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* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin ou sur notre site internet

FENÊTRES - VOLETS - PORTES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - STORES

Des menuiseries fabriquées sur mesure
en France pour répondre à tous vos projets.

C’EST LA PROMESSE
QUE VOUS FAIT
ISOFRANCE FENÊTRES.
Quel que soit votre projet, en neuf ou en rénovation,
quel que soit le matériau que vous désirez (PVC,
bois ou aluminium), nos concessionnaires sauront
répondre à votre demande et donner vie à vos envies.
Notre seule limite : votre créativité.
Choisissez une menuiserie qui vous ressemble en
personnalisant nos fenêtres, portes, volets, portes
de garage, portails…
Convaincus de la qualité de nos produits, nous vous
offrons des garanties exclusives, comme la garantie
à vie gratuite sur le PVC*.
Depuis plus de 35 ans, plus de 125000 clients
ont choisi la qualité et le confort des menuiseries
conçues par ISOFRANCE FENÊTRES et posées par
nos concessionnaires. La puissance d’un grand
groupe européen, la force d’un fabricant français et le

NOTRE

PHILOSOPHIE

professionnalisme de nos concessions de proximité
font d’ISOFRANCE FENÊTRES l’atout réussite de vos
travaux de rénovation.
Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur
notre site Internet www.isofrance-fenetres.fr ou dans
l’un de nos showrooms près de chez vous pour établir
votre étude personnalisée et votre devis gratuit et
sans engagement !
La direction
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* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en
magasin ou sur notre site internet
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C'est dans neuf sites de production
que sont fabriquées les menuiseries
commercialisées par les concessionnaires
ISOFRANCE FENÊTRES.
Forts de notre appartenance au Groupe ATRYA,

5

nous développons des produits dédiés à notre
réseau. Réalisées sur mesure selon les besoins et les
envies de nos clients, les menuiseries sont produites
dans notre usine PVC dédiée, ainsi que dans les
différentes usines de nos partenaires référencés et
agréés par ISOFRANCE FENÊTRES, puis livrées dans
toute la France. Notre Service Produits travaille en
étroite collaboration avec nos partenaires pour vous
proposer un service et des produits de qualité.

L’expérience et le savoir-faire des
équipes de conception et de production
vous garantissent des produits alliant
technicité, innovation, performance
et esthétique.
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DES USINES
ET DES ÉQUIPES

À VOTRE SERVICE

NE PERSONNALISEZ PAS SEULEMENT VOS MENUISERIES,

NE LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE

LES VITRAGES AUSSI SONT FABRIQUÉS SUR-MESURE !

DE PERSONNALISER LE MOINDRE DÉTAIL DE

Nous maîtrisons le processus de fabrication des
vitrages grâce à la vitrerie intégrée au Groupe Atrya.

VOS FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ET FAITES
GRAVER VOS VITRAGES !

FABRICATION

Quel que soit votre souhait ou l’utilité finale de vos

La gravure est située à l’intérieur du vitrage,

MENUISERIES PVC

ouvertures, nos concessionnaires pourront vous

facilitant l’entretien. Vous pouvez ainsi vous laisser

proposer la solution de vitrage qui vous convient le

séduire par nos gravures standards (transparentes ou

mieux. Besoin d’intimité, ou au contraire de grande

sablées) ou laisser libre cours à vos envies pour faire

clarté et de laisser passer la lumière ? Envie d’ajouter une

réaliser sur mesure le motif de votre choix.

1

PUISEAUX (45)

MENUISERIES BOIS
2

JARNAGES (23)

MENUISERIES ALUMINIUM
3

LA BRESSE (88)

touche décorative ou de profiter d’un superbe paysage ?
Faites votre choix parmi nos nombreux vitrages !

