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Expert Conseil FenêtréA

un réseau de professionnels reconnus Spécialiste de
la pose de menuiseries
Artisans reconnus pour la qualité des services et des produits proposés à
nos clients, notre expertise et notre savoir-faire nous ont permis d’intégrer
le label Expert Conseil FenêtréA.

Les experts lors de la Convention annuelle (Saint-Malo)

Créé en 2009, le label Expert Conseil FenêtréA est
un réseau national indépendant de revendeursinstallateurs de menuiseries extérieures.
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet
de construction ou de rénovation et vous conseillons
sur la solution la mieux adaptée à vos besoins en
termes de performance, d'esthétique et de budget.
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Mario et Nadia Cipriano
VERNEUIL MENUISERIE
Verneuil-sur-Avre (dép. 27)

Choisir un Expert
Conseil FenêtréA,
c'est la garantie d'un
travail de qualité !

+ de 60 Experts

au plus proche de chez vous
Nous travaillons exclusivement avec des
fabricants français sélectionnés pour leur
savoir-faire et la qualité de leurs produits
validés par les organismes certificateurs
compétents et répondant aux normes
en vigueur :
•
•
•
•
•
•
•

Fenêtres PVC, ALU ou MIXTE
Portes d’entrée PVC, ALU ou MIXTE
Volets roulants
Volets battants
Portes de garage
Portails
Stores extérieures

reconnus

garant de l’environnement
Tous les Experts Conseil FenêtréA sont détenteurs
de la qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Pour rappel : selon la législation en vigueur,
seuls les travaux réalisés par des entreprises et
artisans RGE, pourront être financés par l’Éco-Prêt
à Taux Zéro et Crédit d’Impôt Transition Énergétique
(CITE).
La qualification RGE de nos experts vous assure
également la qualité des menuiseries installées
régies par le NF DTU 36.5. Les menuiseries proposées par les experts sont issues d’une fabrication
française certifiée NF CSTB et donc éligibles aux
aides fiscales en vigueur.
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nos engagements
Spécialiste de la menuiserie,
votre Expert Conseil FenêtréA
vous accompagne à chaque
étape de votre projet. Nous
nous déplaçons chez vous ou
sur votre chantier, répondons
à vos questions, prenons les
côtes, vous orientons vers les
produits les plus performants
et répondant à vos attentes
esthétiques et qualitatives.
Nous nous investissons
dans chaque projet comme
si c’était le nôtre. Un engagement total qui se poursuit
bien après les travaux terminés avec nos services aprèsvente et maintenance à votre
entière disposition.

Fenêtres, portes, volets,
portes de garage, portails,
stores... Votre Expert Conseil
FenêtréA équipe votre maison avec des produits de
qualité, fiables et robustes
vous garantissant entière
satisfaction.
Avec Votre Expert Conseil
FenêtréA, vous améliorez
le confort de votre habitat
pour aujourd’hui et demain !

rt
Améliorez le confoour
de votre habitat pmain !
aujourd’hui et de
Pascal Millotte
ACC FERMETURES
Chavelot (dép. 88)
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DES PRODUITS
FABRIQUÉS EN
FRANCE

une extension
de garantie
15 ans

un
accompagnement
personnalisé

Nous travaillons avec des fabricants
français, gage de qualité et d'un
partenariat pérenne. Nous vous
proposons le meilleur de nos
fournisseurs : des produits
performants et sur-mesure.

Toutes les fenêtres FenêtréA
bénéficient d’une garantie
décennale. Ces garanties sur les
fenêtres Énora, Énoralu et ClairéA
sont étendues à 15 ans. De plus,
les installateurs Expert Conseil
FenêtréA vous garantissent une
décennale pour la pose.

À chaque étape de votre projet,
nous sommes à votre écoute pour
répondre à vos questions et vous
conseiller les meilleures solutions.

un SAV
réactif et efficace
Nous vous garantissons un service
après-vente prêt à intervenir
rapidement pour trouver des solutions.

le respect
de l’environnement

une pose dans
les règles de l’art

Grâce à des produits adaptés, nous
contribuons à améliorer l’isolation
et le confort de votre habitat
vous permettant de réaliser
des économies d’énergies.

Nous nous engageons à respecter
l’ensemble des normes de pose pour
vous garantir un travail de qualité et
dans le respect de votre intérieur.
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la fabrication
Adossé à un industriel breton innovant et en constante évolution, les artisans
Expert Conseil FenêtréA bénéficient de plus de 20 ans d’expériences dans la
fabrication de menuiseries sur-mesure PVC, Aluminium et mixte PVC/ALU.
Un savoir-faire artisanal
pour une fabrication
industrielle
Basée en Bretagne,
l’entreprise est dotée de
4 usines ultramodernes
couplées à une plateforme de
distribution lui permettant de
rayonner sur toute la France.

Usine PVC (Beignon, dép. 56)

Une entreprise respectueuse et engagée
FenêtréA, depuis sa création, a toujours développé
une politique de Développement Durable active liée
à sa proximité avec la forêt de Brocéliande et à son
intégration dans un parc d’activité certifié Qualiparc.
Depuis près de 20 ans, FenêtréA travaille à la
réduction de son empreinte écologique avec
le pragmatisme mais aussi avec l’humilité qui
doit accompagner les démarches longues et
progressives. Au travers de ses produits,
la société contribue à une meilleure isolation
de l’enveloppe du bâtiment et participe en
cela à la réduction de la consommation
énergétique. Elle améliore ainsi chaque jour,
le confort de l’habitat.
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Ces usines sont équipées des
lignes de fabrications automatisées des plus modernes
permettant d’obtenir les meilleures
performances tant en compétitivité
qu’en qualité.

Entreprise en constante évolution
L’exigence constante de la démarche
qualité de FenêtréA vous garantit un
produit respectant les dernières normes.
Les 380 professionnels FenêtréA sont à
votre écoute pour étudier vos spécificités
et adapter vos menuiseries à votre
demande et aux impératifs de votre habitat.
Toutes ces démarches d’innovation et
d’amélioration permanentes font de
FenêtréA la 10ème entreprise française de
menuiseries et la positionne dans le top 3
des fabricants français de menuiseries PVC.

certifications
et labels

L’engagement qualité de fenêtréa
Marque CSTB/QB :
Norme du Comité scientifique et
technique du bâtiment qui garantit les
performances acoustiques et thermiques
des fenêtres.

Marque NF Fenêtres :
La marque NF Fenêtres permet d'identifier
des menuiseries dont les performances
ont été testées et certifiées.

Conformité Européenne :
Il matérialise la conformité d’un produit aux
exigences communautaires avant sa mise sur le
marché européen.

Qualicoat :
Ce label garantit la qualité du
thermo-laquage de l’aluminium.

Qualimarine :
Ce label garantit la qualité de l'alliage et la
préparation utilisée, avant laquage, des
surfaces des profilés en aluminium sujets
aux agressions climatiques.

OBJECTIF
RBR2020

RBR2020 :
La qualité de nos menuiseries permet d’obtenir
les meilleures performances pour répondre aux
normes les plus exigeantes et notamment
la future RBR.

Label E+C- :
Répondant à des niveaux de performance précis,
ce label est délivré par les certificateurs accrédités
(COFRAC ou homologues européens).

nature

FenêtréA nature :
Toutes nos collections sont fabriquées
à partir de matériaux recyclables et
neutres pour l’environnement.

la garantie
d’une fabrication
française
l’anticipation des
tendances du marché
des délais
de livraison
fiables
des performances et
une fiabilité reconnues
par les professionnels
l’assurance
d’un bel ouvrage
traditionnel
le respect des exigences
et règlementations
en vigueur
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les étapes clés
Conscient que rénover
votre maison représente un
investissement important,
l’Expert Conseil FenêtréA
prend le temps de vous
expliquer toutes les étapes de
votre projet, de la définition
du besoin à la réception des
travaux. Commerçant de
proximité, artisan au savoir
reconnu, l’Expert Conseil
FenêtréA est avant tout un
conseiller dont la priorité est
votre satisfaction.
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1

Nous vous faisons préciser votre besoin,
les performances attendues

2

Nous réalisons un diagnostic de l’existant :
fenêtres, murs extérieurs, ventilation, etc...

3

Nous prenons les mesures sur le chantier

4

Nous analysons et proposons une ou plusieurs
solutions techniques : produits et matériaux,
types d’ouverture, types de pose, ...

de votre projet
5
6
7

Nous vous établissons une proposition commerciale
avec un devis et un planning
vous validez la commande
Nous faisons réaliser sur-mesure votre commande auprès
de nos fournisseurs référencés

8

Nous installons vos menuiseries
dans les règles de l’art
et dans le respect de votre
environnement intérieur
et extérieur

9

Nous réceptionnons ensemble
les travaux
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Le design
dans tous
les détails

les gammes de fenê
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changer ses
Une nouvelle fenêtre change tout à la maison : le confort thermique, l’esthétique de la pièce
mais aussi l’acoustique et la ventilation. Au moment de choisir votre menuiserie, il est primordiale de se poser les bonnes questions. Votre Expert Conseil FenêtréA, en professionnel
de la pose, saura vous accompagner dans votre projet, en fonction de l’ensemble des critères à
prendre en compte.

Quelles performances attendez-vous de vos fenêtres ?
Pour obtenir satisfaction à l’issue des
travaux, il est important pour nous
de vous faire préciser les raisons
pour lesquelles vous souhaitez
effectuer ce changement :
• Réaliser des économies d’énergie :
mieux isoler et bénéficier d’apports
solaires gratuits
• Réduire la transmission des bruits
de l’extérieur pour améliorer le
confort acoustique
• Renforcer la sécurité de votre bien
et de vos proches
• Améliorer le confort d’utilisation :
diminuer les efforts de manœuvre,
optimiser le mode d’ouverture,
faciliter l’aération

Il est important
ps
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r
p
e
d
de se poser les
bonnes questions
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• Permettre une meilleure
accessibilité aux personnes
handicapées
• Optimiser les performances
d’étanchéité à l’air et à l ‘eau
• Augmenter la valeur de votre
patrimoine, en améliorant son
aspect esthétique

fenêtres
Les aides économiques et fiscales
Il existe des aides pour financer votre projet de rénovation sous certaines
conditions de ressources, liées au bâtiment ou inhérentes aux
performances thermiques ou acoustiques.
1  Le Crédit d'Impôt pour la Transition
énergétique (CITE)
Pour être certain de réaliser votre rénovation
en toute sérénité et de profiter du CITE, exigez
des fenêtres FenêtréA certifiées NF répondant
à toutes les normes de qualité et de conception
en vigueur (selon législation en vigueur).
2  La Prime Énergie
La Prime Énergie ou prime CEE (Certificat
d'Économie d'Énergie) est une aide dont le
montant est proportionnel aux économies
d'énergie réalisées grâce aux travaux.

5  Le programme "Habiter Mieux" de l'Anah
L'Anah propose une aide de 35% à 50% sur les
dépenses liées aux travaux d'amélioration.
6  La prime "Coup de pouce"
Nouvelle prime économies d'énergie dont le
montant varie de 50 à 1300 € selon l'opération
de travaux de rénovation choisie.
Plus d'informations sur quelleenergie.fr
Sources : ADEME et site du Ministère du Développement Durable

3  L'éco-prêt à taux zéro
L'éco-PTZ est un prêt à taux d'intérêt nul et
accessible sans condition de ressources. Rappel :
l'éco-PTZ est désormais cumulable avec le CITE.

Bruno et David Descartes
descartes rénovation
Beaugency (dép. 45)

4  La TVA à taux réduit
Le taux applicable diffère en fonction de la
nature des travaux. Le taux réduit à 5,5%
s'applique sur les travaux d'amélioration de la
qualité énergétique des locaux, achevés depuis
plus de deux ans et sur les travaux induits.

“ De votre satisfaction,
nous en faisons une priorité. ”
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choisir son matériau
PVC, Aluminium ou Mixte PVC/ALU, quel que soit le matériau que vous choisirez, votre
Expert Conseil FenêtréA vous garantit fiabilité, durabilité et performance pour vos fenêtres et
portes fenêtres. Spécialiste de la pose de menuiseries sur-mesure, votre Expert saura vous
accompagner et vous conseiller au mieux dans votre projet.

