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L’ É Q U I P E
TRO VO US
APP O RTE LE M E I LLEU R
LE RÉSEAU 4TRO EST UN RÉSEAU NATIONAL CRÉÉ
PAR DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES SPÉCIALISÉES
DANS LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET LA POSE
DE VÉRANDAS ET DE SYSTÈMES DE FERMETURE
POUR L’HABITATION.
4TRO rassemble différentes entreprises qui ont décidé
de mutualiser leur savoir-faire et leurs connaissances
afin de tisser un réseau national qui propose des produits
de qualité accompagnés d’un service de qualité.
Spécialistes dans la rénovation et l’amélioration
de votre habitat, les points de vente 4TRO vous proposent :

 Un devis gratuit
 Un accompagnement efficace
tout au long de votre projet

 Un service après-vente de qualité
adhérents 4TRO

Hautsde-France

Normandie

Îlede-France


DES IDÉES POUR
TO US LE S B U D G ETS

Grand-Est

Bretagne
Paysde-la-Loire

Centre
Val-de-Loire

Nouvelle-Aquitaine

Chaque projet est unique et étudié au
domicile de nos clients. Les membres
du réseau 4TRO étudient la demande
avec soin afin de proposer un projet en
adéquation avec le souhait des clients et
leur budget.

BourgogneFranche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

Provence-Alpes
Côtes d'Azur

Occitanie

Corse
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D E S PRO D U ITS
S É LEC TI O N N É S
P O U R VO US

TOUS LE S PRODUITS
DE L' HAB ITAT

TECHNI CITÉ
ET PE RFORMAN CE

Vérandas, stores intérieurs, fenêtres,
portes d'entrée, volets roulants, volets
battants, portes de garage, portails,
motorisation et domotique, pergolas,
stores extérieurs.

Notre réseau d’installateurs
indépendants est constitué
de professionnels du secteur
de la fermeture du bâtiment.
Nos produits étant fabriqués
sur-mesure, des techniciens
interviennent tout au long
de la commande pour s’assurer
de la bonne marche du chantier
(technico-commerciaux, métreurs,
conducteurs de travaux, équipes de pose
spécialisées…)

Nous proposons dans ce catalogue
des produits de qualité et sur-mesure
pour que nos clients se sentent bien
chez eux. Nous avons soigneusement
sélectionné nos produits afin qu’ils
correspondent à ce que nos clients
recherchent.
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R È G L E M E N TAT I O N
EN VIGUEUR

RT 2012

RG E

De tous les secteurs économiques, celui du
bâtiment est le plus gros consommateur
d’énergie en France (42,5 % de l’énergie finale
totale) et génère 23 % des émissions de gaz à
effet de serre (GES). La facture annuelle de
chauffage représente 900 € en moyenne par
ménage, avec de grandes disparités (de 250 €
pour une maison “ basse consommation ” à plus de 1 800 € pour une
maison mal isolée). Elle pèse lourdement sur le pouvoir d’achat
des ménages, particulièrement sur les plus modestes d’entre
eux. Ces dépenses tendent à augmenter avec la hausse du prix
des énergies. Aussi, afin de réduire durablement les dépenses
énergétiques, le Grenelle Environnement prévoit la mise en oeuvre
d’un programme de réduction des consommations énergétiques
des bâtiments (articles 3 à 6 de la loi “ Grenelle 1 ” du 3 août 2009).

Le label RGE a été instauré en 2011 pour
permettre aux particuliers, désireux de faire
des travaux d’économie d’énergie chez eux, de
faire appel à des professionnels compétents
et qualifiés. Il s’agit d’une garantie de qualité pour trouver un
professionnel reconnu.

Un saut énergétique pour les bâtiments neufs

Reconnu Garant de l'Environnement

Depuis le 1er juillet 2014, il existe un principe fondamental qui
est l’éco-conditionnalité. Il consiste en des aides de l’Etat et des
déductions fiscales accordées aux particuliers qui font appel
à des professionnels RGE pour des travaux d’amélioration de
l’efficacité énergétique de leur habitation.
Une précision importante : afin de bénéficier des aides publiques
dédiées aux normes environnementales, il est obligatoire de faire
appel à un professionnel ayant la mention RGE. Depuis janvier
2015, certaines sont assujetties à cette obligation telles que l’Eco
PTZ , le crédit d’impôt développement durable ou bien la prime
énergie (CEE : Certificat Economie Energie), mais cela devrait
s’étendre à tous les dispositifs réservés aux ménages dans le
domaine des travaux de rénovation énergétique.

Depuis la mise en place d’une réglementation thermique (1974), la
consommation énergétique des constructions neuves a été divisée
par 2. Le Grenelle Environnement prévoit de la diviser à nouveau
par 3 grâce à une nouvelle réglementation thermique, dite RT 2012.
Pour atteindre cet objectif, le plafond de 50 kWhep/(m².an), valeur
moyenne du label “ bâtiments basse consommation ” (BBC), est
devenu la référence dans la construction neuve depuis 2012. Ce
saut permettra de prendre le chemin des bâtiments à énergie
positive en 2020.

Source : www.les-energies-renouvelables.eu

Q UALIBAT

Source : www.logement.gouv.fr

Mission de promouvoir la fiabilité dans le bâtiment.

La réflexion sur le bâtiment responsable à
l’horizon 2020-2050 a rendu successivement
trois rapports en 2012, 2013 et 2014. En 2015,
le groupe de travail RBR 2020-2050 segmente
sa réflexion en 6 sous-groupes thématiques
traitant des principales dimensions du futur
bâtiment responsable.
Il est convenu à l’article 4-b de la loi du 3 août 2009 dite loi
Grenelle 1 que « toutes les constructions neuves faisant l’objet
d’une demande de permis de construire déposée à compter de la
fin 2020 présentent, sauf exception, une consommation d’énergie
primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite
dans ces constructions ».
Une réflexion sur les futurs labels et indicateurs de performance
du bâtiment de demain est en cours. Le but est de mettre en
mouvement tous les acteurs au plus vite dans la démarche du
bâtiment responsable 2020.

Association loi 1901, Qualibat valorise une
sélec tion d’ar tisans et d’entreprises de
cons tr uc tion ay ant f ait pr eu ve de leur s
compétences et de leur savoir-faire à travers les
labels de qualification et de certification. Depuis
1949, QUALIBAT a une mission d’intérêt public.
Né de la volonté des professionnels du bâtiment de valoriser la
compétence et la fiabilité, Qualibat aide à faire connaître cette
communauté de plus de 70 000 professionnels qualifiés et certifiés
dont les compétences techniques méritent d’être reconnues.
Qualibat aide ses clients finaux, particuliers et maîtres d’ouvrage
professionnels, dans le choix du partenaire idéal pour leurs
travaux.
Source : qualibat.com

http://www.planbatimentdurable.fr
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DTU

PERMIS DE CONSTRUIRE

Un document technique unifié (DTU) est un document applicable
aux travaux de bâtiment en France qui permet aux différents
corps de métiers intervenants de travailler dans ce que l’on
appelle “ les Règles de l’Art ”.
Il est établi par la “ Commission Générale de Normalisation
du Bâtiment/DTU ” et par l’AFNOR (l’Association Française de
NORmalisation)
Le DTU est un document permettant de connaitre la bonne façon
de procéder lors de réalisation des travaux.
Il sert de référence à 4TRO en tant que professionnel du bâtiment,
mais aussi aux experts et assureurs qui s’y réfèrent pour vérifier
si les normes ont été respectées.

Vous pouvez effectuer certains travaux librement à l'extérieur de
votre maison. En fonction de leur nature et de leur ampleur, des
autorisations d'urbanisme sont parfois nécessaires.

Il est composé de 3 parties :
∤ le cahier des clauses techniques (CCT) qui définit les conditions
à respecter dans le choix et la mise en œuvre des matériaux,
∤ le cahier des clauses spéciales (CCS) qui accompagne le CCT
et définit les limites des prestations et obligations envers les
autres corps de métier,
∤ les règles de calcul pour le dimensionnement des ouvrages.

Un permis de construire est exigé si vos travaux :
∤ a joutent une surface de plancher ou une emprise au sol
supérieure à 40 m² ;
∤ ou ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise
au sol et ont pour effet de porter la surface ou l'emprise totale
de la construction au-delà de 150 m².

Document technique unifié

Concernant les vérandas

Vous pouvez accoler une véranda à votre maison sans autorisation
si cette construction ne crée pas plus de 5 m² de surface
supplémentaire (surface de plancher et emprise au sol).
Au-delà, une déclaration préalable ou un permis de construire
est obligatoire.
Si vos travaux vous conduisent à créer une ouverture (porte,
fenêtre, velux...) une déclaration préalable est nécessaire. Les
règles de mitoyenneté doivent également être respectées.

Attention :
Le recours à un architecte est en principe obligatoire pour réaliser
le projet architectural objet du permis de construire.

Chaque numéro est propre à un type d’ouvrage :
La norme NF DTU 36.5 concerne les fenêtres, les portes-fenêtres,
les blocs-baies, les ensembles menuisés et portes extérieures,
quel que soit le matériau (acier, aluminium, bois, PVC, mixte), en
travaux neufs et de rénovation. Ce document constitue la référence
unique pour la mise en œuvre des fenêtres et des portes.
La norme NF DTU 39 concerne les travaux de miroiterie,
d’installation de produits verriers. Ce document constitue la
référence unique pour les travaux de vitrerie-miroiterie.

Source : www.service-public.fr

Pour tout complément souhaité, vous pouvez consulter le DTU correspondant
disponible auprès de l’Afnor ou du CSTB.
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AVA N TA G E S F I S C A U X

T VA EN VI GUEUR
Identifier les différents taux

La TVA à taux réduit, avec quels justificatifs ?
Le client doit remettre à l’entreprise prestataire une attestation
(uniquement les modèles d'attestation établis par l'administration),
mentionnant que l'immeuble est achevé depuis plus de deux
ans, qu'il est affecté à un usage d'habitation et que les travaux
ne concourent pas à la production d'un immeuble neuf ou
n'aboutissent pas à une augmentation de surface de plus de 10 %.

En France, les ventes et les prestations de service sont soumises
à la TVA. Toutefois, le taux applicable peut varier en fonction
des opérations. Certains travaux d'entretien ou de rénovation
bénéficient d'un taux réduit de la TVA.
La TVA à 10 % ou à 5,5 %, pour qui ?
La TVA au taux réduit de 10 % intéresse les clients qui font réaliser
des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et
d'entretien de leur logement de plus de deux ans. Le client peut
être propriétaire, locataire ou encore occupant à titre gratuit.

Cette attestation doit également préciser la nature des travaux de
rénovation énergétique et/ou des travaux induits réalisés.
Pour les travaux d’entretien/réparation de moins de 300 € TTC,
l’attestation n’est pas obligatoire mais la facture doit mentionner
les nom et adresse du client et de l'immeuble objet des travaux,
la nature des travaux et la mention selon laquelle l'immeuble est
achevé depuis plus de 2 ans.

La TVA à 5,5 % est réservée aux mêmes clients qui réalisent
exclusivement des travaux d’amélioration de la qualité énergétique
des logements de plus de deux ans.
La TVA à taux réduit, pour quels travaux ?
La TVA à taux réduit sur les travaux est réservée aux travaux
réalisés dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus
de deux ans.

Source : capeb.fr

En résumé, les travaux concernés par l'application du taux réduit de
10 % sont les travaux d’entretien, d'amélioration des logements et
les travaux concernés par l'application du taux réduit de 5,5 % sont
les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements.
Il s'agit alors des travaux portant sur la pose, l'installation et
l'entretien des matériaux et équipements concernés par le CITE
(Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique), dès lors qu'ils
respectent les caractéristiques techniques et les critères de
performance minimale fixés par arrêté.

LE CITE

Crédit d'impôt pour la transition énergétique
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique, mis en place par
l'article 3 de la loi de finances pour 2019, permet de bénéficier
d'un taux unique de réduction d’impôt de 15 %, sans condition de
ressources et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux.
L'article 182 de la loi de finances pour 2019 proroge d'un an le
crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et apporte les
modifications suivantes à compter du 1er janvier 2019 :

Le taux réduit de la TVA de 5,5 % s’applique aussi aux travaux
induits qui sont indissociablement liés aux travaux ci-dessus, dès
lors qu’ils portent sur la même pièce et sont facturés dans un délai
maximum de trois mois à compter de la date de facturation des
travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

> Pose de parois vitrées en remplacement d'un simple vitrage :
crédit d'impôt de 15%, dans la limite d'un plafond de dépenses
fixé par arrêté
> Isolation thermique de parois vitrées (fenêtres et portesfenêtres)

La TVA à 20 %, dans quels cas?
La construction, l'agrandissement, la surélévation de logements
sont facturés au taux normal de la TVA (20 %). Sont aussi au taux
de 20 %, les travaux réalisés sur une période de deux ans ou plus,
qui concourent à la production d'un immeuble neuf (réhabilitation
importante) ou augmentant la surface de plancher des locaux
existants de plus de 10 %.

> Fenêtres ou portes-fenêtres :
> Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36
> Fenêtre de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36
Source : www.economie.gouv.fr/cedef/cite-credit-dimpot-economie-energie
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L’ ÉCO - PRÊT À TAUX ZÉRO
Une facilité de financement

Accessible à tous les propriétaires, qu’ils occupent leur logement
ou qu’ils le mettent en location, l'éco-prêt à taux zéro permet
de bénéficier d'un prêt d’un montant maximal de 30 000 € pour
réaliser des travaux d’éco-rénovation.

Il existe également des travaux additionnels qui peuvent être pris
en compte pour calculer le montant du prêt.
Depuis le 1er juillet 2016, il est possible de demander un second
éco-prêt pour effectuer de nouveaux travaux de rénovation dans
votre logement. Les critères techniques à respecter pour cet écoprêt complémentaire sont les mêmes que ceux de l’éco-prêt initial.

Un éco-prêt copropriétés réservé aux syndicats de copropriétaires
est aussi disponible. Son montant maximum est de 10 000 € par
logement (jusqu’à 30 000 € si le syndicat de copropriétaires décide
de réaliser 3 actions de travaux).

Ce prêt est adapté aux conditions climatiques en Outre-mer.
Les travaux éligibles sont donc différents.

Pour bénéficier de ce prêt , depuis le 1er septembre 2014, vous
devez recourir à des professionnels RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement). Pour trouver les entreprises RGE près de chez
vous, nous vous invitons à consulter l'annuaire des professionnels
RGE.

Pour tout savoir sur l’éco-prêt à taux zéro et les travaux concernés,
prenez rendez-vous avec un conseiller en appelant le 0 808 800 700
(Service gratuit + prix de l'appel) ou consultez la carte des Points
rénovation info service.
Source : capeb.fr

Les travaux qui ouvrent droit à l’éco-prêt à taux zéro doivent
permettre d’atteindre une “performance énergétique globale”
minimale du logement, calculée par un bureau d’études
thermiques.
Les catégories de travaux concernées par l’éco-prêt à taux zéro :
∤ isolation de la toiture,
∤ isolation des murs extérieurs,
∤ remplacement des portes, fenêtres et portes-fenêtres
extérieures,
∤ installation ou remplacement de systèmes de chauffage
(associés le cas échéant à des systèmes de ventilation
performants) ou de production d’eau chaude sanitaire
performants,
∤ installation d’un système de chauffage utilisant
une source d’énergie renouvelable,
∤ installation d’équipements de production d’eau chaude
sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable,
∤ travaux d’isolation des planchers bas,
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PA R T E N A I R E S
Nos partenaires sont des fabricants reconnus dans le domaine de la fermeture du bâtiment et proposent des produits sur-mesure de qualité.

Solutions de moustiquaires

Stores et rideaux sur-mesure.

Fenêtres, portes et coulissants.

Fabricant de stores et rideaux et
Confection de toiles techniques et acryliques

Solutions d'extérieures :
cloture et portail sur mesure

Extensions d'habitat, fenêtres
et structures en aluminium.

Solutions de fermetures de bâtiment. Retrouvez chez Futurol
une large gamme de volets roulants

Gammes de porte de garage,
portails alu et portes d’entrée

Solutions de fermetures.
Concepteur et fabricant de volets

Solutions et produits de portes d'entrée
multi matériaux

Solutions et produits de fenêtres
multi matériaux

Stores extérieurs, brise-soleils orientables,
volets et pergolas.
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Solutions de portes
et fenêtres sur-mesure.

Fabricant français de carports

Volets roulants aluminium, brise-soleils orientables,
portes de garage.

Protection solaire
et isolation thermique.

Systèmes de menuiseries
et de façades aluminium.

Acteur clé de la Maison Connectée et Leader mondial de
l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison

Solutions de fermetures et
gamme de volets battants

Leader de la distribution de plaques plastiques, aluminium et
composite pour les professionnels

Systèmes d'automatisation sans fil.

Solutions de fermeture pour
l'habitat et l'industrie.

Application mobile spécialisée
dans le dépannage à domicile.

Solutions de protection solaire

LA TOULOUSAINE - 330*620 - NOIR - 10/06

Fenêtres PVC, portes et volets.
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TRO

Idéales pour créer un nouvel
espace de vie lumineux
en extension de votre maison.
Trait d'union entre intérieur et extérieur,
la véranda est une pièce supplémentaire
dont on aime profiter toute l'année.
Découvrez nos solutions de vérandas
aluminium, élégantes et performantes

LE S VÉ R AN DA S

LE S
VÉR ANDA S

VÉRANDA TRADITIONNELLE
Un nouvel espace de loisirs et de détente
La véranda Sepalumic se décline dans tous les styles et dans
toutes les formes afin de répondre à chacune de vos exigences.

Conçue avec le procédé Duotherm®, une technologie à rupture de pont thermique, la véranda vous offre, en
plus de l’esthétique, le confort d’une nouvelle pièce ; La structure de la véranda en aluminium vous assure un
confort optimal été comme hiver.
Modulable, vous pourrez aussi choisir la toiture de votre choix : vitrage faiblement émissif pour l’isolation,
panneaux occultants ou isolants, stores de toit etc..
De plus, les profilés aluminium, esthétiques, rigides et résistant, offrent une palette étendue de coloris assortis,
et de la bi coloration intérieure/extérieure. Etudiée pour convenir à tous les goûts, la véranda saura également
s’adapter à tous les budgets.
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VER ANDA
COTTAG E
Chaque véranda est unique, par son
plan, ses formes, sa toiture, son style
et ses finitions.
Grâce à ses innombrables
possibilités de conception, la toiture
de véranda Sepalumic, a l’avantage
de s’intégrer parfaitement au site
régional, recréant un décor original
et prestigieux, en parfaite harmonie
avec l’architecture de la maison ou
les prescriptions d’urbanismes de
chaque territoire.
La spécificité de la véranda est
aussi la liaison entre l’intérieur et
l’extérieur : les ouvertures doivent
être choisies avec soin : fenêtres,
portes fenêtres, coulissant ou porte
repliables. Tout est possible.
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LES + DE LA VERANDA
TRADITIONNELLE

> Nouvelle pièce à vivre
> Plus de luminosité naturelle
> Ouverture sur l’extérieur
> Valorisation du patrimoine
> Espace de vie agréable connecté
au jardin
> Confort optimal été comme hiver
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UNE LIBERTÉ DE FORMES ET DE ST YLES :
Pour votre future véranda traditionnelle, vous recherchez une hauteur sous plafond ? Gagner en luminosité ? une idée sur la surface
souhaitée ? La forme de la véranda est la réponse à ses questions. Elle n’est pas imposée, les vérandas aluminium Sepalumic sont
sur-mesure et personnalisable à souhaits.

Rayonnante

Victorienne

En L avec noue

En L avec arêtier

Victorienne en L

Victorienne en T
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Vendée

En appui

Armor

Pour plus de sécurité et d’isolation tout en
conservant la beauté de votre véranda, optez
pour des volets roulants intégrés.

VOLETS
ROULANTS

Vous gagnerez en isolation thermique la
nuit et la sécurité de votre véranda sera
renforcée.

19

SÉCURITÉ

ISOLATION
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COULEURS
La couleur n’est pas un détail. C’est une
réelle valeur ajoutée pour personnaliser
votre véranda et créer l’espace qui vous
ressemble.
Aujourd’hui, fidèle à son esprit novateur,
Sepalumic intègre toujours des valeurs
sûres comme la bi coloration et les
teintes imitation bois, mais voit l’arrivée
de nouveaux laquages innovants et de
haute durabilité : teintes exclusives,
metallics, anodics…
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LE + DE LA COULEUR
Pour une parfaite finition
de vos menuiseries
aluminium, vous pouvez aussi
personnaliser les accessoires
à la couleur de votre véranda :
poignées, paumelles cuvettes
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E X TENSION TOIT PL AT
C O N F O R T ² V IE ®

UNE VÉRITABLE EXTENSION À TOIT PLAT

Le concept de Confort²Vie® est une véritable pièce à vivre,
une extension classique pour accueillir le salon, la salle de
séjour, une cuisine ou même une chambre.
Avec son toit plat, ses baies vitrées, sa structure aluminium
et son toit végétal, la véranda Confort²Vie® embellit et
prolonge votre habitat.
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UNE NOUVELLE
PIÈCE CONFORTABLE
À TOUS POINTS DE VUE

REVÊTEMENT TOITURE VÉGÉTALISÉE

LES + DE L’EXTENSION
CONFORT²VIE ®

En complément de ses qualités esthétiques, la toiture
végétalisée présente des qualités écologiques et des
performances thermique et acoustique indéniables.
Ce type de toiture absorbe les bruits urbains ou d’impact à
la pluie ou à la grêle et a une influence positive sur le confort
thermique intérieur de la véranda.

> Toiture plate ultra moderne
> Effet intérieur plafond plat
> Lignes épurées fines
> Extensible à l’infini sur la largeur
> Bicolaration intérieure/extérieure

Cette toiture écologique s’inscrit dans une démarche éco
responsable participant ainsi aux économies d’énergies induites
dans l’habitat.

