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Porte et fenêtre
Équipement standard
Toutes nos fenêtres et portes fenêtres sont équipées par le système Allemand Wink Haus Active pilote concept, système de très
haute qualité, revêtement de protection titane argent, système
complet, comprenant l’oscillo battant , la micro-ventilation,
l’anti fausse
manœuvre, la béquille releveuse, les points de
fermetures de sécurités renforcées sur les 4 cotés
du dormant, le réglage tri directionnel , la compression des joints réglable, la ferrure à pivot.
La béquille sert à mettre automatiquement le
vantail dans la bonne position pour une fermeture aisée, elle sert
également d’anti fausse manœuvre.
Grâce à ses gâches de sécurité
renforcée haute
résistance et ses
rouleaux têtes de champignon, placées
sur les 4 cotés de la
fenêtre, la
sécurité et la compression des joints
sont optimum.
.
Le système à pivot permet un réglage tri directionnel
très précis, il permet également de bien mieux répartir
le poids du vantail, il est alors facile d’équiper la fenêtre
de complexe vitré très lourd.
.
Sur les menuiseries 2 vantaux le vantail secondaire est
également équipé d’un système de fermeture complet et à sécurité
renforcée, actionné par ce système
discret et facile d’utilisation, cela
permet au vantail secondaire d’avoir son
propre moyen de compression des joints
d’étanchéité. Nos portes et fenêtres sont
équipées en standard des poignées Hoppe
Secustik pour une sécurité accrue,
la finition des poignées est assortie aux caches paumelles.

Le triple vitrage
Oubliez les idées reçues comme quoi le triple vitrage est réservé
aux habitations qui ne voient jamais le soleil, nous disposons d’une
gamme de triple vitrage vous permettant non seulement de garder
la moindre calorie à l’intérieur mais également de profiter du
chauffage naturel du soleil comme si vous aviez un double vitrage.
Avec nos fenêtres équipées des derniers triples vitrages vous
supprimé le phénomène de paroi froide, vous bénéficiez ainsi d’un
confort optimal en ayant la même température au centre de la
pièce ou adossé à une fenêtre.

Porte et fenêtre PVC
ALPHALINE 90 MD
-ouvrant et dormant de 90mm et 6 chambres d’isolation
-grosse cellule remplie d’isolant haute performance
--triple joints d’étanchéité haute qualité
-triple vitrage Ug=0.5 4/18/4/18/4 avec:
-2 remplissages gaz argon
-2 couches de faible émissivité
-intercalaire WARM EDGE
La menuiserie PVC la plus performante du marché, ces qualités
techniques et thermiques extraordinaires permettent
d’atteindre un coefficient Uw=0.78 voir 0.72 avec remplissage
au krypton

SOFTLINE 70 AD
-ouvrant et dormant de 70mm et 5 chambres d’isolation
-double joints d’étanchéité haute qualité
-double vitrage Ug=1.0 4/16/4 avec :
-1 remplissage gaz argon
-1 couche de faible émissivité
-intercalaire WARM EDGE
-triple vitrage Ug=0.6 4/14/4/14/4 avec:
-2 remplissages gaz argon
-2 couches de faible émissivité
-intercalaire WARM EDGE
La menuiserie pvc par excellence pour les projets de rénovation
s’adaptant à tous les types de pose, ses qualités lui permettent
d’atteindre un coefficient Uw=1.2 en double vitrage et Uw=0.95
en triple vitrage voir 0.88 avec un remplissage au krypton
Toutes nos menuiseries Pvc sont fabriquées avec des profilés
Allemands Veka Premium, elles sont disponible en blanc,
bi-couleur plaxées une face, plaxées 2 faces identiques teintées
dans la masse ou même plaxées 2 faces différentes toujours
teintées dans la masse. Toute la gamme Renolit de couleurs et
décors bois sont disponibles.
Toutes nos menuiseries pvc sont systématiquement
armées par des profils en acier traité forte épaisseur,
dans l’ouvrant comme dans le dormant, sur toutes les
dimensions et toutes les couleurs.

Porte et fenêtre BOIS
Notre gamme bois comporte 2 finitions, la
DDR et la DDF, la première aux lignes droites
saillantes et parecloses moulurées pour lui
donner une esthétique rustique, et la 2ème au
formes arrondies pour plus de modernité, nos
fenêtres bois sont équipées d’un rejet d’eau
aluminium (finition laquée au choix) pour
protéger la pièce d’appui, élément le plus
exposée aux intempéries, de plus la DDF est
équipée en prime d’une protection
supplémentaire aluminium sur l’ouvrant.
Notre gamme de menuiseries bois commence
en 68mm d’épaisseur d’ouvrant et de dormant pour lui conférer un maximum de
performance thermique, nous offrons le choix entre 2 essences de bois, la première en pin
du Nord, résineux qui pousse très lentement à cause des conditions climatiques ce qui lui
donnent d’excellentes caractéristiques mécaniques. La 2ème en Méranti Royal, essence
exotique noble à la densité plus élevée et par nature imputrescible. Nos menuiseries sont
toujours en lamellé-collé fibres inversées afin d’accroitre leurs résistances mécaniques et
éviter toutes distorsions dans son vieillissement. Très soucieux de l’écologie tous nos bois
sont certifiés FSC. La DDR–68 et DDF-68 sont équipées d’un double vitrage dernière
génération 4 /16/4 planitherm ultra et gaz argon Ug=1.0, nous obtenons ainsi un coefficient
Uw=1.3. Pour les personnes désireuse de produits à hautes
performances énergétiques, notre gamme bois se décline en 92mm
afin de pouvoir accueillir notre gamme de triple vitrage et
d’obtenir ainsi une menuiserie bois dotée d’un Uw=0.8. Tout
comme la 68mm nous offrons les 2 finitions DDR et DDF.
Nos menuiseries bois sont livrées avec une finition triple couches
lasurées ou laquées haute qualité SIKKENS.