PVC
Le PVC est de loin le matériau le plus utilisé
dans la fabrication des fenêtres et portes
fenêtres et représente aujourd’hui 65%
du marché total. Ce matériaux s’intègre
facilement aux constructions existantes
comme aux neuves. Connu pour son confort, il
présente par ailleurs de nombreux avantages :
• Solidité : résistance mécanique et aux
aléas climatiques, légèreté
• Isolation : thermique, phonique
• Économie : excellent rapport qualité/prix
• Durée de vie : plus de 30 ans
• Recyclabilité : à 100 %
• Facilité d’entretien : nettoyage avec éponge
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“Vos fenêtres s’adaptent
à votre style ! ”

ALU
Plébiscité par les architectes et les bâtisseurs dans les constructions contemporaines pour ses qualités esthétiques,
l’aluminium offre de multiples atouts :
• Économie d’énergie : excellentes performances d’isolation et d’étanchéité
• Créativité : formes, grande palette de
couleurs, dimensions
• Luminosité : plus grande surface de
vitrages grâce aux profils plus fins
• Durabilité : réutilisable à l’infini sans
perdre ses propriétés
• Facilité d’entretien : eau et savon
• Respect de l’environnement : aucune
substance nocive

mixte
Le mixte PVC/ALU allie le meilleur des
deux matériaux pour vous proposer
des menuiseries aux performances
optimales. Adapté au neuf comme à
la rénovation, le mixte bénéficie des
caractéristiques complémentaires des
deux matériaux :
• Confort : qualités thermiques et
acoustiques du PVC à l’intérieur
• Esthétisme : grand choix de couleurs
à l’extérieur grâce à l’ALU
• Budget : alternative entre PVC et ALU
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l’univers de la fenêtre
Parce qu’il est important de parler le même langage pour être sûr de répondre à vos attentes et
à vos besoins, nous vous présentons les équipements de base d’une fenêtre.
Ouvrant vantail
principal

Ouvrant vantail
secondaire

Double vitrage

Petits bois (option)

Fiche/paumelle
Parclose
Masse
centrale

Poignée sensa
sécustik®

Battement centré

Paumelle oscillo-battant
Dormant

Pare-tempête/busette
Soubassement

Traverse
intermédiaire

Un discours
clair !

Houssette de blocage (option)

Uw

La performance de la fenêtre se mesure
à son coefficient Uw : plus il est faible,
meilleure est la performance.
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Rejet d’eau

types
d’ouverture

types de pose
Pose en rénovation
Principe : Une pose en rénovation
d’une fenêtre consiste à installer une
nouvelle fenêtre (vantaux et dormant) sur votre ancien dormant. La
pose en rénovation est idéale dans
une ancienne construction.

ouvrant à la française
Ancien
dormant

1 vantail

Dormant
rénovation

+ rapide : plus facile à mettre en
place car elle n’engendre pas de
travaux de maçonnerie.

2 vantaux

soufflet

oscillo-battant
Ouverture à la française
classique ou, en mode
oscillo-battant,
permet l’aération
sans empiéter sur
l’espace intérieur.

Idéal pour une simple aération.
L’ouvrant peut pivoter pour permettre le
nettoyage des deux faces, par l’intérieur.
Ce type de châssis peut recevoir un système
de manœuvre à distance (ferme imposte).

Dépose totale
Principe : La technique de la
dépose totale consiste à enlever
entièrement la fenêtre existante
afin de pouvoir poser une nouvelle
menuiserie sur les maçonneries.
Elle est fortement recommandée
dans le cas où le bâti existant
n’offre plus l’étanchéité suffisante.

Châssis en forme

Oeil de boeuf

Avantages :

Trapèze

Triangle

Losange

Maçonnerie

Dormant
de base

Avantages :

Planche 16

Planche 16

+ thermique : la dépose totale assure une réfection à
neuf de l’étanchéité permettant d’optimiser les performances de l’ensemble bâti+menuiserie
+ phonique : le changement total de la fenêtre garantit
une meilleure isolation phonique
+ lumineux : le clair de jour est conservé, voir amélioré
Arc surbaissé

oscillo-Coulissant

Coulissant
De 2 à 6 vantaux
ouvrants.
Idéal pour les
grandes baies, car
il permet d’ouvrir
totalement le
vantail de droite ou
le vantail de gauche
sans empiéter sur
l’espace intérieur.
Existe en GALANDAGE (de 1 à 4 vantaux rentrant dans
le mur maçonné)

Châssis composés

1 vantail ouvrant et une
partie fixe
2 positions possibles du
vantail ouvrant :
- oscillo-battant pour
l’aération
- ouverture en translation
comme un coulissant.

+ esthétique : pas de nécessité de recouvrir le dormant
d’origine avec des cornières d’habillage moins esthétiques
+ solide : la nouvelle fenêtre est fixée directement sur le
gros œuvre et ne repose donc pas sur l’ancien dormant
fragilisé par le temps ou les moisissures

pose en neuf
Isolation

Plein cintre

Dormant
Maçonnerie monobloc

fixe

Principe : La pose en applique d’une
fenêtre est plutôt destinée à des
constructions neuves. Dans ce cas,
le dormant de la menuiserie vient
s’adapter directement aux mesures
de votre isolation.
Avantages :

fixe
Isolation

Anse de panier

+ isolant : l’étanchéité est optimisée
+ pratique : la pose est simplifiée
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fenêtre PVC
Énora

La performance
associée à
l’esthétique
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Confort thermique
et finitions
de qualité

S’adapte
à tous les
environnements

“Une gamme exclusive aux lignes
élégantes et raffinées pour un
intérieur chaleureux à votre image.”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Air - Eau - Vent :
A*4 - E*7B - V*A2
Classement Acotherm :
Th10 à Th12
Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

Possibilités :
Uw jusqu’à 1,4 W/(m².K)
avec intercalaire Alu
Uw jusqu’à 1,0 W/(m².K)
avec triple vitrage

ACOUSTIQUES* :
RA,tr de 28 dB à 41 dB
* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre,
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec
sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la
fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient
thermique.

garantie

15

ans
fabricant
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fenêtre pvc Énora
La fenêtre Énora offre des finitions soignées et des performances optimales. Son design
aux courbes galbées s’intègre à tout type d’architecture et saura révéler l’esthétique de
votre habitation.
Dormant et ouvrant 5 chambres, épaisseur 70 mm
Vitrage de base
épaisseur 28 mm

Battement central pour
poignée centrée en option

Paumelle fiche laquée
à platine sur dormant
et vis cachées,
2 points de fixation,
1 point de positionnement

Dormant monobloc de 100 à 180
Joint gris sur teinté masse (noir sur plaxé)

Ouvrant arrondi
ne nécessitant pas de rejet d’eau

Parclose arrondie
au design
élégant

Houssette de blocage
(option)
PVC (classe A) rigide et
renforcé contre les chocs,
épaisseur de paroi
jusqu’à 3 mm

Mise en oeuvre de renforcement des profils
par des armatures en acier avec alliage
anti-corrosion suivant les directives du CSTB

Envie d’une ambiance chaleureuse ?
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coloris*
de base
Blanc 9016

teintÉ masse

Finition de soudure
ultra fine

Beige proche Gris proche
1015
7035

plaxé MONOCOLORE
(Corps caramel ou gris)
Chêne
doré

Chêne
irlandais

Gris 7016
lisse

Noir aspect
sablé (SAF)

plaxé BICOLORE
(Couleur EXT. / blanc int.)
Chêne
doré

Chêne
irlandais

Gris 7016
lisse

Noir aspect
sablé (SAF)

plaxé BICOLORE INVERSé
(blanc EXtérieur / TON BOIS INTérieur)
Chêne
doré

Chêne
irlandais

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne
permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de
vous référer au nuancier de FenêtréA.

SAF : Procédé Schüco en
Automotive Finish.

Coupe d’angle en version
plaxée gris 7016 corps gris

oPTIONS

Une fenêtre s’apprécie
d’abord avec les yeux, par
son design et son apport de
lumière, mais aussi par une
rencontre physique, notamment avec la poignée. La
poignée n’est pas juste un
outil pour actionner l’ouverture et la fermeture de
la fenêtre mais contribue
également à l’esthétique de
la menuiserie.

•
•
•
•

Vitrage retardateur d’effraction
Vitrage phonique, avec décor (p.54)
Ferrage symétrique
Poignée centrée sur battement
intérieur avec embouts
• Kit verrouillage sécurité (p.59)
• Oscillo-battant

Ferrure ROTO traitée anti-corrosion
à nano particules couleur argent
(SIL-NANO), garantie 10 ans

Paumelle
oscillo-battant en option

Vue intérieure

Poignée Sensa
Sécustik®

Profil battement extérieur avec
embouts, au design contemporain

Vue extérieure

Battement central de 114 mm
en fenêtre et 178 mm en
porte-fenêtre à barillet

Pare-tempête contemporain

des accessoires
design

Pour porte et porte-fenêtre,
seuil alu à rupture de pont
thermique 20 mm (PMR)
ou 40 mm

FenêtréA a eu l’idée de créer
une poignée de fenêtre et
une poignée de coulissant
(p.56) avec un design commun : la poignée SENSA.
Une signature unique sur le
marché.
?
Quel est l’avantage de la poignée Sécustik® ?
Toute manipulation de crémone par l’extérieur, hors vitrage cassé, est rendue impossible grâce au mécanisme de verrouillage
auto-bloquant. Les clics sonores émis lors
de la manipulation garantissent la mise en
place du système de sécurité.
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fenêtre PVC
séréna

des finitions
soignées pour un
design chaleureux
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isolation et
performance
optimales

en harmonie
avec tout style
d’architecture

“Découvrez une gamme de fenêtres
qui saura vous séduire par
son caractère authentique.”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Air - Eau - Vent :
A*4 - E*7B - V*A2
Classement Acotherm :
Th10 à Th12
Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

Possibilités :
Uw jusqu’à 1,4 W/(m².K)
avec intercalaire Alu
Uw jusqu’à 1,0 W/(m².K)
avec triple vitrage

ACOUSTIQUES* :
RA,tr de 28 dB à 41 dB
* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre,
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec
sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la
fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient
thermique.

garantie

10

ans
fabricant
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fenêtre pvc séréna
Cette gamme de menuiseries joue la carte du traditionnel grâce à des lignes moulurées.
Les fenêtres Séréna dévoilent une beauté classique et décorative intemporelle.

Dormant et ouvrant 5 chambres, épaisseur 70 mm
Vitrage de base
épaisseur 28 mm

Paumelle fiche laquées
à platine sur dormant
et vis cachées,
2 points de fixation,
1 point de positionnement

Battement central pour
poignée centrée en option

Dormant monobloc de 100 à 180
Joint gris sur teinté masse (noir sur plaxé)

Parclose moulurée
pour un style
classique

Ouvrant droit
Rejet d’eau quart-de-rond avec embouts

(sauf en acajou, gris 7016, noir aspect sablé et rouge)

Houssette de blocage
(option)
PVC (classe A) rigide et
renforcé contre les chocs,
épaisseur de paroi
extérieure jusqu’à 3 mm

Mise en oeuvre de renforcement des profils
par des armatures en acier avec alliage
anti-corrosion suivant les directives du CSTB

Un intérieur à votre image !
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coloris*
de base

teintÉ masse
Beige proche Gris proche
1015
7035

Blanc 9016

plaxé veiné MONOCOLORE
(Corps caramel ou gris)
Blanc veiné

Chêne
doré

Chêne
irlandais

Acajou

plaxé lisse MONOCOLORE
(Corps gris)
Gris 7016
lisse

Finition de soudure
ultra fine

Noir aspect
sablé (SAF)

plaxé veiné BICOLORE
(Couleur EXT. / blanc int.)
Chêne
doré

Chêne
irlandais

Acajou

Rouge 3011

plaxé LISSE BICOLORE
(Couleur EXT. / blanc int.)
Gris 7016

Noir aspect
sablé (SAF)

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction
fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

oPTIONS
•
•
•
•

Vitrage retardateur d’effraction
Vitrage phonique, avec décor (p.54)
Ferrage symétrique
Poignée centrée sur battement
intérieur avec embouts
• Kit verrouillage sécurité (p.59)
• Oscillo-battant

SAF : Procédé Schüco en
Automotive Finish.

Ferrure ROTO traitée anti-corrosion
à nano particules couleur argent
(SIL-NANO), garantie 10 ans

besoin de vous
sentir en sécurité
chez vous ?
La méthode la plus couramment employée en cas
d’effraction de domicile est
le dégondage de l’ouvrant.
Les malfaiteurs renoncent
à leur entreprise s’ils n’ont
pas réussi à pénétrer dans
la maison au bout de deux à
cinq minutes.
Pour vous aider à prévenir les risques d’effraction,
optez pour l’équipement
de verrouillage sécurité de
FenêtréA (p.59).

Profil battement extérieur avec
embouts, au design contemporain
Battement de 178 mm en
porte-fenêtre à barillet
et 114 mm en fenêtre

Comment fonctionne le kit de verrouillage
sécurité ?
Le verrouillage du vantail de service se fait
horizontalement sur les traverses hautes
et basses, par 2 renvois d’angles. Il en est
de même pour le semi-fixe : une crémone
manipulable dans sa partie médiane actionne les renvois d’angle haut et bas.
Les points de verrouillage sont assurés par
des galets champignons prisonniers dans
des gâches acier. De plus, le kit verrouillage permet d’optimiser l’étanchéité de la
fenêtre.

