - Tongue & Groove
     - Balustrade
     - Corniche
     - Architrave
     - Plinthe

TÔLE :
  Cintrage (Bullnose)
  Pliage
  Découpe sur mesure
  Gouttière en tôle

QUALITÉ

Sélection de fournisseurs 
respectueux de la qualité et 

gamme annoncées

SERVICE 
CLIENTS

Améliorer l’expérience 
client, notre objectif

principal !

Pourquoi choisir Grewals ?
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HORAIRES D’OUVERTURE :
  Lundi au Vendredi : de 7h30 à 16h30
  Samedi : de 7h30 à midi
  Dimanche et jours fériés : fermé

Où nous trouver ? NOTES
PAILLES - Grewals Lane

* Photos non-contractuelles. Consultez nos Conditions Générales de Vente sur www.grewals.mu



www.grewals.mu info@grewals.mu Grewals Lane, Pailles286 6619

BOIS TÔLE ACIER CLÔTURE


