CATALOGUE

GÉNÉRAL

NOTRE SAVOIR – FAIRE
Des hommes et des femmes

qui partagent les valeurs de qualité
et d’engagement du groupe DELPLAST.

Des technologies numériques

parfaitement intégrées : extranet, tablettes,
sites internet, réseaux sociaux…

Une politique de service transversale :

Madame, Monsieur,
Je suis heureux que vous ayez en main notre nouveau catalogue UN CHOUETTE
MENUISIER dédié aux produits fabriqués par le groupe DELPLAST. DELPLAST est une
société familiale que nous avons créée mon père et moi en 1994. Depuis cette date,
et avec la croissance de l’entreprise, tous nos collaborateurs sont animés d’un même
état d’esprit : concevoir, innover et fabriquer des produits de qualité répondant aux
attentes et aux exigences de nos clients.
À ce titre, la prestation que vous confierez à notre partenaire, membre du CHOUETTE
MENUISIER fera l’objet du plus grand soin ; depuis la commande jusqu’à sa mise en œuvre.
Vous remerciant par avance de votre confiance.

bureau d’étude,production,
fabrication, livraison.

SITE DE QUERQUEVILLE - 50
Production : fenêtres, portes et volets
Aluminium, PVC et composite

Un savoir-faire éprouvé

pour une fabrication sur mesure.

Bien cordialement.
Régis DELAHAYE
Président du groupe DELPLAST
Un équipement industriel

LE GROUPE DELPLAST...
EN QUELQUES CHIFFRES :

toujours à la pointe de la technologie.

Créé par Michel DELAHAYE et son fils Régis en 1994, le Groupe DELPLAST assume fièrement
avec maturité et audace, un parcours de croissance de développement et d’investissement.
Le Groupe DELPLAST est désormais un industriel reconnu pour la qualité et l’innovation de
ses produits.

Une démarche qualité

permanente.

Quelques chiffres illustrent ce parcours :
150 collaborateurs
1 site industriel de 6.5 hectares à Cherbourg
18 000 m² couverts de production
10 familles de produits labellisés et certifiés
… un parc de machines numériques et robotisées
à la pointe de la technologie.

Flashez et visitez notre usine
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Les professionnels membres
d’un CHOUETTE MENUISIER
témoignent...
« Grâce au groupe DELPLAST, je dispose d’une gamme
à la fois large et qualitative et mes clients
en sont satisfaits. »

ON CHOUETTE QUE ÇA CHANGE : UNE VRAIE PROMESSE !
Améliorer son habitat est la volonté légitime de chacun d’entre vous…
Pour autant, la réussite d’un projet de rénovation tient dans une équation toute simple : un produit de qualité bien adapté et bien posé.
Ces quelques mots constituent la seule principale devise des membres d’UN CHOUETTE MENUISIER.
Interrogez-les et vous en serez convaincus. Appuyés sur 20 ans de savoir-faire industriel du Groupe DELPLAST, les membres d’UN CHOUETTE
MENUISIER sont exclusivement des professionnels de la menuiserie. Fenêtres, portes, portails, volets, etc… les produits qu’ils mettront en
œuvre à votre domicile vous garantiront le meilleur de l’isolation, de l’esthétisme, de la solidité et de la sécurité. Et comme ils savent bien
qu’un produit de qualité ne vaut que s’il est bien posé, leurs techniciens poseurs de formation et de métier vous rassureront.

Le sigle RGE – comme Reconnu Garant de l’Environnement – vous assure que la prestation proposée par un installateur
du CHOUETTE RÉSEAU a toutes les vertus. Ses produits disposent des certifications requises, son personnel est formé et
qualifié… il est donc reconnu comme un professionnel des travaux d’isolation et de rénovation énergétique.
A ce titre, son label RGE vous permet de bénéficier de déductions fiscales (selon la réglementation en vigueur).

« Faire partie du CHOUETTE MENUISIER
me permet de faire bénéficier à mes
clients d’offres promotionnelles
tout au long de l’année. »

« Pour aider mes clients à réaliser une
belle rénovation, je leur propose toujours
un financement personnalisé. »
« Avec mon équipe de poseurs, nous sommes très
rigoureux dans la mise en œuvre des produits.
Résultat, le bouche à oreille est ma meilleure publicité. »

FABRICATION

Française

LA CHOUETTE ATTITUDE
Une entreprise membre du CHOUETTE MENUISIER connait bien ses clients et leurs attentes
L’écoute de vos besoins est notre premier engagement
Nos conseils sont aussi bien garantis que nos produits
Notre offre complète vous assure le choix et la qualité quel que soit votre budget et vos envies
La mise en œuvre est confiée à des poseurs formés et qualifiés pour intervenir dans le respect des lieux habités
Devis et factures sont transparents et édités selon les exigences de la réglementation
Toutes les garanties fabricants de nos produits sont dument enregistrées et nominatives
Nos services d’entretien, de maintenance et de SAV sont assurés par nos propres personnels
Nos clients témoignent chaque jour de leur satisfaction et en parlent autour d’eux