Vue extérieure

Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture
de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

Vue intérieure

?
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fenêtre PVC
héléna

des lignes
épurées et
modernes

30

un confort
chaleureux
et enveloppant

une efficacitÉ
thermique
optimale

“Cette gamme de fenêtres PVC aux
lignes droites s’inscrit totalement
dans les tendances design actuelles.”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Air - Eau - Vent :
A*4 - E*7B - V*A2
Classement Acotherm :
Th10 à Th12
Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

Possibilités :
Uw jusqu’à 1,4 W/(m².K)
avec intercalaire Alu
Uw jusqu’à 1,0 W/(m².K)
avec triple vitrage

ACOUSTIQUES* :
RA,tr de 28 dB à 41 dB
* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre,
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec
sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la
fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient
thermique.

garantie

10

ans
fabricant
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fenêtre pvc héléna
La fenêtre Héléna révèle un style contemporain avec ses lignes pures. Résolument moderne,
elle saura vous séduire par son confort d’utilisation et sa large palette de couleurs.

Dormant et ouvrant 5 chambres, épaisseur 70 mm
Vitrage de base
épaisseur 28 mm

Paumelle fiche laquées
à platine sur dormant
et vis cachées,
2 points de fixation,
1 point de positionnement

Battement intérieur
(battement central avec
poignée centrée en option)
Dormant monobloc de 100 à 180
Joint noir sur plaxé (gris sur teinté masse)
Ouvrant droit

Parclose droite
pour un style
moderne

Houssette de blocage (option)
PVC (classe A) rigide et
renforcé contre les chocs,
épaisseur de paroi
jusqu’à 3 mm

Mise en oeuvre de renforcement des profils
par des armatures en acier avec alliage
anti-corrosion suivant les directives du CSTB

Des lignes pures
et contemporaines !
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Rejet d’eau quart-de-rond avec embouts

(sauf en acajou, gris 7016, noir aspect sablé et rouge)

coloris*
de base

teintÉ masse
Beige proche Gris proche
1015
7035

Blanc 9016

plaxé veiné MONOCOLORE
(Corps caramel ou gris)
Blanc veiné

Chêne
doré

Chêne
irlandais

Acajou

plaxé lisse MONOCOLORE
(Corps gris)
Gris 7016
lisse

Finition de soudure
ultra fine

Noir aspect
sablé (SAF)

plaxé veiné BICOLORE
(Couleur EXT. / blanc int.)
Chêne
irlandais

Chêne
doré

Acajou

Rouge 3011

plaxé LISSE BICOLORE
(Couleur EXT. / blanc int.)
Gris 7016

Noir aspect
sablé (SAF)

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction
fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

SAF : Procédé Schüco en
Automotive Finish.

des finitions
dans le détail

oPTIONS
•
•
•
•

Vitrage retardateur d’effraction
Vitrage phonique, avec décor (p.54)
Ferrage symétrique
Poignée centrée sur battement
intérieur avec embouts
• Kit verrouillage sécurité (p.59)
• Oscillo-battant

Ferrure ROTO traitée anti-corrosion
à nano particules couleur argent
(SIL-NANO), garantie 10 ans

Profil battement extérieur avec
embouts, au design contemporain

Vue intérieure

Poignée Sensa
Sécustik®

Vue extérieure

Battement central de 114 mm
en fenêtre et 178 mm en
porte-fenêtre à barillet

Pare-tempête contemporain

Pour porte et porte-fenêtre,
seuil alu à rupture de pont
thermique 20 mm (PMR)
ou 40 mm

Découvrez le nouveau procédé de coloration pour les
profilés en PVC : Schüco AutomotiveFinish. Cette nouvelle technologie de traitement de surface permet de
peindre les profilés en PVC
avec des teintes métalliques
issues de l’industrie automobile. La teinte métallique
Noir aspect sablé présente
une résistance élevée aux
intempéries et une stabilité
de la couleur semblable au
thermolaquage en aluminium, et ce à un prix très
attractif. Une exclusivité
FenêtréA.
?
Est-il possible d’associer des fenêtres ALU et
PVC en noir sablé ?
Une fenêtre PVC en finition Noir aspect sablé en Schüco AutomotiveFinish peut tout
à fait cohabiter avec un châssis aluminium
laqué Noir 2100 sablé. Les teintes ne sont
pas parfaitement identiques, la lumière se
réfléchissant différemment, mais c’est très
approchant.
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fenêtre PVC
harmonia

alliance parfaite
du confort et de
la performance

34

HARMONIE des
lignes et finitions
élégantes

gamme adaptée
au neuf et à
la rénovation

“Voici une fenêtre aux courbes
généreuses, pour une ambiance
toute en harmonie.”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Air - Eau - Vent :
A*4 - E*7B - V*A2
Classement Acotherm :
Th10 à Th12
Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

Possibilités :
Uw jusqu’à 1,4 W/(m².K)
avec intercalaire Alu
Uw jusqu’à 1,0 W/(m².K)
avec triple vitrage

ACOUSTIQUES* :
RA,tr de 28 dB à 41 dB
* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre,
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec
sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la
fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient
thermique.

garantie

10

ans
fabricant
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fenêtre pvc harmonia
La fenêtre Harmonia offre des finitions soignées et des performances optimales. Son design
aux courbes galbées s’intègre à tous types d’architecture et saura révéler l’esthétique de votre
habitation.
Ouvrant 5 chambres, épaisseur 78 mm

Ouvrant sémi-affleurant

Dormant 5 chambres, épaisseur 78 mm

Battement central pour
poignée centrée en option
Paumelle fiche laquées
à platine sur dormant
et vis cachées
Dormant monobloc de 100 à 180

Vitrage de base
épaisseur 28 mm
Parclose moulurée
au design
élégant

Joint noir sur plaxé (gris sur teinté masse)
Ouvrant semi-affleurant
ne nécessitant pas de rejet d’eau

Houssette de blocage
(option)
PVC (classe A) rigide et
renforcé contre les chocs,
épaisseur de paroi
jusqu’à 3 mm

Mise en oeuvre de renforcement des profils
par des armatures en acier avec alliage
anti-corrosion suivant les directives du CSTB

Vous recherchez le confort et la performance ?
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coloris*
de base
Blanc 9016

plaxé
MONOCOLORE
Chêne
doré

Gris 7016
lisse

(Corps caramel ou gris)

plaxé BICOLORE

Finition de soudure
ultra fine

(Couleur EXT. / blanc int.)
Chêne
doré

Gris 7016
lisse

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction
fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

oPTIONS
•
•
•
•

Vitrage retardateur d’effraction
Vitrage phonique, avec décor (p.54)
Ferrage symétrique
Poignée centrée sur battement
intérieur avec embouts
• Kit verrouillage sécurité (p.59)
• Oscillo-battant

un partenaire de
référence
Pour développer l’ensemble
de ses gammes de fenêtres,
FenêtréA s’appuie sur un
gammiste qui fait référence
sur le marché : Schüco.

Ferrure ROTO traitée anti-corrosion
à nano particules couleur argent
(SIL-NANO), garantie 10 ans

Schüco développe des
solutions durables pour
l’enveloppe du bâtiment qui
répondent aux besoins des
hommes tout en conservant
une harmonie entre nature
et technologie.

Paumelle
oscillo-battant en option

Vue intérieure

Poignée Sensa
Sécustik®

Profil battement extérieur avec
embouts, au design contemporain

Vue extérieure

Battement central de 114 mm
en fenêtre et 178 mm en
porte-fenêtre à barillet

Pare-tempête contemporain

Pour porte et porte-fenêtre,
seuil alu à rupture de pont
thermique 20 mm (PMR)
ou 40 mm

Les systèmes Schüco de
fenêtres et portes en PVC et
en aluminium répondent aux
plus hautes exigences en
termes de design, de confort
et de sécurité.
?
Qu’est-ce que la fenêtre Therma+ ?
Solution idéale pour la maison passive, ce
produit haut de gamme est conçu pour
les constructions à isolation thermique
renforcée. Cette nouvelle génération de
menuiserie PVC garantit un coefficient
thermique exceptionnel de 0,65 pour
une isolation optimale. Présentation sur
demande.
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fenêtre PVC
Élisa

des lignes
sobres
et epurées

38

Confort thermique
et protection
acoustique

S’adapte à
tous les styles
d’habitat

“Un design simple et épuré
pour une ambiance contemporaine
et intemporelle.”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Air - Eau - Vent :
A*4 - E*7B - V*A2
Classement Acotherm :
Th10 à Th12
Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

Possibilités :
Uw jusqu’à 1,4 W/(m².K)
avec intercalaire Alu
Uw jusqu’à 1,0 W/(m².K)
avec triple vitrage

ACOUSTIQUES* :
RA,tr de 28 dB à 41 dB
* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre,
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec
sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la
fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient
thermique.

garantie

10

ans
fabricant
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fenêtre pvc Élisa
Les menuiseries de la gamme Élisa aux lignes pures allient la performance énergétique
à une qualité durable. Elles sauront s’adapter parfaitement à une habitation moderne ou
plus classique.

Dormant 5 chambres,
épaisseur 70 mm

Vitrage de base
épaisseur 28 mm

PVC (classe A) rigide et renforcé
contre les chocs, épaisseur de
paroi jusqu’à 3 mm

Dormant monobloc de 100 à 180

Paumelle fiche laquées
à platine sur dormant
et vis cachées,
2 points de fixation,
1 point de positionnement

Joint gris

Ouvrant droit 3 chambres,
épaisseur 70 mm

Parclose droite
au design
contemporain

Rejet d’eau quart-de-rond
avec embouts
Houssette de blocage
(option)

Mise en oeuvre de renforcement des profils
par des armatures en acier avec alliage
anti-corrosion suivant les directives du CSTB

Une atmosphère toute en sobriété !
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coloris*

oPTIONS
•
•
•
•

Vitrage retardateur d’effraction
Vitrage phonique, avec décor (p.54)
Ferrage symétrique
Poignée centrée sur battement
intérieur avec embouts
• Kit verrouillage sécurité (p.59)
• Oscillo-battant

de base
Blanc 9016

Option oscillo-battant

aérez votre
maison en
toute simplicité
Paumelle OB

L’ouvrant oscillo-battant
comprend un double mécanisme permettant à la
fenêtre de s’ouvrir suivant
deux axes différents.

Ferrure ROTO traitée anti-corrosion
à nano particules couleur argent
(SIL-NANO), garantie 10 ans

La fenêtre peut être fixée
par le bas et s‘ouvrir par le
haut c’est la position oscillante ou s’ouvre tout simplement à la française.

Profil battement extérieur avec
embouts, au design contemporain

Vue intérieure

Poignée Sensa
Sécustik®

Vue extérieure

Battement central de 114 mm
en fenêtre et 178 mm en
porte-fenêtre à barillet
Pare-tempête contemporain

Pour porte et porte-fenêtre,
seuil alu à rupture de pont
thermique 20 mm (PMR)
ou 40 mm

L’oscillo-battant peut être
utilisé aussi bien comme
fenêtre, porte ou porte-fenêtre. Il est idéal aussi pour
les cuisines et les salles de
bain puisque la partie oscillante permet une aération
rapide.
?
L’oscillo-battant assure-t-il une sécurité ?
Avec l’ouvrant oscillo-battant, la sécurité
est garantie : il reste possible de s’absenter
sans craindre une visite indésirable. Par
ailleurs, la pluie ou d’autres éléments ne
peuvent s’introduire dans la pièce.
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fenêtre mixte
Énoralu

La performance
associée à
l’esthétique

42

Confort thermique
et finitions
de qualité

S’adapte
à tous les
environnements

“Envie de confort et d’esthétisme ?
La gamme Énoralu vous offre
un ensemble ultra performant !”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire WE
• Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Air - Eau - Vent :
A*3 - E*7B - V*A2
Classement Acotherm :
Th10 à Th12
Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

Possibilités :
Uw jusqu’à 1,4 W/(m².K)
avec intercalaire Alu
Uw jusqu’à 1,0 W/(m².K)
avec triple vitrage

ACOUSTIQUES* :
RA,tr de 28 dB à 41 dB
* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre,
l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec
sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la
fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient
thermique.

garantie

15

ans
fabricant
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fenêtre mixte Énoralu
La fenêtre Énoralu allie performance, avec toute la puissance thermique de la fenêtre PVC
Énora en face intérieur, et esthétique, avec la finition Aluminium à l’extérieur offrant une large
palette de couleurs.
Vitrage de base
épaisseur 28 mm

Dormant et ouvrant 5 chambres,
épaisseur 70 mm

Battement extérieur

Battement central intérieur
en option

Dormant monobloc de 100 à 160
Parclose arrondie
au design raffiné

Ouvrant arrondi
ne nécessitant pas de rejet d’eau
Gâches de sécurité
métalliques traitées
anti-corrosion

PVC (classe A)
rigide et
renforcé
contre les
chocs,
épaisseur de
paroi jusqu’à
3 mm

Paumelle fiche laquées
à platine sur dormant
et vis cachées,
2 points de fixation,
1 point de positionnement
Mise en oeuvre de renforcement des profils
par des armatures en acier avec alliage
anti-corrosion suivant les directives du CSTB

Une excellente alternative
économique à l’Aluminium.
Bertrand Garnache
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SBI
Serre-les-Sapins (dép. 25)

coloris ALU*
satinés

ANODIC

métallisés

Anodic
Anodic
naturel champagne

Blanc
Gris
9016 SAT 7016 SAT

Bleu
canon

Gris
galet

texturés
Noir
9005 TX

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Gris
2800 TX

Aspect
inox SB

Noir
2100 SB

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Rouge Vert foncé Vert olive
3004 TX 6005 TX 6021 TX

SABLÉS

Bleu
5003 TX

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

TONS BOIS
Chêne
doré

Chêne
irlandais

coloris pvc*
de base
Blanc 9016

teintÉ masse
Beige proche Gris proche
1015
7035
*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

plaxé
Chêne
doré

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.