VOLETS ROULANTS
4

FROIDECONCHE (70)

5

MARSSAC-SUR-TARN (81)

N OS VI TR AG ES

N O S GRAV URE S

VOLETS BATTANTS
6

MAUZÉ-THOUARSAIS (79)

PORTES DE GARAGE
7

CHAMPAGNEY (70)

PORTAILS ET GARDE-CORPS
8

GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES (44)

PORTES BLINDÉES
9

TRANSPARENT

PARSOL
BRONZE

ANTÉLIO
CLAIR

DELTA
CLAIR

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU (80)

DÉPOLI

1

2

3

ANTÉLIO
HAVANE

4

5

6

DELTA
MAT

7

8

9

RETROUVEZ
tous nos points
de vente sur :
www.isofrance-fenetres.fr
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LE RÉSEAU
Véritables ambassadeurs du réseau
ISOFRANCE FENÊTRES, nos concessionnaires de
proximité sont vos interlocuteurs privilégiés. Experts
en menuiserie, ils sauront vous conseiller et vous
guider pour vous proposer la solution la mieux
adaptée à vos besoins, vos envies et votre budget.
Nos concessionnaires sont des professionnels
qui maîtrisent tous les aspects techniques de nos
menuiseries.
Secondés par leurs équipes, ils vous accompagneront
tout au long de votre projet, du premier contact
jusqu’à la fin du chantier.
Contactez le concessionnaire ISOFRANCE
FENÊTRES le plus proche de chez vous et faites lui
part de votre projet. Il prendra le temps d’échanger
avec vous, il sera à l’écoute de vos demandes et vous
apportera les réponses à toutes vos interrogations.

RENDEZ-VOUS SUR
NOTRE SITE INTERNET
POUR RETROUVER TOUTES LES
COORDONNÉES DE NOS CONCESSIONNAIRES !

www.isofrance-fenetres.fr
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UN RÉSEAU
DE PROFESSIONNELS

À VOTRE ÉCOUTE

VOUS VOULEZ
VOIR, TOUCHER,
OUVRIR, FERMER
NOS MENUISERIES ?
N’hésitez pas à pousser la porte de l’un de nos
showrooms. Nos concessionnaires seront ravis
d’échanger sur vos projets dans leur espace
d’exposition.
Vous reconnaîtrez facilement les magasins ISOFRANCE
FENÊTRES, avec leur enseigne orange et verte.

Facilement identiﬁables, les showrooms ISOFRANCE
FENÊTRES respectent la même charte graphique
et vous présentent nos produits.
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POURQUOI
CHANGER
VOS
MENUISERIES ?

LES 10 BONNES RAISONS
POUR CHANGER VOS MENUISERIES
> L’ÉCONOMIE

1
2
3
4
5

Une maison bien isolée permet de moins
chauffer et donc d’économiser. Des menuiseries
performantes et étanches vous feront gagner
jusqu’à 30 %* d’économies de chauffage. Un gain
non négligeable. De quoi allier économies et
respect de l'environnement.

> LA SÉCURITÉ
Les systèmes de verrouillage et les vitrages que
nous utilisons pour nos menuiseries constituent
de véritables retardateurs d’effraction. Pour plus de
tranquillité, vous pouvez également choisir une porte
blindée pour protéger vos proches et votre domicile.

> LE CALME
Nos vitrages phoniques vous permettent de vous
couper des nuisances sonores du monde extérieur
(aéroports, gares, trafic routier…)

> LE CONFORT
Vos menuiseries ferment de plus en plus mal ?
Changez-les pour du neuf. Vous voulez vous
faciliter le quotidien ? Optez pour la motorisation
de vos volets, portails, portes de garage.

Un besoin d’isolation
thermique ou phonique,
une nécessité ou une
question d’esthétique ?
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> LA LUMINOSITÉ
Vous souhaitez faire entrer plus de lumière dans
votre domicile ? Les meneaux étroits de nos
fenêtres offrent une clarté remarquable. Une porte
d’entrée avec vitrage vous permet également
d’amener plus de luminosité dans votre entrée.

* en fonction de l'isolation totale de la maison (intérieure, extérieure, murs…)

> L’ESTHÉTISME

6
7
8
9
10

Vos anciennes menuiseries ne vous plaisent plus,
vous souhaitez de nouvelles fenêtres, un beau
portail, une porte d’entrée plus moderne ?
Nous vous proposons un large choix de produits.
Il est temps de vous faire plaisir !

> L’INTIMITÉ
Parce que certaines pièces de votre maison restent
votre espace privé, préservez votre intimité avec
des vitrages adaptés.

> LA SÉRÉNITÉ
Nos menuiseries PVC sont garanties à vie* et nous
offrons des extensions de garantie sur l'aluminium
et les volets roulants. De quoi profiter sereinement
de vos nouvelles menuiseries. Faites le choix de
menuiseries faciles à entretenir telles que le PVC
ou l'aluminium.

