Fabricant Français de :
Portes d'Entrée, Fenêtres, Coulissants, Portails, Garde-Corps, Volets Aluminium

• Porte en aluminium
Dormant de 52 à 70 mm d'épais et ouvrant de 52 à 88 mm
Seuil alu à rupture de pont thermique adapté aux
personnes à mobilité réduite
Profils à rupture de pont thermique conforme à la RT 2012,
plusieurs profils disponibles et BBC

• Fenêtre en aluminium ouvrant visible
Ouvrants
Gorge de 16 mm
Ouvrant visible avec RPT
Section de 70 mm
Face vue montant central intérieur/extérieur: 114 mm
Vitrage 28 à 44 mm
Option montant et poignée centrée
Battue centrale, bouclier thermique en PVC

• Fenêtre en aluminium ouvrant caché
Ouvrants
Gorge de 16 mm
Ouvrant caché avec RPT (barrette tubulaire PVC gris ou noir) sertie en usine
Section de 70 mm
Face vue montant central intérieur/extérieur: 87/75 mm
Parclose PVC extérieure avec joint bulle de vitrage coextrudé (gris ou noir) suivant
remplissage
Vitrage 24 à 32 mm
Option montant et poignée centrée
Battue centrale, bouclier thermique en PVC

• Porte - Fenêtre Coulissante en aluminium
Ouvrants
Assemblage coupe droite avec encastrement des traverses planes
Prise de vitrage: 24 à 32 mm
Possibilité de renforts latéraux et centraux arrondis ou carrés
Nouveau renfort latéral haute performance
Variante traverse renforcée pour vantaux supérieurs à 1500 mm
Variante accrochage avec bouclier thermique standard ou renforcé
Dormants (adaptés à tous types de pose)
Dormant tubulaire périphérique coupe d'onglet ou coupe droite
coupe droite avec veritable seuil PMR
dormant rénovation avec fixation de face pour pose sur dormant
bois existant
Dormant périphérique de 52 et 70 mm
Dormant 2,3 ou 4 rails
Fond de rail conforme au décret handicapé avec bouclier
thermique intégré + kit BBC et joint "silence"
Montants renforcés pour augmenter la hauteur et l'inertie du châssis

• Portail en aluminium
Gamme complète
2 styles, 3 types d'ouvertures, 5 formes de base, 13 remplissages
Les + produits
Bonne rigidité grâce à l'épaisseur des profils jusqu'à 2 mm et à
l'encastrement des traverses dans les montants
Qualité de finition, aspect sans vis apparentes

• Garde-corps en aluminium
Main courante : carrée - ronde - ovoïde
Pied moulé
2 points de fixation, esthétique traditionnelle, option réglage d'inclinaison
Platine
3 points de fixation, fixation discrète et design, réglage d'inclinaison
Barreaudage : la solution classique
Remplissage : de 2 à 11 mm plus contemporain

• Volets en aluminium
Volets battants ou coulissants
Volets pleins avec ou sans encadrements, avec ou sans barre écharpe
Volets persiennes avec lames américaines ou lames multiples aspect persienné
Volets coulissants
Volets à lames orientables
Accessoires
Tous types d'accessoires disponibles (pentures, espagnolettes)
Système de crémone en applique