Chêne Gris 7016 Noir aspect
irlandais
lisse
sablé (SAF)

Ferrure ROTO traitée anti-corrosion
à nano particules couleur argent
(SIL-NANO), garantie 10 ans

oPTIONS

Vous avez envie d’un intérieur
cosy et authentique sans
négliger l’aspect extérieur ?

•
•
•
•

Vitrage retardateur d’effraction
Vitrage phonique, avec décor (p.54)
Ferrage symétrique
Poignée centrée sur battement
intérieur avec embouts
• Kit verrouillage sécurité (p.59)
• Oscillo-battant

La fenêtre Énoralu offre une
excellente alternative à la
fenêtre mixte bois/aluminium. En effet, la fenêtre
PVC Énora face intérieure
plaxée ton bois présente des
finitions de grande qualité imitant parfaitement le
veinage naturel du bois et
nécessitant peu d’entretien.

Paumelle
oscillo-battant en option

Vue intérieure

Poignée Sensa
Sécustik®

Profil battement extérieur avec
embouts, au design contemporain
Face vue centrale de 114 mm
en fenêtre et 178 mm en
porte-fenêtre à barillet

Vue extérieure

Énoralu, le
mariage parfait
du plaxé bois*
et de l’aluminium

Pare-tempête contemporain

Pour porte et porte-fenêtre,
seuil alu à rupture de pont
thermique 20 mm (PMR)
ou 40 mm

En extérieur, vous retrouvez
tous les repères esthétiques
de l’aluminium.
?
*Qu’est-ce que la finition plaxée bois ?
Le plaxage est une technique consistant à
appliquer un film couleur ou ton bois lors
de l’extrusion du profil PVC au moyen d’une
colle thermofusible. Cette technique est
particulièrement utilisée pour obtenir des
imitations bois. Les profils PVC plaxés sont
garantis 10 ans et certifiés par le CSTB.
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fenêtre alu
clairéa

APPORT de
lumière naturelle
optimal

46

ouvrant
caché
esthétique

Souplesse
d’intégration à
tous les habitats

“La gamme de fenêtres aluminium ClairéA
offre des finitions de qualité alliées à des
performances optimales.”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Double vitrage 28 mm
4/20A/4FE
+ intercalaire WE Sw-U
• Ug = 1,1 W/(m².K)
menuiserie de 75 mm avec
Noyau thermique épaissi

Apport solaire et
transmission lumineuse
optimisés :
Sw jusqu’à 0,50
Tlw = 0,63
Perméabilité à l’air
optimum :
A*4

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ug : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage en son centre.
Sw : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l’intérieur du local).
Tlw : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l’intérieur).
WE Sw-V : Warm Edge (intercalaires à bords chauds) Swiss-Spacer V.

garantie

15

ans
fabricant
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fenêtre alu clairéa 75
Laissez entrer la lumière dans votre intérieur avec les fenêtres aluminium ClairéA de FenêtréA.
L’aluminium permettant de réaliser des profils très fins, le vitrage prend la part belle pour vous
offrir transparence et clarté.
Design cubique

Design galbé
Ouvrant caché apportant 20%
de luminosité et d’apport solaire,
épaisseur 83 mm

Vitrage de base épaisseur 28 mm

Dormant épaisseur 75 mm
Joint noir sur châssis couleur
et joint blanc sur châssis blanc

3 joints
barrières
augmentant
l’étanchéité
du châssis

Noyau thermique multi-chambres

Barette polyamide à rupture
de pont thermique

Vue extérieure
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Vue intérieure
design cubique

Vue intérieure
design galbé

Fiche de base

Embout de jonction
sur angle de dormant
améliorant l’étanchéité

Paumelle
oscillo-battant

coloris*
satinés

ANODIC

métallisés

Anodic
Anodic
naturel champagne

Blanc
Gris
9016 SAT 7016 SAT

Bleu
canon

Gris
galet

texturés
Noir
9005 TX

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Gris
2800 TX

Aspect
inox SB

Noir
2100 SB

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Rouge Vert foncé Vert olive
Bleu
3004 TX 6005 TX 6021 TX 5003 TX

SABLÉS

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

TONS BOIS
Chêne
doré

Chêne
irlandais

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

oPTIONS
•
•
•
•
•

Vitrage retardateur d’effraction
Vitrage phonique, avec décor (p.54)
Paumelle oscillo-battant
Ferrage symétrique
Poignée centrée sur battement
intérieur avec embouts
• Kit verrouillage sécurité (p.59)
• Oscillo-battant

le volet roulant
intégré améliore
l’isolation de
votre habitat

Option poignée centrée
en version design galbé

Cantonné jusqu’à présent à
ses fonctions de sécurité et
d’occultation, le volet roulant joue aujourd’hui un rôle
déterminant dans l’amélioration thermique et acoustique du bâtiment.

Design
cubique
Drainage caché sauf en dormant
de base, et dormant rénovation

Design
galbé

De plus, les performances
d’une grande partie de la
gamme volets roulants de
FenêtréA permettent d’accéder aux avantages fiscaux
en vigueur.

Poignée Sensa
Sécustik®

?

Ferrage symétrique
en option

Vue extérieure

Battement central 82 mm
réduit pour plus de luminosité

Vue intérieure

Le saviez-vous ?
Les fenêtres et coulissants FenêtréA
peuvent recevoir un volet roulant intégré
(coffre intérieur ou extérieur).
Coloris disponibles : blanc, beige, gris 7035,
gris anthracite 7016, et tons bois (chêne
doré, chêne irlandais ou acajou).
Il est possible également de réaliser une
mise en œuvre avec demi-linteau.
Le bloc-baie existe en manœuvre manuelle
(sangle ou tringle oscillante) ou motorisée
(système filaire ou radio Somfy).

Seuil PMR sur porte-fenêtre
et porte d’entrée
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coulissant alu
clairéa

ouvre votre
intérieur à l’espace
et la lumière

50

gage de
confort et
d’économie

apport solaire
et performances
thermiques optimisés

“Avec des lignes aussi fines, le coulissant
ClairéA sait se faire discret pour laisser à votre
regard toute la liberté de filer à sa guise.”
performances
Thermiques* :
Uw jusqu’à 1,4 W/(m².K)
• Double vitrage 28 mm
4/20A/4FE
+ intercalaire WE Sw-U
• Ug = 1,1 W/(m².K)
menuiserie de 75 mm avec
Noyau thermique épaissi

Apport solaire et
transmission lumineuse
optimisés :
Sw jusqu’à 0,53
Tlw = 0,66
Perméabilité à l’air
optimum : A*3
acoustiques* :
Ra,tr de 28 dB à 35 dB

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ug : coefficient surfacique de transmission thermique du vitrage en son centre.
Sw : facteur solaire (capacité à transmettre la chaleur à l’intérieur du local).
Tlw : facteur de transmission lumineuse (capacité à transmettre la lumière naturelle à l’intérieur).
WE Sw-V : Warm Edge (intercalaires à bords chauds) Swiss-Spacer V.

garantie

15

ans
fabricant
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coulissant alu clairéa 75
Avec une surface de vitrage maximale, le coulissant aluminium ClairéA apporte un bain de
lumière à votre intérieur tout en sublimant le panorama extérieur. Sa conception optimise
ses performances thermiques, acoustiques et son apport solaire.
Dormant épaisseur 75 mm,
avec noyau thermique
améliorant les performances
d’isolation

Autres caractéristiques :

Joint TPE (Thermo Plastique
Élastomère) sur les montants
améliorant, l’étanchéité du châssis
Montants latéraux affinés
pour plus de luminosité

• Amélioration de la performance thermique : boucliers thermiques (4 côtés en dormant de base et
rénovation, haut et bas en dormant monobloc)
• Sécurité : joint HRA (Haute Résistance à l’arrachement)
• Design : montants asymétriques uniquement en
dormant monobloc, seuil PMR ou encastré possible, tringle alu de fermeture, drainage caché

Chicane renforcée de 40 mm (à partir
de 1,80 m de hauteur) design galbé

Chicane renforcée
de 40 mm
design cubique

Vitrage de base épaisseur 28 mm

Barette à rupture de pont
thermique laquée (en monocolore)

Vue intérieure

52

Vue extérieure

Vue intérieure

Vue extérieure

coloris*
satinés

ANODIC

métallisés

Anodic
Anodic
naturel champagne

Blanc
Gris
9016 SAT 7016 SAT

Bleu
canon

Gris
galet

texturés
Noir
9005 TX

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Gris
2800 TX

Aspect
inox SB

Noir
2100 SB

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Rouge Vert foncé Vert olive
Bleu
3004 TX 6005 TX 6021 TX 5003 TX

SABLÉS

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

TONS BOIS
Chêne
doré

Chêne
irlandais

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

oPTIONS
• Vitrage retardateur
d’effraction
• Vitrage phonique, avec
décor (p.54)
• Traverse ou meneau

un coulissant
à la hauteur
de vos envies

Poignée Sensa pour coulissant
ouverture 20° pour accompagner le
mouvement avec crémone à rotation
renforçant la sécurité
(crochet engagé à 8 mm de prise)

En neuf comme en rénovation, ses grandes dimensions
permettent de réaliser une
architecture sculpturale aux
larges perspectives.
Dimensions possibles :
• Hauteur : 2,8 m
• Largeur : 3 m en 2 vantaux
et 4,5 m en 3 vantaux

Crochets de condamnation, à
forte résistance (150 kg à la
poussée), jusqu’à 4 points de
fermeture par vantail

• 2 ou 3 vantaux
Caractéristiques :
• Performances exceptionnelles
• Menuiserie de 75 mm avec
noyau thermique épaissi

Cales anti-dégondage
pré-montées

• Design cubique uniquement
Poignée cuvette

Design, qualitatif et durable,
que demander de mieux ?

• Finesses des montants
latéraux pour plus de
luminosité
• Facilité de manœuvre
grâce aux galets avec roulements à aiguilles et aux
rails en inox
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quel vitrage
Extérieur

Intérieur

double vitrage thermique :
Pour un double vitrage, l’isolation thermique renforcée est obtenue :
• par l’une des deux vitres qui est une vitre spéciale composée d’un verre sur lequel a été
déposée une mince couche transparente d’atomes d’origine métallique. Cette couche faible
émissivité constitue un bouclier thermique invisible.
• par l’argon, un gaz qui améliore la performance d’isolation thermique.

4

E
20A 4F

En hiver, le vitrage thermique conserve ainsi la chaleur à l’intérieur de l’habitation :
il isole du froid extérieur mais laisse passer la lumière et la chaleur du soleil.
Extérieur

triple vitrage :

Intérieur

Le triple vitrage offre une très bonne isolation thermique : la déperdition de chaleur est très faible,
ce qui entraine des réductions importantes de chauffage, et inversement, un grand confort en
été. Ce vitrage est constitué de 3 vitres dont deux avec une couche faible émissivité et il est plutôt
destiné aux expositions nord.

Extérieur

Intérieur

Extérieur

A
4FE 14

A 4FE
4 14

vitrage acoustique :
Ce vitrage est composé d’une vitre simple faible émissivité (améliorant la performance thermique)
et d’une vitre en verre feuilleté particulier constitué de deux feuilles de verre assemblées à l’aide
d’un film transparent, aux propriétés spécialement étudiées pour l’isolation phonique.
Ce vitrage est conçu pour vous isoler des nuisances extérieures : route fréquentée, proximité d’une
gare ou d’un aéroport...

A 10
44.2 10
SIL FE

vitrage contrôle solaire :

Extérieur

Intérieur

Lorsqu’une fenêtre est en plein soleil, notamment au sud et à l’ouest, en été ou en intersaison, il
peut être nécessaire de limiter les entrées de la chaleur liées au rayonnement du soleil pour éviter le
phénomène de surchauffe dans la pièce. Le vitrage contrôle solaire permet d’isoler du froid en hiver
tout en laissant passer la lumière et limite les entrées de chaleur du soleil en été. Il apporte donc du
confort en toutes saisons et permet souvent d’éviter de devoir fermer les volets pour se protéger du
soleil ou de recourir à la climatisation lors des journées très ensoleillées.
A 4
4FE 20

Extérieur

Intérieur

vitrage sécurité :
Les doubles vitrages de sécurité associent un verre feuilleté de sécurité (plus efficace qu’un verre
securit) pour la sécurité des personnes et celle de votre maison, avec l’isolation thermique renforcée pour votre confort et les économies de chauffage.
En équipant vos fenêtres d’un vitrage de sécurité feuilleté, vous vous protégez :

44.2
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E
16A 4F

• des blessures en cas de bris de verre accidentel, des chutes au travers d’un vitrage ou des
chutes d’objet dans le cas de vitrages à l’étage
• des tentatives d’effraction.

choisir ?
Les vitrages décoratifs
G200

master carré

dépoli acide

master lens

delta clair

canne

delta mat

théla

chinchilla

pixarena

antique clair

Lequel choisir ?