> Une pièce à vivre conforme RT2012
> Bandeaux LEDs rapportés
> Performances thermiques et
acoustiques remarquables
> Toiture écologique
> Intégration optimale pour chaque
style d’habitation
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UNE EXTENSION
UNIQUE BREVETÉE
La Confort²Vie® est composée
d’une structure aluminium avec des
performances remarquables en
termes de confort, de durabilité et
d’habitabilité. Associée à des panneaux
de toiture isolants et une sélection
de vitrages ultra-performants,
cette véranda contribue ainsi à de
sensibles économies d’énergie. Ces
fonctionnalités procurent à la véranda
source de chaleur appréciable en
hiver, et fraicheur en été. Conforme à
la règlementation RT2012, la véranda
limite la consommation d’énergie.
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QUAND LE DESIGN ET LA PERFORMANCE S’INVITENT CHEZ VOUS
Cette véranda se révèle comme un concentré d’innovations brevetées

VOLETS ROULANTS

ISOLATION THERMIQUE

Coffre de volets roulants intégré pour
une meilleure sécurité et isolation
thermique

Isolation thermique haute
performance avec un panneau
de toiture d’épaisseur 164 mm,
équivalent à 24 cm d’isolant classique

TECHNOLOGIE AVANCÉE

SÉCRUTIÉ

Structure aluminium nouvelle
technologie à rupture de pont
thermique

Sécurité renforcée avec vitrage
securite et fermetures mutlipoints

CONFORT PHONIQUE

CONFORT THERMIQUE

Confort phonique unique avec des
panneaux isolants absorption de
bruits

Température maitrisée avec un triple
vitrage compatible

STRUCTURE ÉTANCHE

TOITURE APPROUVÉE

Etanchéité assurée avec une
membrane préformée

Système de toiture brevetée
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E X TENSION TOIT PL AT

ESPACE²VIE®

L’EXTENSION DE L’HABITAT.
La véranda Espace²Vie® est un concept inédit de véranda à toiture
plate développé et conçu par le bureau d’études de Sepalumic.
Prolongement de votre maison, cette nouvelle pièce à vivre offre des
mètres carrés supplémentaires et une ouverture très remarquable
sur le jardin, tout en respectant votre confort thermique.
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UNE EXTENSION RÉALISÉE
DANS LES RÈGLES DE L’ART
L’extension Espace²Vie® allie les
avantages d’une véranda classique avec
ceux d’une pièce d’habitat « en dur ».

L’ASTUCE SEPALUMIC

Conforme à la RT2012 sur la

Totalement ouverte sur votre séjour, la
véranda devient une partie intégrante
de la maison et créer un nouvel espace
à vivre.

perméabilité à l’air (résultats
certifiés par un organisme de
contrôle indépendant), elle s’adapte
à l’architecture de la maison, son
exposition, et offre un haut niveau de
confort et sécurité.
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UNE EXTENSION
HABITABLE TOUTE
L’ANNÉE
Cuisine, salle à manger, salon,
chambre, salle de jeux…
Tout est possible dans la véranda
Espace²Vie® ! Son plafond plat et
son puits de lumière en font une
pièce habitable toute l’année au
confort optimal.
La performance thermique est
obtenue avec l’isolation comprise
dans la toiture et par l’alternance
de vitrage et mur.
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L A LUMIÈRE, AU CŒUR
DE L A MAISON

L A SÉCURITE
EN TOUTE DISCRÈTION

Puits de lumière et larges ouvertures
latérales permettent à la pièce de vie
de baigner dans une luminosité
parfaitement maitrisée.

Les volets roulants motorisés et intégrés
dans les chenaux de la structure, offrent une
protection supplémentaire de la pièce tout
en obéissant au doigt et à l’œil.

UN CONFORT OPTIMAL
EN TOUTES SAISONS

LES COURSIVES,
LE DÉTAIL DES FINITIONS...

Avec son équipement de chauffage et
l’utilisation de profilés aluminium de 70mm
à hautes performances énergétique, la pièce
jouit d’un confort optimal toute l’année.

Les spots à LED intégrés dans la coursive
extérieure couplés à un capteur de
luminosité offrent une ambiance lumineuse
unique et originale.
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DE L ARGES OUVERTURES
SÉCURISÉES

LES PROFILÉS 70 MM,
DES PERSPECTIVES INFINIES

Notre espace est équipé d’ouvrants
coulissants à trois vantaux sur trois rails qui
offrent de larges ouvertures vers l’extérieur
et permettent de jouir de la terrasse au
maximum.

Les profilés de 70mm à haute performance
thermique permettent d’augmenter
considérablement la portance des structures
et offres des perspectives infinies.

UN ÉCL AIR AGE DISCRET
ET OPTIMISÉ

L A TOITURE PL ATE,
CERTIFIÉE CONFORME RT 2012

De nombreux spots à LED ont été intégrés
dès la conception dans les chevrons du dôme
vitrée et le plafond de la structure, alliant
modernité et économie d’énergie.

Le Dôme monopente composé de chevrons
peut recevoir un vitrage jusqu’à 55mm en
triple vitrage avec contrôle solaire et gaz
argon.

LE CONTROLE ABSOLU
DE L A LUMIÈRE...

ESPACE SÉCURISÉ, GR ÂCE
AUX FERMETURES RENFORCÉES

La motorisation des stores du dôme vitré
et celle des volets roulants intégrés dans
les chéneaux permettent une occultation
régulée sur-mesure pour ajuster luminosité
et confort thermique.

Les coulissants et la porte bénéficient d’un
verrouillage 3 points sécurisant l’accès à
notre Espace²Vie®.
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VÉR ANDA S E X TENS' K ®

Concept unique d'extension d'habitat bioclimatique
La solution EXTENS’K® est un condensé de technologies et d’innovations qui allie lumière naturelle
maîtrisée, qualité architecturale, isolation et convivialité.

Bioclimatique, évolutive, ergonomique et sur-mesure, EXTENS’K® est unique en son genre.
Les trois lignes Compact, Premium et Intégral sont déclinées en plusieurs modèles aux diverses
caractéristiques, options et finitions pour s’adapter à toutes les configurations et à toutes les envies.

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013
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PRIMÉ
ET RECONNU
EXTENS’K® est le seul
concept d’agrandissement de
maison ayant reçu le Janus
de l’espace de vie, pour ses
qualités architecturales, ses
performances énergétiques et son
confort.

LES PLUS
> Coulissant d'angle sans poteau
> Drainage des eaux de pluie
caché dans les poteaux
> Passage extérieur d'1,20 m
> Puits de lumière
> Pergola bioclimatique
à lames orientables
> Véranda toiture plate
avec brise soleil intégré

Certification CSTB AA1490
EXTENS'K - TOITURE COMPACT
n°109-15-V09

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013

34

EXTENS’K® abolit les frontières entre intérieur et extérieur.

Architecte Villa Gauthier : M. Guyon

Eté comme hiver, cette extension a été pensée comme un espace de bien-être, un espace à
vivre 365 jours par an.
La pergola assure une parfaite gestion des apports solaires.

UNE FOIS POSÉ, VOTRE ESPACE DE VIE É VOLUTIF E X TENS’K®
PEUT RECE VOIR DES ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES SELON
VOS DÉSIRS, MODE DE VIE ET BUDGET.
QUEL QUE SOIT LE MODÈLE, AVEC E X TENS’K® VOUS
BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉELLE E X TENSION DE VOTRE HABITAT,
ACCESSIBLE ET SÉCURISÉE, POUR VOUS RESSOURCER.

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013

Crédit photos : X. Boymond
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Son esthétique
intemporelle
signée par un
designer reconnu,
la pureté des lignes
architecturales et
l’incroyable amplitude
des ouvertures
coulissantes vont vous
charmer.

UNE OFFRE L A RGE E T É VOLUTI V E
LIGNE COMPACT *

LIGNE PREMIUM *

LIGNE INTÉGRAL *

4
MODÈLES

MODÈLES

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013

MODÈLES

Crédit photos : X. Boymond
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VÉR ANDA S E X TENS' K ®

LIGNE COMPACT
La véranda à toiture plate par excellence.

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013

Crédit photos : X. Boymond
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PAROIS OPAQUES
pour plus d'isolation et d'intimité

TOITURE PLATE
avec brise-soleil intégrés

COULISSANT D'ANGLE
grande dimension

ISOLATION THERMIQUE
TOTALE
pour plus de confort

VOLETS ROULANTS

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013

Crédit photos : X. Boymond
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VÉR ANDA S E X TENS' K ®

LIGNE PREMIUM *

Puits de lumière avec brise-soleil intégré
Isolation thermique totale
Passage extérieur de 1,20m protégé par coursive périphérique
Persiennes extérieures coulissantes en option

Architecte : M. Guyon
Crédit photos : X. Boymond

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013
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Coulissant d'angle grande dimension
Toiture plate
Poteaux déportés pour faciliter la libre circulation intérieur/extérieur
Eclairage par spots intégrés dans coursives intérieures et extérieures

Architecte : M. Guyon
Crédit photos : X. Boymond

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013
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VÉR ANDA S E X TENS' K ®

LIGNE INTÉGRAL

LES PLUS
> Coulissant d'angle grande dimension
> Pergola bioclimatique à lames orientables
> Puits de lumière avec brise-soleil intégré
> Une ou plusieurs coursives périphériques
> Persiennes extérieures coulissantes
> Poteaux déportés et drainage des eaux de pluie
> Eclairages intégrés dans coursives intérieures et extérieures

* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013
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* Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163- 6 mars 2013
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VITR AG E
SECURITÉ

LE VERRE FEUILLETÉ

Aujourd’hui, le vitrage de sécurité
devient incontournable pour pouvoir
assurer la sécurité de son entourage et
de ses biens. Cette fonction peut même
être obligatoire dans certains bâtiments
destinés à recevoir du public.

C’est la résultante d’un assemblage de plusieurs feuilles de
verres, séparées entre elles par des films PVB ou EVALAM. En
cas de casse du vitrage, la majeure partie des fragments de
verre reste collé aux films.
Sous certaines conditions les fonctions de protection des
personnes, des chutes dans le vide et de l’effraction sont ainsi
assurées.
L’utilisation du verre feuilleté permet de filtrer 95% du
rayonnement ultra-violet.

Verre

PVB

CLASSE DE PERFORMANCE SUIVANT EN356
VITRAGE
FEUILLETÉ
PVB

DESCRIPTION DE L’ESSAI

ÉPAISSEURS

CLASSE

44.2

8.8 mm

P2A

3 impacts de billes tombant de 3 m

44.6

10.3 mm

P5A

3 x 3 impacts de bille tombant de 9 m

VITRAGE
FEUILLETÉ
PVB

ÉPAISSEURS

CLASSE

Coup de hache au centre d’un vitrage de
dimensions de 1100x900mm

66.8

15 mm

P6B

30 à 50 coups de marteau ou de hache

Chute d’une bille métallique de 4,1kg au centre
d’un vitrage de dimensions de 1100x900mm

Exemple d’un 44-2
Deux verres
de 4mm

DESCRIPTION DE L’ESSAI

Deux films de PVB
de 0,38mm

ACOUSTIQUE
Diminution des nuisances sonores avec quasiment 2 fois moins de bruits perçus

L'INDICE D'AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE
Les performances sont caractérisées par l'indice d'affaiblissement acoustique RA , tr qui mesure la
capacité d'isolement aux bruits aériens d'origine routière (bruits de trafic). Il est meilleur lorsque les
composants verriers sont plus épais et/ou d'épaisseurs différentes.

CLASSES DE PERFORMANCES ACOUSTIQUES
RENFORCÉES PAR ORDRE CROISSANT
Il existe 6 classes de performances Acoustiques Renforcées des vitrages (AR1 à AR6).
Ces classes AR présentent des indices d’affaiblissement acoustique de 25 dB à 38 dB face à un bruit
routier.

ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE
Aujourd’hui il est nécessaire de mettre les moyens pour économiser les énergies dans les bâtiments en optimisant les
performances d’isolation des matériaux. Le vitrage isolant est un acteur important du système.
Il permet de :

Ug = 5,8

Ug = 2,9

Ug = 1,1

> Empêcher le froid de rentrer et la chaleur de sortir l’hiver

Ug = 0,6

18,5°

20°

17,3°

> Réaliser des économies d’énergie

12,8°

> Diminuer la facture de chauffage

5,6°

> Améliorer le confort intérieur

0°

> Réduire la sensation de paroi froide
> Réduire voire supprimer la condensation intérieure
> Réduire les émissions de CO².

4 mm

Extérieur

43

4-12-4 mm

Iplus Top 1,1
4-15 ar-4 mm

Iplus LS
4-15 ar-4-15 ar-4

Intérieur

CONTROLE SOLAIRE
Le vitrage est un matériau incontournable de la construction,
qui permet d’apporter un regard sur l’extérieur et de bénéficier
d’une lumière naturelle agréable. De ce fait, plus les surfaces
vitrées vont être conséquentes, plus les apports solaires seront
importants.
Le bon choix d’un contrôle solaire sera fonction de l’orientation,
de la dimension des vitrages et de l’usage des locaux pour
lesquels ils sont destinés. L’orientation la plus critique étant
l’Ouest et les vitrages de toiture.

Energie transmise
g=

chaleur transmise
chaleur incidente

}

g

L’EFFET DE SERRE ET FACTEUR SOLAIRE VITRAGE

Il faut ainsi être vigilant sur le phénomène de surchauffe que
pourrait engendrer certaines expositions. L’utilisation d’un
vitrage contrôle solaire devient alors indispensable pour
l’utilisateur.
Il permet de :
> Limiter les apports énergétiques
> Prévenir une chaleur excessive
> Réduire la sensation d’éblouissement.

L’énergie solaire transmise à travers les vitrages est absorbée
par les murs, les meubles, les vêtements… Une fois entrés ces
rayonnements ne ressortent pas.
Pour calculer l’effet de serre, on compare l’énergie entrée à
celle qui atteint la surface extérieure du vitrage. Le pourcentage
obtenu est appelé facteur solaire (g). Plus ce chiffre est faible,
plus la performance de contrôle solaire est élevée.

DOUBLE ET TRIPLE VITRAGE
SWISSPACER - TIV

VITRAGE VÉRANDA : SÉCURITÉ ET CONFORT
SOLUTIONS 4-EN-1

> Idéal pour les doubles et triples vitrages grâce à une rigidité

> PERFORMANCE THERMIQUE

optimale.

Isolation Thermique Renforcée* supprime les déperditions de

> ULTIMATE, l’intercalaire nouvelle génération de SWISSPACER

chaleur Isole du froid en laissant passer lumière et chaleur du

est le meilleur intercalaire warm edge en terme de rupteur

soleil Intercalaire nouvelle génération SWISSPACER ULTIMATE

thermique.

INSIDE**

> Les feuillards des intercalaires SWISSPACER ULTIMATE sont

> SÉCURITÉ

étanches à 100 % au gaz et à l’humidité.

Pour vous et vos proches : avec une face sécurité feuilletée***

Booster la performance thermique et le coef Sw de la fenêtre

retient les bris de glace en cas de choc accidentel

avec le rupteur thermique SWISSPACER ULTIMATE :

Pour vos biens : résistance accrue à l’effraction

> SWISSPACER ULTIMATE a été testé et reconnu sur le marché
international.

> ANTI U.V.

> SWISSPACER ULTIMATE apporte une solution économique

Filtre 98% des U.V. Les couleurs de vos intérieurs restent intactes

pour améliorer l’efficacité énergétique d’une fenêtre.
Documentation technique : www.swisspacer.com

> ACOUSTIQUE

> SWISSPACER ULTIMATE repousse l’apparition de la

Diminution des nuisances sonores avec quasiment 2 fois moins

condensation sur la zone de bord du vitrage et de la menuiserie.

de bruits perçus.

*Ug = 1.1 ou 1.0 selon choix
**PSI Bois 0,031 ; PSI PVC 0,032 ; PSI Alu 0,036
***PVB = PolyVinyl de Butyral Acoustique
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Les panneaux de toitures ISOTOIT®
Opter pour des panneaux de toiture ISOTOIT, c’est faire le choix du
confort : esthétiques, il vous apporteront le meilleur compromis
thermique et acoustique.

La panneau ISOTOIT est composé :
• d’une âme en polystyrène extrudé,
• d’un séparateur thermique
recouvert de deux tôles en aluminium prélaqués.
L’ensemble constitue un matériau idéal pour les pièces à vivre.

UN MATERIAU PERFORMANT POUR VOS PROJETS D’EXTENSION
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SUNCLEAR

Couverture Polycarbonate alvéolaire

Le polycarbonate alvéolaire est bien plus qu’une simple couverture :
profitez pleinement de l’apport de lumière et de ses qualités
thermiques.

Disponible en 32 et 55 mm d’épaisseur, La gamme POLICARB
et sa version REFLECTO vous apporteront tous les avantages
d’un espace lumineux : une très bonne isolation et un confort
d’utilisation.

LUMINOSITÉ ET GAIN THERMIQUE ADAPTÉS A VOTRE CONFORT
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2,4

49%

1,4
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AUTOMATISATION
SANS FIL S

UN SEUL ET
UNIQUE SYSTÈME
DE CONTRÔLE,
ASSOCIÉ À UNE
LIGNE D’ÉCLAIRAGE
LED AU DESIGN
DISCRET, PARFAIT
POUR TOUT T YPE
D’ENVIRONNEMENT.
Design raffiné, efficacité contrôlée et
confort sûr : les systèmes de pilotage
pour votre véranda sont beaux à voir et
faciles à installer,
contribuent à l’efficacité de votre
maison et permettent une utilisation
plus confortable de l’espace. Même
quand vous n’êtes pas là.

SPOT REGULUS
> Spot orientable pour installation sur
profil en aluminium
> Réglable jusqu’à +/- 13°
> Alimentation : 24 Vdc
> Degré de protection : IP54
> Flux lumineux : 380 lm
> Puissance de sortie : 4,3W

• Un système complet, facile à
installer et sûr. Il ne nécessite
aucune connaissance particulière en
électricité.

• Une seule et unique commande
pour gérer l’éclairage, les stores et
le chauffage dans la véranda.
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• Câblage Plug&Play facilitant
encore plus l’installation.

PROPOSE DES SOLUTIONS
D'AUTOMATISATION ET
D'ÉCLAIRAGE COMPLÈTES
GÉRÉES AVEC UNE SEULE
TÉLÉCOMMANDE :
> Éclairage LED
> Système de contrôle pour profils orientables
> Système de contrôle pour stores.
> Sondes météo
> Système de contrôle pour radiateurs
> Système audio
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TRO

Ajoutez un nouvel espace de vie
à votre maison !
Printemps, été, automne, hiver : profitez à chaque
saison de votre extérieur !

LE S PE RG O L A S

LE S
PERGOL A S

L AME S RÉTR ACTAB LE S
OPEN ’ R® ET OPEN ’ R 2 ®
Une pergola bioclimatique.
Vers l’avant, vers l’arrière, les lames peuvent dorénavant, et
grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter et réduire
considérablement l’obscurcissement de la terrasse.
Structure permanente et durable en aluminium,
les pergolas OPEN’R® et OPEN’R 2® existent en pose libre
en 1 ou plusieurs modules.

Éclairage par Leds

Stores verticaux
Brise-soleil
orientable

Panneaux vitrés
pour créer un
jardin d’hiver.

Chauffage intégré

Pilotage à
distance
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PERGOLA
OPEN'R 2
OPEN’R2, DOUBLE RÉTRACTATION
DES LAMES ET ORIENTATION
Avec la nouvelle pergola bioclimatique
OPEN’R2®, Marquises propose un
modèle avec une double rétractation des
lames.
Ces dernières se répartissent en deux
paquets distincts qui se séparent au
centre du toit de la pergola lors de
l’ouverture.
Dimensions maximum : 4000 x 5200 mm.
LA TECHNOLOGIE «R»
Maîtrisez les rayons du soleil grâce à la
technologie «R». Ce nouveau système,
conçu par notre cellule R&D, permet à
la fois la rétractation transversale des
lames et leur orientation.

LA GESTION CLIMATIQUE
Gérez au mieux votre atmosphère. Avec
la pergola OPEN’R2®, vous profitez d’une
protection solaire contrôlée, favorisant
une circulation naturelle de l’air.

Le double jeu
Laissez entrer la lumière ou
adoptez une ombre portée
réduite.
La pergola OPEN’R2® vous
permet de réduire l’ombre
portée jusqu’à 25% contre 33%
usuellement.

Ouverture frontale

Ouverture latérale
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LA DOUBLE MOTORISATION
Télécommandez votre pergola à votre
guise. La pergola OPEN’R 2® est
équipée d’une double motorisation vous
permettant de diriger et d’orienter les
lames (transversalité et orientabilité).
UNE PERGOLA 4 SAISONS
Profitez de votre perloga OPEN’R2® toute
l’année. Grâce à une gestion motorisée
intelligente des lames, vous vous
protégez du soleil en été et vous profitez
des rayons du soleil en hiver.
LES OPTIONNELLES
Panneaux verticaux vitrés, stores
verticaux ou stores à lames orientables,
personnalisez votre installation pour un
confort optimal. Rampes de chauffage
pour les soirées fraîches, rampes
d’éclairage par LED intégrées pour aller
jusqu’au bout de la nuit.

L AME ORIENTAB LE
Soyez "open" aux 4 saisons, selon vos envies
La pergola Open est l'une des plus avancée et plus équipée du
marché. Esthétique et fonctionnelle,
elle s’adapte à toutes les architectures,
qu'elles soient traditionnelles ou contemporaines.

CONFORT, E SPACE, DÉ TENTE
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LAMES ORIENTABLES
Orientables jusqu'à 160°
pour une maîtrise parfaite
de l'ensoleillement de votre terrasse.

FERMÉ

OUVERT
BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

STORE TOILE VERTICAL

OPTION PROTECT LAMES

Combinez une parfaite protection solaire
extérieure au design moderne. Grâce à
leurs lames réglables, ils garantissent
la bonne luminosité à tout moment de la
journée.

Protégez-vous des regards indiscrets, ou
abritez-vous des brises fraîches, grâce
aux stores verticaux.

Le Protect Lames se compose de lames
fixes et orientables, spécialement conçu
pour un usage vertical, répartie sur
toute la hauteur de la pergola. Les lames
s’orientent jusqu’à 160° afin d’optimiser
au mieux le passage de la lumière.
Option compatible avec les modèles OPEN,
OPEN’R® et OPEN’R2®

STRUCTURE

RÉSISTANCE

Structure aluminium.
Pieds intégrés aux profils.
Aucune vis apparente.

Plafond plat,
lames fermées,
protection à la
pluie et au vent.

ÉVACUATION
DE L'EAU

DIMENSIONS
EXCEPTIONNELLES

Lames équipées
de profils gouttière.
Mode d'ouverture spécial
pluie en position 60°.