> LA CONFORMITÉ
Les normes évoluent et pour éviter que votre
bien ne se déprécie, il doit rester en conformité
avec les nouvelles normes économiques et
environnementales.

> LES AIDES ET LE FINANCEMENT
TVA réduite, crédit d’impôts**, facilités de
paiement, de nombreuses solutions existent
pour vous aider à réaliser votre projet. Parlez-en
avec votre conseiller ISOFRANCE FENÊTRES.

** Selon les lois de finances et décisions gouvernementales de chaque année.

LES GARANTIES
ISOFRANCE FENÊTRES

LES
CERTIFICATIONS
NOS MENUISERIES BÉNÉFICIENT DE TOUTES LES
CERTIFICATIONS OBLIGATOIRES :
Le classement AEV (Air/Eau/Vent) permet de mesurer

CHANGER VOS MENUISERIES EST POUR VOUS UN

la résistance de la fenêtre aux diverses conditions

ENGAGEMENT SUR LE LONG TERME, PARCE QUE

climatiques.

NOUS SOMMES CONSCIENTS DE LA CONFIANCE

Le classement AEV de nos fenêtres PVC est :

QUE VOUS NOUS ACCORDEZ, NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS TOUT AU LONG DE VOTRE
PROJET, MAIS ÉGALEMENT APRÈS LA POSE DE
VOS MENUISERIES.
ISOFRANCE FENÊTRES vous offre la garantie à vie
sur vos menuiseries PVC* et prolonge les garanties
légales sur les menuiseries aluminium et les
volets roulants*. Pour bénéficier de ces garanties
exclusives, rien de plus simple : il vous suffit de vous
enregistrer sur notre site internet !
Nous nous engageons également à vous fournir une
prestation maîtrisée de A à Z par des professionnels
formés à un haut niveau d’exigence.
Notre service consommateur se tient également
à votre disposition pour toute question ou pour
intervenir à votre domicile en cas de nécessité.

AIR

EAU

VENT

A*4

E*7A

V*A2

A = AIR > correspond à la perméabilité à l’air et
mesure les fuites d’air admises par la fenêtre, notée
de 1 (faible) à 4 (très bon). A*4 signifie qu’à une
vitesse de vent de 45 km/h le débit d’air passant par
la fenêtre est inférieur à 3 m³/h/m².
E = EAU > correspond à la capacité de la fenêtre

Marquage décerné par le CSTB (Centre Scientifique
et Technique du Bâtiment) qui contrôle toutes les
étapes de fabrication et atteste de la conformité
des produits à la Norme Française (NF). La norme
européenne est la référence normative commune
dans les pays d’Europe, membres du Comité
Européen de Normalisation. Elle prévaut par rapport
à une norme nationale qui n’a alors plus lieu d’être.
C’est l’AFNOR qui est tenue de donner à cette norme
le statut de norme applicable en France.

à empêcher les infiltrations d’eau. Les tests sont
effectués pendant 60 minutes avec un débit d’eau
de 120 litres par m²/h (soit une pluie torrentielle),
l’objectif étant de ne pas avoir de fuites. Coefficient
noté sur une échelle de 1 à 9 : de 1A (très faible) à 9A

Une garantie sur la qualité de fabrication et les
capacités isolantes des doubles vitrages.

(très bon). E*7A signifie que nos fenêtres résistent aux
BÉNÉFICIEZ DE 30 % DE CRÉDIT
D'IMPÔT DANS LE CADRE DE TRAVAUX
D'ISOLATION EN FAVEUR DES
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET SELON LES
MODALITÉS DE LA LOI DE FINANCES EN VIGUEUR.

infiltrations jusqu’à une projection d’eau à 22 m/s

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire
ISOFRANCE FENÊTRES, de votre centre d'Impôts
ou sur le site internet www.impots.gouv.fr

déformation de la fenêtre est notée de A (faible) à C

* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en
magasin ou sur notre site internet

V = VENT > correspond à la résistance de la fenêtre
à des rafales de vent. La résistance à la pression
du vent est notée de 1 (faible) à 5 (forte) et la
(très faible). V*A2 correspond à une résistance à des
rafales de vent de 160 km/h.