55

des accessoires
FENÊTRES à FRAPPE

Offrir des finitions harmonieuses et des designs originaux, telle est l’ambition des conseillers
du label Expert Conseil FenêtréA. Avec l’offre ci-dessous, vous pouvez coordonner les poignées
de vos fenêtres avec vos poignées de coulissants en choisissant un design galbé ou cubique.

poignée exclusive sensa

poignée KARa

FENÊTRES COULISSANTES

Poignée Sécustik® pour frappe : Toute manipulation de crémone par l’extérieur, hors vitrage cassé, est rendue
impossible grâce au mécanisme de verrouillage auto-bloquant. Les clics sonores émis lors de la manipulation
garantissent la mise en place du système de sécurité.

Poignée à mouvement naturel manœuvrante sur vantail de service pour coulissant : ouverture à 20° de la poignée
permettant d’accompagner le coulissant. Visualisation immédiate du verrouillage.
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déco
poignées spécifiques

Poignée à clé

Poignée sur plaque
pour porte fenêtre à
barillet ou porte d’entrée

Poignée à
entrebaillement

Poignée
de tirage

Poignée de tirage
à saillie réduite

Poignée
cuvette

petits bois

10x8 mm Blanc

10x8 mm Laiton
(existe en plomb)

26x8 mm Blanc
(existe en beige
et gris et en 45x8 mm)

26x8 mm Chêne doré

26x8 mm laqué couleur selon nuancier
(existe en 45x8 mm)

accessoires de style

Poignée de style

Poignée laiton
contemporaine
Sécustik®

Cache fiche

(existe dans les mêmes finitions
que les fausses crémones)

Fausses crémones
décoratives
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personnalisez
rester connecté avec la poignée sécusignal ®
Grâce aux solutions SécuSignal® et
TaHoma, vous pouvez connecter votre
poignée de fenêtre Sensa et vérifier en
temps réel et à distance son état :
ouverte, fermée ou en mode oscillobattant.
La poignée de fenêtre Sensa avec
l’émetteur SécuSignal® est un élément
de confort pour une solution domotique.
Elle envoie, dès qu’elle est actionnée,
un signal radio à une unité centrale.
Elle peut améliorer le processus de
commande automatique du chauffage,
de la lumière, des stores, des volets, etc.
Existe avec la poignée Kara.

améliorer l’accessibilité et le confort d’utilisation
Votre Expert Conseil FenêtréA vous conseille sur les solutions les plus adaptées à vos besoins :
• Seuil de coulissant encastré
• Rampe d’accès pour coulissant
• Seuil PMR pour porte d’entrée, porte-fenêtre
et coulissant
• Poignée de fenêtre à hauteur accessible
• Poignée de fenêtre sur traverse basse
• Soufflet motorisé

Seuil PMR
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votre projet
renforcer la sécurité de vos fenêtres pvc
Avec le kit verrouillage sécurité de FenêtréA, gagnez en sérénité. Les multiples points de
fermeture assurent une étanchéité optimale, un confort d’utilisation et dissuadent les
cambrioleurs avec sa solution anti-dégondage.

Les galets champignons viennent
s’encastrer dans les gâches
de sécurité fixées assurant un
verrouillage optimal de la fenêtre.

Les renvois d’angle
permettent de renforcer la
fenêtre et augmentent sa
longévité.

Gâche de sécurité

Renvoi d’angle
et galet champignon

La crémone de semi-fixe
permet la condamnation et
la décondamnation haute et
basse de l’ouvrant secondaire
en un seul geste.
Les gâches de sécurité assurent
le bon verrouillage de la fenêtre
et luttent efficacement contre les
techniques de dégondage.

Une sérénité
assurée !

TRANQUILlité
Choc, intrusion...
Laissez les risques au dehors
avec les fenêtres FenêtréA
grâce à ses équipements de
sécurité.
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Une entrée
à votre
image !

les portes d’entré
60
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portes d’entrée
ouvrant monobloc
Une porte d’entrée est le premier élément d’accueil et de présentation d’une habitation. Le choix
des matériaux, des couleurs et des proportions révèle une facette de votre personnalité. C’est une
manière de dire qui vous êtes, dans quel état d’esprit vous vivez et recevez dans votre maison.

gamme désinéa et pricéa aluminium
• Panneau plein ou équipé d’un triple
vitrage feuilleté retardateur d’effraction
• Rupture de pont thermique sur ouvrant
et dormant conférant à l’ensemble une
efficacité thermique accrue
• Meilleure étanchéité à l’air, à l’eau et
au vent grâce au joint central de frappe
positionné sur la périphérie du cadre
dormant

Dormant Aluminium 60 mm

Gaz haute
Argon
Structure mousse
densité
Faible
émissivité
Face
feuilletée

Ouvrant monobloc
Aluminim 73 mm
Porte menuisée

Suppression de l’effet bilame
(déformation liée à de fortes
chaleurs) par barrette polyamide de l’ouvrant permettant
le glissement

Face déco

Parement en Aluminium avec décor inox
inséré dans le panneau 1 face ou 2 faces

Extérieur

Intérieur

Rejet d’eau laqué à la couleur de la porte
Seuil Personne à Mobilité Réduite
(PMR) à rupture de pont thermique

Gaz Argon
Faible
émissivité
Face
feuilletée

Face déco

• Paumelles vissées latérales à réglage 3 dimensions
• Option pack thermique améliorant la performancePorte
Ud monobloc

Extérieur

Intérieur

Triple vitrage :
Verre feuilleté 44.2 / Verre dépoli ou imprimé 4 mm / Verre clair 4 mm Faible émissivité + Argon

62

gamme pricéa énoralu
• Ouvrant monobloc PVC 70 mm, 5 chambres,
rigidifié par des renforts acier réalisés en alliage
anti-corrosion :
Parements en Aluminium avec décor inox inséré
dans le panneau 1 face ou 2 faces
Structure : mousse haute densité
Panneau plein ou équipé d’un triple vitrage
feuilleté retardateur d’effraction
• Joint de frappe intérieur
• Rejet d’eau laqué à la couleur de la porte
• Dormant PVC capoté ALUMINIUM 74 mm, 5
chambres
• Suppression de l’effet bilame grâce à l’ossature nid
d’abeille et une conductivité thermique équivalente
à 0,034 W/m².K
• Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR) à rupture
de pont thermique
• Paumelles vissées latérales à réglage 3 dimensions

gamme pricéa pvc
• Ouvrant PVC 70 mm, 5 chambres, rigidifié par des renforts acier
réalisés en alliage anti-corrosion :
Parements en PVC avec décor inox inséré dans le panneau
1 face ou 2 faces
Structure mousse haute densité
Panneau plein ou équipé d’un triple vitrage feuilleté
retardateur d’effraction
• Joint de frappe intérieur
• Rejet d’eau laqué à la couleur de la
porte
• Dormant PVC 70 mm, 5 chambres
renforcées
• Seuil Personne à Mobilité Réduite filant
(PMR) à rupture de pont thermique
• Paumelles vissées latérales à réglage
3 dimensions
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portes d’entrée
monobloc alu

collection désinéa
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Sygma

Epsilon

Ud = 1.1

Ud = 1.2

Pareto

Linéa

Médiane

Ud = 1.2

Ud = 1.2

Ud = 1.1

Yin Yang
Ud = 1.1
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portes d’entrée
monobloc alu

Eclipse

Boréal

Austral

Ud = 1.2

Ud = 1.1

Domino

Kéops

Vertigo

Cosmos 1

Cosmos 2

Ud = 1.1

Ud = 1.1

Ud = 1.3

Ud = 1.2

Ud = 1.2

Ud = 1.2

Osez vous affirmer
avec un design
original !
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Brocéliande 1

Brocéliande 2

Ud = 1.1

Ud = 1.1

Rosace
Ud = 1.1

Glénan

Frégate

Molène

Ud = 1.2

Ud = 1.2

Ud = 1.2

collection désinéa
Ouessant
Ud = 1.1
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portes d’entrée
monobloc alu et énoralu

collection pricéa

68

Agrémentez votre
porte avec des
inserts inox
à l’extérieur
et à l’intérieur...

Lobélia

Lobélia 1F/2F

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.92

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.92

Osyris 1

Osyris 2

Myrte

Myrte 1F/2F

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.92

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.92

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.90

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.90

e
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l
o
Une is
optimisée !
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portes d’entrée
monobloc alu et énoralu

Mimosa 1F/2F
Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.89
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Oxalis 1F/2F

Lilas 1F/2F

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.86

Ud Alu = 1.1
Ud Enoralu = 0.81

Iris

Pivoine

Ud Alu = 1.1
Ud Enoralu = 0.80

Ud Alu = 1.2

Lys

Silène 1F/2F

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.87

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.87

Nymphéa

Nymphéa 1F/2F

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.93

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.93

Jasmin
Ud Alu = 1.1
Ud Enoralu = 0.79

Jacinthe 1F/2F

Aloès 1F/2F

Ud Alu = 1.2

Ud Alu = 1.1
Ud Enoralu = 0.79

Capucine*

Myosotis*

Anémone*

Ud Alu = 1.1
Ud Enoralu = 0.82

Ud Alu = 1.2
Ud Enoralu = 0.86

Ud Alu = 1.1

collection pricéa

* Ces 3 modèles se déclinent en panneaux pleins ou vitrés (avec ou sans petits bois).
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portes d’entrée
monobloc PVC

collection pricéa

72

Magnolia

Narcisse

Ud = 0.85

Ud = 0.79

Le design et
la performance
au rendez-vous !

Garance 1F/2F

Hibiscus

Ud = 0.87

Ud = 0.85

Fabien Comberton
fabien fenêtres
Bayon sur Gironde (dép. 33)

73

portes d’entrée
monobloc PVC

Lotus (coloris chêne irlandais)
Ud = 0.84
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Ibéris 1

Ibéris 1

Ud = 0.90

Ud = 0.90

Carline

Crocus

Ud = 0.78

Ud = 0.78

Adonis

Adonis 1F/2F

Scilla

Scilla 1F/2F

Ud = 0.90

Ud = 0.90

Ud = 0.88

Ud = 0.88

Edelweiss V*
Ud = 0.85

collection pricéa
Orchis V*

* Ces 2 modèles se déclinent en panneaux pleins ou vitrés (avec ou sans petits bois).

Ud = 0.81
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portes d’entrée
ouvrant menuisé
La porte d’entrée d’une maison est souvent le reflet de la décoration intérieure. Il s’agit d’un
élément de décoration à part entière. Quelles soient en Aluminium, Enoralu ou PVC, les portes
à ouvrant menuisé offrent une large palette de modèles répondant à différentes inspirations
esthétiques, au besoin de sécurité, et aux contraintes économiques.

gamme aluminium

Dormant Aluminim
60 mm

Paumelles à clamer
latérales en aluminium
thermolaqué
Rupture thermique
dormant et ouvrant par
barrettes polyamide

Ouvrant Aluminium 65 mm, design galbé,
parcloses montantes arrondies

Panneaux exclusifs, contemporains et
classiques ou soleïades de 31 mm*

Seuil Personne à Mobilité Réduite (PMR)
à rupture de pont thermique 20 mm
Rejet d’eau avec embouts et
drainage invisible

Joint d’étanchéité en partie basse
pour un seuil drainé de 20 mm

DESCRIPTIF PANNEAU DE REMPLISSAGE

Gaz Argon

• Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm : parements Alu de 2 mm avec
film de protection, âme mixte épaisseur 27 mm (contreplaqué CTBX/mousse centrale
styro/contreplaqué CTBX), vitrage isolant constitué d’une face feuilletée et d’une face
imprimée à l’intérieur du double vitrage
• Panneaux soleïades 31 mm : face extérieure SP10 déco/17 argon/face intérieure claire
Porte menuisée
4FE (Option : face extérieure SP10 déco/15 argon/face intérieure
sablée 33-2 Opale FE)

Faible
émissivité
Face
feuilletée

Extérieur

Face déco

Intérieur

Double vitrage :
Verre feuilleté 33.2 / Verre dépoli ou imprimé 4 mm Faible émissivité + Argon
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gamme énoralu
• Ouvrant PVC capoté ALUMINIUM 73 mm avec renforts acier, parcloses arrondies
Panneaux exclusifs, contemporains et classiques 31 mm : parements Alu
de 2 mm avec film de protection, âme mixte épaisseur 27 mm (contreplaqué
CTBX/mousse centrale styro/contreplaqué CTBX), vitrage isolant constitué
d’une face feuilletée et d’une face imprimée à l’intérieur du double vitrage
Panneaux soleïades 31 mm : face extérieure SP10 déco/17 argon/
face intérieure claire 4FE (Option : face extérieure SP10 déco/15 argon/
face intérieure sablée 33-2 Opale FE)
• Rupture thermique dormant et ouvrant par barrettes polyamide
• 2 joints d’étanchéité en partie basse pour un seuil drainé de 20 mm
• Dormant PVC capoté ALUMINIUM 74 mm
• Seuil PMR à rupture de pont thermique 20 mm ou seuil de 40 mm
• Paumelles à recouvrement à réglage 3 dimensions