Surface maximale
de 27 m2.
Modules juxtaposables.
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BIOCLIMATIQ UE
IZI , SIMPLEMENT
TECHNOLO G IQ UE
Marquises présente son nouveau modèle design
et innovant, la pergola IZI. Son architecture
bioclimatique vous assure un confort d’ambiance
le plus naturel possible, été comme hiver.
Plus fine que sa grande soeur l’Open, elle
arbore un style aérien et subtil. La forme
ondulée de ses lames donne une impression
de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de
l’ensoleillement.
Dimensions maximum :
L4000 x A5600 mm.

PILOTAGE MANUEL OU MOTORISÉ
Commande motorisée : (standard) radio RTS SOMFY.
Commande manuelle : manoeuvre manuelle par
treuil.

ÉCLAIRAGE PAR LED BLANCHES
ÉCLAIRAGE COULEURS EN PÉRIPHÉRIE RGB (OPTION)
2 rampes de LED avec variation de lumière sont intégrées en
périphérie, uniquement dans les poutres latérales .
En supplément, 2 Rampes de LED peuvent être intégrées
en périphérie dans les poutres frontales. L’éclairage de la
pergola sera alors en ON-OFF.
Éclairage RGB possible également.

Poteau en aluminium extrudé de
160 x 90 mm, pour une hauteur
standard de 2600 mm. Traverse
latérale en aluminium extrudé de 90
x 225 mm.La pergola IZI est équipée
de profils gouttières en aluminium
extrudé pour l’évacuation de l’eau.

Protégez-vous des
rayons du soleil et
activez la circulation
de l’air.
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Optimisez la
circulation de l’air et
l’apport solaire

À TOILE
Une protection solaire économique
et moderne

NÉO
La pergola Néo est une pergola à toile avec finition optionnelle par lames
orientées fixes. De 1 à 4 modules, la pergola Néo permet de couvrir des
dimensions exceptionnelles. Ce modèle voit la barre de charge et la toile
avancées au maximum pour une création d’ombre optimale.

DES DIMENSIONS EXCEPTIONNELLES.
Largeur maximale jusqu’à 4,5m.
Avancée maximale jusqu’à 4 m et surface maximale jusqu’à 18 m2 pour
le modèle Néo.
Avancée maximale jusqu’à 4,5 m
et surface maximale jusqu’à 20 m2 pour le modèle Néo+. Pieds d’une
hauteur maximale de 2 m.
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PERGOL A S À TOILE

STORE DE PERGOLA PEREA P40
COULISSES CINTRÉES
Pour se détendre et profiter de l'été. Avec nos stores toile extérieurs Perea, ce n'est pas un problème. Ils
protègent non seulement efficacement contre le soleil mais confèrent en plus de vrais accents design à votre
terrasse.

Ce store toile extérieur Perea apporte une
touche de fraîcheur avec ses coulisses
cintrées et attire véritablement tous les
regards sur votre pièce de bien-être.
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AGRÉABLEMENT R AYONNANT
ÉCL AIR AGE À LED INTÉGRÉ
Vous vous réjouissez de passer une belle soirée d'été sur votre terrasse ?
Nos stores toile extérieurs Perea créent l'ambiance parfaite.
L'éclairage à LED à intensité variable, intégré dans les coulisses, diffuse une lumière chaude agréable et
garantit ainsi une ambiance de bien-être conviviale. Vous pouvez savourer votre soirée en toute tranquillité.
Un véritable point fort !

STORE DE PERGOLA PEREA P40
COULISSES DROITES
Associez une protection solaire de premier choix à un
design exceptionnel. Transformez votre espace extérieur
en une oasis de bien-être avec le store toile extérieur
Perea.

Il offre une grande zone ombragée même dans sa version
droite et attire des regards d'admiration sur votre
terrasse. Appréciez votre nouvel « espace de liberté »
doté de beaucoup de style.
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STORE DE PERGOLA
PEREA P60

Votre protection solaire seule ne vous suffit pas ? Sachez que notre store
Perea P60 résistant aux intempéries protège non seulement efficacement
du soleil mais brave également les précipitations.

La construction esthétique et filigrane du
store Perea ne l'empêche aucunement
d'être extrêmement résistant au vent.
Reposez-vous à l'air frais et appréciez
cette protection contre le soleil et les
intempéries.

Un treillis en PVC intégré discrètement dans la toile assure un drainage
contrôlé vers l'extérieur dans la gouttière et le long du montant.

STORES ZIP DE FAÇADES
Les stores ZIP de façades esthétiques
allient un design moderne à une sécurité
de fonctionnement. Le guidage latéral
intelligent garantit également une stabilité
particulière ainsi qu'un bon maintien même
en cas de vent fort. Vous bénéficiez d'une
combinaison parfaite avec nos stores toile
extérieurs Perea résistants aux intempéries.
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Gouttière intégré aux poteaux
avec buse d'évacuation

Gouttière intégrée

Treillis pour l'écoulement de l'eau vers les poteaux
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STORE DE PERGOLA PEREA P70
Vous ne trouverez pas plus raffiné que cette combinaison fiable d'une protection contre le soleil et les intempéries et d'un véritable
élément de design sur votre terrasse !

En cas de pluie, l'eau s'écoule systématiquement par la gouttière et un montant.
De plus, ce store de pergola résistant aux intempéries est extrêmement résistant au vent.
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ECLAIRAGE LED

Avec l'éclairage par ruban
à LED pouvant se fixer sur
toute la longueur des profilés
transversaux, vous créez une
atmosphère bien particulière.

CHAUFFAGE
RAYONNANT
– Disponible en option
– Assure des températures agréables sous
le store toile extérieur
Perea en soirée ou par
temps frais
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C ARPORTS

www.oriasun.fr

CARPORT C210
Robuste et esthétique, le carport C210
assurera la protection de votre véhicule.
Sa structure 100% aluminium ne
nécessite pas d’entretien particulier.

AUTOPORTANTE

POSE MURALE
CARACTÉRISTIQUES
2 coloris aux choix : Gris 7016 sablé ou
Blanc 9010 mat
2 dimensions standard :
Profondeur 5m15 x Largeur 3m
Profondeur 6m36 x Largeur 3m
Hauteur 2m50
Pour s’adapter parfaitement à votre
environnement, nous pouvons réaliser
votre C210 en sur mesure.

TOITURE

2 versions vous sont proposées :
> Toiture Polycarbonate alvéolaire
opaque 16mm qui permettra de laisser
passer la lumière tout en protégeant le
véhicule des intempéries
>Toiture en panneaux aluminium
isolés Blanc Brillant qui apportera une
meilleure isolation thermique.
www.oriasun.fr
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OPTIONS

PAROIS
Des parois aluminium sont disponibles en option pour fermer
votre carport sur les différents côtés.
Les lames de nos parois sont réversibles (1 face pleine et une
face rainurée). Vous pourrez ainsi jouer les lames pour créer
votre propre style.

LOCAL TECHNIQUE
Astucieux, le C210 existe aussi avec un box de 4.6m² pour y
stocker Motos, vélos, tondeuses etc…
Le box est aussi en aluminium et se ferme avec une porte
battante avec fermeture à clé.

ÉCLAIRAGE
avec détecteur de présence

CARPORT C150
Nous avons également le modèle C150,
en formats standards pour une option
économique.

CARACTÉRISTIQUES
2 coloris aux choix : Gris 7016 sablé ou
Blanc 9010 mat
2 dimensions standard :
Profondeur 4m92 x Largeur 3m08
Profondeur 6m13 x Largeur 3m08
Hauteur 2m50

AUTOPORTANTE

POSE MURALE
www.oriasun.fr
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Une protection solaire et thermique
pour un bien-être intérieur
Des stores intérieurs spécialement conçus pour votre confort,
efficacité garantie contre l'effet de serre, le froid, l'éblouissement.

LE S STO RE S I NTÉ RI EU R S

LE S
STORE S
INTÉRIEUR S

STORE DE TOITURE
LES STORES ANTI-CHALEUR REFLEX'SOL.

Bénéficiant des techniques acquises dans la recherche spatiale, les stores anti-chaleur
REFLEX’SOL sont dotés d’une efficacité thermique bien supérieure aux solutions classiques, sans être
soumis aux intempéries (pluie, vent, etc...).

STORE VÉLUM SUR R AIL SUR MESURE:
LE STORE ANTI-CHALEUR EVADA
Jouer avec la modernité et la lumière. Étudié
pour les vérandas à toiture plate, le store antichaleur EVADA maîtrise la chaleur en mettant en
avant le raffinement et la simplicité de la toile.
Ce store vélum coulisse horizontalement sur des
rails thermolaqués à la couleur de la véranda et
se manoeuvre aisément grâce à un lanceur.

STORE ENROULEUR SUR MESURE POUR TOITUREPLATE :
LE STORE ANTI-CHALEUR ZENIT
L'innovation alliée à la discrétion.Étudié pour les vérandas
à toiture plate, le store anti-chaleur ZENIT offre discrétion
et modernité pour les puits de lumière. Ce store enrouleur
coulisse horizontalement sur des rails thermolaqués à la
couleur de la véranda et se manoeuvre aisément grâce à
un moteur

TOILES ANTI-CHALEUR AUX PERFORMANCES
TESTÉES ET BREVETÉES
Remarquable protection contre les excès de chaleur,
les stores REFLEX’SOL® vous permettent de profiter
pleinement de votre véranda et de vos baies vitrées même
exposées plein sud.
REFLEX’SOL® est le seul fabricant à vous garantir des
températures validées par constat d’huissier.
REFLEX’SOL® confectionne vos stores d’intérieur sur
mesure parmi une gamme complète de toiles, coloris
unis ou à motifs, pour plafonds de vérandas, baies vitrées,
fenêtres et fenêtres de toit.
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RIDEAU DE PROTECTION SOLAIRE ET D'ISOLATION
THERMIQUE : LE RIDEAU THERMIQUE
Composé d’une face métallisée réflectrice, d’un matelas
isolant et d’un tissu décoratif, le RIDEAU THERMIQUE est
un rideau de protection solaire et d’isolation thermique
naturel destiné aux fenêtres et baies vitrées.

STORE BATEAU ENTRE TR AVÉES SUR MESURE : LE STORE ANTI-CHALEUR OA SIS
Store vélum rectangle, triangle ou trapèze entre travées. Étudié pour les vérandas bois ou aluminium avec chevrons tubulaires, le
store anti-chaleur OASIS apporte à la véranda élégance et simplicité des lignes. Les modules indépendants permettent une parfaite
maitrise de la lumière. Ce store vélum entre travée coulisse sous des câbles et se manoeuvre aisément par lanceur ou par moteurs.

STORE ENROULEUR SUR MESURE POUR
TOITURE LE STORE ANTI-CHALEUR
VEGA/VEGA COMPACT
Donne du caractère et du style à votre pièce.
Étudié pour les vérandas bois ou aluminium
avec chevrons tubulaires, le store anti-chaleur
VEGA/ VEGA COMPACT s’harmonise aux
vérandas architecturées par ses différentes
formes. Les modules indépendants
permettent une parfaite maîtrise de la
lumière. Il se déploie horizontalement et
s’enroule dans un coffre thermolaqué à la
couleur de la véranda.
Ce store enrouleur se manoeuvre grâce à un
système à cordon, treuil manivelle ou moteur.
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STORE ENROULEUR SUR MESURE : LE STORE ANTI-CHALEUR VERTIGO
Fonctionnel, discret et décoratif, le store anti-chaleur VERTIGO équipe toutes les fenêtres et baies vitrées. Son faible
encombrement, associé à un coffre thermolaqué, permet une intégration discrète dans toutes vos pièces. Ce store enrouleur se
manoeuvre par chaînette ou peut être motorisé..

STORE À BANDES VERTICALES SUR MESURE :
LE STORE ANTI-CHALEUR CALIFORNIEN
Jouant sur la transformation subtile de la lumière
à la fois tamisée et réfléchie, le store anti-chaleur
CALIFORNIEN coulisse sur un rail de guidage
thermolaqué. Ce store se manoeuvre manuellement
par cordon et chaînette, lanceur ou motorisé..
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STORES INTÉRIEURS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR VOTRE CONFORT.

Efficacité garantie contre la chaleur, le froid, l’éblouissement.
Bénéficiant des techniques acquises dans la
recherche spatiale, les stores Anti-chaleur Reflex’sol
sont dotés d’une efficacité thermique bien supérieure
aux solutions classiques, sans être soumis aux
intempéries (pluie, vent, etc...).
Les stores extérieurs et la climatisation ne sont plus
des fatalités. Les stores Anti-chaleur REFLEX’SOL,
sont la garantie de la maîtrise des températures
grâce à notre centre d’essais où nous testons
l’efficacité de nos toiles. Tests constatés par huissier
(mesures et constats à disposition).

1) LES TOILES REFLEX’SOL
Les toiles REFLEX’SOL sont composées soit :
- d’une face miroir qui renvoie le rayonnement solaire
sans l’absorber et d’une face décorative unie ou à
motifs.
- soit d’une face réflectrice, d’un matelas isolant et
d’un tissus polyester décoratif.

2) LES STORES ANTI-CHALEUR REFLEX’SOL
Les stores intérieurs REFLEX’SOL suppriment l’effet
de serre, grâce à leur face réflectrice composée de
Mylar métallisés, insérés dans un maillage de fils
polyester tissés qui assurent l’ombre et la fraîcheur.
Les stores REFLEX’SOL évitent les déperditions
thermiques l’hiver et conservent la chaleur grâce à
leur complexe isolant.

Taux de réflexion solaire : 85 %
Heure

Température
extérieure

Véranda volet roulant
extérieur

Véranda
REFLEX’SOL

16h00

27°C

32°C

31°C

18h00

26°C

37°C

32°C

Mesures effectuées par Maître Gastou en 1999, huissier de justice à Limoux,
constat à disposition.

Heure

Véranda
sans store

Véranda
avec store
intérieur

Véranda
avec store
extérieur

Véranda
avec store
REFLEX’SOL

Température
de l’air
à l’ombre

14h00

72°C

66°C

42°C

36°C

32°C

16h25

69°C

63°C

45°C

37°C

32°C

Mesures effectuées par Maître Malraison en 1987, huissier de justice à Mantes la Jolie, constat à
disposition.

3) LES MÉCANISMES
Les vérandas et les menuiseries sont de plus en plus
esthétiques. La finesse des montants et la personnalisation demeurent une priorité.
La protection solaire doit être et rester la plus
discrète possible. L’ensemble des mécanismes
REFLEX’SOL peuvent être laqués dans toutes les
teintes RAL et sablées. Nos mécanismes s’intègrent
parfaitement aux menuiseries.

30

30

15

15

0

0

30

30

15

15

0

0

Votre véranda fraîche en Été

70

Votre véranda confortable en Hiver

STORE VERTIC AL
Une large gamme de stores sur-mesure
Que ce soit pour assurer une protection thermique
ou solaire, ou en simple finition décorative, les solutions
proposées par les stores Bandalux sont multiples !

STORE
ENROULEUR
Styles novateurs
pour la décoration intérieure
Des sytèmes fiables
de grande longévité,
créés pour tous types
de styles décoratifs,
qui permettent
de couvrir de petites
et grandes surfaces.
Support adapté
pour deux stores,
deux transparences.

Manœuvre
chaînette, manivelle ou moteur

© Bandalux

CONTRÔLE
DE LA LUMIÈRE
 Luminosité adéquate
 Économie d'énergie
 Meilleure intimité
 Visibilité vers l'extérieur
 Contrôle des reflets
 Confort thermique

© Bandalux
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STORE
À BANDE S
VERTI C ALE S
Maîtrise de lumière à 180°
Deux mouvements
pour contrôler avec
plus de précision
l'entrée de la lumière.
Adaptable aux grandes fenêtres,
dénivelés, corniches, escaliers
et espaces aux murs
irréguliers.

Manœuvre
chaînette-cordon,
manivelle ou moteur

© Bandalux

STORE PLISSÉ
Capacité d'adaptation
maximale pour moduler
la lumière et s'adapter aux
formes les plus irrégulières.
Le store textile le plus modulable
grâce à sa faible hauteur de repli
et à ses nombreuses possibilités
d'installation (arcs, triangles,
découpes et plans inclinés).

Manœuvre
cordon, chaînette,
languette ou moteur
© Bandalux
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STORE BATE AU
ET PACCHETTO
Style sobre et contemporain
Deux systèmes de stores avec ou
sans raidisseurs, pour la solution
la plus décorativre.
Permet l'ouverture
de la fenêtre sans avoir
à replier le store.

Manœuvre
cordon, chaînette ou moteur

© Bandalux

PANNE AU
JAPONAIS
Le panneau japonais donne de
la personnalité à votre espace.
Ses combinaisons infinies en font
un élément d’une grande valeur
décorative.
Les panneaux coulissants
séparent les espaces ou habillent
les baies vitrées en toute
élégance.
Déplacement souple et silencieux
des panneaux.
Manœuvre
manuelle, cordon ou moteur

L
© Bandalux
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STORE
VÉNITIEN BOIS
Ambiances chaleureuses
et agréables grâce
à la noblesse du bois.
La noblesse du bois confère toute
son élégance au store vénitien.
La subtilité de ses lignes apporte
une finition totalement manuelle.

Manœuvre
cordon, chaînette, manivelle
ou moteur

© Bandalux

STORE
VÉNITIEN ALU
Idéal pour orienter la lumière
du soleil et préserver l’intimité.
Des lignes pures,
une large gamme de coloris
et de finitions
pour une maîtrise parfaite
de la lumière, dans un style
moderne et fonctionnel.

Manœuvre
cordon, chaînette, manivelle
ou moteur

© Bandalux
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MOUSTIQ UAIRE S
LA SOLUTION MOUSTIQUAIRE
Grandes largeurs, grandes hauteurs, petites dimensions,
latérales, verticales, plissées, enroulables, stores filtrants ou
occultants, pose en tunnel, en façade, presque tout est possible.
Des designs épurés, pour intégrer tous les intérieurs, et
protéger les pièces en toute discrétion
Un grand choix de couleurs, en standard ou à la demande, en
thermo-laquage

PLISSEE ST, DC OU XL

PAS DE SEUIL

JUSQU’À 3200MM DE LARGE
EN 1 VANTAIL

JUSQU’À 3000MM DE HAUT

MANOEUVRE LATÉRALE
1 VANTAIL OU 2 VANTAUX
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LES ENROULABLES
Verticales
Latérales
Toile libre ou bloquée
Toile grise ou noire
Gammes pro faciles à monter
Simple ou double coulisses
Fermeture à criquet, pied réglable ou move’up
Mouvement à ressort, à chaînette, à treuil ou motorisé

LES STORES
A enroulement vertical, filtrants ou obturants,
pour protéger votre intérieur de la lumière et/ou
de la chaleur
En tirage direct, à chaînette, à treuil ou motorisés,
ils se déclinent suivant vos envies

A LA DEMANDE

Et pour tous les cas particuliers, des études personnalisées
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RIDE AUX E X TÉRIEUR S

Rideau JULIETTE

Innovant, esthétique, BS Outdoor sort
son premier rideau extérieur simple
Le rideau JULIETTE a été conçu par le service R&D de Black Sun

aﬁn de répondre à une demande importante de la clientèle en
protection solaire extérieure.
En partenariat avec Dickson Constant, nous avons développé
un rideau acrylique durable dans le temps, grâce à un choix
de tissus faciles à vivre et à entretenir.

Juliette

Sunbrella Fabrics

Le rideau simple JULIETTE fait parti de la gamme de trois
produits extérieurs BS Outdoor.
Ce rideau est proposé à une clientèle souhaitant équiper
sa pergola, une terrasse ou un balcon.
Deux types de confection pour la tête du rideau ont été
imaginés : plis arrondis et plis couteaux. L’attache latérale
du refoulement du rideau sur les piliers ou au mur se fera
grâce à des embrasses. Ce rideau aux ﬁnitions simples se
veut aérien, ﬂuide et facile à vivre.

La gamme

La gamme de tissus Sunbrella 100% acrylique, conçue
pour résister aux agressions extérieures, est depuis plus
de 50 ans, la référence en tissu outdoor.
Grâce à un procédé de fabrication qui permet au ﬁl d’être
coloré «à coeur», le tissu oﬀre une tenue, une résistance
et une durabilité de couleur exceptionnelle. Ils sont très
résistants et protègent des U.V, sont traités anti-tâches
et moisissures.

Le rail 20 x 20

43 références constituent la collection BS Outdoor.
Les teintes douces et naturelles qui ont été séléctionnées
se marieront avec tous les types de mobilier extérieur.
Ces tissus tramés, aux grammages plus ou moins élevés,
vous protègeront du vent tout en gardant un bel aspect
esthétique et élégant. Une multitude de combinaisons
de tissus peut être envisagée pour les embrasses et pour
les coussins.
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Le rail 20 x 20 en aluminium a été sélectionné pour sa
discrétion et pour le déplacement rapide de ses glisseurs.
Manipuler une grande longueur de rideau se fera très
facilement grâce à ce système.
Le rail pourra être laqué aﬁn de s’adapter à toutes les
couleurs de pergolas.
Sa résistance est de 6Kg/ml.

RIDE AUX DÉCOR ATIFS
Les rideaux DECORATIFS

> S’adapte aussi bien
à un intérieur de bureau,
de restaurant ou de maison

> Plus de 300 références
de tissus

> De nombreuses finitions
de confection haut de
gamme

Véritable élément décoratif, le rideau d’intérieur habille vos fenêtres
avec élégance tout en vous protégeant des regards extérieurs.
Indispensable pour créer une ambiance chaleureuse et raffinée, le
rideau d’intérieur donnera du caractère à votre pièce mais peut être
également utilisé en séparation de pièce ou pour masquer des objets
inesthétiques. De la matière la plus aérienne aux tissu les plus
sophistiqués, vous trouverez forcement votre style…

LES ATOUTS DES RIDEAUX DECORATIFS BS
> Rideau totalement personnalisable.
> Nous travaillons avec les principaux éditeurs de
tissus haut de gamme.
> Norme Antibactérienne.
> Norme Acoustique.

LE + BS

De nombreuses finitions telles que
les ourlets, les glaçages, les plis flamands...

TETES DE CONFECTION PROPOSEES

sont cousues «100%» à la main.