LES LABELS PRODUITS
Tous les produits du Groupe DELPLAST distribués et posés par
votre revendeur du CHOUETTE MENUISIER sont labellisés grâce à leurs
performances : thermique, acoustique, sécurité, solidité… et qualité !
Les labels obtenus sont le résultat de la conformité parfaite
de nos fabrications aux exigences des organismes de certification
qui les délivrent sur la base de référentiels rigoureux.
Découvrez-les et interrogez votre CHOUETTE
installateur pour plus d’explications…
CE : Conforme aux Exigences
Indique que les matériaux utilisés et leur fabrication sont conformes à
l’ensemble des prescriptions énoncées dans les directives européennes
NF : Norme Française
label de conformité aux caractéristiques de qualité établies dans les
normes françaises ; tant sur les matériaux que la fabrication
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Garantit la qualité de fabrication par des contrôles réguliers de nos sites
de production
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ACOTHERM : Label de certification thermique et phonique
La garantie universelle des performances thermiques et acoustiques
des fenêtres
CEKAL :
Label de qualité des produits verriers en matière de fiabilité et de
performances thermiques, acoustiques et de résistance à l’effraction
QUALICOAT :
Qualité du laquage garantie pour une bonne tenue dans le temps.
QUALIMARINE :
Préparation renforcée des profilés aluminium contre les environnements
agressifs des zones côtières
QUALANOD :
Garantie de la qualité d’anodisation des surfaces de profilés aluminium
DECEUNINCK SANS PLOMB :
Garantie d’absence totale de plomb dans la fabrication des profilés PVC
CREDIT D’IMPOT :
Symbolise l’éligibilité des produits aux dispositions fiscales en vigueur.

LES ÉTAPES CLÉS

FABRICATION

Française
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DE LA POSE
EN RÉNOVATION

Flashez et découvrez le déroulement
d’un journée de pose

DÉCOUVREZ D’ORES ET DÉJÀ
LE DÉROULEMENT
DE VOTRE FUTUR CHANTIER

Derniers réglages

12
3

Finitions extérieures et étanchéité

11
3

Finitions intérieures

14
3

1

10
3

Nettoyage des ouvrages

Arrivée de nos poseurs à votre domicile et déchargement
de vos nouvelles fenêtres fabriquées sur mesure

Pose de la poignée et des accessoires

2

9
3

Vérification de conformité des mesures avant
dépose des anciennes menuiseries

Mise en place des ouvrants

3

Dépose des anciennes menuiseries

3
4

Évacuation

5
3

Préparation et vérifications des mesures
de l’encadrement avant pose

6
3

Présentation et mise en place du nouveau dormant

37

Vérification des niveaux et de l’applomb

8
3

Fixation du dormant
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Fenêtres

ALLEZ À
L’ESSENTIEL

E

La gamme des fenêtres PVC REPERE constitue un
choix judicieux en termes de budget et de performances.
Elle garantit ainsi le meilleur rapport qualité prix, et vous
assure un investissement raisonnable pour votre habitat.
Bien équipée de série, REPERE obtient tous les grands
labels et est éligible au crédit d’impôts.
Les + produit :
Profils ouvrant et dormant multichambres 70 mm
Double vitrage 28 mm basse émissivité avec gaz argon
Battement central de 116 mm, poignée design sur
ouvrant de service
Large gamme de dormants adaptée à tous types de pose
Uw jusqu’à 1.3 W/m².K (selon vitrage et dimensions)

Lignes sobres et épurées
alliant modernité et tradition
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Une gamme simple
et efficace

Verrou sur semi fixe

Paumelles teflon visses cachées.

13

Fenêtres

LA MEILLEURE POUR
VOTRE BIEN-ÊTRE

E

Belle à l’intérieur, belle à l’extérieur et très efficace entre
les deux ! Telle est la meilleure façon de décrire SYMBIOSE :
une fenêtre douce et simple comme la vie de tous les jours.
Avec elle, pas de souci. Elle s’intègre à votre maison, au décor
et à l’ambiance. Mais il ne faut pas se fier aux apparences,
car SYMBIOSE a aussi été conçue pour vous apporter la plus
grande sécurité et le meilleur confort ; chaque jour et pour
longtemps. Disons le clairement, la fenêtre SYMBIOSE est la
meilleure pour votre bien être.
Les + produit :
Profils multichambres 70 mm, 5 chambres
Double vitrage 28 mm, basse émissivité avec gaz argon
Parclose moulurée avec joint invisible
pour plus de clarté et de propreté
Jet d’eau pare tempête
Crémone à renvoi d’angle
Poignée retardatrice d’effraction
Gâches de sécurité
Galets champignon
Uw jusqu’à 1.1 W/m².K (selon vitrage et dimensions)

Force, solidité et luminosité maximale

Personnalisable à façon

Poignée secustik, pose en rénovation, rejet d’eau et pare tempête.
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LE CONFORT
GRAND FORMAT

Fenêtres
coulissantes

LE CONFORT
GRAND FORMAT

Fenêtres
coulissantes

AMPLITUDE

Totalement encastrable
pour des performances équivalentes

Simple et ingénieuse, cette ouverture est source de
clarté et de lumière. Avec le système de galandage, les
vantaux ouverts, dissimulés dans les cloisons, libèrent
totalement l’espace et agrandissent les plus petites
surfaces. Le galandage IMMERSION apporte une note
de raffinement à votre intérieur de vie dans la plus
grande discrétion.

E

Les coulissants en aluminium SUBLIMATION bénéficient des
dernières avancées technologiques et vous autorisent les solutions
d’ouvertures les plus variées. Ils vous proposent un grand choix de baies
coulissantes de deux à neuf vantaux, et de un à quatre rails pour les
dimensions les plus larges. Equipés en série d’une quincaillerie de
dernière génération, ils sont faciles à manœuvrer, et garantissent une
utilisation pérenne et sans souci.