“ Votre Expert Conseil FenêtréA est présent
pour vous guider dans votre choix. ”

gamme pvc
• Ouvrant PVC 70 mm, avec renforts acier, parcloses droites ou
galbées
Parements PVC de 1,6 mm classé M1 avec film de protection :
retour de flans jusqu’au vitrage, âme mixte T6 épaisseur
28 mm (contreplaqué CTBX/ mousse centrale en polystyrène
extrudé/contreplaqué CTBX), vitrage isolant constitué d’une
face feuilletée et d’une face imprimée à l’intérieur du double
vitrage.
Panneaux soleïades 31 mm : face extérieure SP10 déco/
17 argon/face intérieure claire 4FE (Option : face extérieure
SP10 déco/15 argon/face intérieure sablée 33-2 Opale FE)
• Dormant PVC 70 mm, 5 chambres renforcées
• Seuil PMR à rupture de pont thermique 20 mm ou seuil de 40 mm
• Paumelles à recouvrement à réglage 3 dimensions
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portes d’entrée
menuisées alu et énoralu

collection exclusive
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Marisa
Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Marisa 1

Marisa 2

Marisa 3

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4
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portes d’entrée
menuisées alu et énoralu

Esthétisme
et élégance,
!
l’accord harmonieux
Valérie Knappe
et Christian Petit
christian fermetures
Ozoire la Ferrière (dép. 77)

Diana
Ud Alu = 1.9
Ud Enoralu = 1.5

Emma
Ud Alu = 2.0
Ud Enoralu = 1.7
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Carla

Carla 2

Ud Alu = 1.9
Ud Enoralu = 1.5

Ud Alu = 1.9
Ud Enoralu = 1.5

Carla 3P
Ud Alu = 1.9
Ud Enoralu = 1.5

Carla 2P

Carla 3

Ud Alu = 1.9
Ud Enoralu = 1.5

Ud Alu = 1.9
Ud Enoralu = 1.5

collection exclusive
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portes d’entrée
menuisées alu et énoralu

collection contemporaine
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Léa
Anna 1

Anna

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Léa 1
Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Vanda
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Alexandra
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Vanda
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Alexandra 1
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4
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portes d’entrée
menuisées alu et énoralu

Luna 1
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Luna 1
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Nina
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Nina 1
Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4
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Maria

Maria 1

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Alicia
Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Alicia 2
Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Alicia 1

Alicia 3

Alicia 4

Alicia 5

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

collection contemporaine
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portes d’entrée
menuisées alu et énoralu

collection classique
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Laura*

Sira B*

Ud Alu = 1.7
Ud Enoralu = 1.4

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Certains modèles se déclinent en panneaux de côté :
• Fixe latéral plein ou vitré
• Semi-fixe latéral plein ou vitré
• Fixe ou semi-fixe latéral avec demi-panneaux de
style compatibles avec les modèles SIRA
• Imposte fixe plein ou vitré

Dona V*

Rosa L*

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1.5

*Tous ces modèles se déclinent en panneaux pleins ou vitrés (avec ou sans petits bois)
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portes d’entrée
menuisées PVC

collection exclusive
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Célia
Ud = 1.5

Marla
Ud = 1.6

Lila

Véra

Ud = 1.6

Ud = 1.6
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portes d’entrée
menuisées PVC

collection contemporaine
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Dima
Ud = 1.4

Vesta
Ud = 1.5

Ariane
Ud = 1.6

Economique,
écologique
et pratique !

Jean-Luc Burette
Menuiserie burette
Chatenoy (dép. 45)
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portes d’entrée
menuisées PVC

collection classique
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Certains modèles se déclinent en panneaux de côté :
• Fixe latéral plein ou vitré
• Semi-fixe latéral plein ou vitré
• Fixe ou semi-fixe latéral avec demi-panneaux de
style compatibles avec les modèles SIRA
• Imposte fixe plein ou vitré

Hadès

Thalie 3L*

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Maïa
Ud = 1.5

Héra B*
Ud = 1.4

*Tous ces modèles se déclinent en panneaux pleins ou vitrés (avec ou sans petits bois)
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portes d’entrée
menuisées PVC

Calipso
Ud = 1.5

Persée

Daphnée

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Jade B*
Ud = 1.5
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Arès*
Ud = 1.3

Calliopée
Ud = 1.5

Lyre L*

Cassandre B*

Ud = 1.5

Ud = 1.5

collection classique
Antiopée
Ud = 1.5

*Tous ces modèles se déclinent en panneaux pleins ou vitrés (avec ou sans petits bois)
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portes d’entrée
menuisées alu, énoralu et PVC

collection soleïades
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Ivana

jouez

avec la lumière !
Illuminez votre intérieur avec la
collection de portes vitrées les
« Soleïades » conjuguant à merveille
clarté et esthétique. Equipés d’un
double vitrage feuilleté retardateur
d’effraction, tous nos modèles vous
assurent luminosité, intimité et
sécurité.

performances
Ud Alu = 1.8
Ud Enoralu = 1,4
Ud PVC = 1,4

Irina

Lumineux tout en
préservant
votre intimité !
Laura Rialland
ALLIER STORES ET FERMETURES
Charmeil (dép. 03)
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portes d’entrée
menuisées alu, énoralu et PVC
Les panneaux Soleïades se déclinent sur ouvrant et dormant
PVC, Aluminium ou Enoralu pour une harmonisation parfaite
avec l’ensemble de votre projet.

Vue extérieure

Vue intérieure

Descriptif du panneau de verre :
• Double vitrage de 31 mm d’épaisseur
Base face extérieure SP10 déco / 17 argon / face
intérieure claire 4 FE
• En option pour plus d’opacité, une face intérieure sablée :
Face extérieure SP10 déco / 12 argon / face intérieure
sablée 33-2 Opale FE

A noter : le dessin est toujours en transparence comme ci-contre en vue
intérieure sauf si option face intérieure sablée.

Indra

Irma
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Italia

Ilda

Isla

Isa

Ilana

Indiana

collection soleïades
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coordonnez
votre style
Votre Expert Conseil FenêtréA vous propose une gamme complète de produits pour embellir
votre cadre de vie. Habillez votre maison tout en coordonnés : porte d’entrée, porte de garage
et portail avec un design commun pour une harmonie parfaite.

Porte Aloès + Gamme Line
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Porte Jasmin

Gamme mono-rainuré

Gamme Courbe
Porte Oxalis

Gamme Asia
Porte Myrte

Porte Jacinthe

Gamme Guernesey
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accessoirisez
les serrures et barillets
Standard
Gamme
Portes
monobloc
Collection
DésinéA

Matériaux

ALU

ALU

Portes
monobloc
Collection
PricéA
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Serrure
automatique :
2 crochets
+ 2 galets
+ pêne dormant
F45/E92

Serrure
automatique :
4 galets
+ pêne dormant
F45/E92

Barillet

A clé incopiable
avec carte de
propriété
40-60 (5 clés)

Européen
standard 40-60
(3 clés)

Béquille

Serrure

• Serrure robotisée
(implique une
barre de tirage)*

• Serrure 2 crochets
+ 2 galets + pêne
dormant
+ barillet à clé
incopiable avec
carte (5 clés)

Béquille
Béquille inox ou
laiton sur rosace
ronde

Béquille inox ou
laiton sur rosace
ronde ou carrée

• Serrure robotisée
(implique une
barre de tirage)

Européen
standard 45-50
(3 clés)

Serrure 2 crochets +
2 galets
+ pêne dormant
+ barillet à clé
incopiable avec carte
(5 clés)

• Poignée sur
plaque 40 mm
laiton

Serrure 2 crochets +
2 galets
+ pêne dormant
+ barillet à clé
incopiable avec carte
(5 clés)

• Poignée sur
plaque 40 mm
Inox ou laiton

ENORALU

Serrure
automatique :
4 galets
+ pêne dormant
F40/E70

PVC

Serrure
automatique :
4 galets
+ pêne dormant
F40/E70

Européen
standard
45-50 (3 clés)

ALU

Serrure
automatique :
2 crochets
+ 2 galets
+ pêne dormant
F35/E92

A clé incopiable
avec carte de
propriété
30-60 (5 clés)

ENORALU

Serrure
automatique :
4 galets
+ pêne dormant
F40/E70

PVC

Serrure
automatique :
4 galets
+ pêne dormant
F40/E70

Dim Fouillot
Dim Entraxe

Portes
menuisées

Serrure

Options

Européen
standard 45-50
(3 clés)

Européen
standard
45-45 (3 clés)

• Béquille inox
sur rosace
ronde

• Béquille inox
rosace ronde

Serrure 2 crochets +
2 galets
+ pêne dormant
+ barillet à clé
incopiable avec carte
(5 clés)

Serrure 2 crochets +
2 galets
+ pêne dormant
+ barillet à clé
incopiable avec carte
(5 clés)

Poignée sur
plaque 40 mm
Inox ou laiton

Barre de
tirage
Barre de tirage
parmi les
modèles
P. 101

Barre de tirage
parmi les modèles P. 101
(implique
serrure 2
crochets et
barillet sécurité)
+ béquille
intérieure sur
rosace ovale
Barre de tirage
parmi les modèles P. 101
(prêt à poser)
+ béquille
intérieure sur
rosace ronde
Barre de tirage
parmi les modèles P. 101
(prêt à poser)
+ béquille
intérieure sur
rosace ronde

votre porte
les BOUTONS*

Sophia laiton poli
(Existe en aspect inox)

Victorian laiton titane

Marguerite laiton poli

Marguerite aspect inox

les heurtoirs*

Tête de lion laiton
poli grand modèle

Tête de lion laiton
poli petit modèle

Cloche laiton
titane

Fontaine laiton
titane

Fontaine laiton
poli avec viseur

Main laiton poli

les entrées de boîtes aux lettres*
Clapet et entourage
blanc

Clapet et entourage
aspect inox

Clapet et entourage
aspect noir

les viseurs*

les numéros*

Viseur laiton

Numéros laiton poli
(Existent en aspect inox)

Clapet et entourage
laiton poli

*Accessoires en fourniture seule, non installés.
Usinages non réalisés.
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contrôle d’accès
S’assurer d’un confort d’habitation, économiser le maximum d’énergie et garantir sa sécurité
sont les principales exigences d’un logement actuel. Une porte FenêtréA associée à la serrure
automatique motorisée à verrouillage multipoints sécurisera votre entrée à tout point de vue.
Confortable
L’ouverture et la fermeture se font
électroniquement. Dès que la porte
se ferme, la serrure se verrouille
toute seule. L’ouverture est assurée
par un système de contrôle d’accès
très perfectionné.

énergie
Le verrouillage multipoints assure
une étanchéité optimale. La chaleur
reste dans la maison, l’air restera
climatisé et aucune perte d’énergie
ne sera déplorée. Tout cela pour un
meilleur climat d’habitation et des
économies d’énergie.

Sécurisant
Des matériaux de
grande qualité, des
tests permanents
garantissent une
sécurité durable
dans le temps. La
compatibilité pour
les plus hautes
exigences de sécurité
et la possibilité
de raccordement
aux systèmes
de surveillance
y apportent leur
contribution.

pilotez et contrôlez l’accès à distance
La serrure motorisée dont sont équipées les portes d’entrée FenêtréA peut intégrer le protocole
IO homecontrol de SOMFY. Ceci est possible grâce à un récepteur-radio universel Somfy Lock
Driver io et pouvant être piloté via le récepteur IO et/où
par la box TaHoma.
Il est désormais possible de décondamner à distance la porte d’entrée
pour permettre l’accès à une personne.
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Ouvrir sans clé, tellement facile et confortable...
Radiocommande
Ouvrir sa porte par deux
embarrassants tours de clé a une
fin. Appuyer sur un bouton suffira.
Et déjà la porte est ouverte. Inutile
de déposer ses courses ou de
coincer son parapluie sous son bras.
Cela est possible par le système
radio à 4 canaux. L’ouverture de la
porte d’entrée, de la porte de garage
ou du portail est possible avec la
radiocommande livrée de série.

Digicode
Clés perdues ou oubliées c’est du passé. Une porte
claquée n’est plus un problème, vous connaissez
votre code d’entrée. Le digicode permet une
ouverture confortable de la porte par un code.
Le clavier illuminé et équipé d’un LED n’est pas
seulement esthétique, mais est également
utilisable sans problème dans l’obscurité.

Platine d’activation

KEYFREE®
Ne cherchez plus vos clés,
un transpondeur activé
dans la poche suffit.
Le nouveau système
de contrôle d’accès
électronique KeyFree®,
assure avec une
technique innovante,
l’ouverture de votre porte
d’entrée. L’ouverture
de la porte se fait par
une approche et le
toucher de la platine
d’activation. Le système
ne reconnaît bien sûr
que les transpondeurs
enregistrés.