L’étiquette santé environnementale, obligatoire
depuis janvier 2012, informe le consommateur du
niveau d’émission en polluants des produits.
Le classement va de A+ (très faibles émissions) à C
(fortes émissions).
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VÉRITABLE
OUVERTURE SUR
LE MONDE, NOS
FENÊTRES S’ADAPTENT
À VOS ENVIES ET
BESOIN POUR DEVENIR
UN ATOUT POUR
VOTRE DOMICILE.

FENÊTRES

Esthétiques et fonctionnelles, vos
fenêtres seront également un allié
dans l’isolation thermique, phonique
et la sécurité de votre habitat.

LES

FENÊTRES
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Que vous préfériez des fenêtres
en PVC, bois ou aluminium
nos produits sauront répondre
à vos exigences techniques
et esthétiques.

LEXIQUE
8
6

10
2

11
7

CHÂSSIS

3

12
13

Terme couramment utilisé
comme synonyme de fenêtre.
1

1

4

CRÉMONE

Dispositif de verrouillage de la

5

fenêtre, actionné à l’aide d’une

9

poignée.
2

CROISILLONS
OU PETITS BOIS

6

IMPOSTE

10

MENEAU CENTRAL

Éléments décoratifs

Partie fixe au-dessus d’une

Partie centrale d’une fenêtre

horizontaux ou verticaux posés

fenêtre.

à deux vantaux.

sur le vitrage ou intégrés à
celui-ci.
3

PAUMELLE

Organe assurant la fixation
de l’ouvrant sur le dormant
et permettant la rotation du
battant.
4

DORMANT

Cadre sur lequel sont montés
les ouvrants d’une fenêtre.
5

PARCLOSE

7

TRAVERSE

11

MONTANT

Partie horizontale de dormant

Partie verticale du dormant

ou élément horizontal

ou élément vertical

intermédiaire divisant une baie.

intermédiaire divisant une baie.

8

GRILLE DE VENTILATION

12

Pièce située dans l'ouvrant

OUVRANT / BATTANT /
VANTAIL

permettant le renouvellement

Partie ouvrante, mobile, d’une

de l'air dans une pièce lorsque

fenêtre.

la fenêtre est fermée.
9

GÂCHE DE FERMETURE

13

POIGNÉE

Partie ergonomique de

Pièce métallique spécifique au

la fenêtre qui permet son

Profilé assurant le maintien du

système de verrouillage de la

ouverture et sa fermeture.

vitrage.

fenêtre.
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LES 5
FENÊTRES

COEFFICIENTS CLÉS
LE FACTEUR
SOLAIRE

LE FACTEUR D’ISOLATION
THERMIQUE DU VITRAGE

Sw

Ug

Mesure la transmission énergétique de la fenêtre.

Définit la performance de l’isolation thermique

Plus le SW est élevé, plus la quantité de chaleur

du vitrage seul.

transmise augmente.

Plus il est proche de 0 et plus les performances
d’isolation sont élevées. L’Ug le plus courant est > 2,

LE FACTEUR
DE TRANSMISSION LUMINEUSE

TLw

Définit la capacité de la fenêtre à transmettre la
lumière naturelle à l’intérieur de votre domicile.
Plus le coefficient est élevé, plus la quantité

dans le cas d’une isolation thermique renforcée, l’Ug
sera ≤ 2.

LE FACTEUR
D’ISOLATION SONORE

Rw

de lumière transmise est importante, créant

Deux facteurs permettent de caractériser la

une économie d’éclairage.

capacité d’une fenêtre à atténuer le bruit extérieur.
L’indice Rw est exprimé en décibel (dB). Plus cet

LE FACTEUR D’ISOLATION
THERMIQUE DE LA FENÊTRE

Uw

indice augmente, meilleure est la performance
de la fenêtre.
Le label Acotherm (Ac) évalue l’isolation acoustique
de Ac1 à Ac4 (du moins au plus isolant).

Définit la performance de l’isolation thermique
de la fenêtre dans son ensemble.
Plus le coefficient est faible, meilleure sera l’isolation.
Le coefficient pour bénéficier du CITE* doit être
inférieur ou égal à 1,7 W/m².K, avec un Sw ≥ 0,36.