Étanchéité
et rupture thermique
renforcées

Les + produit :
Profils aluminium multichambres 65 mm,
à rupture de pont thermique
Bouclier thermique à isolation renforcée
Double vitrage 28 mm basse émissivité avec gaz argon
Fermeture jusqu’à 3 points
Poignée ergonomique sur vantail principal
Cales anti-dégondage
Uw jusqu’à 1.5 W/m².K (selon vitrage et dimensions)

Design et fluidité des lignes
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Fenêtres

BIEN DANS
VOTRE ÉPOQUE

E

Avec ouvrant visible ou caché, la fenêtre aluminium INCITATION est
faite pour toutes les architectures d’hier et d’aujourd’hui. Robustesse,
isolation, étanchéité, protection… autant de vertus pour répondre à
toutes les exigences ; quel que soit le style de votre habitat.
De la plus petite à la plus grande réalisation, les menuiseries INCITATION
inscrivent la beauté de vos fenêtres dans le temps. Leur élégance
s’harmonise à votre décoration intérieure et donne un nouvel éclat à votre
demeure. Le savoir-faire INCITATION reprend toutes les audaces pour que
vous soyez bien dans votre époque.
Les + produit :
Profils multichambres 65 mm avec rupture de pont thermique
Vitrage ITR argon TGI jusqu’à 40 mm
Crémone à renvoi d’angle
Poignée retardatrice d’effraction (ouvrant visible)
Gâches de sécurité et galets champignon (ouvrant visible)
Uw jusqu’à 1.5 W/m².K (selon vitrage et dimensions)

Une ligne fine, étroite et arrondie

18

Ouvrant caché

Ouvrant visible

Ouvrant visible, profil à rupture de pont thermique et ouvrant caché.
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Fenêtres

LA HAUTE TECHNOLOGIE
POUR TOUS LES JOURS

E

Véritablement haut de gamme dans sa catégorie, la fenêtre composite
EMERGENCE est ce qui se fait de mieux en matière de performances thermiques,
de stabilité et de rigidité. Suppression des renforts acier grâce à la fibre de verre,
renforts thermiques haute densité, 100 % recyclable… La fenêtre composite
EMERGENCE est un concentré de haute technologie au service de votre confort
quotidien.
Les + produit :
Rigidité renforcée, même dans les grandes dimensions,
grâce aux rubans de fibre de verre continue
Suppression des renforts métalliques
Profilés 6 chambres ouvrant de 82 mm
Parois insensibles aux variations de température
100 % recyclable
Renforts thermiques haute densité avec câbles acier intégrés
Vitrage acoustique 36 mm de série,
8/24/4 basse émissivité avec gaz argon
Crémone à renvoi d’angle
Poignée retardatrice d’effraction
Gâches de sécurité
Galets champignon
Uw jusqu’à 0.7 W/m².K (selon vitrage et dimensions)

LA MEILLEURE

PERFORMANCE

DU MARCHÉ !

Fibre de verre continue,
renfort thermique et vitrage 36 mm :
la haute performance pour votre confort.

Un concentré de technologie
aux formes et aux couleurs élégantes.
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Crémone à renvoi d’angle, oscillo battant et renfort thermique.
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Fenêtres
coulissantes

UNE CONCEPTION UNIQUE
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

E

Le coulissant composite LUMINANCE est élaboré avec la même
technologie que la fenêtre EMERGENCE ; intégrant notamment la
fibre de verre dans sa constitution. Mais LUMINANCE voit plus grand
avec des mensurations qui font référence sur le marché et le rendent
unique. C’est le cas notamment de son battement central de 35 mm
seulement ; faisant de lui un coulissant différent.
Les + produit :
Battement central de 35 mm
Combinaison « PVC rigide + fibre de verre » permettant d’intégrer
la fonction de renforcement dans le profilé lui-même
Coulissant compatible avec les exigences de la
réglementation thermique
100 % recyclable
Vitrage 4/20/4 mm
Coefficient thermique le plus performant du marché :
Uw jusqu’à 1,2 W/m².k (selon vitrages et dimensions)
Elégance et finesse du design :
sobriété et modernité des lignes.

Battement central 35mm.
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Fenêtres

OPTIONS
VITRAGES ET ACCESSOIRES

Fenêtres

OPTIONS
VITRAGES ET ACCESSOIRES

Le nouveau confort et l’isolation apportés par vos nouvelles
fenêtres sont bien leurs premières qualités. Pour autant,
ne négligez pas leur apparence et optez pour nos accessoires
décoratifs et nos nombreux vitrages. De l’intérieur, comme de
l’extérieur, vos nouvelles fenêtres vous séduiront chaque jour
dans leur utilisation et souligneront le caractère unique de leur
personnalisation.
Les vitrages isolants, notamment, peuvent recevoir différents
modèles de petit-bois – croisés ou non – pour un charme classique
à la française. De même, profitez des multiples versions de verres
imprimés ou décoratifs pour apporter, là, une touche de fantaisie
ou, là encore, une protection contre les regards indiscrets. Par
ailleurs, les différentes poignées ou crémones en applique à
l’ancienne savent s’assortir avec toutes les couleurs de profilés.
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Equipements et matériels susceptibles d’évolution selon fournisseurs.
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Volets
battants