Lecteur BioKey®
Placer son doigt dans le lecteur
BioKey suffira. Et déjà la porte
est ouverte.
Le système BioKey, lecteur
biométrique sans clé,
représente le summum des
systèmes de contrôle d’accès
sûrs et intelligents.
Ce lecteur d’empreinte n’est pas
seulement esthétique, mais
offre également
le plus grand
confort
d’utilisation.
La surface
de lecture
illuminée en
permanence
permet une
utilisation
enfantine
dans l’obscurité.
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Optimisez
votre
confort.

les volets roulan
106

nts

Pourquoi choisir
un volet roulant ? �������������������� 108
Passez en mode
connecté ! ��������������������������������� 110
A chaque besoin,
une solution connectée ���������� 112
VR Rénova �������������������������������� 114
VR Tradi ������������������������������������ 116
VR Coffre tunnel ���������������������� 118
VR Bloc Baie ����������������������������� 120
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pourquoi choisir un
En neuf comme en rénovation, les volets roulants permettent de sécuriser l’habitation tout en
l’isolant du froid, de la chaleur ou du bruit. Le volet roulant est la réponse adaptée aux exigences de la vie moderne et améliore le confort de votre maison!

PROTECTION THERMIQUE

En hiver, le tablier isole du froid et permet de conserver la chaleur ambiante. En
été, le volet roulant permet de réguler la température intérieure de la pièce selon
l’exposition des baies et protège du soleil.

isolation phonique

Le volet roulant améliore la protection acoustique et réduit les nuisances sonores
extérieures.

économie d’énergie

Le matelas d’air entre le volet fermé et la fenêtre améliore considérablement l’isolation thermique et vous permet une réduction naturelle de la consommation de
chauffage de l’habitation.

sécurité

€

La meilleure sécurité est avant tout assurée par une fenêtre de qualité, mais le
volet roulant contribue à dissuader les tentatives d’effraction lorsqu’il est fermé.

intimité

Occultation totale ou lumière filtrée grâce à ses lames ajourées, le volet roulant
protège des regards extérieurs et préserve l’intimité.

esthétique

Parfaitement intégrés aux architectures aussi bien traditionnelles que contemporaines, les volets roulants FenêtréA se personnalisent selon vos envies : design,
coloris, options...

confort
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Nos volets roulants contribuent à améliorer le confort de l’habitat au quotidien et en
toute saison. En faisant le choix de motoriser vos volets roulants, il vous sera possible
de rendre votre maison connectée et de piloter l’ouverture et la fermeture des volets.

volet roulant ?
types de volets
Volet
roulant
traditionnel
pour coffre
existant

Volet
roulant
rénovation

Volet roulant
coffre tunnel
pour neuf et
agrandissement

BLOC BAIE VRI
(Existe en
Bloc baie
extérieur et
demi-linteau)

type de tablier agrafé
• PVC : les lames PVC sont plus isolantes et
améliorent le confort thermique. Trois coloris possibles : blanc, beige et gris clair.
• Aluminium : plus rigides, les lames Aluminium vous assurent une meilleure sécurité
de votre habitat. Elles se déclinent en 17
teintes.
Blanc 9016

Beige 1015

Gris 7035 Gris anthracite
7016

Gris 7022

Rouge 3004

Vert olive
6021

Chêne doré

Chêne
irlandais

Acajou

Vert foncé
6005

Marron
8019

Noir 9005

Sablé
noir 2100

Bleu marine
5003

Beige PVC

Finition
argent

• Aluminium thermique : faible émissivité,
cette lame est éligible au Crédit d’Impôt.
Véritable bouclier thermique, le tablier
équipé de cette lame améliore considérablement l’isolation fenêtre /volet. Elle
existe en 5 coloris face extérieure (finition
argent en intérieur) : blanc, beige, gris 7016,
marron 8019 et chêne doré.

“Renforcez la sécurité de votre
maison avec un volet roulant.”

109

passez en mo
Accéder à la toute dernière génération
de connectique !
Les Experts Conseil FenêtréA vous
proposent des solutions techniques
au pilotage de la maison en local ou
à distance via le protocole IO avec
la Box Tahoma ou Connexoon de
Somfy (ordinateur, tablette ou
mobile).
Vous pilotez votre confort depuis
votre maison ou à distance via
votre smartphone en toute
quiétude. Un clic, et la maison
vous obéit.
Facilitez-vous la vie avec le
pilotage et bénéficiez de tous
les avantages qu’offre la
domotique.

gagnez en performance thermique
Si l’isolation des fenêtres est la clé des économies d’énergie, volets
et protections solaires ont aussi leur rôle dans la maîtrise de la
température. Pilotés, ils préservent encore mieux vos calories !

Osez la technologie
qui simplifie
vraiment la vie !

Thierry Dagba
Fenêtres de questembert
Questembert (dép. 56)
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de connecté !
gagnez en confort
• Créer des « scénarios de vie » et profiter d’une
maison qui sait prendre soin de vous…
• Remonter les volets roulants, descendre le store de
terrasse et ouvrir le portail, d’un simple clic.
Fini les corvées !
• Regrouper la commande de vos équipements, et
même de la lumière, sur une même commande.
Quelle simplicité !
• Automatiser en déléguant les tâches répétitives à
une programmation horaire, et la surveillance à des
capteurs d’ensoleillement ou de température…

gagnez en sécurité
• Centraliser tous les équipements sur une même commande, c’est la meilleure façon de ne rien oublier.
• Simuler une présence avec les équipements motorisés
et les lumières, ça aide à dissuader !
• Protéger la maison avec une alarme qui pilote lumières
et volets, ça décourage les intrus…
• Recevoir des alertes en temps réel, contrôler à distance
vos équipements, voir une image caméra, c’est simple
comme TaHoma.
Compléter votre équipement :
• Capteur de luminosité permettant de gérer l'ouverture
et la fermeture des volets roulants ou stores selon les
besoins en été ou en hiver
• Détecteur de présence déclenchant la fermetures des
volets
• Détecteur de fumée vous alertant et déclenchant l'ouverture des volets
• Coupure de courant, vous êtes instantanément prévenu
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a chaque besoin,
une solution connectée

L’ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

LA MAISON CONNECTÉE

3 applis pour connecter les équipements
io-homecontrol

Une appli unique pour connecter toute la maison
avec retour d’information en temps réel.
La box domotique permet de piloter tous les
équipements connectés de la maison : ouvertures,
éclairage, sécurité, chauffage... avec un suivi des
consommations énergétiques.

Une offre ciblée, facile à vivre, qui permet
de connecter des équipements d’un même
environnement : les fenêtres, la terrasse ou
les accès.
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RS100M

S&SO RS100 io

la motorisation silencieuse

Le moteur qui révolutionne
les codes du bien-être
dans l’habitat !

garantie

7

motorisation

Somfy réinvente le mouvement du volet
roulant grâce à sa nouvelle innovation de
moteur tubulaire intelligent S&SO RS100 :
• Moteur intégrant la technologie radio
io-homecontrol
• Compatible avec la box domotique TaHoma : permet de commander, centraliser,
programmer à l’avance et à distance vos
volets roulants
• Confort acoustique inégalé grâce à sa
fonction «discrète» : le moteur démarre et
s’arrête en douceur
• Avec la fonction Smart Protect intégrée au
moteur : la détection d’obstacle est plus
fine et s’adapte automatiquement
• Le moteur participe à la sécurité de la
maison jusqu’à verrouiller efficacement
le volet pour amener une résistance au
levage du tablier
• Par simple appui sur la touche «my» du
point de commande, vous pouvez accéder
à une position favorite pré-programmée
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volet roulant
rénova

discrétion
et harmonie
esthétique
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solution pratique
et écologique
en version solaire

finitions parfaites
et large palette
de couleurs

caractéristiques

garantie

7

• Durée de vie prolongée : axe du volet
monté sur roulement à aiguilles.
• Coulisses alu avec joint brosse
motorisation
• Lame finale alu avec joint et butée
invisibles
• Système anti-relevage (sauf dans le cas de tirage
direct et manœuvre par sangle).
• Tablier agrafé lames PVC (44 mm) ou ADP (43 mm)
• Arrêt sur obstacle en standard dans tous les dispositifs
de motorisation
• Possibilité de coffre jusqu’à 4,5 m de large
(pan coupé uniquement)
• Possibilité d’avoir une moustiquaire
• Coffre garanti 10 ans
• 6 tailles de coffres 125 - 137 - 150 - 165 - 180 - 205
• Joues en alu à coloris harmonisés au coffre
• Vis à la couleur du coffre

design
quart
de rond

option solaire : rénova sun
Moteur OXIMO WIREFREE
Un fonctionnement optimisé
pour la sécurité et la protection du volet.
BATTERIE
Une autonomie optimale :
15 jours même sans soleil sur la base de 2 montées/
descentes par jour. Garantie 7 ans.
Panneau photovoltaïque
Esthétique et performant :
un seul panneau quelque soit
l'orientation de la fenêtre et
le couple moteur. Très bon
rendement même à faible
niveau d'ensoleillement.
Garantie 7 ans.

La solution
écologique
et pratique !

pan coupé

manœuvres

Boîtier de sangle

Tringle oscilante

Tirage direct

Commande
radio ou filaire

Possibilité de pilotage
énergétique et de
pilotage à distance de
la maison via Tahoma
ou Connexoon.
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volet roulant
tradi

adapté au
neuf et à la
rénovation

116

conçus pour les
coffres bois
ou maçonnés

pose
pratique
et facilitée

solution idéale pour le neuf
ou un agrandissement
Deux solutions : volet roulant tradi classique
ou tradi express
Ces deux solutions s’adaptent à toutes les
dimensions de fenêtres et à tous types
d’habitations, en neuf et en rénovation.
Monté dans coffre menuisé ou coffre tunnel,
il est totalement invisible et permet une
luminosité optimale.
Une fois fermé, l’isolation et la sécurité
sont maximales.

Tradi classique

Tradi express

garantie

7

motorisation

• Le montage des arbres en liaison
directe avec les coulisses, garantit un
bon alignement de l’ensemble.
• Le système permet la réversibilité
droite ou gauche des manœuvres sur
le chantier.
• Système de fixation permettant une
parfaite stabilité du volet.
• Système anti-relevage par verrous
automatiques empêchant le relevage
du tablier par l’extérieur.

• Fixation robuste assurant une parfaite stabilité
du volet.
• Proposé en 3 tailles de console : 165, 180 et 205
• L'ensemble patte-tulipe pré-assemblé en usine,
engagé dans la coulisse, est prêt pour recevoir le
tradi express.
• Concept de pose fiable, simple et rapide :
- Pré-montage en usine
- Liaison avec les pattes par simple encliquetage
- Verrouillage définitif (consoles + pattes) par
déformation d’une
languette à l’aide d’un
simple tournevis
- Le volet est monté
• Possibilité de fixer un
• Système anti-relevage par
panneau solaire sur la
façade de votre maison
verrous automatiques
empêchant le relevage
du tablier par l’extérieur.

oPTION solaire

manœuvres
• Boîtier de sangle, tringle oscilante, tirage
direct, commande radio ou filaire
• Pilotage à distance via protocole Somfy
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volet roulant
coffre tunnel

solution pour
la construction
neuve
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isolation thermique
et phonique
optimisée

totalement
invisible
en façade

caractéristiques
Coffre façade brique

Mousse dure de
Polystyrène expansé

Finition extérieure brique 8 mm

Treillis soudé

Profil de jonction :
cornière PVC 40x40 mm
réglable permettant
l’étanchéité entre le coffre
tunnel et la traverse haute
de la menuiserie par un
joint pompe

Coffre fibre bois ciment

Finition extérieure fibre bois ciment 8 mm
sur treillis soudé

Rail aluminium
(arrêt d’enduit +
maintien de la sous-face)

• Autoportant, le coffre tunnel est destiné à s’intégrer dans tous les types de
murs et à être équipé du volet en usine ou sur le chantier.
• Intégration parfaite à la maçonnerie (invisible à l’intérieur comme à l’extérieur)
• Possibilité de fixer un
• 3 types de coffre : T 280 mm, Hi 300 mm et Hi 300 mm renforcé
panneau solaire sur la
• Étanchéité à l’air renforcée par des profilés de jonction pré-montés avec
façade de votre maison
la menuiserie (Hi 300)
• Système anti-relevage : des verrous automatiques empêchent le
relevage du tablier par l’extérieur. Résistance sous un effort de 200 kg
de poussée verticale sur le tablier. (NB : Pas de système anti-relevage dans le cas de tirage direct
et manœuvre par sangle).
• Coulisses et lame finale aluminium avec joint

oPTION solaire

manœuvres

coffre renforcé hi 300 mm
Idéal pour de grandes largeurs jusqu’à 4 m avec tablier alu.

Boîtier de sangle

Renfort acier
de 3 mm
U acier sur
la longueur
du coffre

Une réservation dans le Pse
assure la liaison entre le renfort
et le béton. Le maçon devra
liaisonner le renfort au chaînage
avant coulage du béton.