Certains de ces coefficients dépendent des dimensions de vos fenêtres, nous vous invitons donc à échanger avec
votre conseiller commercial pour connaître les données correspondant à votre projet.
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*CITE (Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique)

LA POSE
LES 3 TYPES DE POSE

LE SCÉNARIO DE POSE

LA POSE EST UN ÉLÉMENT ESSENTIEL QUANT À LA PERFORMANCE DE VOS
FENÊTRES. CHEZ ISOFRANCE FENÊTRES, NOUS NOUS SOMMES TOUJOURS
ENGAGÉS ET ATTACHÉS À VOUS PROPOSER UNE PRESTATION DE QUALITÉ.
EN FONCTION DES CONTRAINTES TECHNIQUES ET DE VOS SOUHAITS,
TROIS TYPES DE POSES PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉS.

> LA POSE SUR CADRE EXISTANT RENO-BOIS
La pose la plus simple et la plus rapide
Si l’ancien cadre dormant est sain, un profilé rénovation vous sera

1

VÉRIFICATION
DES MÉTRÉS ET
PROTECTION DES LIEUX.

2

DÉPOSE DES
ANCIENNES
MENUISERIES.

3

POSE ET FIXATION
DES NOUVEAUX
DORMANTS.

5

POSE
DES NOUVEAUX
BATTANTS.

6

VÉRIFICATION
DU
FONCTIONNEMENT.

8

FINITION
ET MISE EN PLACE
DES HABILLAGES.

9

NETTOYAGE ET
ENLÈVEMENT DES
ANCIENNES FENÊTRES.

proposé. Ce type de pose est adopté pour 80 % des fenêtres en
France. Rapide et sans dégâts, la pose sur cadre existant vous offre
le meilleur rapport qualité/prix tout en conservant les performances
thermiques, phoniques et sécuritaires de vos menuiseries.

> LA DÉPOSE TOTALE - RENO-NEUF
Par nécessité ou par choix
Si l’ancien cadre dormant ne permet pas une pose sur cadre
existant, la dépose totale vous sera proposée. Vous pouvez
également la demander si vous préférez ce type de pose.

4

VÉRIFICATION
DES
APLOMBS.

Légèrement plus onéreuse que la première solution, la dépose
totale vous offre un excellent rapport qualité/prix.

> LA POSE EN NEUF
Pour le neuf
La menuiserie est directement en appui sur la maçonnerie.
Cette pose garantit une étanchéité optimale et aucune perte
de surface vitrée. Votre conseiller commercial est là pour vous
guider et définir avec vous le type de pose à privilégier en
fonction de votre projet.

7

POSE DES JOINTS
D’ÉTANCHÉITÉ
(AIR, EAU, VENT).

FE NÊ TRE S / 13

DISPONI

LA SÉCURITÉ
FENÊTRES

2 ÈME SEME

BLE

STRE 201

QUAND SÉCURITÉ RIME AVEC SÉRÉNITÉ
POUR PROTÉGER ENCORE DAVANTAGE VOS MENUISERIES PVC, ISOFRANCE FENÊTRES VOUS OFFRE
LA POSSIBILITÉ D’OPTER POUR LES PACKS SÉCURITÉ. DÉCLINÉS EN DEUX VERSIONS : "PACK SECU*" ET "PACK
SECU**", ILS VIENNENT AMÉLIORER VOS FENÊTRES PVC, SANS EN DÉTÉRIORER L’ESTHÉTISME, LA QUALITÉ
NI L’ISOLATION MAIS EN VOUS APPORTANT, EN PLUS, BIEN-ÊTRE ET TRANQUILLITÉ.
LES PACKS SÉCURITÉ SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES SUR L'IFF70.

Nous faisons de votre sécurité notre priorité.
Une classification a été mise en place afin de catégoriser la résistance des menuiseries en fonction des outils utilisés
par les cambrioleurs et le type de vitrage :
CLASSE DE RÉSISTANCE AUX TENTATIVES D’EFFRACTION MANUELLE (NORME ENV 1630*)
CLASSES

1

>

70% DES
 CAMBRIOLEURS
SONT DES AMATEURS
et abandonnent si une fenêtre
leur résiste plus de 3 minutes.