LE BEAU
QUI PROTÈGE

E

Couleur, forme, matériau, esthétisme… les volets battants de
la gamme QUIETUDE s’adaptent à toutes les situations et surtout à
toutes vos envies. Tout d’abord conçue pour isoler et résister, la gamme
QUIETUDE offre une multitude de fonctions et de caractéristiques
pour rajeunir et embellir les façades. Tous les styles d’architecture
trouveront la réponse à vos exigences. Toujours assemblés dans le
souci de la qualité qui dure, ils seront fidèles dans le temps pour
honorer leur promesse : beau et protecteur.
Les + produit PVC :
Plein 24/28 mm ou cadre soudé 38 mm
Barres ou barres et écharpes, pentures et contre pentures
Espagnolette aluminium et polyamide
Remplissage plein ou mixé : lames sapin, lames à la française
Nombreux coloris assortis aux menuiseries
Possibilité de pose sur gond existant
Profil de recouvrement périphérique à coupe d’onglet

Possibilité de lames ajourées

Nombreuses possibilités de formes et de coloris

Remplissages au choix
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Volets
roulants

INVISIBLE ET
TELLEMENT PRÉSENT

Volets
roulants

E

LE PLUS DISCRET
DES SURDOUÉS

ITOU : un nom pas commun. C’est ainsi que ce volet roulant
demi linteau a fait sa réputation grâce à ses principales
qualités : invisible de l’intérieur, thermiquement très efficace
et d’une rigidité incomparable. Son environnement naturel
est la construction neuve ou l’extension d’un habitat rénové.
Totalement isolant, étanche à l’air et sans pont thermique, le
volet roulant ITOU s’ouvre et se ferme, en silence, jour après
jour. Son encombrement réduit lui permet de s’adapter
facilement aux différents matériaux qui l’accueillent ; dans le
béton, le bois, la brique ou encore le parpaing.
Dans tous les cas, on ne le voit pas mais il est bien là !

Un assemblage technique
à encombrement réduit

Les + produit :
Isolant : Uc = 0.52 W/m².K
Structurel : coque en PU injecté pour une rigidité efficace
entre linteau et menuiserie
Etanche à l’air : plaques de liaisons avec la coque PU
Sans pont thermique : profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie
Largeurs tabliers : jusqu’à 1800 mm en PVC et 3000 mm en aluminium
Lame PVC : hauteur de 40 mm
Lames ALU : hauteurs de 39 et 45 mm

Adaptation sur mesure de SLIDEBOX
sur toutes menuiseries

Le volet roulant intégré SLIDEBOX est le complément idéal de vos
nouvelles menuiseries. En offrant des performances d’étanchéité optimales,
il répond parfaitement à l’ensemble des nouvelles normes thermiques
bien-sûr mais aussi acoustiques. À ce titre, il peut recevoir différents isolants
complémentaires pour renforcer ses compétences.
SLIDEBOX peut se manœuvrer manuellement sans effort, mais il est encore
plus ingénieux quand il est motorisé. Dans ce domaine, tout le monde y
trouvera son compte avec différentes commandes possibles : filaire et radio,
couplées ou encore centralisées. Le tout sans se faire remarquer ! Talent et
discrétion sont bien les maîtres mots de SLIDEBOX.
Les + produit :
Deux hauteurs de coffre : 220 et 190 mm
Jusqu’à 3 000 mm de long sans renfort acier, et 3 000 mm de hauteur sous linteau
Pour tous types de dormants PVC ou aluminium ; neuf et rénovation
Compatibles avec des lames de 8 à 11 mm d’épaisseur
Large choix de coloris et finitions
Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC
Hautes performances thermiques et acoustiques

Fenêtre couleur avec SLIDEBOX
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Volets
roulants

LE VOLET ROULANT
RÉNOVATION

Volets
roulants

LE VOLET ROULANT
RÉNOVATION

Les + produit :
Différentes formes de coffre arrondi ou pan coupé
Tablier PVC ou aluminium
Rigidité renforcée pour grandes dimensions
Manœuvres manuelles ou électriques :
filaire ou radio avec commande individuelle ou centralisée
Fonction horloge pour moins de dépenses de chauffage
en préservant la chaleur en hiver ou pour simuler
au besoin une présence
Pose sans dégradations intérieures ni extérieures.
Ouvert à de nombreuses possibilités domotiques

Posé en façade ou sous le linteau, le volet roulant rénovation coffre
aluminium est le champion de l’adaptabilité en toutes circonstances.
Simple à poser et facile à utiliser, cet équipement de fermeture se
décline dans de nombreux coloris pour s’harmoniser avec votre façade.
Il emporte ainsi l’adhésion de ceux qui attendent un confort immédiat
dans une logique de rapport qualité-prix.

Rigidité performante,
esthétique actuelle
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Volets
roulants

LE VOLET ROULANT
TRADITIONNEL

Pour moderniser un habitat existant, équiper de nouvelles ouvertures
dans le cadre d’une extension, ou encore équiper l’ensemble des
menuiseries à l’occasion d’une construction neuve, le volet roulant
traditionnel a toutes les réponses. Sa conception a été particulièrement
pensée pour s’intégrer dans tous les coffres menuisés grâce à son
encombrement réduit. Il peut être posé en enroulement intérieur
ou extérieur et doté d’un support renforcé permettant des grandes
dimensions. De plus, le volet roulant traditionnel vous garantit une
homogénéité de façade ; quel que soit le matériau qui l’héberge :
béton, terre cuite, pierre, briques, etc… Discret et efficace, il apporte
la modernité à toutes les architectures sans les dénaturer.
Les + produit :
Rapidité de pose
Etanchéité à l’air
Faible encombrement
Toutes manœuvres possibles.
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Volets roulants