BOIS 890

Plis flamands
1 plis

OPTIONS DE CONFECTION

BOIS 870

Empiècement
vertical

Apport de tissu
en tête

LES INFOS PRATIQUES

Apport de tissu
en base

Plis flamands
3 plis

Plis plats

Plis creux

Plis godets

Froncé main

Pré-plissé machine

BOIS 860

BOIS 870

Empiècement
horizontal

Plis flamands
2 plis

Plis godets
pincés

BOIS 860Oeillets

Nouettes

Pattes

> 3 types de manoeuvre: Tirage direct, tirage à cordon et motorisée
> 12 types de têtes de confection rideau
> 2 types de pose: support mixte face/plafond; support mixte intermédiaire face/plafond
> Manoeuvre motorisée SOMFY, LUTRON
> Motorisation radio et interfacable avec la plupart des systèmes domotiques
Pour toutes informations sur nos grilles tarifaires, veuillez vous adresser auprès de votre commercial dédié.
Pour plus de renseignements techniques: www.blacksungroupe.com
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RIDE AUX COLLECTIVITÉ S

Les rideaux COLLECTIVITES

> S’adapte aussi bien
à un intérieur de bureaux,
de restaurants, d’hôtels
ou de maison

> Plus de 200 références
de tissus
> De nombreuses finitions
de confection

Une gamme complète de tissus et voilages NON-FEU a été choisie
pour répondre aux contraintes des collectivités, C.H.R, maisons de
retraite...Nous vous proposons donc une variété de toiles permettant
d'allier l'esthétique à la sécurité.

TETES DE CONFECTION PROPOSEES

Plis flamands
1 plis

Plis flamands
2 plis

Plis flamands
3 plis

Plis plats

LE + BS
BOIS 890

BOIS 870

BOIS 860

Plis creux

Plis godets

Plis godets
pincés

Oeillets

Nouettes

Pattes

Froncé main

Pré-plissé machine

LES INFOS PRATIQUES

LES ATOUTS DES RIDEAUX COLLECTIVITES BS
> Norme M1 pour toutes les références
> Norme Antibactérienne
> Norme Acoustique
> Norme " Child Safety" qui garantie à nos enfants
une protection totale

Nos rideaux peuvent s’adapter à beaucoup de chantiers.
Nous sommes en mesure de confectionner des formes originales:
trapèze; circulaire pour oeil de boeuf...
Nos mécanismes sont conçus pour résister à une utilisation intensive.

> 3 types de manoeuvre: Tirage direct, tirage à cordon et motorisée
> 12 types de têtes de confection rideau
> 2 types de pose: support mixte face/plafond; support mixte intermédiaire face/plafond
> Manoeuvre motorisée SOMFY, LUTRON
> Motorisation radio et interfacable avec la plupart des systèmes domotiques

Pour toutes informations sur nos grilles tarifaires, veuillez vous adresser auprès de votre commercial dédié.
Pour plus de renseignements techniques: www.blacksungroupe.com
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Les stores extérieurs et brise-soleil
orientables s'adaptent à votre goût !
Ils s'installent partout : sur des terrasses, des baies vitrées,
des fenêtres, des vitrines de magasin, des balcons...

LE S STO RE S E X TÉ RI EU R S

LE S
STORE S
E X TÉRIEUR S
ET BSO

STORE S DE TERR A SSE
Protection et occultation
Le store coffre est la solution la plus adaptée afin
de réduire au maximum les agressions extérieures sur votre
toile. La gamme de store coffre répond
à toutes vos attentes en matière de design
et de technicité.

GAMME DIAMANT

GAMME RUBIS

Forme diamant, bras nouvelle génération, motorisation radio io
avec télécomande.
Éclairage blanc par LED diffusantes intégrées dans les bras
et/ou dans la sous-face du coffre. Egalement disponible, LED
Blanches ou RGB dans la barre de charge.

Forme arrondie au niveau du coffre.
Jusqu'à 17 m de large et avancée maximale de 4 m.

GAMME QUARTZ

GAMME AMBRE

Coffre très discret et sobre.
Articulation par double câble gainé.

Très faible encombrement.
Idéal pour les espaces restreints.

83

GAMME ON'X

Ce store high-tech est déclinable en 4 versions, avec ou sans
éclairage intégré (leds) dans les bras (option lambrequin).

Coffre ultra tendance, largeur pouvant atteindre 7 m
et avancée pouvant aller jusqu'à 4 m.

PROTECT SIDE

Protection latérale pour une intimité optimale.
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STORE DE VÉR ANDA
Régulateur de chaleur
La toile assure une protection thermique efficace pour un
confort maximal à l’intérieur de votre espace de vie. Le store de
véranda supprime jusqu’à 95 %
de l’éblouissement et de la chaleur. Son coffre est
en aluminium extrudé abritant un système de tension permanente et un capot supérieur emboitable.

UN CONFORT
INÉG ALÉ
Régulez la température
et la luminosité
de votre véranda.

STORE BANNETTE
Idéal pour les grandes surfaces vitrées
Ce store répond à des critères thermiques importants,
il supprime jusqu’à 95% l’éblouissement et la chaleur. Il apporte
également une finition décorative
et singulière de votre surface vitrée.

STORE À PROJECTION

STORE À CONDUCTEUR

∙ Inclinable de 90° à 180°
∙ Lambrequin amovible de 220 mm
∙ Auvent de protection en option
∙ Dimensions maximales : 10.625 m / avancée jusqu'à 2.25 m

∙ Guidage par coulisses en aluminium
∙ Dimensions maximales : 10.625 m x 4.5 m
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ABRI DE TERR A SSE
Store compact sur pieds
Fixé au sol, plusieurs inclinaisons possibles.
Déclinable en 4 versions, nombreuses options : éclairage,
chauffage... et coloris disponibles.

PRODUC TION SUR-ME SURE E T FA BRICATION FR A NÇA ISE

ÉCLAIRAGE LED
en option, intégré
aux bras ou au coffre,
diffusion à 120°.
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STORE À PROJECTION
Idéal pour les petites surfaces vitrées
Il apporte une touche chaleureuse et authentique
et s’adapte à toutes les architectures aussi bien
chez le particulier que chez le professionnel.
Le store à projection contrôle l’intensité lumineuse
et protège des regards indiscrets.

UNE TOUCHE DE FINITION POUR TOUTE S VOS FENÊ TRE S

STORE À PROJECTION

NOMBREUSES TOILES
ET COLORIS R AL DISPONIBLES !

∙ Inclinable de 90° à 180°
∙ Lambrequin amovible de 180 mm
∙ Auvent de protection en option
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VERTICOFFRE
Protection et occultation
Il est idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires,
institutionnels ou encore en maisons individuelles.
Le verticoffre peut être posé en intérieur
ou extérieur, de face ou en baie.

ISOLATION
THERMIQUE

OCCULTATION
Toile opaque
Coulisses occultantes ou pénétrantes

- 28%
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

ÉLIMINE
L'ÉBLOUISSEMENT

ZIP
Toile opaque
Coulisses occultante ou pénétrante

COFFRE CARRÉ

COFFRE ROND

Discrétion et souplesse d'utilisation

Coffre en aluminium extrudé
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GRANDS
FORMATS

COFFRE QUART DE ROND
3 tailles de coffres

STORE S DE VÉR ANDA S
INTÉGR ATION ÉLÉGANTE : STORES DE VÉR ANDA CLIMAR A POUR TOUTES LES EXIGENCES
Une ambiance de bien-être agréable : stores de véranda Climara pour toits de terrasse.assurent simultanément une protection
solaire et thermique parfaite dans la véranda.
La toile de nos stores peut être tendue en descente (haut en bas) ou en montée(bas en haut)
Nos stores de vérandas proposent un confort de bien-être chaleureux unique !

CLIMAR A W9

CLIMAR A W19

CLIMAR A D3

Appréciez chacune des quatre saisons depuis votre véranda. La chaleur
reste indéniablement dehors en été alors qu'en hiver, vous profitez des
rayons réchauffants. Selon vos demandes, les stores toile extérieurs
peuvent se monter au-dessus ou au-dessous du vitrage.
Quel que soit votre souhait, vous êtes assuré d'obtenir un climat optimal.

ÉCLAIRAGE À LED
- Disponible en option
- Deux versions confortables : rail lumineux à ruban à LED ou
solution intégrée avec des rubans à LED
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STORE S À TOILE S ZIP
Nos stores toile extérieurs de fenêtres à guidage ZIP s'intègrent élégamment dans toutes les architectures de maisons et assurent
un ombrage pour les grandes surfaces vitrées sans interstice latéral.

VOS AVANTAGES
- Haute résistance au vent grâce au système
de guidage par zip latéral sur toute la
hauteur du store
- Pas d'incidence de lumière entre la
coulisse et le store
- Garantie d'une protection maximale grâce
à la détection d'obstacle
- S'adapte aux angles vitrés, sans coulisse
indésirable
- Le caisson et les coulisses sont en partie
encastrable
- Largeur et hauteur grand format : 6 m
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BSO TR ADITIONNEL

CRÉER UNE ATMOSPHÈRE
Créer des contrastes et des concepts d'éclairage uniques, utiliser la lumière du jour de manière optimale,
économiser
intelligemment
l'énergie
:
avec
nos
brise-soleil
orientables
innovants,
tout
est
possible.
Les lamelles s'adaptent à la position du soleil en fonction des besoins pour garantir des conditions de
lumière agréables à toutes les heures de la journée et un excellent climat de confort dans chaque pièce.
Pour
une
meilleure
qualité
de
vie
et
une
efficacité
énergétique
absolue.
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BSO RÉNOVATION

Procurez vous un plus grand
confort grâce à nos brisesoleil orientables pour la
rénovation.
Ils s'adapte au forme de vos
fenêtres et sont encastrables
comme

pour

des

volets

roulants !
Grâce

à

performance

leur
et

grande
leurs

lamelles occultantes vous
maitrisez l'apport de lumière
pour de meilleure économie
d'énergie.
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CAISSON
- 4 formes de caisson : rectangulaire, rond,
carré, crépi
- 2 tailles de caisson
- Fermés sur 4 côtés
- Matériau : aluminium extrudé
- Résistant et léger
- Largeur maximale : 4m

LAMELLES
- 3 types de lamelles : ourlées, plates,
occultantes
- Matériau : aluminium
- Laquage des parties en aluminium avec
prélaquage résistant à la corrosion
- Couleur : selon nuancier WAREMA pour
brise-soleil orientables
- Oeillets de protection pour réduire l'usure
(en option sur certaines lames)
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SOLUTIONS

NOUS VOUS RECOMMANDONS LES
MOTORISATIONS ET AUTOMATISMES

DE

> VOLET ROULANT

> STORE INTÉRIEUR

> BRISE SOLEIL ORIENTABLE

> SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

> STORE ZIP SCREEN

> CAPTEUR SOLAIRE

> STORE EXTÉRIEUR

> AUTOMATISME VENT

SITUO 5 IO
Télécommande de centralisation pour la maison à 5 canaux io-homecontrol.
> Un design esthétique et moderne: Confort de maniabilité, face arrière antidérapante, un support élégant et
discret au mur.
> Fonctions: Montée, Descente, Stop et position favorite « My ».
> Indicateur du niveau des piles via Led dédiée.

EOLIS 3D IO
Automatisme vent pour
store extérieur

LES + PRODUIT :
> Pour la pose :
> Produit sans fil qui se fixe sur la barre de charge
> Indication de pile faible via led sur le capteur
> Va et vient du produit porteur à chaque fois qu’il
est clippé pour montrer que le produit est bien programmé(sauf si le seuil n’est pas réglé)

POUR L’UTILISATION :
> Solution discrète.
> Mesure directement sur le store les effets du vent.
> Personnalisation possible du seuil.
> Informations : présence de vent, blocage du store pour cause de vent, etc.
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CAPTEUR SOLAIRE IO &
SITUO 5 IO À VARIATION
Le capteur soleil SUNIS II io permet de gérer la descente et la remontée des
équipements en fonction de la présence ou non du soleil, selon le seuil choisi.
Il apporte un confort thermique naturel dans la maison, en hiver il gère l’ouverture
des volets pour profiter de l’ensoleillement et de la chaleur naturelle, en été il gère la
fermeture pour préserver la fraîcheur de son intérieur.
SUNIS II io est un capteur d’ensoleillement extérieur, il se positionne en façade et
grâce à l’association de volets roulants, de stores, de screen extérieurs, de pergolas et
de brise-soleil orientables, il apporte une protection contre le soleil.

NINA TIMER
TÉLÉCOMMANDE TACTILE À HORLOGE
La télécommande de centralisation avec programmation horaire, pour
créer et gérer les scénarios de la maison au rythme de vos journées.
Naturellement intuitive, d'un simple toucher sur l'écran, vous pouvez
sélectionner, intégrer dans un groupe, mémoriser et contrôler la position
de tous les équipements de votre maison
Apportez plus de confort dans votre foyer avec la centralisation et la
programmation horaire.
Parce que chaque jour est un nouveau jour, programmez vos moments
de vie au fil de la semaine, en autant de scénarios : «Travail», «Enfants»,
«Vacances», « Sport », « RTT », « Weekend »,… et laissez Nina Timer
animer la maison au rythme de vos programmations.

Fonctions :
> Pilotage individuel ou en groupe d'équipements
> Création de journées types («Travail», « Weekend », ..)
> Création des scénarios (actions automatiques sur la
position des équipements, associées à une heure définie)
> Natural controls : Commande gestuelle, pilotez vos
équipements avec un simple geste, c'est magique.

TAHOMA
L'interface TaHoma, simple et intuitive, permet de :
Configurer la maison très facilement par étage, par pièce, par type d'équipement.
Piloter individuellement ou par type de produits, les équipements de la maison.
Créer, programmer et modifier des scénarios activant plusieurs équipements de
façon simultanée.
Régler, activer un capteur et programmer une alerte sur votre smartphone.
Avec les produits io-homecontrol, supervision de chez soi ou à distance pour :
Visualiser la bonne exécution des commandes, la position des équipements en
temps réel et le type de défaut directement sur le produit.

96

TRO

Laisser entrer la lumière !
La fonction première d'une fenêtre est d'apporter
de la lumière mais celle-ci doit aussi faire preuve
de performance thermique et offrir une sécurité renforcée.

LE S FE N ÊTRE S

LE S
FENÊTRE S

MENUISERIE PVC
Plus d'inspiration
La bonne réputation des fenêtres Oknoplast
est le résultat d'une haute qualité de fabrication, de solutions
fonctionnelles innovantes, d'un haut niveau de sécurité et de
bonnes performances énergétiques.

G AMME CHARME MINI

MA XIMUM DE LUMIÈRE

ISOL ATION OPTIMALE

Afin d’assurer une transmission
lumineuse optimale à votre pièce,
la fenêtre Charme Mini propose un
battement central de 112 mm de largeur
avec poignée centrée en standard.

La Charme Mini est composée
d’un système exclusif OKNOPLAST
à 6 chambres de 70mm compatible
avec tous les types de dormants.
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NOUVELLE GÉNÉR ATION DE
RENFORTS
Dotée d'une nouvelle génération de
renforts en acier sur l'ensemble du
cadre et des ouvrants, la fenêtre Charme
Mini garantit une stabilité élevée dans
la rigidité de la construction et un haut
niveau de sécurité.

COULEURS

winchester

chêne
doré

acajou

gris
anthracite

gris
argent

chêne
mat

chêne
sheffield

noyer

anthracite
lisse ii

blanc
brillant
brossé

alu
brossé

blanc
ral 9010

beige ii

L'ÉLÉGA NCE DE S COURBE S E T UN M A X IMUM DE LUMIÈRE

PERFORMANCES TECHNIQUES
En double vitrage 4/16/4
Ug =1,1W/m².K
Uw =1,3W/m².K
Sw=0,46
En triple vitrage 4/14/3/14/3
Ug =0,6W/m².K
Uw =0,9W/m².K
Sw=0,39

TOUTES LES FENÊTRES SONT
OSCILLO-BATTANTES

pour une fenêtre coloris blanc
1 vantail - 1230x1480mm

1 2

3

Isolation thermique

+
X

Confort

X

Sécurité

X

Esthétique

X
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G AMME KONCEPT

LE CL A SSIQUE INTEMPOREL

PERFORMANCES TECHNIQUES
En double vitrage 4/16/4
Ug =1,1W/m².K
Uw =1,3W/m².K
Sw=0,44
En triple vitrage 4/14/3/14/3
Ug =0,7W/m².K
Uw =1,1W/m².K
Sw=0,38

COULEURS

winchester

chêne
doré

acajou

gris
anthracite

chêne
mat

chêne
sheffield

noyer

anthracite
lisse ii

gris
argent

alu
brossé

blanc
brillant
brossé

beige ii

pour une fenêtre coloris blanc
1 vantail - 1230x1480mm

1 2

3

Isolation thermique

+
X

Confort

X

Sécurité

blanc
ral 9010

X

Esthétique

X

101

TOUTES LES FENÊTRES SONT
OSCILLO-BATTANTES

ESTHÉTIQUE

QUALITÉ

ISOL ATION OPTIMALE

Grâce à son design contemporain,
sa forme raffinée et une riche palette
de couleurs et d’accessoires,
la fenêtre Koncept s’intègre
parfaitement à tout type d’habitation.

Équipée en standard de nombreux
équipements comme l’oscillo-battant et
dotée de renforts en acier sur l’ensemble
du cadre et des ouvrants, la fenêtre
Koncept garantit un grand confort
d’utilisation et un haut niveau de sécurité.

La composition multichambres du profilé
alliée à un double vitrage isolant et d’un
système de fermeture par compression
assure une parfaite étanchéité et une
isolation optimale de votre habitat.

TR A DITION E T MODERNITÉ AU DE SIGN CONTEMPOR A IN
CLASSE DE RÉSISTANCE RC1
• Protection contre les tentatives d’effraction
avec usage de la force (poussée, choc, arrachage)
• Protection supplémentaire de chaque angle
de la fenêtre
• Montage d’une poignée à clef

CLASSE DE RÉSISTANCE RC2
• Protection accrue contre les tentatives d’effraction
avec usage de la force (comme pour les fenêtres
de classe RC1) ou à l’aide d’outillage comme des
tournevis, pinces ou pieds-de-biche
• Protection supplémentaire de chaque angle de la
fenêtre
• Montage périmétrique des gâches de sécurité en
fonction du type et de la taille de fenêtre
• Montage d’une poignée à clef et d’un vitrage de
sécurité, composé de deux vitres et de quatre
films retardateurs d’effraction. Cet ensemble peut
être appelé fenêtre de classe RC2
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MENUISERIE PVC
CLASSIQUE
• Profil droit à 5 chambres
• Dormant et ouvrant de 71 mm
• Vitrage 4/20/4 HPE
• Parclose arrondie
• Montant central arrondi de 114 mm
• Poignée centrée
• Pour le neuf : adaptation aux isolations de 70 à 200 mm
• Pour la rénovation : différentes ailes de recouvrement
de 30 à 79 mm, clippées ou intégrées, droites ou moulurées
• Adaptation aux constructions à ossatures bois

COULEURS
• Teinté masse Blanc, Beige et Gris
• 11 couleurs laquées, disponibles
en finition lisse ou granitée

PERFORMANCE
• Tlw : 0.52
• Uw : 1.4
• RW : 31
• Sw : 0.37
• AIR/EAU/VENT : A3 E7B VA2

EN OPTION
• Profils renforcés
• Quincaillerie sécurité :Q1 (sur
1 vantail) ou Q2 (sur 2 vantaux)

RESIDENCE
• Profil arrondi à 5 chambres
• Dormant de 71 mm et ouvrant de 78 mm
• Vitrage 4/20/4 HPE
• Parclose moulurée
• Montant central mouluré de 114 mm
• Poignée centrée
• Pour le neuf : adaptation aux isolations de 70 à 200 mm
• Pour la rénovation : différentes ailes de recouvrement de
30 à 79 mm, clippées ou intégrées, droites ou moulurées
• Adaptation aux constructions à ossatures bois

COULEURS
• Teinté masse Blanc
• 5 couleurs plaxées
• 11 couleurs laquées, disponibles
en finition lisse ou granitée
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CONTEMPORAINE
• Profil arrondi à 5 chambres
• Dormant de 71 mm et ouvrant de 78 mm
• Vitrage 4/20/4 HPE
• Parclose arrondie
• Montant central galbé de 114 mm
• Poignée centrée
• Pour le neuf : adaptation aux isolations de 70 à 200 mm
• Pour la rénovation : différentes ailes de recouvrement de 30
à 79 mm, clippées ou intégrées, droites ou moulurées
• Adaptation aux constructions à ossatures bois

EN OPTION
• Profils renforcés
• Quincaillerie sécurité Q1 (sur 1 vantail)
ou Q2 (sur 2 vantaux)

PERFORMANCE
• Uw : 1.4
• Sw : 0.37
• Tlw : 0.52
• RW : 31
• AIR/EAU/VENT : A3 E7B VA2

COULEURS
• Teinté masse Blanc
• 11 couleurs laquées, disponibles en
finition lisse ou granitée
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MENUISERIE ALU
MENUISERIE À
LA FRANÇAISE
> Profil arrondi ouvrant caché
> Vitrage 4/16 Warm Edge/4 HPE
> Uw 1.7 - Sw 0.5
> Montant 87 mm
> Poignée décentrée Sécustik blanche sur menuiserie blanche
ou noire sur menuiserie couleur autre que préférentielle

EN OPTION
> Bouclier thermique
> Vitrage 4/20 Warm Edge/4 HPE
> Uw 1.5 - Sw 0.5
> Poignée centrée Sécustik blanche sur menuiserie blanche
ou noire sur menuiserie couleur autre que préférentielle

UNE EXCLUSIVITÉ MAUGIN
Poignée Cuadro et paumelles à la
couleur de la menuiserie (parmi le large
choix des 11 couleurs préférentielles)

MENUISERIE COULISSANT MAUGIN
SUBLIM’AL :
NOMBREUX AVANTAGES :
> Existe en double et triple vitrage de 28 mm et 32 mm d’épaisseur
> Roulettes réglables pour une utilisation plus aisée
> Quincaillerie anti-fausse manœuvre et 3 points anti-dégondables
> Possibilité d’ajouter des points de fermetures supplémentaires
(en option)
> Solution de seuil encastré (pour personne à mobilité réduite)
> Nombreuses configurations possibles pour le neuf et la rénovation :
• 2 vantaux 2 rails
• 3 vantaux 2 ou 3 rails
• 4 vantaux 2 rails
• 6 vantaux 3 rails
> Adaptable sur les constructions à ossature bois

ISOLATION
> Une performance Air Eau Vent approuvée A4 E7B VB3
> Double Vitrage 4/20 Warm Edge/4 HPE en standard
pour une performance thermique Uw 1.5 et Sw 0.53
(en 2 vantaux H2180 x L2300 mm)
> Isolation et étanchéité performantes grâce au bouclier thermique et
aux joints intégrés
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>Plus d’apport lumineux, grâce au montant
central réduit à 30 mm

LUMINOSITÉ

COULEURS

DESIGN

>Poignées Symbiose et Cuvette encastrée à
la couleur du coulissant (un large choix de 11
couleurs)
>Finition couleur* sur l’accroche de chicane
en intérieur et extérieur : idéal pour la
bicoloration
>Solution d’habillage intérieur périphérique
épousée à la finesse des profils, offre une
finition esthétique parfaite
>Finition de recouvrement sur les montants
pour assurer toujours plus d’élégance et
d’isolation

*Finition blanche sur menuiserie blanche ou finition noire sur menuiserie couleur

MENUISERIE COULISSANT
MAUGIN ORIGIN’AL :
Par sa finesse et sa surface vitrée optimale, le coulissant Maugin
ORIGIN’AL laisse entrer plus de lumière naturelle, pour un confort
de vie plus agréable. Pleinement adapté aux constructions neuves,
ce coulissant répond aux principales exigences du marché.