75% des
 cambrioleurs passent
par LA PORTE D’ENTRÉE

>

OUTILS UTILISÉS

Outils simples et force physique

CLASSES
EN356

VITRAGE

P1A

33.2

P2A

44.2

P3A

44.3

TEMPS DE
RÉSISTANCE

< 3 min

2

+ tournevis, pince, coins, scie

P4A

44.4

3 min

3

+ pied de biche, marteau, perceuse à main

P5A

44.6

5 min

4

+ marteau lourd, hache, cisaille, perceuse portative

P6A

444.8

10 min

5

+ scie sauteuse, scie sabre, meuleuse d’angle

P6A

66.12

15 min

6

+ disqueuse, marteau à percussion

P7A

444444.12

20 min

OU LES FENÊTRES.
Les classes 1 à 3 ont été définies sans équipement lourd et sans préparation importante.
Les classes 4 à 6 ont été définies avec équipement, attaque préparée à l’avance.
Le vitrage à lui seul n’est pas suffisant pour retarder l’effraction : pour être efficace, il est important de renforcer
la menuiserie à différents endroits.
14 / IS OFRANCE FE NÊT RES

*Les normes ENV 1628.1629 et 1630 (Norme européenne pour les tests d'effraction manuelle) Ces normes décrivent respectivement les méthodes d'essai pour la détermination
de la résistance des façades menuisées sous charge statique et dynamique ainsi qu'aux tentatives d'effraction manuelle.

6

1

PACK SÉCU *

Nombres de points de sécurité
selon modèle et dimensions :
> OB* : Jusqu'à 15 points
de sécurité
> OF*: Jusqu'à 14 points
de sécurité

PAUMELLE ANTI-DÉGONDAGE
Paumelle vissée dans les renforts et non-dégondable
quand l’ouvrant est en position fermée.

GÂCHE OF/OV
Gâche vissée dans le renfort métallique du dormant
et permettant l’ouverture ventilée latérale. Associée
à un galet champignon cette dernière permet une
résistance accrue au décrochage.

VITRAGE STADIP 44/2-18GA/4TH

GÂCHE DE SÉCURITÉ
Gâche vissée dans le renfort du cadre dormant

2

PACK SÉCU **

Nombres de points de sécurité
selon modèle et dimensions :
> OB*et OF* : Jusqu'à
20 points de sécurité

périphérique, prévue pour recevoir un galet
champignon (système anti-soulevage).

GÂCHE DE BLOCAGE
Gâche faisant partie du verrou ZH, permet de
sécuriser l’ouvrant principal à l’ouvrant secondaire,
elle a la particularité de solidariser les vantaux et
d’empêcher le soulèvement d’un des vantaux.

POIGNÉE À CLÉ
(EN OPTION SUR LE PACK SÉCU * ET EN STANDARD SUR LE PACK SÉCU **)

Poignée condamnable par clé, résistant à une force de
100 Newton, une fois verrouillée, elle ne peut être forcée
VITRAGE STADIP 44/6-18GA/4TH
*OB : oscillo-battant /
OF : ouverture à la française

par coups successifs sur la crémone ou les galets.
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FENÊTRES
P VC

PERFORMANCE

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** ***** *****
EXCLUSI

VIT

E FENÊTREÉ
S

ISOFRANC

VOUS ÊTES SENSIBLES À L'ÉCOLOGIE
ET AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ?

PVC

Ne cherchez plus : l'IFF70+ est la menuiserie faite pour vous. Grâce à ses
Eco-Renforts® vous réduisez vos factures sans en faire payer le prix à la nature !
> Menuiserie renforcée avec des Eco-Renforts®, en fibre végétales plus isolante et
écologique.

À LA FOIS MODERNES, ISOLANTES ET FACILES À ENTRETENIR,

> Dormant réduit pour plus de clair de vitrage.

LES FENÊTRES EN PVC SONT ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES.

> Fenêtre équipée d'un vitrage plus performant en standard.

Fabriquées sur-mesure, vous pourrez personnaliser :
coloris, vitrages, accessoires…
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> Coefficient thermique identique pour les menuiseries blanches ou laquées.

Votre alliée pour + d’économies d’énergie.

* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin ou sur notre site internet.

ÉCO-RENFORTS®

SÉCURITÉ

+ ÉCOLOGIQUE
+ PERFORMANTE
+ ISOLANTE
+ RESPECTUEUSE DE
L’ENVIRONNEMENT

POIGNÉE ERGONOMIQUE

Uw

> Poignée ergonomique
de sécurité « Sécustik® »
en standard.
> Gâche de sécurité
réglable avec galets
champignons en
standard, rendant la
fenêtre difficilement
décrochable.
> Verrou ZH à levier
avec retour d’angle sur
le semi-fixe.