Volets

ACCESSOIRES

Types de manoeuvres

Sangle

Treuil

Tirage direct

Mural Zigbee 3

TaHoma box-profil-2

Électrique

avec ou sans secours

Motorisation

Personnalisez vos volets à votre guise

Nous vous proposons une large gamme de quincaillerie
pour les volets battants PVC et ALUMINIUM.
Horloge 1 zone

Volets battants

Arrêt à paillette

Arrêt automatique

36

Arrêt marseillais

Butée

Bloc volet MONIN

Arrêt tête de bergère

Commandes

Types de lames

PVC 40

ALU DP39

ALU DP45

THR 39
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Portes
d’entrée

L’ALTERNATIVE
SANS COMPROMIS

Portes
d’entrée

L’ALTERNATIVE
SANS COMPROMIS

Les + produit :
Ouvrant monobloc 72 mm, parement acier
avec protection anti corrosion (système duplex)
Dormant PVC 5 chambres 70 mm
Cadre ouvrant bois
Isolation optimale sans pont thermique avec mousse polyuréthane de haute densité
Parfaite stabilité : déformations maximales < à 2mm ou 4mm en fonction du modèle
Performance thermique ud à partir de 0,64 W/m².K
Seuil aluminium PMR 20 mm
Tôle en acier de 75/100 traitée anti corrosion G40, emboutie sous presse et apprêtée
Vitrages isolants feuilletés triples 52 mm ou 70 mm suivant modèles
Serrure automatique 5 points
Motifs inédits
Paumelles 3D Design « Dynamique »
pour un design moderne

Une porte d’entrée garantissant le meilleur compromis
économique entre résistance et isolation, telle est la promesse
tenue de la gamme des portes d’entrée CONTEMPLATIVE.
Le choix de quelques modèles au design épuré fait de cette
gamme une offre forte ; au sens propre comme au sens figuré.
Parfaitement équipé de série pour répondre aux exigences
thermiques et au confort d’utilisation, l’ouvrant monobloc
acier en impose aussi par sa robustesse apparente dès le premier
regard. Par ailleurs, elle s’adapte à la rénovation comme au
neuf, et pour tous types de résidence. Ses qualités s’affirment
d’elles-mêmes au fil du temps grâce à sa conception technique
multi-matériaux : double vitrage de sécurité, isolant mousse
de polyuréthane, dormant pvc, panneau acier… Une porte
d’entrée CONTEMPLATIVE est aussi simple qu’efficace ; autant
dire pleine de ressources.

Des lignes épurées
associées à une grande résistance.
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Serrure à verrouillage automatique.
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Originaux et contemporains,
les panneaux APOGEE savent se démarquer.

Les + produit : APOGEE et REVERENCE
Cadres ouvrant / dormant PVC 100% renforcés
Panneaux PVC isolant parclosé 31 mm
Serrure automatique 5 points d’ancrage
Gâches sécurité
Seuils 20 ou 40 mm à rupture de pont thermique
Paumelles réglables 3D en applique
Mousse polyuréthane haute densité
Parement PVC, bois contreplaqué marine de 4 mm

Contemporaine
La gamme des portes d’entrée PVC vous
propose un large choix de panneaux classiques
ou contemporains appelés – respectivement –
REVERENCE et APOGEE…
Dans les deux cas, les portes d’entrée PVC vous
garantissent toutes le meilleur rapport qualité
prix. Disposant d’un équipement de série complet
en matière de sécurité notamment, tous les
modèles vous assurent un confort au quotidien
tant sur le plan thermique que pratique. Quels
que soient vos goûts et vos besoins, de grandes
combinaisons sont possibles pour harmoniser
votre nouvelle porte avec les revêtements intérieurs
et extérieurs. Enfin, et entre autres vertus, une
porte d’entrée PVC s’entretient d’un coup d’éponge
et d’un chiffon doux….
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Simplement blancs, ou colorés, pleins ou vitrés,
les panneaux classiques REVERENCE sont intemporels.
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Design audacieux et coloris uniques
pour l’habitat moderne.

Les + produit : APOGEE et REVERENCE
Cadres ouvrant/dormant aluminium
à rupture de pont thermique
Panneaux isolant aluminium parclosé 28 mm
Serrure automatique 5 points d’ancrage
Seuil aluminium 20 mm
Paumelles à clamer réglables 3D
Gâches sécurité
Parement aluminium, bois contreplaqué marine de 4 mm

Contemporaine
Une porte d’entrée en aluminium ne ressemble
à aucune autre. Matériau léger et résistant à la
fois, capable de s’adapter à l’ancien comme au
moderne avec audace et discrétion, l’aluminium
met toutes ses compétences au service de votre
entrée. Faites votre choix parmi de nombreuses
options et accédez à une personnalisation unique
quel que soit votre style. Bien sûr, la couleur est
l’une de ses principales et nombreuses qualités, et
votre nouvelle porte d’entrée aluminium éblouira
vos visiteurs. Faite pour durer sans vous lasser,
elle porte en elle toutes les garanties d’un confort
inaltérable grâce à ses équipements de haute
qualité. Capable enfin de s’adapter à toutes sortes
de résidences, une porte d’entrée en aluminium
est un produit unique et le restera toujours.
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Formes et couleurs en parfaite harmonie
pour l’habitat traditionnel.
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Les + produit : APOGEE et REVERENCE
Haute performance thermique : Ud < 1.1 W/m2.K
Panneau ouvrant monobloc aluminium, épaisseur 81 mm
Cadre dormant aluminium à rupture de pont thermique
2 parements aluminium de 2,5 mm
Isolant mousse XPS polystyrène extrudé
Triple vitrage sécurité
Serrure automatique 5 points d’ancrage
Gâches sécurité
Paumelles à clamer réglables 3D
Seuil aluminium 20 mm

Une élégance remarquable
pour exprimer sa différence.