COULEURS

DESIGN

LUMINOSITÉ

> Monocoloration blanc ou gris
> Bicoloration intérieur blancet extérieur
gris
> Poignées blanches sur menuiserie blanche
et noires sur menuiserie grise
> Joint et intercalaire de vitrage noir

> La noblesse du matériau, alliée à la
douceur des lignes rondes et l’élégance
des lignes carrées, offre à ce coulissant un
raffinement singulier.
> Poignées Cuadro, croisement des vantaux
(option)

> Gain de luminosité grâce au montant
chicane réduit de 25 %
> Possibilité d’un seuil encastré (pour
personne à mobilité réduite)
> 2 types d’ouvertures :2 vantaux 2 rails et 3
vantaux 3 rails

> Une performance Air Eau Vent
approuvée A4 E5B VC2
> Vitrage de 28 à 32 mm, vitrage de série :4/20

ISOLATION

Warm Edge + Argon/4 FE pourune performance
thermique Uw 1.7 et Sw 0.55
> Dormant de 70 mm (en 2 rails) ou de 127 mm(en
3 rails), dormant monobloc de 120 à 200 mm
> Joint brosse sur traverse et montant d’ouvrant
> Crémone anti-fausse manœuvre, 2 points anti-

Vitrage : 4 FE/10 Warm Edge + Argon/4/10 Warm

dégondable

Edge + Argon/4 FE : Uw 1.5, Sw 0.46

> Crémone avec serrure en option

EN OPTION
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DORMANT C ACHÉ

INVISIBLE | FINE | SOLIDE

DORMANT CACHÉ

OUVRANT EN ACIER SOUDÉ

Seul l’ouvrant est visible
de l’intérieur

Meilleure rigidité et résistance
Disparition des coupes d'onglets

FENÊTRE S - PORTE S FENÊTRE S

INTÉRIEUR ACIER

Uw = jusqu'a 1,2W/(m².K)
Sw = jusqu'a 0,60
Tlw = jusqu'a 68%
A*4 E*9A V*A3

MULTI COLORATION
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GRANDES
DIMENSIONS

Fenêtre ou porte-fenêtre jusqu'à
2700 mm de hauteur sans imposte.

OUVRANT DE 45 MM

CHARNIÈRES
INVISIBLES

PROFIL CENTRAL
DE 60 MM

Largeur de profil visible
côté intérieur

Les charnières sont invisibles
lorsque la fenêtre est fermée

35% plus fin que les
standards du marché

POIGNÉE COULEUR
DE LA MENUISERIE
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MENUISERIE ALU
COULISSANTS ALU

GAMME ALIZÉA
Montant d’ouvrant droit de 50mm
Profil central de 37mm
Gâches métalliques anti-soulevage
Performance thermique optimale
Alizéa s’allie parfaitement
avec nos gammes M3D

GAMME M3DS
Baie coulissant sur le mur,
aucun de travaux de gros oeuvre
à prévoir.
Coulissant à frappe avec joint
d’étanchéité.
Intuitif avec son système de guidage breveté et accessibilité
avec son seuil plat encastré qui
respecte les normes PMR

G A M M E M3 D
BOIS

ALU

PVC

MULTI MATÉRIAUX

MULTI COLORATION
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MULTI DIMENSIONS

MENUISERIE BOIS
Le bois vous ouvre à l'élégance
C'est l'alliance des propriétés isolantes élevées au charme authentique des
menuiseries à l'ancienne.

GAMME CAMILLE

DE S E SSENCE S RIGOUREUSEMENT SÉLEC TIONNÉE S

ENTRE TR ADITION
ET MODERNITÉ

NATURELLEMENT
DUR ABLE

Les gammes bois sont fabriquées
dans le respect d'une tradition artisanale
emprunte de savoir-faire
et d'authenticité.

Le bois est le matériau durable par
excellence. Opter pour une
menuiserie bois Millet
c’est choisir parmi des
essences qui vous garantissent la
traçabilité des bois utilisés.
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GESTION RESPONSABLE
Nos finitions par lasure ou laquage
réalisées en phase aqueuse, sans
solvant, ou encore notre finition huilée,
sont la marque d'un engagement en
faveur de procédés plus écologiques.

MENUISERIE BOIS

ST YLE BEAULIEU
Options et finitions
> Aspect Solin de mastic
> Poignée centrée en option
> Jet d’eau filant à pente
> 15 teintes disponibles en laquage

ST YLE OPÉRA
Options et finitions
> Aspect Solin de mastic extérieur
> Aspect moulure intérieure
> Poignée centrée en option
> 15 teintes disponibles en laquage

LES ESSENCES DE BOIS

ST YLE LOUVRE
Options et finitions
> Fenêtre type Mouton et gueule de Loup
> Battement central avec crémone
à l’ancienne centrée
> 15 teintes disponibles en laquage

LES FINITIONS

Chêne

Mélèze

Movingui

Densité moyenne
900 kg / m3
Classe 4

Densité moyenne
600 kg / m3
Class 3

Densité moyenne
600 kg / m3
Class 3
Égalisateur de
teinte jaune

Ce choix d'essences naturellement durables nous permet
de supprimer les traitements type IFH (Insecticide, Fongicide,
Hydrofyge) qui sont nuisibles à l'environnement.
Nos bois sont simplement passés à l'égalisateur de teinte
avec des produits à l'eau sans solvant, ce qui limite les
effluents organiques.
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RAL 1015
Ivoire clair

RAL 1019
Beige gris

RAL 3004
Rouge pourpre

RAL 5014
Bleu pigeon

RAL 6021
Vert pâle

RAL 6034
Vert turquoise

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 7030
Gris pierre

RAL 7035
Gris lumière

RAL 7039
Gris quartz

RAL 7044
Gris soie

RAL 9001
Blanc crème

RAL 9005
Noir profond

RAL 9016
Blanc

MENUISERIE MIX TE
Un concept complet et unique
La gamme M3D propose une offre complète de fenêtres et coulissants
avec un design intérieur/extérieur identique pour tous matériaux.

INTÉRIEUR ALU

INTERIEUR PVC

MODUL ARITÉ & DÉCO
Alu / bois / PVC au choix
27 teintes aluminium extérieur
2 essences de bois
15 teintes de laquage
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INTÉRIEUR BOIS

MENUISERIE S PA SSIVE S

LA RÉFÉRENCE MULTI-MATIÈRES
LES FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES EN BOIS, BOIS
ALUMINIUM ET ALUMINIUM
Bieber est fabricant de menuiseries extérieures haut de gamme depuis 90 ans. Porteur
d’innovation par excellence, la société est notamment visionnaire dans la conception et
la fabrication de fenêtres passives. Ses deux unités de production basées en Alsace et
en Gironde lui permettent d’apporter une réponse marché pertinente en neuf comme en
rénovation. Sa gamme de produits se décline en trois grandes familles de matières : le bois,
le bois aluminium et l’aluminium.

UN TRIO DE MATIÈRES, UNE IMAGINATION SANS LIMITE

ALUMINIUM

BOIS

MIXTE

L’aluminium est une matière robuste et
résolument moderne. Les profilés des
fenêtres et coulissants sont très fins et
maximisent l’apport de lumière dans une
pièce. Compatible pour des projets en
neuf comme en rénovation l’aluminium
offre un panel de teintes variées qui
s’associe naturellement aux habitations
les plus contemporaines. La gamme
ALUMINA© par Bieber propose un choix
pertinent de fenêtres et baies coulissantes tout aluminium.

Le bois est une matière noble qui s’est
considérablement modernisée ses dernières années. Les performances thermiques, acoustiques, le design ou encore
la durabilité sont des aspects qui sont
intégrés aux profils de menuiseries bois
d’aujourd’hui. Au travers de sa gamme
INOVA©, Bieber offre une multitude de
fenêtres et baies coulissantes bois qui
sauront répondre aux projets traditionnels comme aux plus contemporains.

Le mixte pour Bieber, c’est l’alliance de
deux matières. Le bois à l’intérieur pour
conserver l’aspect chaleureux, naturel
et authentique du bois. Et l’aluminium à
l’extérieur pour souligner la modernité
d’un bâtiment. Les fenêtres, baies et
portes en mixte sont compatibles sur des
projets en neuf et en rénovation, allant
du plus traditionnel, aux projets passifs.
Cette gamme mixte par Bieber se prénomme DUOBA©.
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MENUISERIE S ALUMINIUM
LES FENÊTRES
ET BAIES COULISSANTES
EN ALUMINIUM ALUMINA©
Bieber renouvelle entièrement sa gamme de
menuiseries en Aluminium en 2018. Transparence, modernité et performance sont les
trois mots clés à retenir pour comprendre la
nouvelle offre Alumina® par Bieber.
Les fenêtres et baies coulissantes Alumina
présentent d’excellentes performances : en
ouvrant caché ou visible, en ouverture fixe
ou en galan-dage, elles permettent d’ouvrir
votre résidence ou bâtiment sur davantage
de luminosité et de s’intégrer parfaitement
à vos projets, du plus traditionnel au plus
contemporain.

LA BAIE COULISSANTE ABSOLU
Des lignes au service de la lumière
Baie coulissante grande dimension jusqu’à 2,80 mètres de hauteur
Profilés de 28 ou 36 mm
Disponible en version galandage
Disponible en double et triple vitrage
Seuil confort, ultra plat.
Manipulation aisée, poignée longue portée
40 teintes et nuances disponibles
Classement AEV 28 mm : A*3 ; E*6B ; V*A3
Classement AEV 36 mm : A*4 ; E*5B ; V*B3

LUMINOSITÉ ACCRUE

LA FENÊTRE À L’OUVRANT VISIBLE ALLIÉNOR

un compromis d’efficacité et de modernité

LA FENÊTRE À L’OUVRANT CACHÉ ALLYNE

les bienfaits de l’aluminium et la lumière en plus...

Profilé de 67 mm
Ouvrant caché pour restituer une lumière maximale
Existe aussi en châssis fixes, composés et portes fenêtres
Acoustique jusqu’à 35 dB
Disponible en double et triple vitrage
40 teintes et nuances disponibles
Entretien réduit, effet contemporain
Classement AEV : A*4 ; E*750 ; V*C3

Profilé de 67 mm
Existe aussi en châssis fixes, composés et portes fenêtres
Acoustique jusqu’à 42 dB
Disponible en double et triple vitrage
40 teintes et nuances disponibles
Classement AEV : A*4 ; E*9A ; V*C3
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MENUISERIE S BOIS
LES FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES
EN BOIS INOVA©
Pensées pour la performance et fabriquées avec le plus grand soin, les menuiseries Bieber sont des références sur le marché.
La ligne de produits INOVA® par Bieber offre un large choix de fenêtres, portes-fenêtres, châssis fixes ou composés et de baies
coulissantes en bois. Les baies vitrées optimisent l’apport de lumière. Elles sont idéales pour donner une impression de grandeur à
une pièce ou profiter du paysage extérieur.

LA FENÊTRE EN BOIS CONTEMPORAINE

design et performances thermiques d’aujourd’hui

Disponible en double et triple vitrage
24 teintes et nuances disponibles
Entretien réduit : traitement du bois nouvelle génération
Existe aussi en portes-fenêtres
Profilés disponibles en 58, 68 et 78 mm
Existe aussi en châssis fixes, composés
et portes fenêtres
Ug jusqu’à (W/m².k) : 0.6
Uw jusqu’à (W/m².k) : 0.9

LA BAIE EN BOIS LEVANTE PANORAMIQUE

LA FENÊTRE EN BOIS
CERTIFIÉE BÂTIMENT DE FRANCE
respect de l’architecture du bâtiment ancien

lumière, dimensions et ouverture maximales

Baie coulissante grande dimension
Profils fins, vision panoramique.
Disponible en double et triple vitrage
Seuil confort, ultra plat.
Manipulation aisée, poignée longue portée
28 teintes et nuances disponibles
Entretien réduit : traitement du bois nouvelle génération
Existe selon plusieurs configurations d’ouverture y compris
en angle.

et amélioration thermique

Profil traditionnel compatible Bâtiment de France
Existe aussi en châssis fixes, composés et portes fenêtres
Disponible en double et triple vitrage
24 teintes et nuances disponibles
Entretien réduit : traitement du bois t génération
Existe aussi en châssis composés. Grand choix de formes.
Profilés disponibles en 58, 68 et 78 mm
Ug jusqu’à (W/m².k) : 0.6
Uw jusqu’à (W/m².k) : 0.9

Profilés disponibles en
68 et 78 mm
Ug jusqu’à (W/m².k) : 0.6
Uw jusqu’à (W/m².k) : 0.9
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MENUISERIE S MIX TE
LES FENÊTRES ET BAIES
COULISSANTES EN BOIS
ALUMINIUM DUOBA©
Pensées pour la performance et fabriquées avec le plus
grand soin, les menuiseries Bieber sont des références
sur le marché. La ligne de produits DUOBA® par Bieber
offre un large choix de fenêtres en bois aluminium.
Les menuiseries mixtes se composent du meilleur des
deux matières ; à l’intérieur, elles offrent la chaleur et
la noblesse du bois, à l’extérieur le design et la facilité
d’entretien de l’aluminium.

LA FENÊTRE MIXTE

le nec plus ultra de la thermique et de l’esthétique...

Profilés disponibles en 58, 68 et 78 mm
Existe aussi en châssis fixes, composés et portes fenêtres
Bois à l’intérieur pour conserver l’aspect chaleureux
Aluminium à l’extérieur pour un entretien facilité
Ug jusqu’à (W/m².k) : 0.5
Uw jusqu’à (W/m².k) : 0.85
Disponible en double et triple vitrage
28 teintes et nuances disponibles en Aluminium
24 teintes et finitions bois disponibles
Entretien réduit, effet contemporain

LA FENÊTRE FUTURA MIXTE
PASSIVE
une réponse idéale aux habitations
passives ; thermique + lumière

LA BAIE COULISSANTE SIMPLE MIXTE
un subtil mélange d’élégance

Fenêtre certifiée passive et dédiée aux projets passifs
Profilés de 101 mm
Bois à l’intérieur pour conserver l’aspect chaleureux
Aluminium à l’extérieur pour un entretien facilité
L’atout luminosité : 90% de la fenêtre est composée
de surface vitrée
Ug jusqu’à (W/m².k) : 0.5
Uw jusqu’à (W/m².k) : 0.64
Disponible en triple vitrage
28 teintes et nuances disponibles
24 teintes et finitions bois disponibles
Entretien réduit : traitement du bois nouvelle génération

Profilés de 58 mm d’épaisseur
Bois à l’intérieur pour conserver l’aspect chaleureux
Aluminium à l’extérieur pour un entretien facilité
Uw jusqu’à (W/m².k) : 0.93
Disponible en double et triple vitrage
Seuil confort plat en fibre de verre pour une meilleur durabilité.
Manipulation aisée grâce à son système d’ouverture
28 teintes et nuances disponibles
24 teintes et finitions bois disponibles
Entretien réduit : traitement du bois nouvelle génération
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TRO

Isolation, esthétisme et sécurité
Pour du neuf ou de la rénovation, votre porte d'entrée
doit s'accorder au style de votre maison en offrant
une bonne isolation thermique.

LE S P O RTE S D ' E NTRÉ E

LE S
PORTE S
D' ENTRÉE

PORTE PVC

LES PORTES
PORTES D’ENTRÉE
D’ENTRÉE
LES

Élégance et robustesse

Leader international en menuiserie PVC, Oknoplast présente sa gamme de portes d’entrées
renforcées. Cette porte est entièrement équipée d’acier galvanisé, pour empêcher toutes
intrusions dans l’habitation. Les portes d’entrée renforcées allient donc sécurité et
esthétisme.

LAPORTE
PORTED’ENTRÉE
D’ENTRÉE 105
105
LA

LA SE
PORTE
D’ENTRÉE
105
SEDISTINGUE
DISTINGUE
PARSON
SON ÉLÉGANCE
ÉLÉGANCE
PAR
SE DISTINGUE PAR SON ÉLÉGANCE
Enmatière
matière
desécurité
sécurité
et
de robustesse,
robustesse,
la
En matière
de sécurité
et deet
robustesse,
la gamme
En
de
de
la
gammeest
estrenforcée
entièrement
renforcée
en acier
acier
est entièrement
enrenforcée
acier galvanisé
et
gamme
entièrement
en
galvanisé
et
dispose
des
équipement
suivant
dispose
des équipement
:
galvanisé
et disposesuivant
des équipement
suivant ::
 Ouvrant et dormant de profilé droit ou arrondi
(ouverture uniquement intérieure)
 Vitrage à retardateur d'effraction
dormant
de profilé
droit ou arrondi
 Serrure
àOuvrant
4 points
de
fermeture
à galets
• • Ouvrant
etetdormant
de
profilé
droit
ou arrondi
(ouverture
uniquement
intérieure)
 Seuil en (ouverture
aluminiumuniquement
avec rupture
de pont thermique
intérieure)
• Vitrage
isolant thermique 4 / 16 / 4 Ug = 1,1
haut de
mm isolant
• 20
Vitrage
thermique 4 / 16 / 4 Ug = 1,1
•
Crémone
à 4 points
de fermeture à galets
 3 paumelles
de porte
d’entrée
• Crémone
à 4 points
de fermeture à galets
• Seuil en aluminium avec rupture de pont ther• Seuil
en3aluminium
avec rupture de pont ther 1 cylindre
avec
clés
mique haut de 20 mm
mique haut
de 20G01
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 Double poignée
de type
• 3 paumelles de porte d’entrée type D3D
• 3d’eau
paumelles
de porte d’entrée type D3D
 Un rejet
en
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• 1 cylindre avec 3 clés
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type G01
• Double poignée de type G01
• Un rejet d’eau en aluminium (pour les portes
• Un rejet d’eau en aluminium (pour les portes
s’ouvrant vers l’intérieur)
s’ouvrant vers l’intérieur)

Les cadres dormant et ouvrant de votre porte d'entrée sont systématiquement
renforcés par un profil en acier galvanisés tubulaire assurant la sécurité de votre
habitat. De plus, la gamme Porte Security d'OKNOPLAST est équipée de nombreux
équipements en standard pour éviter et protéger votre famille des intrusions.

LA PORTE
D’ENTRÉE
120
PORTE
D’ENTRÉE
120
LALA
PORTE
D’ENTRÉE
120
DISPOSE
DU NIVEAU
DE SÉCURITÉ OPTIMALE
DISPOSE
DU DE
NIVEAU
DISPOSE
DU NIVEAU
SÉCURITÉ OPTIMALE

DE SÉCURITÉ OPTIMALE

Le cadre est constitué de profilé de 120mm
Leentièrement
cadre est constitué
profilégalvanisé
de 120mm
renforcéde
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• Undeseuil
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20 mm
 Ude
n rejet
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• Un
d’eau en aluminium (pour les portes
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l’intérieur)
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l’intérieur)
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dormant
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profilé
• Ouvrant
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LA RÉFÉRENCE EN PORTE RENFORCÉE

RÉSISTANCE À L’EFFRACTION
Les portes d’entrée renforcées ont été pensées pour offrir bien-être et sérénité grâce à une
sécurité optimale. La large gamme de portes d’entrée renforcées résiste à l’effraction grâce à un
équipement en serrure multipoint certifiée anti-effraction. Cette porte est également conçue pour
isoler la maison du bruit extérieur.

PORTE D’ENTRÉE

105 / S É C U R I T É

1

1

CRÉMONE À 4 POINTS
DE FERMETURE À GALETS
(STV Winkhaus R4) :

CRÉMONE À 3 POINTS
DE FERMETURE
AUTOMATIQUE :

CRÉMONE À 3 POINTS
DE FERMETURE
À CROCHETS :

Verrouillage : manuel
Déverrouillage : manuel

Verrouillage : manuel
Déverrouillage : manuel

Verrouillage : manuel
Déverrouillage : manuel

1 / Les pênes (haut et bas) de 20mm
de saillie s’enclenchent de façon
automatique, ce qui permet de fermer
la porte sans être obligé de la
condamner par la clé. Ces pênes sont
munis de blocage anti-repoussement
ce qui empêche leur rétraction.

1 / Les crochets (haut et bas)
de 20mm de saillie s’enclenchent de
façon manuel par clé, ce qui permet
d’utliser une simple gâche électrique
au niveau du pêne de la serrure.
Ces crochets sont munis de blocage
anti-repoussement ce qui empêche
leur rétraction.

1 / Les galets de sécurité i.S.
permettent un verrouillage confortable
et sécuritaire de la porte. Le nombre
de galets est adapté en conséquence
de la hauteur de la porte, ce qui assure
une fermeture étanche sur tout type
de châssis.

X3

X1

1

X3 AUTO

X1

X2
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X1

LES PORTES D’ENTRÉE
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LES SYSTÈMES DE
RETARDATEURS
D’EFFRACTION
PAR OKNOPLAST

Afin de vous garantir une sécurité maximale, vous avez la possibilité d’ajouter des
protections supplémentaires sur votre porte d’entrée. Nos systèmes de retardateurs
d’effraction disponibles sont les suivants :
> Rosace en anneau. Elle offre une garantie de protection anti-perçage ce qui
offre un barrage supplémentaire.
> Verre de sécurité. Il est plus résistant qu’un vitrage classique grâce à un film
résistant ajouté entre 2 lames de verre.
> Barillet européen avec 3 clés ou Cylindre avec 8 clés. Le Cylindre Janus est la
garantie du niveau de sécurité le plus élevé.
> Pions anti-dégondage entre le battant de porte et le dormant. Ces pions sont
efficaces contre toute tentative de dégondage de la porte.
> Ferme-porte avec bras d’arrêt. Il assure la bonne fermeture de la porte après
chaque utilisation. Vous pourrez régler le blocage de la porte entre 80 et 120 degrés.