Toutes nuances RAL

En Pin du Nord

En Méranti Royal

Finitions parfaites des parecloses avec une fixation
derrière le joint d’étanchéité du vitrage, aucune pointe
n’est apparente dans un soucis extrême du détails.
(photo pareclose moulurée)

Protection aluminium laquée de l’ouvrant pour une
meilleure protection aux intempéries, de série sur DDF 68
et 92

Rejet d’eau aluminium laqué aux lignes esthétiques de
série sur toutes nos menuiserie bois, cette pièce protège
efficacement la pièce d’appui de la fenêtre contre les
intempéries, elle permet d’accroitre la longévité de la
fenêtre

Porte et fenêtre BOIS-ALUMINIUM
DDA-68

DDA-92

double vitrage

triple vitrage

Ug=1.0
Uw=1.3

Ug=0.5
Uw=0.8

Les menuiseries mixtes bois aluminium vous apportent tous les avantages d’une
menuiserie bois, caractéristiques esthétiques et isolantes, chaleur du bois à l’intérieur, et
les avantages de l’aluminium, aucun entretien, lignes modernes. La menuiserie par excellence pour augmenter la valeur de votre patrimoine. livrées en toutes nuances Ral
intérieures et extérieures, ainsi que nos finitions lasurées Sikkens pour l’intérieur.

Les coulissants PVC
Le coulissant Ekosol, coulissant 1 ou 2 vantaux, en profil de 70mm, pouvant accueillir un vitrage jusqu’à 26mm d’épaisseur, équipé d’une crémone multipoints de fermeture, réalisation possible jusqu'à 3500mm de
longueur. Uw=1.4 avec ug=1.0
Le coulissant Veka Slide, système soulevant coulissant, avec
son dormant 170mm à 7 chambres et ses ouvrant 70mm 5
chambres permettant d’accueillir notre gamme de triple
vitrage, ce coulissant atteint un Uw=1.2 en double vitrage et
Uw=0.88 en triple vitrage. Il permet également de très
grandes dimensions jusqu’ à 6500mm. Son système de joint
exclusif vous garantie une étanchéité totale. Son système de
seuil permet un encastrement total et donc de ne pas avoir de
marche dans le passage.
Le coulissant à translation, système de coulissant à frappe,
idéal pour les projet BBC ou passif, le vantail bascule
permettant une ventilation comme une fenêtre oscillo
battante, système de compression double joints, il est équipé
du même système de fermetures winkhaus avec une dizaine
de points de fermetures. Un vantail coulissant est toujours
associé à un fixe d’au moins même largeur. Dimension
maximale 1 vantail coulissant + 1 fixe: 3000mm en 70mm et
3500mm en 90mm. Ce coulissant permet d’atteindre les
mêmes valeurs Uw que nos fenêtres Softline 70 AD et
Alphaline 90 MD soit jusqu’à Uw=0.72.
Le coulissant accordéon, fabriqué en profil Softline 70 AD, ce
coulissant permet de profiter de l’intégralité de la baie, les
vantaux se replient sur eux même afin d’obtenir une
ouverture totale, coulissant également à frappe avec une
compression double joints, il permet d’obtenir les mêmes
coefficients des fenêtres du même profil, Uw=1.2 en double
vitrage et Uw=0.88 en triple vitrage. Dimension maximale de
4000mm.

Les coulissants bois et bois aluminium

Nous pouvons dans nos gammes bois et bois aluminium fabriquer les coulissants soulevant
coulissant, translation et accordéon, ils ont les caractéristiques thermiques des fenêtres en
bois. Soit Uw=1.3 en 68mm et Uw=0.8 en 92mm

Porte d’entrée
Le choix d’une porte d’entrée
est important, c’est elle qui va
donner et annoncer clairement
le caractère de votre résidence,
elle indique également celui de
son propriétaire, pour ne pas
se tromper et vous donner
l’opportunité de vous
exprimer pleinement, nous
travaillons avec les 2 leaders
de panneaux de portes,
Rodenberg et Adeco, tous deux
fabricants Allemands, de la
très haute qualité et
d ’ i n n o m b r a b l e
personnalisations parmi tous
les styles, nous avons
forcément « votre » porte,
qu’elle soit traditionnelle,
moderne, décalée, rustique,
sobre ou très riche.
Exprimez vous, affirmez vous!

Autre produits
Les volets :
Nous disposons d’une très large gamme de volets roulants, que ce soit pour le neuf ou la rénovation, produits
de haute qualité, que ce soit de l’électrique, du solaire, du
volet alarme, du monobloc, du bloc baie etc…
Mais également tous types de volets battant bois , pvc ou
aluminium.
Les portes de garages:
Nous pouvons répondre à des demandes pour de la porte
sectionnelle avec ou sans portillon, porte sectionnelle
latérale, porte enroulable.

L’embellissement:
Nous faisons également tous les produits annexes aux fenêtres tels que moustiquaire,
store vénitien, store toile tendu, store tissu, store à lames verticales, store rouleau,
panneau japonais etc...

Philosophie d’entreprise
Dés la création de ma société en mars 2008, mon objectif était de me
démarquer, je mets un point d’honneur à offrir à mes clients une prestation
de haute qualité, et ce dés le début avec des conseils pertinents servant votre
intérêt, un tarif clair et sans surprise calculé au plus juste, les produits les
plus performants que l on puisse trouver sur le marché européen bien
supérieurs au normes habituelles, une pose précise et de qualité dans les
règles de l’art, un suivi réel et un service après vente volontaire et réactif.
Ma meilleure publicité c’est vous!
Rousseau David (gérant)