Une isolation thermique renforcée grâce
au triple vitrage FE Argon

Extérieur

Intérieur

Contemporaine
En avance sur leur temps, les portes d’entrée
MONOBLOC apportent un confort inégalable dans toutes
ses composantes : sécurité, isolation, confort, etc…
Ces performances font parties de leur ADN et c’est au fil
du temps qu’une porte d’entrée MONOBLOC impose son
caractère exceptionnel. En effet, ses caractéristiques
techniques sont remarquables et renforcent également
son élégance. À ce titre, elle s’habille de parements
esthétiques répondant à tous les goûts tout en permettant
d’atteindre des performances thermiques élevées.
C’est le cas par exemple des inserts et des verres décoratifs
qui relèveront singulièrement le cachet de votre entrée.
Les finitions et les accessoires ne sont pas en reste et
permettent à l’ouvrant MONOBLOC de proposer une offre
aboutie.
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Un nouveau classicisme
pour une entrée élégante.
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On ne le soulignera jamais assez : la porte d’entrée
est la carte de visite de votre habitation. Elle assure
en premier lieu ses fonctions d’isolation et de protection,
mais elle communique également à vos visiteurs une certaine
forme de personnalité telle que vous la souhaitez pour
votre maison… Tous les jours, et pour toute la famille,
votre porte d’entrée doit être fiable, résistante mais aussi
élégante et séduisante.
Pour cela, les différents équipements et accessoires exclusifs
pour nos portes d’entrée sont à la fois beaux et fonctionnels.
Ils s’adaptent à tous les matériaux (PVC, aluminium ou
acier), et savent donner du caractère à votre nouvelle porte ;
selon sa couleur et sa forme.

Exemples de vitrages décoratifs

Vitrages standards
au choix

Vitrages Hors standards
au choix

Équipements et matériels susceptibles d’évolution selon fournisseurs.
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Portails

UNE GÉNÉRATION
D’AVANCE

Les + produit :
Grand choix de formes et de couleurs
Possibilités de grandes dimensions
Tous types de manœuvres : manuelles et électriques
Garanties de tenue dans le temps et haute résistance
aux intempéries

Un large choix de portails,
aussi beaux côté rue que côté jardin

Notre gamme de portails PVC et ALU est conçue
pour durer. Ni le temps, ni les saisons n’ont de prise sur
nos modèles dont la qualité de la fabrication garantit
le meilleur rapport design, qualité et prix. Les plus
exigeants seront convaincus par leurs lignes épurées ; à la
fois douces et cossues.
Côté esthétique, la proportion des lisses de
barreaudage, la courbe de la traverse et l’arrondi des
chapeaux de pilastre leur donnent un aspect de puissance,
de douceur et de légèreté.
Parfaitement symétrique, un portail doit être aussi beau
côté rue que côté jardin.
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Fermetures

LA PORTE
DE GARAGE

Rénover son habitat, c’est penser aussi à son garage qui mérite
également les qualités et les fonctionnalités les plus performantes.
A fortiori parce qu’on y fait qu’y passer, la manœuvre électrique
télécommandée s’impose d’elle-même. Fini la contrainte fastidieuse
de descendre et remonter dans sa voiture, alors que d’une simple
pression, votre nouvelle porte de garage vous obéit au doigt…
Enroulante ou sectionnelle, avec dégagement latéral ou vers le
plafond, les portes de garage d’aujourd’hui vous permettent d’accéder
à de multiples options telles que la couleur assortie à votre porte
d’entrée et/ou votre portail, la forme des panneaux pour caractériser
son charme, avec hublot pour l’élégance et la lumière, ou encore avec
portillon intégré pour les petits usages du quotidien. Enfin, et comme
le froid n’a pas de raison particulière de s’introduire dans votre garage,
les panneaux isolants renforcent le confort thermique.

Offrez un beau garage à votre voiture !
Portes sectionnelles ou basculantes

Les + produit :
Tous types de manœuvres : manuelles et électriques
Grand choix de formes et de couleurs
Possibilités de grandes dimensions

Une solution élégante permettant une jonction
invisible entre le linteau et le tablier de porte.
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COULEURS
PVC/COMPOSITE
FINITION THERMOLAQUÉE DECOROC :
Procédé exclusif de revêtement breveté donnant aux
menuiseries PVC un aspect satiné et une texture grenue.
Des tests intensifs de qualité garantissent à ce revêtement
des propriétés uniques telles que : non adhérence de la
saleté, résistance aux intempéries, aux rayures et aux
chocs, et inaltérabilité des couleurs.
FINITION PLAXÉE :
Les profilés sont revêtus d’un film acrylique résistant aux
UV. Ce film présente un aspect et un toucher similaires
au bois naturel ou au bois peint, avec tous les avantages du
PVC, notamment en ce qui concerne l’entretien.