LA SÉCURITÉ RENFORCÉE
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PORTE MONOB LOC
PORTE MONOBLOC ALU
Avec les portes ALU, bienvenue dans
L’univers du design et de la modernité. Conçues pour
ceux qui sont bien dans leur époque et qui veulent se
faire plaisir. Sobriété des ambiances et pureté des
lignes constituent les partis-pris de nos designers.

> Ouvrant de 80 mm et dormant ALU à rupture de
pont thermique
> Poignée béquille double
> Serrure fercomatic à crochets de série
> Seuil PMR de 20 mm
> Rejet d’eau incorporé en option
> Conditionnement intégral pour une meilleure
protection de la porte

RYAN

SACHA

DOUGLAS

MALCOLM

DRIPPING

ORLANE

ACRYLIQUE

TULIPE

ANDRÉAS

FAUSTINE

MYOSOTIS

PURISME

PABLO

PASSION

ISAK

VERMILLON

NOLHAN

LUNA

ESTEBAN

ICONO

BLUES

GOSPEL

RUMBA

ALU

Blanc
9016

Gris
anthracite
7016

Brun
Sépia
8014

Aluminium
Blanc
9006

Ivoire
clair
1015

Gris terre
d'ombre
7022

Rouge
Pourpre
3004

Gris clair
7035

Brun
Gris
8019

Noir
Foncé
9005

Noir
Sablé
2100

Gris
Sablé
2900
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> Ouvrant ACIER disponible en 45 ou 60
mm et dormant ALUMINIUM de 56 mm
> Poignée béquille inox
> Paumelle 3D (en ouvrant de 45) ou de
70 mm (en ouvrant de 60)
> Portes conformes à la RT2012
> Seuil aluminium PMR 20 mm
> Serrure automatique 3 points
> Fiches réglables dans 3 directions
sans dépose de l’ouvrant
> Vitrage isolant et sécurité, 1 face
feuilletée 442
> Conditionnement intégral pour une
meilleure protection de la porte
> Vitrage Satinovo (dépoli à l’acide) ou
givré blanc selon modèle
> Nombreuses couleurs disponibles

PORTE MONOBLOC ACIER
Avec les portes ACIER, vous entrez dans l’univers de l’originalité, de
l’inventivité.
Les modèles se veulent très actuels, novateurs. Les choix de décors, les
mélanges de matières, les inspirations sont radicales et inédites.
Votre âme d’artiste va se révéler.

Blanc
9016

Ivoire clair
1015

Rouge
Gris anthracite Gris terre
Pourpre 3004
7016
d'ombre 7022

Gris clair
7035

Brun Sépia
8014

Brun Gris
8019

Noir Foncé
9005

Aluminium
Blanc 9006

Noir Sablé
2100

Gris Sablé
2900

TOPAZE

ONYX

QUARTZ

RUBIS

FLORIDA

CALIFORNIA

ARIZONA

TEXAS

BERYL

AMBRE

ANDO

CORELLIA

BALMORA

ALASKA

DALLAS

LINCOLN

INDIANA

DAKOTA

OREGON

OKLAHOMA

MADISON

AUCKLAND

TOLEDA
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PORTE BOIS

CONCEPTION 1 : GAVARNIE
Dormant de 56 et ouvrant de
90 mm (conception avec lames
de bois 3 plis massifs pour une
meilleure stabilité et isolation
renforcée grâce à sa mousse
de 50 mm, compatible avec les
maisons passives) Disponible
en 3 essences : Chêne, Pin,
Mélèze (Châtaignier et Bois
exotique sur demande.

Les portes BOIS au goût sûr et moderne.
Les motifs créés, les lignes et les décors
relèvent des tendances graphiques dans
l’air du temps.
Leur diversité vous permettra de trouver
la porte qui exprime le mieux votre style.
> Isolation thermique renforcée suivant
le modèle, portes toutes compatibles à la
RT 2012
> Poignée béquille inox ou à plaque selon
modèle
> Paumelle 3D
> Seuil PMR de 20 mm
> Conditionnement intégral pour une
meilleure protection de la porte
> Meilleure stabilité et solidité grâce à
son raidisseur équipé de série

Chêne
Clair

Marbeau Rustique

Noyer

Chêne Lasure

Châtaignier
Clair
Mélèze
Clair

Blanc

Gris
Ardoise

Chêne Lasure colorée

Pin
Clair
Bois
Exotique

Marbeau Rustique

CONCEPTION 2 : AUVERGNE
Dormant de 56 et ouvrant de 76
mm. Disponible en 3 essences :
Chêne, Pin, Mélèze (Châtaignier
et Bois exotique sur demande.

Noyer

Mélèze Lasure

> Serrure avec crémone automatique 3
points de série (sauf porte de service :
serrure relevable 2 points)
> Paumelles réglables dans 3 directions
sans dépose de l’ouvrant
> Vitrage Satinovo ou givré suivant le
modèle

CONCEPTION 3 : GIGLIO
Dormant et ouvrant de 46 mm.
Bois exotique de série et autres

> Disponible dans 5 essences : Chêne,
Pin, Mélèze, Châtaignier, Bois exotique
> Plein cintre et cintre surbaissé en

KIROS

GAVARNIE

SARTENE

essences sur demande.

option, nous consulter
> La certification PEFC est la garantie
que nos portes bois sont issues de forêts
bien gérées
> Fixe, semi-fixe et 2 vantaux disponibles
pour chaque modèle

Retrouvez plus de modèles et
de finitions sur :

> Une finition unique d’essence, lasure

WWW.PORTES-MAB.COM

mate.
CORON

TRANSPA
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GIGLIO

PORTE PVC

> Poignée à plaque
> Paumelle 3D

Les portes PVC vont faire votre bonheur.

> Dormant et Ouvrant de 60 mm

Laissez-vous séduire par le charme

> Isolation renforcée : panneau de 40 mm et mousse de 25 mm

authentique du style classique allié à une

> Seuil PMR de 20 mm

matière moderne.

> Serrure automatique 5 points

Une moulure, une couleur, un petit bois

> Paumelles réglables dans 3 directions sans dépose de l’ouvrant

viendront apporter le détail qui déclenchera

> Vitrage Givré blanc de série

votre coup de cœur.

> Poignée à plaque fer patiné « PFP » de série
> Sur demande, nombreux autres modèles disponibles

Chêne
doré
Chêne
irlandais
Acajou

Blanc

PVC

Gris clair
7035

Robuste face aux conditions
climatiques, bon isolant
thermique et phonique et très
facile d’entretien

Gris
anthracite
7016

DURLANDE

LOEZE
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ARVE

RISSE

PORTE BOIS
UN LIVRE OUVERT D’HIER À AUJOURD’HUI
Les portes d’entrée en bois peuvent de venir de véritables objets d’art.A
elle seule, une porte peut révéler la beauté d’un bâtiment en lui apportant
une signature unique. Les portes d’entrée en bois sont authentiques et
uniques. Il existe aujourd'hui différentes façon de concevoir et d’imaginer
une porte en bois. Rustique, ancienne ou contemporaine, chaque porte
dessinée et fabriquée chez Bieber est conçue sur mesure.
Notre atelier de fabrication et nos menuisiers ébénistes confirmés sont
capables de reproduire à l’identique une porte de château, d’une maison
ancienne ou d’un bâtiment classé. Notre équipe de dessinateurs propose
également une sélection de portes en bois pour les habitations plus
contemporaines.

LE S AVANTAG E S DU BOIS

ISOLANT

RÉSISTANT

ÉLÉGANT

Le bois est le matériau le plus isolant :
thermiquement, il permet de réduire
les dépenses d'énergie, en chauffage
comme en climatisation.

Le bois est le matériau qui résiste
le plus longtemps en cas d'incendie

Le bois offre un choix d’essences
et de finitions propres à créer
une ambiance agréable et chaleureuse.

PRÉSERVER L’HISTOIRE SANS PRENDRE UNE RIDE...
Les bâtiments classés ou tout autre bijou d’architecture sont par nature des témoins
de notre histoire. Lors des rénovations de ces anciens bâtiments, les passionnés sont
de plus en plus désireux de conserver l’âme des lieux.
La collection réplique préserve le style architectural de votre bâtiment, tout en
préservant ses particularités et son histoire. Recréer votre porte à l’identique est
le défi que les équipes Bieber relèvent sur chaque nouveau projet. Dans leur atelier
dédié, les portes sont réalisées par des maîtres artisans qui les conçoivent sur
mesure. Une esquisse, un plan ou une image suffit à redessiner la porte d’entrée.
Les finitions, les essences, la quincaillerie ou le vitrage permettent de nombreuses
possibilités de personnalisation. Pour les répliques intégrant des grilles en fer forgé
d’origine, elles peuvent être intégrées à la nouvelle porte.
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PORTE OUVERTE SUR LA MODERNITÉ
Le bois est une matière qui peut être au centre d’une création contemporaine. Personnalisable à l’infinie, cette matière brute
apporte un ton unique et singulier, qui en fait un véritable objet d’art.
La collection contemporaine a été développée dans un esprit de modernité, tout en conservant l’aspect chaleureux du bois. Les
essences, les finitions, les ferrages, les serrures, les poignées, les vitrages sont autant d’options à composer selon la configuration
de la maison, son architecture où les particularités de son environnement. Il existe plus de 100 modèles différents.

128

PORTE MIX TE ALU/BOIS

UNE PORTE OUVERTE SUR LA MODERNITÉ
ET LA CRÉATIVITÉ
Les portes en mixte bois aluminium apportent un style moderne unique à
une habitation. Elles allient l’esthétique chaleureuse du bois à l’intérieur
et le style contemporain de l’aluminium à l’extérieur. Formes, couleurs,
illustrations et accessoires, les possibilités de concevoir une porte à vos
mesures sont illimitées.

ÉCONOMIE
Bois et aluminium, ces deux matériaux
combinés donnent les meilleurs résultats
en terme de performance phonique,
thermique ou acoustique.

DESIGN INTÉRIEUR
A l'intérieur, le bois s’adapte à votre
intérieur. A l’extérieur, choisissez une
couleur à l’image de votre cadre de vie.
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DES MATIERES,
DES FORMES,
DES COULEURS
Poignées, couleurs, teintes, lazures
et formes, les possibilités de créer
sont nombreuses. Pour découvrir
les dernières créations de portes de
Bieber, vous pouvez consulter notre
site internet.

SÉCURITÉ
La rigidité de l'aluminium
et la masse de bois donnent
une porte très sécurisante.

ENVIRONNEMENT
Nos bois sont issus de
forêts gérées durablement.
La gamme Duoba est
recyclable à 100 %.

SERRURE S

Relevage poignée

Clef à rouleau

Clef à pène
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Sécurité SH4

Atout isolation et sécurité

Le volet roulant constitue un réel moyen de réduire
la consommation d'énergie en pondérant les besoins
en chauffage et en climatisation.
Il participe également à la sécurité des habitations
car très dissuassif de toute tentative de cambriolage.

LE S VO LETS RO U L ANTS

LE S
VOLETS
ROUL ANTS

VOLETS ROUL ANTS
À chaque situation sa solution !
Grâce à sa gamme exclusive, Profalux vous permet
d’apporter une réponse différenciée en fonction des
besoins différents des pièces de votre maison.

G AMME VISIO
Volet roulant avec caisson
Le plus petit caisson
de sa catégorie
et le plus vendu !

3 SOLUTIONS DE POSE

SOUS LINTEAU

Enroulement vers l'extérieur

SOUS LINTEAU

Enroulement vers l'intérieur

133

EN FAÇADE

Enroulement vers l'extérieur

UNE GAMME EXCLUSIVE DE VOLETS AVEC PANNEAU SOLAIRE :
POUR RÉNOVER EN DOUCEUR
VISIO SOLAIRE

La solution sans fil avec tous les avantages du Visio
Parfois le passage d'un fil apparent ou d'une goulotte est inenvisageable, soit pour des
raisons esthétiques, soit à cause d'un revêtement de type carrelage. Pour bénéficier
du confort d'un moteur sans avoir à se raccorder à l'installation électrique, le Visio
Solaire est indispensable.

“Petit Caisson” Solaire
Les Visio solaires obéissent aux mêmes exigences que nos
autres volets avec caisson : une taille réduite pour permettre
l’optimisation du passage de la lumière.

VISIO SOLAIRE AVEC
MOUSTIQUAIRE STORE

VISIO SOLAIRE
AVEC MOUSTIQUAIRE

Un choix unique
Visio offre 3 choix possibles pour donner
à vos volets des compléments d’usage au
gré de vos besoins de protection contre
les insectes et de vos envies de couleurs.

2EN1

La solution bien-être
Les scientifiques sont unanimes : le réchauffement de l’atmosphère entraîne des modifications climatiques.
Cette évolution entraîne en particulier la prolifération des moustiques dans des zones où ils étaient absents jusque-là.
Pour vivre l’été fenêtres ouvertes, la moustiquaire n’est plus un confort accessoire mais une véritable solution d’avenir !
Volets roulants Visio avec Moustiquaire, la solution bien-être.
caisson arrondi

LE CAISSON ARRONDI :
3 AVANTAGES
La luminosité (+ 42 %)
L’économie de chauffage
L’esthétique

caisson carré
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Jusqu'à 42 %
de lumière en plus
avec un caisson arrondi

G AMME PRE STO

SA NS CA ISSON A PPA RENT

Volet roulant sans caisson
Très adapté
à toutes les configurations
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Disponible
en petit
caisson

ISOL ATION THERMIQUE

SÉCURITÉ

L'isolation provient de l'espace
entre la fenêtre et le volet baissé,
véritable bouclier thermique.
Dans cette zone, l’air reste à température
constante, et les écarts de température
ne frappent plus directement la vitre
et les montants de la fenêtre.

S’ils ne constituent pas
un système de sécurité inviolable,
les volets et portes de garage Profalux
sont particulièrement
difficiles à forcer.

PETIT CAISSON

FINITIONS

Idéal en rénovation, le petit caisson
permet de gagner de l’espace sur le haut
de la fenêtre : c’est de là que vient la
lumière.
Cet endroit est stratégique pour capter la
luminosité.
Plus de vitrage = plus de lumière,
Plus de chaleur = plus d'économies

Les volets roulants
sont disponibles
dans 17 coloris
et finitions.

Téléchargez l'application
Pour simuler et visualiser la pose d’un
Petit Caisson de Profalux.

COFFRE DE LO G EMENT

MENUISÉ BOIS

COFFRE LINTEAU COFFRALUX

Enroulement vers l'intérieur
dans un coffre ou vers l'extérieur
dans l'épaisseur du bardage
d'une maison ossature bois.

Enroulement vers l'intérieur ou l'extérieur dans un coffre invisible
qui améliore l'isolation thermique de l'habitat en toute discrétion.

Ce coffre dédié à la construction en polystyrène expansé
et armé s’intègre directement dans la maçonnerie lors de la construction.
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VOLETS ROUL ANTS

OPTEZ POUR LE CONFORT AVEC NOS BOUCLIERS THERMIQUES
LES VOLETS ROULANTS FUTUROL TIENNENT UN RÔLE DÉTERMINANT DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE.

Maîtrisez la luminosité.

Isolez-vous des fluctuations thermiques extérieures.

FUTUROL JOUE LA CARTE DE L’ESTHÉTIQUE
AVEC UN CHOIX INFINI DE COULEURS : SATINÉ,
SABLÉ, EFFET BOIS...
Sélectionnez votre couleur parmi nos coloris standards
ou personnalisés.
Précurseur de la couleur, FUTUROL
a développé son savoir-faire et ses
équipements avec des cabines de
laquage ultra modernes pour satisfaire
vos exigences.

Réduisez les nuisances sonores extérieures.

Protégez-vous des regards indiscrets.
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LES VOLETS CONÇUS POUR VOS RÉNOVATIONS

Disponible avec des lames en aluminium ou PVC, la
gamme RENO’ROL s’accorde avec à tous les styles
de façades grâce aux deux formes de coffres et aux
nombreux coloris au choix.

Coffre pan coupé
disponible jusqu’à 230mm

Coffre extérieur en aluminium laqué avec quart de rond
ou pan coupé.
Objectif
encombrement minimal

Tailles de coffres disponibles
137, 150, 165, 180, 205 et 230mm

STB
RC
PA

Les volets RENO’ROL répondent aux

CE
RT
I

É
FI

Coffre quart de rond
disponible jusqu’à 205mm

*V
E M C R O S*
critères NF Fermetures.
3

2

1

FERMETURES

CHOISISSEZ VOS OPTIONS POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
Equipé d’un système
qui décèle les tentatives
d’intrusion (détecteur
d’ouverture).

Equipé d’un panneau
solaire qui capte les
rayonnements, il est
100% autonome.

Equipé d’une moustiquaire
à enroulement manuel,
intégrée au coffre du
volet.
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Destiné à être intégré
dans le système
d’isolation par l’extérieur
avec support d’enduit.

METTEZ LE SOLEIL AU SERVICE DE VOTRE CONFORT !
Le volet SUN’ROL se compose d’un panneau solaire extra-plat, d’un
moteur à courant continu et d’une batterie contenus dans le coffre.
Son moteur solaire intègre le système de télécommande pour un
fonctionnement 100 % sans fil, parfaitement autonome.

Sans fil, pratique à installer et doté
des toutes dernières technologies

Volet motorisé basse consommation,
il n’utilise que l’énergie solaire

Equipé d’une moustiquaire intégrée
au coffre du volet. C’est la barrière
idéale pour ne pas subir les insectes
de jour comme de nuit !

S’installe sans raccordement électrique
et sans travaux intérieur ou extérieur

ENVIRONNEMENT : NOS RÉPONSES ET SOLUTIONS
ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE ET PONTS THERMIQUES RÉDUITS
Lame aluminium 43EE - Éco Énergie
ΔR = 0,25 m².K/W
Cette lame présente deux faces différentes.
La face couleur est tournée vers l’extérieur, disponible en 5 coloris.
La face aluminisée est tournée vers l’intérieur et limite les pertes d’énergie.

CHOISISSEZ VOTRE MANŒUVRE, C’EST VOUS QUI COMMANDEZ

Manœuvre motorisée radio intégrée à votre domotique

Manœuvre motorisée radio

Manœuvre motorisée filaire

Manœuvre manuelle
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3 types de motorisations disponibles
Futurol, Somfy et Delta Dore

LES BLOC-BAIES
POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Installés à l’intérieur de l’habitation, ils bénéficient d’un entretien réduit et d’une belle longévité.
STB
RC
PA

CE
RT
I

É
FI

*V E M C R O S*
3

2

1

FERMETURES

COMBI’ROL

COLOR’BLOC

EASY’BLOC

Coffre tout PVC blanc.

Coffre disponible en plusieurs coloris
pour plus de choix !

Pour un coffre demi-linteau avec
possibilité de manœuvre déportée.

LES COFFRES TUNNELS
POUR VOLETS ROULANTS DANS LE NEUF

Le coffre tunnel avec volet traditionnel pré-monté ou sans volet.
3 coffres tout linteau : FUTURLITE Fibre, Face’bric et Face’bric B25
2 coffres en ½ linteau, une solution esthétique et isolante : Fibre et Face’bric.
3 coffres tout linteau : COMBI’ROL Fibre, Face’bric et Face’bric B25
FUTUROL propose également ses coffres en version Performance
R+ (sous avis technique), disponible en version Fibre, Face’bric et
Face’bric B25, conçus pour la réalisation de maison BBC.
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Exemple avec coffre Fibre
Performance R+

SOLUTIONS

S&SO RS100
MOTORISATION
POUR VOS VOLETS ROULANTS

CONFORT ACOUSTIQUE "PREMIUM"
Le mode "discret" activé depuis la commande Smoove S&SO RS100 io
apporte encore plus de bien-être et de confort : le volet roulant devient
silencieux et respecte la maison endormie.
Le bruit à l'empilement des lames disparaît.

RÉFÉRENCE DE
QUALITÉ
La motorisation Somfy S&SO
RS100 a été conçue pour renforcer
la durée de vie de vos volets roulants. Elle a été qualifiée et testée
en laboratoire et sur chantiers
pour plus de fiabilité.
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DÉCOUVREZ

LE MOUVEMENT

RÉINVENTÉ

POUR VOS VOLETS ROULANTS, CHOISISSEZ LA NOUVELLE
MOTORISATION SOMFY

S&SO RS100

ALIANT INTELLIGENCE ET DOUCEUR.

MOUVEMENT PROTECTEUR
Le moteur détecte l'obstacle et s'arrête.
La détection de l'obstacle est encore plus fine avec une
adaptation automatique du seuil de sensibilité.
En cas de gel, la motorisation S&SO RS100 stoppe sa
course pour protéger le volet.
Il participe à la sécurité de la maison jusqu'à verrouiller
le volet efficacement.

MOUVEMENT MAÎTRISÉ
Le moteur démarre et s'arrête en douceur.
Le mouvement est totalement maîtrisé : sans a-coup, le
volet est protégé.
Le moteur bi-vitesse, lente et rapide, vous permet
d'adapter le mouvement de vos volets selon vos besoins.
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IO-HOMECONTROL
LA FIABILITÉ RADIO
OPTIMALE
Technologie radio 100%
sécurisée.
Retour d'information en temps
réel : vous avez toujours
l'assurance que vos volets
sont à la positions souhaitée.
Un protocole radio partagé par
les plus grandes marques de
l'habitat : vous équipez votre
maison au fil de vos envies.

TRO

Charme et tradition
Les volets battants permettent de moderniser vos
menuiseries, renforçant ainsi votre isolation phonique
et thermique et votre sécurité tout en s'accordant
à tous les styles et toutes les traditions architecturales.