COFFRE TUNNEL

Hi 300 renforcé

Dormant

Uc (W/(m².K)

120 mm

0,39

160 mm

0,23

La liaison entre le coffre et la
menuiserie sera assurée par les
pattes fixées sur le U acier et
la menuiserie. Les pattes sont
fournies.

Tringle oscilante

Tirage direct

garantie

7

motorisation

Commande
radio ou filaire

Possibilité de pilotage
énergétique et de
pilotage à distance de
la maison via Tahoma
ou Connexoon.
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volet roulant
bloc baie

solution pour
la construction
neuve
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isolation thermique
et phonique
optimisée

totalement
invisible
en façade

VRI : volet roulant intégré
• Etanchéité de périphérie dans les embouts et de fil entre les planches
grâce à des joints coextrudés
• Trappe de visite intérieure de forme galbée
• Habillages en partie haute pour la rénovation
• Lame finale en aluminium équipée de joints
• Capacité importante de renforcement pour les grandes largeurs
• Le coffre est disponible en 3 tailles (H/P) : 169 x196, 200 x228, 225 x250 mm

BBE : bloc baie extérieur
• Coffre avec très faible débordement intérieur
• Trappe de visite intérieure alignée au hors-tout menuiserie
• Trappe de visite côté intérieur ou en sous-face
• Pose en tunnel ou en rénovation. Utilisation systématique de la
tapée-coulisse
• Excellente performance thermique avec un Uc jusqu’à 0.64 W/(m².K)
• Haute perméabilité à l’air : classement C*4 avec treuil ou moteur
• Très bonnes performances acoustiques : jusqu’à Dn,e,A,tr = 47 dB
• H209 x L284 mm, débord extérieur de 185 mm devant le dormant
• Coffre adapté pour pose en ITE (Isolation Thermique par
garantie
l’Extérieur) ou dans une ossature bois.

10

volet roulant demi-linteau

coffre

• Conforme aux exigences de la RBR 2020 :
- Ses valeurs sont certifiées par des PV du CSTB et du FCBA :
Up jusqu’à 0,28
- Affaiblissement acoustique Dn,e,w (C;Ctr) jusqu’à 56 (-1;-4)dB
- Etanchéité à l’air C*4 avec treuil et moteur
- Résistance au vent V*4 en largeur 3 ml
• Le volet demi-linteau s’adapte à toutes les menuiseries FenêtréA
(PVC, Alu et mixte en frappe, coulissant, galandage) posées en
applique intérieure.
• Coffre invisible de l’extérieur comme de l’intérieur : pas de trappe d’accès à l’intérieur de l’habitation,
le coffre s’intègre dans l’épaisseur du mur, accès au moteur et au tablier par trappe extérieure.
• Absence de fissuration des enduits extérieurs au droit des linteaux.

manoeuvres
manuelles
ou motorisées

• Système anti-relevage par verrous automatiques
empêchant le relevage du tablier par l’extérieur
• Arrêt sur obstacle en standard dans tous les dispositifs
de motorisation
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les volets battant
122

Optez pour le volet battant ? ����� 124
VB PVC �������������������������������������� 126
VB ALU �������������������������������������� 128

ts
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optez pour le
Le charme d’un volet battant traditionnel allié aux performances de robustesse et de durabilité.
Une combinaison gagnante pour concilier confort thermique, résistance à l’effraction et esthétique
dans tous vos projets neuf, rénovation et réhabilitation.
Lame

Butée / Dardenne

Gond

Barre

Traverse

Écharpe
Espagnolette

Cadre

Finition mouchette
(PVC)

Arrêt

Finition grain d'orge
(ALU)

Butée / Dardenne

Équerre

Penture

Il existe trois esthétiques différentes pour les volets battants :
• les volets Pentures / Contre pentures
• les volets Barres / Echarpe ou Barres seules
• les volets Cadre soudé ou mécanique avec plusieurs remplissages possibles :
- persienné avec lame chevron (non ajourée) ou lame américaine (ajourée)
- panneau avec remplissage grain d'orge
- 1/3 persienné 2/3 panneau
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Arrêt

volet battant
les types de montage

1 vantail unique
(à droite ou à gauche)

2 vantaux solidaires
(à droite ou à gauche)

2 vantaux
(à droite ou à gauche)

3 vantaux
(2 solidaires et 1 côté opposé)

4 vantaux
(2 solidaires de chaque côté)

Valorisez durablement
le charme de
votre maison !

Patrick Reynier

Biais

Cintré

miroiterie vivaraise
Aubenas (dép. 07)
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volet battant
PVC

élément
décoratif
de la maison
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adaptable
à tous les
budgets

résistant
aux changements
climatiques

caractéristiques
P24

P24 Confort

R28 Excellence

Cadre soudé

Coulissant
possible
Pas et épaisseur

Coloris

Renfort

Pas de 75 et
épaisseur 24 mm
Blanc 9016

Beige 1015

Rouge 3005

Bleu 5007

Vert 6005

Bleu 5024

Gris 7016

Pas de 100 et
épaisseur 28 mm

Vert 6021

Blanc 9016

Beige 1015

Gris 7035

Chêne doré Chêne irlandais

Rouge 3005

Bleu 5007

Bleu 5024

Vert 6021

Gris 7016

Chêne doré Chêne irlandais

Acajou

Blanc cérusé

PVC pour coloris 9016,
1015, 7035 et ALU pour
les autres couleurs

Vert 6005

-

Blanc 9016

Beige 1015

Gris 7035

Bleu 5024

Vert 6005

Vert 6021

Aluminium

Accessoires en
composite et tige en
aluminium
En composite

Arrêts

Marseillais ou automatiques en composite (avec butées)

Gonds

En composite à scellement chimique ou à sceller

Ferrage

Pentures équerres
∅ 14 mm de base en
aluminium

Aluminium

Lacets

Dardennes à visser
(butée d’arrêt)

Bleu 5007

Chêne doré Chêne irlandais

∅ 14 mm de base en aluminium cambrées festonnées

Pentures
Espagnolette

Gris 7035

Pas de 75 et
épaisseur 24 mm

En composite

En aluminium

Coloris noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande

Biais ou cintrage
Manœuvre

Possible
Manuelle ou motorisée (commande radio RTS de Somfy)

panneau PVC mouchette

panneau PVC cadre soudé
Panneau frise grain d’orge
300x24 mm de base
Lames chevrons non
ajourées 20x40 mm de base
Américaines ajourées
14x40 mm
1/3 Chevrons
+ 2/3 Panneau frise

Pentures et contre-pentures de base

1/3 Américaines
+ 2/3 Panneau frise

Barres seules 80x25 mm
Barres 80x25 et écharpes 80x15 mm
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volet battant
alu

valorise
votre
Patrimoine

128

une sécurité
optimale
et garantie

une palette
de couleurs
infinie

caractéristiques
Isolé

Extrudé

Cadre mécanique

Coulissant
possible
Pas de 85 et
épaisseur 27 mm

Pas et épaisseur

Coloris

Pas de 72.5 et
épaisseur 27 mm

9016

1015

7035

7016

5003

5010

9016

1015

7035

7016

5003

5014

5015

5024

6005

6019

6021

2100

2700

7016

2650

Noir 2100

3004

8003

8007

8014

-

5024

Bleu canon

3004

1247

6005

6009

6021

Vert 2500 Chêne doré Chêne foncé

Chêne doré Chêne irlandais Acajou

Renfort
Pentures

-

Aluminium

∅ 14 mm de base en aluminium cambrées festonnées

Espagnolette

Pentures équerres ∅ 14 mm de
base en aluminium

Aluminium

Lacets

En composite

Arrêts

Marseillais ou automatiques en composite (avec butées)

Gonds

En composite à scellement chimique ou à sceller

Dardennes à visser
(butée d’arrêt)
Ferrage

En aluminium
Coloris noir ou blanc en standard. Autres RAL disponibles sur demande

Biais ou cintrage
Manœuvre

Possible
Manuelle ou motorisée (commande radio RTS de Somfy)

panneau alu mouchette

Pentures et contre-pentures de base
Barres seules 80x25 mm
Barres 80x25 et écharpes 80x15 mm

panneau alu cadre mécanique

Panneau frise grain d’orge 300x24 mm de base
Lames chevrons non-ajourées 20x40 mm de base
Américaines ajourées 14x40 mm
1/3 Chevrons + 2/3 Panneau frise
1/3 Américaines + 2/3 Panneau frise
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les portes de gara
130

age
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isolez votre
Destinée à la construction neuve ou à la rénovation, la porte de garage s’adapte à vos besoins.
Enroulable, sectionnelle, basculante ou battante, vous trouverez auprès de votre Expert Conseil
FenêtréA la solution vous garantissant confort, sécurité et isolation.

les types d’ouverture

Porte enroulable

Porte sectionnelle plafond

Porte basculante

Porte sectionnelle latérale

Porte latérale

Porte battante
Finition lisse avec hublots et portillon

manœuvres
• Manuelle
• Motorisée :
• Interrupteur à clé (filaire)
• Digicole (radio)
• Télécommande Keygo 4 canaux
• Récepteur Rollixo (pilotage via smartphone, tablette ou ordinateur connectés à un protocole IO de Somfy)

132

garage
Blanc ou couleur

Finition lisse avec hublots

Motif veiné avec finition caissette

Des finitions
pour tous les goûts...

Jean-François et Ludovic Le Gros
Menuiserie le gros
Pontivy et Guéméné-sur-Scorff (dép. 56)
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les portails et clô
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tures
135

sécurisez vo
Qu’ils soient en aluminium ou en PVC, vous trouverez chez votre Expert Conseil FenêtréA un large
choix de modèles et de formes de portails, portillons et clôtures. Tous les produits référencés chez
votre installateur sauront répondre à votre besoin de sécurité, qualité, fiabilité et durabilité.

les Types de forme

les Types de style

Droit

Biais

Ajouré

Bombé

Bombé inversé

Plein

Mixte

Chapeau de
gendarme

Les types d’ouverture
2 vantaux

Coulissant

Portail PVC - Chapeau de gendarme - Style mixte - 2 vantaux
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tre jardin
manœuvre
• Manuelle
• Motorisée :
• Télécommande Keygo 4 canaux
• Pilotage via smartphone, tablette
ou ordinateur connectés à un protocole IO de Somfy

Portail ALU - Modèle droit plein - Coulissant

Patrick et Mickaël Cornière
CORENOV
Petit Quevilly (dép. 76)

Simplifiez-vous la vie avec les
solutions d’ouverture à distance.
Portail ALU - Forme bombée - Style mixte
2 vantaux - Portillon
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les stores extérie
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eurs
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protégez-vo
Votre Expert Conseil FenêtréA vous propose toute une gamme de stores extérieurs et pergolas : la solution parfaite pour protéger votre terrasse du soleil et de la chaleur tout en profitant de votre jardin.

pourquoi investir dans un store ?
Se protéger de la chaleur

Les rayons infrarouges absorbés par les objets, se transforment en chaleur. Avec
une toile de qualité, vous baissez sensiblement la température intérieure de votre
maison sans déclencher la climatisation. En extérieur, vous évitez la canicule et
pouvez profiter pleinement de votre terrasse.

S’abriter du soleil

Plus le tissu est foncé, plus vous baissez la luminosité à l’intérieur de la maison.
Découvrez une palette de tissus sélectionnés selon des critères d’ensoleillement.

Préserver vos meubles des UV

Avec des toiles de qualité, vous pouvez bloquer de 90% à 100% les UV. Vos meubles
et tissus qui pourraient décolorer sont ainsi préservés.

apporter une touche déco à votre maison

Un store extérieur de fenêtre apporte une touche très déco à votre façade.
N’hésitez pas à jouer avec les couleurs et les motifs.

140

us du soleil

manœuvres

Gilles Deswartes

• Manuelle
• Motorisée :
• Télécommande
• Pilotage via smartphone, tablette ou ordinateur connectés à un protocole IO de Somfy

MENUISERIE VLAEMINCK
Meteren (dép. 59)

,
Avec les solutions stores et pergolas
créer un espace de vie à l’extérieur.
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les vérandas
142

143

ouvrez votr
Vous souhaitez agrandir votre maison et gagner en luminosité ? Votre Expert Conseil FenêtréA vous
propose une large gamme de vérandas : design, formes, équipements, options de décorations vous
permettront de répondre à vos envies.

les types d’extension
• Véranda
• Préau
• Pergola
• Couverture de piscine
• Fermeture de balcon
• Sas d’entrée

Monopente

Monopente + arêtier

Rayonnante

une Conception

100%
sur-mesure

Double pente

En L

Victorienne cathédrale

Victorienne

Toit plat avec dôme

Préau

Une multitude
de formes
pour un projet
unique !
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restez co
Retrouvez tous nos produits
et toutes nos offres sur
notre site Internet
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Suivez notre actualité et les tendances
sur les réseaux sociaux
146

nnecté !
Trouvez
l’expert le
plus proche
de chez vous...

Demandez un devis
gratuit, votre expert
vous répondra
Flashez-moi !
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