Finition teintée dans la masse

REF. 003 - RAL 9016
Blanc signalisation

REF. 015 - RAL 1015
Beige

REF. 007 - RAL
7047 Gris

Finition plaxée

Coloris préférentiels

Effet bois naturels

REF. 694
Chêne clair Sheffield

REF. 146
Merisier

REF. 402
Douglas rayé

REF. 145
Chêne Irlandais

REF. 110
Chêne or

REF. 154
Noyer

REF. 144
Macoré

REF. 025
Chêne foncé

REF. 011
Bois de rose

REF. 425
Chêne gris

REF. 096 - RAL 9001
Blanc crème

REF. 665 - RAL 7038
Gris agate

REF. 004 - RAL 7001
Gris

REF. 072 - RAL 7016 REF. 079 - RAL 5011
Gris anthracite texturé Bleu acier

REF. 008 - RAL 8022
Brun chocolat

REF. 143
Cèdre gris

REF. 656
Cerise Amaretto

REF. 663 - Noyer
Sorrento Basamico

REF. 068 - RAL 7039
Gris quartz

REF. 114 - RAL 7023
Gris béton

REF. 667 - RAL 7012
Gris basalte

Effet bois colorés

FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE :
Les profilés teintés dans la masse sont disponibles en blanc,
beige ou gris. La couleur du profilé est obtenue par le rajout
de pigments aux granulés de PVC lors de l’extrusion.
En matière de couleurs, le PVC dispose désormais
de toutes les garanties et permet toutes les fantaisies… En effet, les techniques de thermo-laquage
ou de plaxage offrent le plus grand choix d’assortiment
s et de combinaisons pour tous les goûts et toutes les
architectures. Les multiples teintes à l’aspect lisse,
satiné ou encore les finitions à l’aspect bois peint sont
applicables sur les fenêtres, les volets, les portes d’entrée
et les portails. Vous choisirez alors librement la façon la
plus élégante de coordonner tel ou tel coloris selon votre
environnement…et vos envies.
Mono-coloration ou bi-coloration, les profilés PVC utilisés
dans la fabrication de vos nouvelles fenêtres, portes ou
volets sont résistants aux UV et garantis pour un charme
inaltérable.

REF. 019 - RAL 9010
Blanc pur

REF. 100 - RAL 9016
Blanc cristallin

REF. 076 - RAL 3005
Rouge vin

REF. 006 - RAL 6009
Vert sapin

Films métalliques

REF. 139
Argenté

REF. 116
Pyrite

REF. 653
Alux DB 703

Films lisses

REF. 122 - RAL 7015
Gris ardoise finesse

REF. 138
Bronze

REF. 182 - RAL 7016
Alux anthracite

Films mats

REF. 120 - RAL 7016
Gris orage finesse

REF. 048- RAL 7016
REF. 921- RAL 9017
REF. 047 - Woodec
Gris anthracite finesse Noir signalisation finesse Chêne turner mat

REF. 103 - RAL 7016
Gris anthracite mat

REF. 044 - RAL 7022 REF. 043 - RAL 9011
Gris terre d’ombre mat Noir graphite mat

REF. 935 - RAL 7030
Gris pierre

REF. 910 - RAL 7023
Gris béton

REF. 068 - RAL 7039
Gris Quartz

REF. 072 - RAL 7016 REF. 079 - RAL 5011
Gris anthracite
Bleu acier

REF. 955 - RAL 9011
Noir graphite

Finition thermolaquée décoroc

REF. 003 - RAL 9016
Blanc signalisation

REF. 901 - RAL 7031
Gris bleu
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REF. 184 - RAL 9007
Gris aluminium

REF. 096 - RAL 9001
Blanc crème

REF. 067 - RAL 7022
Gris terre d’ombre

REF. 078 - RAL 1015
Ivoire clair

REF. 937 - RAL 7011
Gris fer

REF. 908 - RAL 9006
Aluminium blanc

REF. 076 - RAL 3005
Rouge vin

REF. 909 - RAL D 0856010
Balmoral

REF. 934 - RAL 7021
Gris noir

Choix de coloris susceptible d’évoluer. Couleurs sur support papier non représentatives.
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COULEURS ALUMINIUM
TOUS PRODUITS

Coloris de base

RAL 9016M
Blanc Mat

LE THERMOLAQUAGE :
les profilés aluminium sont recouverts de
poudre polyester par projection (60 microns),
ils sont ensuite dirigés dans un four chauffé à
200 °C pour obtenir la polymérisation.
Pour une adhérence, une longévité et une
résistance à la corrosion maximales, une
préparation est opérée consistant en un
dégraissage et un décrochage de la surface,
suivi d’un traitement de conversion chimique
dit de filmogène. Le traitement de surface
donne une bonne adhérence de la peinture sur
le support et une anticorrosion efficace.
Les profilés aluminium thermo laqués résistent
aux chocs et à l’abrasion, et présentent une
excellente résistance aux UV et à la corrosion.
Les poudres du thermo laquage ne contiennent
pas de solvant, et la gamme de couleurs est
pratiquement illimitée selon 3 finitions : satinée,
métallisée et granitée.
Ces produits sont à ce titre garantis grâce à leurs
labels exclusifs QUALICOAT et QUALIMARINE.