LE S VO LETS BATTANTS ET CO U LI SSANTS

LE S
VOLETS
BATTANTS
ET COULISSANTS

VOLETS BATTANTS PVC
VOLETS PVC À LAMES VERTICALES
CLIPSÉ-COLLÉES 24 OU 28 MM

VOLETS PVC À CADRE
CADRE SOUDÉ 36 MM

BATI
RÉNOVATION

BATI
RÉNOVATION

MOTORISATION

COULISSANTS

MOTORISATION

Couleurs disponibles
en 24 mm avec U de
finition
BLANC 910

BLEU* 524

Couleurs disponibles
en 28 mm avec U de
finition
BLANC 910

GRIS 735

BEIGE 115

Couleurs disponibles
en 28 mm avec chants
plats
BLANC
CÉRUSÉ

ROUGE
BASQUE

ACAJOU

VERT
AMANDE

Couleurs disponibles

BEIGE 115

BLEU* 507

GRIS 735

VERT 621

PLAXÉ CHÊNE
DORÉ *

CHÊNE
IRLANDAIS

GRIS
ANTHRACITE

VERT* 605

CHÊNE
DORÉ

BLEU
PROVENCE

* Avec renforts en acier

BLANC 910

BEIGE 115

GRIS 735

BLEU 507

VERT 605

VERT 621

CHÊNEDORÉ

CHÊNE IRLANDAIS

BLEU 524

VOLETS BATTANTS BOIS
VOLETS BOIS À LAMES VERTICALES 27 OU 32 MM

VOLETS BOIS À CADRE 33 MM

BATI
RÉNOVATION

BATI
RÉNOVATION

COULISSANTS

COULISSANTS

MOTORISATION

MOTORISATION

Essences disponibles

Essences disponibles
SAPIN DU NORD
EN 27 MM

SAPIN DU NORD
EN 32 MM

EXOTIQUE ROUGE
EN 27 MM

PIN D’OREGON
EN 27 MM

CHÊNE

NOYER

Lasure sur demande
CHÂTAIGNIER

CHÊNE CLAIR

SAPIN DU
NORD

EXOTIQUE
ROUGE

PIN
D’OREGON

RED
CEDAR

CHÊNE

NOYER

Lasure sur demande

Laquage sur demande uniquement sur l’exotique rouge
et le sapin du nord

CHÂTAIGNIER

CHÊNE
CLAIR

Laquage sur demande uniquement sur l’exotique rouge
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VOLETS BATTANTS ALUMINIUM
VOLETS ALUMINIUM À LAMES VERTICALES
PANNEAU SANDWICH 27 MM

Couleurs standards texturées (1)

BATI
RÉNOVATION

RAL
1015

RAL
3004

RAL
5010

RAL
5014

RAL
5024

RAL
6005

RAL
6021

RAL
7001

RAL
7016

RAL
7035

RAL
8014

RAL
9010

RAL
9016

NOIR
2100

GRIS
2900

Autre couleur RAL, nous consulter.

Finition des angles

COULISSANTS

Couleurs tons bois (2)
CHÊNE
DORÉ (1)

CHÊNE
IRLANDAIS

NOYER

Couleurs satinées (3)

MOTORISATION

Coupe panneau

VOLETS ALUMINIUM À CADRE
ALUMINIUM EXTRUDÉ 33 MM

BATI
RÉNOVATION

COULISSANTS

MOTORISATION

Couleurs standards texturées (1)
RAL
3004

RAL
5010

RAL
5014

RAL
5024

RAL
6005

RAL
6021

RAL
7001

RAL
7016

RAL
7035

RAL
8014

RAL
9010

RAL
9016

NOIR
2100

GRIS
2900

Assemblage
coupe d’onglet

Autre couleur RAL, nous consulter.

Autres couleurs spécifiques *
CANON

PYRITE

GALET

SYLVER

CHÊNE DORÉ

* Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

Décors disponibles en tôle d’aluminium
TÔLE PLEINE

TÔLE PERFORÉE
OVALE EN CROIX

TÔLE PERFORÉE
CARRÉ EN LIGNE

TÔLE PERFORÉE
RECTANGLE EN
CROIX

TÔLE PERFORÉE
ROND EN
QUINCONCE

TÔLE PERFORÉE
ROND EN LIGNE

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7001

RAL 7016

RAL 8014

RAL 9010

RAL 9016

Autres couleurs spécifiques (1) (2)
CANON

PYRITE

GALET

SYLVER

(1) C
 ouleurs communes aux panneaux sandwich et à l’aluminium extrudé.
(2) Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.
(3) Uniquement pour le panneau sandwich.

Également disponible en aluminium extrudé de 24 mm
Finition par U périphérique ou par chants plats aluminium

RAL
1015

RAL 3004

Lames
orientables
(en option)

Penture équerre
à bout festonné
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VOLETS BATTANTS
MOTORISÉ SOL AIRE
VOLETS ALUMINIUM - PANNEAU SANDWICH 27 MM - MOTORISATION AUTONOME SOLAIRE

Sans bâti, motorisation autonome
Avec bâti, motorisation autonome intégrée

Couleurs standards satinées
RAL
3004
RAL
7016

RAL
5024
RAL
8014

RAL
6021
RAL
9010

Couleurs tons bois *

RAL
7001
RAL
9016

CHÊNE
DORÉ

RAL
3004
RAL
6021
RAL
9010

RAL
5010
RAL
7001
RAL
9016

NOYER

Montants de
bâti coupés à la
pente d’appui

Gonds posés
en usine

Capteur solaire
et motorisation
intégrés au bâti

Coupe panneau
sandwich

Autres couleurs spécifiques *

Couleurs standards texturées *
RAL
1015
RAL
6005
RAL
8014

CHÊNE
IRLANDAIS

RAL
5014
RAL
7016
NOIR
2100

RAL
5024
RAL
7035
GRIS
2900

CANON

PYRITE

GALET

SYLVER

* Avec plus-value.
Autres teintes, nous consulter.

MOTORISATION
Capteur solaire

487 mm
78 mm

Moteur et
batterie

Capot résistant à
la corrosion
Bras acier et
coulisseau aluminium

Télécommande

La motorisation est composée d’un module principal avec sa télécommande et
d’un capteur solaire.
En cas de motorisation de volets à deux battants, un module secondaire se rajoute.
Aucun câblage électrique nécessaire.

OPTIONS
Télécommande supplémentaire pour piloter
un groupe de volets
Vous maitrisez l’ouverture et la fermeture de
plusieurs volets, sans à avoir à les actionner
un à un.

Horloge radio pour programmer l’ouverture
et la fermeture de groupe de volets
Cet automatisme permet de programmer
à l’avance les mouvements d’un groupe
de volets pour ne plus avoir à vous en
préoccuper.
De cette manière vous mettez
automatiquement en place une simulation de
présence lors de vos absences.
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Câble de 3 mètres
En option, et uniquement pour la version sans
bâti, un câble de prolongement de 3 mètres
peut être fourni afin de fixer le capteur solaire
à un emplacement plus adapté.

PER SIENNE S
PERSIENNE REPLIABLE ALUMINIUM
PANNEAU SANDWICH 16 MM
PROJECTION

Embout
d’espagnolette
aluminium

Crochet
d’espagnolette
aluminium

PERSIENNES COULISSANTES 13 MM OU 14 MM

Couleurs standards texturées
RAL
1015
RAL
6005
RAL
7035
RAL
9016

RAL
3004
RAL
6021
RAL
8014
CHÊNE
DORÉ

RAL
5024
RAL
7016
RAL
9010

PROJECTION
Poignée
d’espagnolette
tout aluminium

Aluminium : 13 mm
PVC : 14 mm

Couleurs standards texturées aluminium
RAL
1015
RAL
6005
RAL
8014

RAL
3004
RAL
6021
RAL
9010

RAL
5010
RAL
7001
RAL
9016

RAL
5014
RAL
7016
NOIR
2100

RAL
5024
RAL
7035
GRIS
2900

PYRITE

CHÊNE DORÉ

Autre couleur RAL, nous consulter.

Autres couleurs spécifiques *
CANON

SYLVER

GALET

*Avec plus-value. Autres teintes, nous consulter.

Couleurs PVC disponibles
BLANC 910

PERSIENNES REPLIABLES 14 MM

BEIGE 115

GRIS 735

PERSIENNES TOURANGELLES BOIS 22 MM

PROJECTION

PROJECTION

10-31-1873
Certifié PEFC
pefc-france.org

UNIQUEMENT SUR
PIN SYLVESTRE

BOIS :
Essences disponibles
PIN D’OREGON

PIN À VERNIR

PVC :
Couleurs disponibles
BLANC 910

BEIGE 115

Essences disponibles
PIN SYLVESTRE

GRIS 735

148

EXOTIQUE ROUGE

VOLETS COULISSANTS
BOIS - PVC - ALUMINIUM
LE KIT COULISSANT S’ADAPTE À NOS VOLETS EN BOIS ET ALUMINIUM
DE 24 À 36 MM D’ÉPAISSEUR, AINSI QUE LE VOLET PVC 36 MM

5 POINTS FORTS
> Possibilité d’occulter de grandes baies
> Absence de prise au vent
> Fonctionnement simple et silencieux
> Fonction de brise-soleil
> Motorisable (sur rail aluminium uniquement)

3 MATIÈRES
ALUMINIUM RAL TEXTURÉ

BOIS
SAPIN
DU NORD

EXOTIQUE
ROUGE

RED
CEDAR

PIN
D’OREGON

ACIER
ACIER
GALVANISÉ

Tout laquage RAL réalisable

3 POSSIBILITÉS
Rail et bandeau en acier

Rail en acier et bandeau en bois

(réalisable
uniquement en
simple rail)
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Rail et bandeau en aluminium laqué

(RAL au choix)
Toutes les confi gurations et
motifs disponibles sur nos
volets battants s’adaptent
à nos modèles coulissants
(lames orientables, barres
et écharpe, remplissage en
tôle d’aluminium…)

MOTEUR POUR VOLET COULISSANT

Le moteur est positionné en bout du rail de roulement.
L’entrainement se fait grâce à la courroie et aux différentes
équerres du système de synchronisation.
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VOLETS BATTANTS PVC

Le volet battant PVC qui allie
performance et économie !
Le volet battant PVC 28mm est un condensé de performances
techniques et économiques.
Excellente résistance au temps, grands choix d'accessoires,
confort d'entretien, isolation thermique, sont autant de critère qui
séduisent.
Fabriqué sur mesure, il est l'assurance d'un choix qui donne
entière satisfaction.

LES CONFIGURATIONS

LES COULEURS
BLANC

Avec barres, écharpe
et pentures
blanches ou noires

Avec barres seules
et pentures
blanches ou noires

Sans barre ni écharpe
avec pentures
blanches ou noires

BEIGE

GRIS

Sans barre ni écharpe
avec contre-pentures
blanches ou noires

Tenue au vent
classe 3

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE
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VOLETS BATTANTS ALU

Le volet battant LEVANT qualitatif et
accessible !
Indémodable, le volet battant séduit par ses qualités esthétiques
autant que par ses atouts techniques dont l’isolation et la
résistance à la corrosion.
Les finitions soignées, un large choix de couleurs donnent à la
maison du caractère et de la personnalité, le tout dans un budget
raisonnable.
Fabriqué sur mesure ce volet est très apprécié par les
professionnels et permet une installation rapide et aisée.

LES CONFIGURATIONS
TRADITIONNEL

DESIGN
Avec pentures
et contre-pentures
blanches ou noires.

Avec pentures
équerres pour neuf
et rénovation.

Pentures réglables
disponibles.

Équerres réglables
disponibles.

Encadrement avec U
de coiffage en ALU

Avec
barres
seules
et pentures
blanches
ou noires

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE

LES COULEURS
RAL 9 010

RAL 1 015

RAL 3 004

RAL 5 003

RAL 5 014

RAL 5 024

RAL 6 005

BLANC

IVOIRE

ROUGE

BLEU

BLEU

BLEU

VERT

RAL 6 019

RAL 6 021

RAL 7 001

RAL 7 016

RAL 7 035

RAL 8 014

RAL 8 019

VERT

VERT

GRIS

GRIS

GRIS

MARRON

MARRON

Encadrement avec
profil cadre en ALU

Avec
pentures
et contrepentures
blanches ou
noires

Avec barres
et écharpes
et pentures
blanches ou
noires

VEMCROS
essai n° 601-303-86

Tenue au vent
classe 6
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VOLETS BATTANTS ALU

Le volet battant BOREAL esthétique et
technique !
En plus de ses qualités techniques, le volet battant Boréal apporte
design et modernité à votre maison. Si vous possédez déjà des
volets roulants, ce produit très esthétique ajoutera du peps à votre
façade extérieure.
Trois styles sont disponibles :
• style persienné,
• style persienné avec traverse intermédiaire
• style 1/3 persienné - 2/3 plein.
Ses lames persiennées, non ajourées, sont imperméables et ne
laissent passer ni air ni lumière dans vos pièces intérieures.

LES COULEURS

LES CONFIGURATIONS
Persienné

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE

Persienné > 1 500
(avec traverse
intermédiaire)

1/3 persienné
2/3 plein

RAL 9 010

RAL 3 004

RAL 6 021

RAL 7 016

RAL 8 014

BLANC

ROUGE

VERT

GRIS

MARRON

Occultation
totale

VEMCROS
essai n° 601-303-86

153

VOLETS BATTANTS ALU

Le volet battant PONANT design et
moderne !
En plus de ses qualités techniques, le volet battant Ponant apporte
design et modernité à votre maison.
Isolation thermique optimale (27 mm d’épaisseur), résistance à la
corrosion, meilleure classe de tenue au vent (classe 6), il réduit la
consommation d’énergie pour réaliser des économies et s’inscrire
dans une démarche plus responsable pour l’environnement. En
plus, ce matériau est entièrement recyclable.

LES CONFIGURATIONS
DESIGN

TRADITIONNEL
Avec pentures

Avec pentures

et contre-pentures

Blanc

RAL 7 016

RAL 6 021

RAL 3 004

RAL 8 014

BLANC

GRIS

VERT

ROUGE

MARRON

équerres pour neuf et

blanches ou noires.

rénovation.

Pentures réglables

Équerres réglables

disponibles.

disponibles.

Encadrement avec U

Encadrement avec

de coiffage en ALU

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE

LES COULEURS

profil cadre en ALU

VEMCROS
essai n° 601-303-86

Design
& modernité
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VOLETS BATTANTS ALU

Le volet battant MERIDIEN
design et authenticité!

Le volet méridien propose le même design que les volets typiques du
sud de la France : les persiennes.
Seul le mouvement de l’ouverture et de la fermeture est différent :
c’est un volet battant. Design, ses lames ajourées sont idéales pour
les régions ensoleillées. Elles permettent de laisser circuler l’air et
font passer la lumière.
Remarquable pour ses qualités techniques, le volet battant Méridien
en alu respecte le charme et l’authenticité des maisons anciennes.
Ce volet en aluminium est robuste et stable dans le temps.

LES CONFIGURATIONS
Persienné

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE

1/3 persienné
2/3 plein

LES COULEURS
RAL 9 010

RAL 1 015

RAL 3 004

RAL 5 024

RAL 6 021

BLANC

IVOIRE

ROUGE

BLEU

VERT

RAL 7 016

RAL 7 035

RAL 8 014

GRIS

GRIS

MARRON

Tenue au vent
classe 6

VEMCROS
essai n° 601-303-86
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VOLETS BATTANTS ALU

Le pré-cadre alu ou l'élégance en
finition !
Le pré-cadre a été pensé pour offrir une solution de finition pour les
volets battants. Le large choix de couleurs permet de personnaliser volets et pré-cadre au gré des envies.
Sur mesure, il s'adapte à toutes les configurations et donne un cachet supplémentaire pour une maison de caractère.

Possible avec tous types de configuration des
volets battants Alu : Levant, Boréal, Méridien,
et Ponant.Préconisé pour la rénovation, le précadre recouvre et masque les anciens gonds et les
éventuels défauts pour vous assurer une finition
parfaite.
Le pré-cadre améliore l’isolation et l’étanchéité
de la maison. Plus de 70 couleurs sont
disponibles pour valoriser votre extérieur ou
coordonner parfaitement vos volets à votre porte
d’entrée, votre porte de garage ou même votre
portail. Entièrement en alu, le volet battant précadre donne un cachet supplémentaire à votre
maison.

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE

VEMCROS
essai n° 601-303-86

LES CONFIGURATIONS

Pérméabilité à l'air
classe V5
156

Selon configuration

VOLETS BATTANTS BOIS

Le charme à la française pour le volet
battant bois.
Plus traditionnel, le volet battant bois se distingue par sa robustesse
et son charme.
Intemporel, il apporte un cachet aux anciennes bâtisses par son
esthétique chaleureuse.
Réalisé sur mesure il s'adapte à toutes les configurations et
particulièrement en rénovation.

LES CONFIGURATIONS
PANNEAU DE 27 OU 31 MM
Panneaux en sapin du nord garantis PEFC (Pan European Forest Certification).
En option, nos volets bois peuvent être livrés avec une couche FH (fongicide,
hydrofuge) ou couche impression blanche peinture d'apprêt.

27 ou 31 mm
(+/- 1 mm)

89 et 101 mm

Tenue au vent
classe 6

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE
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VOLETS COULISSANTS ALU

Le volet coulissant : L'alternative se veut
esthétique.
Très design, le volet coulissant n’est plus réservé qu’aux maisons
de style architectural.
Il se coulisse devant vos fenêtres et est particulièrement adapté
si votre habitat est situé en bord de voirie. Ses qualités en termes
d’isolation et de durabilité dans le temps sont identiques à celles
du volet battant.

LES COULEURS

LES CONFIGURATIONS

Pour lames verticales
RAL 9 010

RAL 1 015

RAL 3 004

RAL 5 003

RAL 5 014

RAL 5 024

RAL 6 005

RAL 6 019

BLANC

IVOIRE

ROUGE

BLEU

BLEU

BLEU

VERT

VERT

RAL 6 021

RAL 7 001

RAL 7 016

RAL 7 035

RAL 8 014

RAL 8 019

VERT

GRIS

GRIS

GRIS

MARRON

MARRON

Lames faux
persienné

Lames
extrudées

Lames
verticales

Lames
horizontales

Pour lames faux persienné et horizontales
RAL 9 010

RAL 3 004

RAL 6 021

RAL 7 016

RAL 8 014

BLANC

ROUGE

VERT

GRIS

MARRON

Persienné

1/3 persienné
2/3 plein

Persienné

1/3 persienné
2/3 plein

Design

Design

Pour lames extrudées
RAL 9 010

RAL 1 015

RAL 3 004

RAL 5 024

RAL 6 021

RAL 7 016

RAL 7 035

RAL 8 014

BLANC

IVOIRE

ROUGE

BLEU

VERT

GRIS

GRIS

MARRON

Occultation
totale

FA B R IC AT IO N
FRANÇAISE
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SOLUTIONS

GAMME PROFESSIONNELLE DE
MOTORISATION POUR VOLETS BATTANTS

VOTRE MAISON A DU

CHARME
OFFREZ-LUI LE

CONFORT
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YSLO
UN SIMPLE GESTE SUFFIT
POUR OUVRIR OU FERMER VOS
VOLETS BATTANTS
Qui n'a pas un jour rêvé de pouvoir ouvrir,
entrebaîller ou fermer tous ses volets
battants sans mettre le nez dehors et le
tout, d'un simple geste ?
Aujourd'hui avec Yslo de Somfy, motoriser
vos volets battants devient enfin possible
! Cette innovation intégrée à la fenêtre
préserve le charme authentique de votre
habitat et vous offre un confort encore
jamais vu.
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Esthétisme et sécurité

LA TOULOUSAINE - 330*620 - NOIR - 10/06

De nombreuses finitions disponibles
pour s'adapter à tous les styles d'architecture !

LE S P O RTE S D E G AR AG E

LE S
PORTE S
DE GAR AGE

LA TOULOUSAINE - 330*620 - NOIR - 10/06

SECTIONNELLE
Le choix en toute confiance
La Toulousaine vous offre un grand choix de portes de
garage sur mesure de fabrication 100 % française avec
une très large gamme de finitions et de laquages lisses
ou sablés permettant de s'intégrer facilement à chaque
façade contemporaine, moderne ou classique.

© David Leforestier

L'E X IGENCE DE L A NORME
DES MATÉRIAUX ISOLANTS

ISOL ATION
THERMIQUE

RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

ISOL ATION
PHONIQUE
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ENTRETIEN
FACILE

UN L ARG E CHOIX DE FINITI ONS

MONO RAINURE

RAINURE HAUTE

MICRO RAINURE

Porte à refoulement plafond
mono-rainurée.

Porte à refoulement plafond
rainure haute lisse.

Porte à refoulement plafond
micro-rainurée.

RAINURE

CASSETTES

SANS RAINURE

Porte à refoulement plafond rainurée
veinée bois option laquage.

Portes à refoulement plafond cassettes
chêne doré rustique.

Porte à refoulement plafond
sans rainure veinée bois ral 7016.

JOUER L' HARMONIE
Composez des ensembles coordonnés
portail  porte de garage

VISIO PANORAMIQUE
Porte visio-panoramique bi couleur

NOMBREUSES
COULEURS R AL
DISPONIBLES !
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ACCÈS PIÉTON
• Pour allées et venues fréquentes
• Évite l’ouverture totale de la porte
et la déperdition de chaleur
• Permet le passage d’objets
du quotidien

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE DE GARAGE
TESTEZ VOS IDÉES SUR
WWW.LA-TOULOUSAINE.COM
> Choisissez votre modèle
> Choisissez votre couleur
> Importez la photo de votre entrée
> Visualisez votre porte de garage

BIEN CONÇU,
BIEN FABRIQUÉ,
BIEN POSÉ
CONCRÉTISEZ VOTRE
PROJET
> Prise en compte de votre
demande
> Conseils et devis réalisés
par un professionnel
recommandé
> Assurez-vous une
prestation de qualité
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ENROUL AB LE
Encombrement réduit
La porte à enroulement n’a aucune emprise au
plafond. Elle laisse au garage toutes ses possibilités
d’aménagement et est totalement adaptée aux garages
avec portes ou fenêtres latérales, ou avec supports au
plafond.



LAMES POUR
PORTES SECTIONNELLES
 L ames isolées double face
 Aluminium 19 mm avec mousse
polyuréthane haute densité
 Hauteur lame : 77 mm
 Résistance thermique : U = 5,8 W/m2K
 9 couleurs au choix
 Certifiée NF

NOMBREUSES COULEURS
R AL DISPONIBLES !
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SECTIONNELLE

LES PLUS
+ ISOLATION
> Gain de chaleur.
> Dépenses d’énergie moindres.
> Panneaux isolants 42 mm.
> Joints d’étanchéité périphériques.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
AU QUOTIDIEN
> Détection d’obstacles.
> Verrouillage de la porte dès la
fermeture totale.
> Guidage fluide.
> Simplicité d’utilisation.
> Fiabilité dans le temps.
> Optimisation des espaces.
> Conformité norme CE EN-13241-1.
> La réponse à 99 % des besoins en
rénovation et 100 % en neuf.
> SÉCURITÉ OPTIMALE : OPTEZ POUR
LA CERTIFICATION A2P (uniquement
gamme ACTIVA A2P)

+ CONÇUE POUR VOUS PLAIRE
> Plus de 500 combinaisons de panneaux
et couleurs.
> Créez votre style.