L’embarras du choix, voilà ce qui caractérise
l’infinie variété des couleurs et textures
des profilés aluminium utilisés pour la
fabrication de vos nouvelles menuiseries.
Fenêtres, baies coulissantes, portes, volets ou
portails peuvent se parer de couleurs et textures
à la fois originales et intemporelles. Audace et
innovation s’accommodent parfaitement avec
l’aluminium car de nombreuses combinaisons
et finitions sont possibles. Brillantes, satinées,
granitées ou imitation bois, vous disposerez
d’une offre variée pour souligner l’élégance de
votre habitat.
Les techniques de thermo laquage sont garanties
et présentent de nombreux avantages tels que :
une haute résistance aux chocs et aux UV, un
excellent fini de surface, une protection contre la
corrosion… le tout avec un entretien minimum.

RAL 7016M
Gris Mat

9016M/7016M
Bi-couleur

Anodisé contretypé
YANAT Mat

Coloris préférentiels Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

RAL 9016
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Mat

RAL 1247
Bronze

RAL 1015
Ivoire Mat

RAL 3004
Rouge Pourpre Mat

RAL 9005
Noir Mat

RAL 2100
Noir Sablé

RAL 7016
Gris Texturé Mat

RAL 7035
Gris Mat

Teintes effets bois Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

Chêne Clair

Chêne Doré

Chêne Foncé

Pin Sablé

Wengé

Noyer

Chêne Cérusé
Bleu Provence

Chêne Bleu Gris

Autres teintes mates et texturées Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

RAL 7022
Gris Mat

RAL 7039
Gris Mat

RAL 9006
Gris Mat

RAL 1013
Blanc Perlé

RAL 5008
Bleu Gris Mat

RAL 5010
Bleu Gentiane Mat

RAL 6005
Vert Mousse Mat

RAL 6021
Vert Pâle Mat

RAL 7004
Gris Sécurité Mat

RAL 7006
Gris Kaki Mat

RAL 7012
Gris Basalte Mat

RAL 7015
Gris Ardoise Mat

RAL 7024
Gris Graphite Mat

RAL 7021
Gris Noir Mat

RAL 7030
Gris Pierre Mat

RAL 7037
Gris Poussière Mat

RAL 7040
Gris Fenêtre Mat

RAL 7044
Gris Soie Mat

RAL 7047
Télégris 4 Mat

RAL 8014
Brun Sépia Mat

RAL 8016
Brun Acajou Mat

RAL 8019
Brun Gris Mat

RAL 9001
Blanc Crème Mat

RAL 2525
Mars Sablé Mat

RAL 2200
Noir Sablé

RAL 7035
Gris Clair Texturé Mat

RAL 8003
Brun Argile Mat

RAL 9002
Blanc Gris Mat

RAL 8019
Brun Gris Texturé Mat

RAL 9005
RAL 2600
Noir Foncé Texturé Mat Bleu Sablé Mat

RAL 9016
Blanc Signalisation
Texturé Mat

Bleu Canon Lisse Mat

Gris Galet Lisse Brillant

Contretypé
Gris Aluminium

RAL 2900
Gris Sablé Mat

Contretypé Anodic
Champagne Lisse Mat

Choix de coloris susceptible d’évoluer. Couleurs sur support papier non représentatives.
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Isolation

ISOLATION EXTÉRIEURE
ET BARDAGE

Faire beau et renforcer l’isolation, voilà le double pari – toujours gagnant
– du bardage extérieur. Qu’il soit en matériau composite ou PVC cellulaire,
votre maison s’en portera que mieux…et ses habitants aussi. En effet, la
réussite d’un projet de rénovation passe notamment par un habillage de
façade esthétique et fonctionnel. Le bardage réunit ces deux aspects. Il peut
aussi bien faire partie intégrante d’une solution d’isolation globale que servir
de finition de façade élégante et tendance. En le combinant avec une bonne
isolation, vous pourrez optimiser la performance thermique de votre habitation
par l’extérieur, et vous garantir une réduction de votre facture d’énergie ainsi
que des émissions de CO2.
Les + produit :
Grand choix de coloris pour harmoniser votre façade avec vos menuiseries
Diversité des lames : hauteur, mode d’assemblage, texture
Tous accessoires de finition pour toutes les coupes et habillages
Garanties de tenue dans le temps et haute résistance aux intempéries
Grande facilité d’entretien
Possibilité de sous-toiture assortie
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La façade idéale confère à votre habitation une valeur ajoutée
permanente, et pas seulement sur le plan esthétique.
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Isolation

STORE

Quelle que soit votre région de résidence, le store extérieur
assure une fonction d’isolation…contre la chaleur ! Ce
produit, connu de tous depuis des décennies, atteint aujourd’hui
un niveau de technicité et de technologie élevé pour vous garantir
un confort absolu dans son utilisation. Parfaitement sur mesure,
tant en largeur qu’en profondeur, il s’adapte à tous les cahiers des
charges pour répondre à votre besoin. Les différents coloris de
coffre, tout d’abord, vous permettent de l’intégrer avec élégance
aux caractéristiques de votre façade. De même, vous pourrez
choisir le mode de manœuvre – manuelle ou électrique – et
finaliser votre choix dans une large gamme de toile aux multiples
motifs et couleurs. Enfin, différentes options complémentaires
sont proposées ; tels que des kits incorporés d’éclairage, de
chauffage ou encore de sonorisation !

Se fondre le plus naturellement possible dans l’architecture,
et ce,dans de nombreuses situations

Les + produit :
Coffres et armatures aluminium laquées
Visserie inox
Haute résistance au vent et aux intempéries
Possibilité de grandes dimensions
Automatismes compatibles : vent, orientation solaire, etc…
Installation sur parois verticales en extérieur
offrant une très bonne tenue au vent.
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