+ UN VRAI RAPPORT QUALITÉ/PRIX
> Un choix de matériaux de qualité.
> Une fabrication française.
> S’adapte à votre budget.

Panneau sans motif
Finition lisse et plaxée
Hublots Alunox® ronds

MOTORISATION
ET DOMOTIQUE

La sécurité et le
confort au quotidien

ISOLATION
THERMIQUE

Panneau de 42mm
Up=0.43K/w²)



DES DIMENSIONS STANDARDS
OU SUR MESURE

en neuf ou rénovation

Pour les gammes OSILYS et ACTIVA, bénéficiez de
dimensions personnalisées et adaptées !
Vous pouvez équiper votre portail d'un levage
manuel ou motorisé.

SÉCURITÉ
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COULEURS ET FINITIONS

8 PANNEAUX

Personnalisez, laissez parler votre créativité, avec :

3 FINITIONS pour les panneaux
Sans motif

Lisse

Plaxé
chêne doré

Multiligne

Nervure verticale*

Microline*

Woodgrain
Cassette

Double nervure

Nervure régulière

Nervure centrale

LES PLUS
+ LE PORTILLON,
LA DEUXIÈME ENTRÉE
DE VOTRE MAISON
> Telle une vraie porte d’entrée, le
portillon intégré est la
réponse adaptée aux utilisations
piétonnières régulières.
> Développé et fabriqué par Gypass,
il conjugue l’élégance et la sécurité
d’une porte d’entrée.

+ UNE PORTE QUI S’ADAPTE À
VOUS

POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN
SAVOIR-FAIRE UNIQUE !

> DES HUBLOTS aluminium ou
Alunox® aux formes variées
> DES DÉCORS Alunox® ou
thermolaqués personnalisés

De gauche à droite ou de droite à
gauche, placez votre portillon où vous
voulez, dès le bord du panneau

> UNE GAMME DE COULEURS
thermolaquées écologiques
fine texture, sablées, satinées

Jusqu’à
1 mètre

À gauche,
tirant gauche

À droite,
tirant droit

PORTILLON XXL
Au centre,
tirant droit ou
gauche

*uniquement en finition lisse
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L ATÉR ALE

LES PLUS
+ LE PORTILLON,
LA DEUXIÈME ENTRÉE
DE VOTRE MAISON
> Un confort pour une utilisation piétonnière régulière.
> Placé à gauche ou à droite.

+ ISOLATION
> Gain de chaleur.
> Dépenses d’énergie moindres.
> Panneaux isolants 40 mm.
> Joints d’étanchéité périphériques.

+ SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
AU QUOTIDIEN
> Détection d’obstacles.
> Verrouillage de la porte dès la fermeture totale.
> Guidage fluide.
> Simplicité d’utilisation.
> Fiabilité dans le temps.
> Optimisation de la hauteur sous plafond.
> Conformité norme CE EN-13241-1.
> La réponse à toutes les exigences de la rénovation et
du neuf.
> SÉCURITÉ OPTIMALE :OPTEZ POUR LA
CERTIFICATION A2P (uniquement gamme SPOSA A2P)

COULEURS ET FINITIONS

Personnalisez, laissez parler votre créativité, avec :

5 PANNEAUX
GAMME SPOSA ET SPOSA A2P

+ CONÇUE POUR
VOUS PLAIRE

3 FINITIONS

pour les panneaux

Lisse



Plaxé
chêne doré

> Plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs.
> Créez votre style.

Woodgrain

ISOLATION
THERMIQUE

MOTORISATION
ET DOMOTIQUE

Panneau de 40mm
Up=0.60K/w²)

DES DIMENSIONS STANDARDS
OU SUR MESURE

La sécurité et le
confort au quotidien

en neuf ou rénovation

Pour les gammes SPOSA et SPOSA A2P, bénéficiez
de dimensions personnalisées et adaptées !
Vous pouvez équiper votre portail d'un tirage
manuel ou motorisé

SÉCURITÉ
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AVEC
PORTILLON

SANS
PORTILLON

UNE PORTE QUI
S’ADAPTE À VOUS

> DES HUBLOTS aluminium ou
Alunox® aux formes variées
> DES DÉCORS Alunox® ou
thermolaqués personnalisés
> UNE GAMME DE COULEURS
thermolaquées écologiques
fine texture, sablées, satinées
Vue intérieure
avec portillon côté fermeture

Vue intérieure
avec portillon côté refoulement
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SOLUTIONS

LA PERFORMANCE AU SERVICE DE
VOTRE SÉCURITÉ

GAMME PROFESSIONNELLE DE MOTORISATION
POUR PORTES DE GARAGE
AU SERVICE DU CONFORT DE L’UTILISATEUR FINAL
> Mode automatique (temporisation courte ou longue)
> Ouverture partielle
> Détection d'obsatcle automatique
> Démarrage et arrêt en douceur qui préservent la longévité de la porte de garage.

Eclairage LED intégré automatique avec le mouvement de la porte et pilotable indépendamment
La possibilité d’un éclairage déporté piloté indépendamment et avec la porte
Avec Tahoma ou Connexoon, la possibilité du pilotage à distance, de la géolocalisation pour fluidifier le retour
dans son garage, de la vérification à distance et de la définition de scenarios: le confort et la sérénité d’une porte
de garage connectée!
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KEYGO IO
Informations générales
> Télécommande de poche io séquentielle monodirectionnelle pour piloter
4 produits ou groupes de produits.
> Pour animer l'ensemble des applications.
> Autonomie : 2 ans (pour environ 6 ouvertures / fermetures par jour)
Bénéfices du produit
Une télécommande robuste et optimisée pour la prise en main, le
transport avec soi et dans la voiture.
Une touche principale facilement identifiable au toucher pour ouvrir
rapidement son portail ou sa porte de garage.
Peut facilement être attachée au porte clef.

DEX XO
SMART

DEX XO EST COMPATIBLE AVEC TOUS LES
TYPES DE PORTES DE GARAGE ET RÉPOND
À TOUS VOS BESOINS EN TERME DE
PERFORMANCE
Selon vos contraintes et votre mode de vie, vous avez le choix entre
3 types de rails : à chaîne, à courroie pour un fonctionnement plus
silencieux ou à chaîne haute performance pour un usage intensif.
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Le portail donne le ton
de votre habitation

LA TOULOUSAINE - 330*620 - NOIR - 10/06

Battants ou coulissants, pleins, ajourés ou semi-ajourés...
ils habillent vos extérieurs tout en préservant votre intimité.

www.signécetal.eu

LE S P O RTAI L S

LE S
PORTAIL S

LA TOULOUSAINE - 330*620 - NOIR - 10/06

INTEMPOREL S
Un design indémodable
Lignes droites ou formes, occultants ou semi-ajourés,
les grands classiques.

LI G NE HORIZON

Portail battant Igis.

Portail battant Krems

LI G NE HARMONIE

BERGEN

HELSINKI

Portail battant.

Portail Helsinki coulissant avec option imitation 2 vantaux.
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LI G NE DISCRETION

MALTE

MALTE

FLORIANA

Portail battant.

Portail battant.

Portail battant.

LI G NE ACCE SS

CARCASSONA

LI G NE INTIMITÉ

MARSELHA
SOLUNTO
Portail battant solunto imitation bois.

TOLON

TOLOSA

EN OPTION
FINITIONS
Nombreux coloris et finitions
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CONTEMPOR AINS
Créez votre portail à votre image.
Cadres droits, lignes tendues, personnalisables,
mixage possible des couleurs et des matériaux
(bois et aluminium par exemple).

G AMME CRÉ ATION

EVRY

ESCALQUENS

TULLE

Portail battant

Portail coulissant

Portail battant

G AMME INTUITION

G AMME ARPÈG E

Portail battant voilage avec motorisation
invisible IM 5000

Portail battant vigo avec option bi-coloration

Portail coulissant remplissage bois

Portail battant vogan option tôle occultant les perforations

VIGO

VOGAN
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LES AVANTAGES DE L'ALU


LÉGER

RÉSISTANT À
L A CORROSION

RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

100 %
RECYCL ABLE

G AMME ACCORD

JERSEY

AURIGNY

GUERNESEY

LINE

ASIA

COURBE

ADAGIO

ALLEGRO

LARGO

MEN0

TENUTO

TROPPO

G AMME MÉLOD IE
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TR ADITIONNEL S
Elégance et charme
Inspirés des portails en fer forgé des belles demeures
françaises.

SANS FE STONNAG E

GOURDON

CONROS

Portail battant 2 vantaux

Portail battant conros avec option
rosaces et pointes dorées

AVEC FE STONNAG E

CARACAS

PRAGUE

Portail battant caracas avec option festonnage, rosaces
et pointes

Portail coulissant prague avec option festonnage,
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EN OPTION
MOTORISATION
Tous les portails sont motorisables, en moteurs classiques ou en
version intégrée dite invisible.
De nombreux accessoires accompagnent ces motorisations, tels que :
interphone, vidéophone, contrôle d’accès par internet et ouverture par
téléphone, piliers en aluminium, seuil passe-câbles,…

MOTEUR IM 5000

MOTEUR TOTEM

pour portails battants

pour portails coulissants

Feu clignotant

Télécommandes

Télécommandes

Photocellules
orientables

Photocellules
orientables

Feu clignotant

Unité technique
centralisée

FINITIONS
Nombreux coloris et finitions

STRUCTUR A

Blanc 9016

Blanc 9010

Ivoire 1015

Gris 7035

Gris 7031

Bleu 5023

Bleu 5003

Gris 7016

Vert 6005

Rouge 3004

Brun 8003

Brun 8019

Noir 9005

Brun 8011

Brun 8014

Gris 7006

Gris 7034

Vert 6021

Gris 7037

Gris 7022

Gris 7021

Beige 1019

Bleu 5014

Rouge 3005

Vert 6003

Bleu 2600

EN OPTIONS

Ivoire 1013

Gris 9006

FUTUR A
Yard 2525

Ambre 2525

Mars 2525

Ordos 2525

Rouge 2200

Gris 2400

Gris 2900

Bleu 2700

Vert 2300

Gris 2150

Gris 2500

Vert 2100

Noir 2100

Noir 2200
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Vert 6009

PORTAIL S ALUMINIUM
www.signécetal.eu

DEPUIS 25 ANS, CETAL
EST LA RÉFÉRENCE EN
MATIÈRE DE PORTAILS
EN ALUMINIUM
Concepteur et créateur de ses
produits, CETAL n'a cessé de se
développer et de démontrer son
ambition et son dynamisme : une
croissance remarquable avec un
personnel qualifié et un site de
production de 12 000 m²

MODÈLE CRÉATION

UN LAQUAGE INCOMPARABLE
Laqueur depuis sa création, CETAL détient les
prestigieux labels QUALILAQUAGE et QUALIMARINE
et peut se vanter d'avoir été un précurseur dans son
domaine en travaillant avec une conversion sans
chrome et un zéro rejet sur site.
CETAL est de surcroit le premier fabricant français
de portails à avoir passé toutes ses teintes en
QUALICOAT Classe 2 - Haute Durabilité.

MODÈLE TITAN

ENSEMBLE CLÔTURE PÉGASE ET CRÉATION

PRODUITS
GAR ANTIS

10 A N S
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OUTIL DE RÉALITÉ AUGMENTÉE
VERSION 4 !
En surperposant un modèle 3D CETAL sur un
environnement existant, la réalité augmentée
vous donnera une idée de votre projet selon vos
contraintes et vos exigences. Tester les différents
modèles de portails, en augmenter ou diminuer la
taille, les mettre en rotation, jouer avec les couleurs
et les différents modules de personnalisation : vos
envies s'imaginent à l'infini...
Une expérience unique à découvrir sans plus
attendre !

MODÈLE MÉTIS
Tous les produits sont en conformité avec les normes
européennes et respectueux de l'environnement.
Les tests et les contrôles qualité de chaque produit
fini garantissent une sécurité et une longévité
exemplaires.

MODÈLE VARUNA

CATA LOGUE
COMPLET
DISPONIBLE

EN MAGASIN !

MODÈLE SATURNE
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CETAL S'INSCRIT DANS LES CODES DE LA MODE, PRÉSENTANT DES INNOVATIONS PERMANENTES, DES STYLES,
DES COULEURS, UN RENOUVEAU POUR MIEUX COLLER AUX NOUVELLES TENDANCES.
UN UNIVERS TERRIBLEMENT FÉMININ CAR CHACUN SAIT QUE LA DÉCISION FINALE APPARTIENT À MADAME...
UN PANEL REPRÉSENTATIF
DES DEMANDES ACTUELLES
SUR LE MARCHÉ
Des modèles "rétro" aux plus "graphique", CETAL offre une infinité de propositions

↑ RÉTRO

↑ TRADITIONNEL AJOURÉ

↑ TRADITIONNEL OCCULTANT

↑ TENDANCE

↑ GRAPHIQUE

Signe
de beauté
extérieure
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TOUS LES MODÈLES
SANS LIMITE DE PERSONNALISATION !

MODÈLE PLÉÏADE

MODÈLE PÉGASE

MODÈLE CRÉATION
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SOLUTIONS

GAMME PROFESSIONNELLE DE
MOTORISATION POUR PORTAILS

SELON LE T YPE D'OUVERTURE DE VOTRE PORTAIL :

ELIXO SMART
LA MOTORISATION

FIABLE ET
ENDURANTE

POUR TOUT T YPE DE
PORTAIL COULISSANT

INVISIO
LA MOTORISATION

INVISIBLE

POUR UNE ESTHÉTIQUE PARFAITE
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AXOVIA 3S
LA MOTORISATION

RAPIDE

AXOVIA MULTIPRO
LA MOTORISATION

PERFORMANTE

IXENGO L
LA MOTORISATION

À VIS SANS FIN
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Simplifiez votre quotidien
Découvrez des solutions pour gagner du temps et faire des économies

MAI SO N CO N N EC TÉ E ET S ÉCU RITÉ

MAISON
CONNECTÉE
ET SÉCURITÉ

Découvrez la maison connectée
avec SOMFY
Supervisez, pilotez, centralisez et programmez tous vos équipements avec TaHoma,
depuis chez vous ou à distance. Une solution simple et intuitive pour plus de confort,
de sécurité et d’économie !

GESTION DES ÉNERGIES

ACCÈS
& SÉCURITÉ

OUVERTURES

TERRASSE
& JARDIN

ÉCLAIRAGES

L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.

LE + SOMFY

Ouvert
Pour piloter chez soi ou à distance les volets roulants,
les stores, l’alarme, le portail, le chauffage…

Evolutive
Selon vos besoins et votre budget, à tout moment il est
possible d’ajouter de nouveaux équipements.

Multi-marques
200 gammes de produits sont compatibles.
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TaHoma est compatible avec le moteur
tubulaire intelligent S&SO RS100.

TaHoma , l’application unique
®

pour piloter toute la maison

TaHoma : la box domotique qui permet de superviser et piloter tous les équipements
connectés de la maison, ouvertures, éclairage, sécurité, chauffage…

Quand vient l’heure de quitter la maison, j’active
le scénario TOP DÉPART et TaHoma s’occupe de
tout. Les volets se ferment, le chauffage se met
en mode éco, les lumières s’éteignent et le portail
se referme derrière moi. Je pars sereine !

Intuitif
• Interface personnalisable
• Tous les équipements en un coup d’œil

L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.

• 4 menus intuitifs :
Contrôle centralisé de tous les équipements
connectés de la maison, que l’on soit chez soi,
au bureau ou en vacances
En quittant le domicile le matin, un scénario
“Départ” ferme les volets roulants, active
l’alarme et éteint les lumières.

Sécurisé
TaHoma est certifiée SYSS

Automatisation des équipements en journées
types. La journée « Travail » réveille en
douceur en ouvrant les volets de la chambre.

• Sécurité du serveur sur lequel sont hébergées
et stockées les données
• Sécurité des applications qui pilotent les
équipements
• Sécurité de l’interface web et des applications
iOS et Android qui pilotent les équipements.

Programmation avancée selon des conditions
prédéfinies. En été, les volets peuvent se
fermer automatiquement s’il y a du soleil
pour préserver la fraîcheur dans la maison.
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Votre protection garantie
à toute épreuve !
Pour répondre à vos attentes, votre style d’habitat et votre façon de vivre,
Somfy a imaginé Home Keeper, le meilleur système d’alarme connecté.

Home Keeper
partout, tout le temps.
Toute protection :

Tout type de logement :

appartement, maison, grande
propriété…

Toutes circonstances :

coupures courant, coupures
Internet, tentatives
d’arrachement…

intérieur maison, façade, jardin…

Tout incident :

cambriolage,
incident domestique
(feu, inondation…) …

191

Tout pilotage :

smartphone, télécommande,
clavier, badge.
Fonctionne en mode connecté ou non connecté

Plus de performance pour un système
haute-sécurité adapté à toutes les configurations
Un système
ultra-fiable

Un système
sur-mesure

Un système
proactif

Home Keeper est un système
d’alarme configuré et installé
par un professionnel pour vous
garantir une sécurité optimale.
Conçu pour fonctionner quoi qu’il
arrive, il ne vous fait jamais défaut.

Détecteurs intérieurs et extérieurs,
caméras, détecteurs d’incidents
domestiques… les accessoires
professionnels de Home Keeper
s’adaptent à votre habitat et à vos
attentes.
Evolutif, le système se complète
au fil de vos projets.

En cas d’intrusion dans le jardin,
le détecteur de mouvement
extérieur déclenche automatiquement le mode pré-alarme :
les volets roulants se ferment et
le flash de la sirène s’active, afin
d’empêcher l’effraction.
Compatible avec les équipements
Somfy, Home Keeper vous permet
de simuler une présence.

Avec ma femme et mes enfants, on aime bien
bouger le week-end. Alors, confier notre maison
à un système d’alarme efficace que l’on peut
piloter à distance, ça me rend plus zen !

Somfy Protect

L’application Somfy Protect™
est disponible pour Android et iOS.

Complétez votre système de surveillance avec les caméras connectées :
SOMFY OUTDOOR CAMERA

La caméra de surveillance
extérieure la plus dissuasive
du marché grâce à sa sirène
intégrée.

SOMFY INDOOR CAMERA

En stand alone ou couplée avec
TaHoma, la caméra intérieure
peut être intégrée dans un
système d’alarme anti-intrusion.
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SOMFY ONE+

La protection tout-en-un : un
système d’alarme avec caméra
intégrée.

TRO

Simplifiez votre quotidien
Découvrez des solutions pour gagner du temps et faire des économies

S E RVI CE ET MAI NTE NAN CE

SERVICE ET
MAINTENANCE

S E RV I CE
ET MAINTENANCE
4T R O V O U S A P P O R T E D E S
S O L U T I O N S D E D É PA N N A G E
NOTRE ENGAGEMENT
L’entretien et la réparation de produits toutes marques
Les points de vente 4TRO s’engagent à réparer vos installations même si la
marchandise n’a pas été installée par ceux-ci.
Des délais respectés
Nous savons que la maintenance de votre habitation
est capitale pour votre bien-être et nous œuvrons donc pour que vos
produits soient installés dans les meilleurs délais.
Le diagnostic
Nous pouvons effectuer un diagnostic complet de vos produits de l’habitat
et vous établissons un devis de réparation gratuit.


RÉ ACTIVITÉ
Bénéficiez d’une assistance téléphonique
6 j sur 7 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
En cas d’urgence, un professionnel
intervient dans les 24 h suivant
votre appel.





COMPÉTE N CE S

G AR ANTIE D ÉCE NNALE

Le réseau 4TRO met à votre disposition
son réseau de professionnels. Nos
intervenants sont formés de manière
régulière afin d’être opérationnels.
Chacun de nos techniciens est spécialisé
dans un domaine afin de vous offrir une
prestation de qualité.
Chez 4TRO, nous pensons qu’il est
primordial de répondre aux besoins de
nos clients de façon réactive.
Les différents adhérents au réseau 4TRO
ont tous des techniciens compétents

et formés régulièrement aux techniques
de réparation et d’entretien de vos
systèmes de fermeture.

Nous vous proposons un diagnostic
comprenant la révision, la maintenance
et prévention du matériel.
La satisfaction de nos clients étant
notre première priorité, nous vous
proposerons une solution rapide.
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La garantie décennale (10 ans) est une
garantie obligatoire souscrite pour toute
entreprise qui réalise des constructions
ou des travaux.
Elle couvre les dommages qui pourraient
intervenir sur le bâti lui-même. Elle est
indépendante de la garantie produit qui,
elle, couvre la parfaite tenue et le bon
fonctionnement de celui-ci sur une durée
indéterminée.

T Y HAPPY RÉ VO LUTI O N N E
L E D É PA N N A G E À D O M I C I L E !
Besoin d’un plombier, d’un bon électricien ou encore d’un serrurier de
confiance pour intervenir chez vous maintenant ?
Rendez-vous tout de suite sur Ty Happy, la première application mobile
géolocalisée de dépannage et de maintenance à domicile.
Avec Ty Happy, trouvez rapidement le bon artisan et recommandez-le si vous
êtes satisfait !
Nouveau et gratuit, Ty Happy c’est l’application qui vous change la vie !
- Dépannage géolocalisé
- Des professionnels recommandés
- Demande de devis et prise de rendez-vous en direct
- Notation des interventions
- Historique de la maintenance de votre maison sur l’application
- Tous vos artisans en une seule application

Téléchargez dès maintenant
l’application indispensable
pour votre maison
sur Google Play et Apple Store.

FERMETURE
SERRURERIE
MENUISERIE

ÉLECTRICITE
DOMOTIQUE

PLOMBERIE
CHAUFFAGE

ÉLECTROMÉNAGER
INFORMATIQUE

MACONNERIE
TOITURE

PEINTURE
NETTOYAGE

PISCINE

ESPACES VERTS

COMMENT Ç A MARCHE ?

ÉTAPE 1

Trouvez un artisan disponible
maintenant près de chez vous

ÉTAPE 2

Gérer les devis et la prise
de rendez-vous depuis votre
mobile

ÉTAPE 3

Notez l’intervention et
recommandez l’artisan
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ÉTAPE 4

Gérez la maintenance de votre
domicile depuis l’application
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CATALOGUE AMTB

VISITEZ NOTRE
HALL D’EXPO !

VOLETS BATTANTS

PORTES DE GARAGE

PORTAILS

DOMOTIQUE

PERGOLAS

STORES EXTERIEURS

T O U T L' U N I V E R S D E

L' H A B I TAT
14/02/2019 14:10:17