PERFORMANCES**

1,2 W/m2.K

COEFFICIENT SW*

0,40

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

> Ouvrant et dormant
galbés.
> Fenêtre équipée de
paumelles à vis cachées.

6/18Ga/4th (Ug=1,1 W/m².K)
Vitrage à bord chaud

PERSONNALISATION
> 5 coloris plaxés en standard
vous sont proposés avec une possibilité
de bi-coloration.

> Éco-Renforts en fibres
végétales plus légers
que les renforts en acier
et tout aussi résistants.
®

> La ventilation nuit est
aussi possible sur une
ouverture à la française.

OUVRANT ET DORMANT GALBÉS

POSITION
AÉRATION

POSITION
VENTILATION NUIT

LUMINOSITÉ
> Meneau central étroit (112 mm)
pour une clarté exceptionnelle (TLw : 79 %).
** Calculs réalisés en interne.

Blanc

ISOLATION

> Ouverture contrôlée
grâce aux 2 positions
possibles de
l’oscillo-battant
(aération ou ventilation
nuit).

COUPE OUVRANT

VENT

V*A2

À PARTIR DE
Identique pour les menuiseries blanches ou laquées

ÉCOLOGIE

CONFORT

EAU

E*7A
COEFFICIENT UW*

ESTHÉTIQUE

GALET CHAMPIGNON RÉGLABLE

AIR

A*4

> Vitrage isolant certifié
Cekal (Ug = 1,1 W/m²).
> 6 chambres dans
les ouvrants et 4 à
6 chambres dans les
dormants pour une
isolation exceptionnelle.

Beige

Chêne doré

Noyer

Acajou

> Vous souhaitez des fenêtres
plus originales ? Le laquage
(face extérieure) est fait
pour vous, nous laquons vos
menuiseries avec la couleur
de votre choix.

+

ÉTANCHÉITÉ

INFO EN PLUS

> Doubles joints bi-densité
à frappe, soudés dans les
angles.
> Pare-tempête extérieur
pour une étanchéité
parfaite.

Nos portes fenêtres sont équipées de seuil
plat en aluminium : plus esthétique, il rend
aussi le passage plus aisé. Ce système est
déclinable pour faciliter le passage pour
les personnes à mobilité réduite.
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IFF70 / IFF70L
FENÊTRES
P VC

L’INCONTOURNABLE
DE LA FENÊTRE PVC

PERFORMANCE

IFF70
IFF70L

****
****

SÉCURITÉ

****
***

ESTHÉTISME

*****
***

L’IFF70 est un des meilleurs rapports
qualité/prix du marché.
Une menuiserie à ne pas oublier lors de vos projets
de rénovation.
La gamme IFF70L est, quant à elle, dédiée au marché
locatif, selon certaines conditions**.
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* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin ou sur notre site internet.
** Plus d'informations auprès de votre concessionnaire ISOFRANCE FENÊTRES.

Uw

SÉCURITÉ

POIGNÉE ERGONOMIQUE

> Poignée ergonomique
de sécurité « Sécustik® »
en standard.
> Gâche sécurité avec
galets champignons
en standard, pour
l'IFF70, rendant la
fenêtre difficilement
décrochable.
> Gâche sécurité et galet
à rouleau pour l'IFF70L
> Crémone à renvoi
d'angle pour l'IFF70.
Crémone à renvoi
bi-directionnel pour
l'IFF70L

VENT

A*4

E*7A

V*A2

1,3 W/m2.K

COEFFICIENT SW*

0,41

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux en blanc)

VITRAGE ISOLANT

4/20Ga/4th (Ug=1,1 W/m².K)
Vitrage à bord chaud

PERSONNALISATION
> 5 coloris plaxés en standard
vous sont proposés avec une possibilité
de bi-coloration.

ISOLATION

Blanc

Beige

Chêne doré

Noyer

Acajou

UNIQUEMENT SUR L'IFF70

COUPE OUVRANT

GALET CHAMPIGNON

VERROU ZH

IFF70L

> Vitrage isolant certifié
Cekal (Ug = 1,1 W/m².K).
> 6 chambres dans
les ouvrants et 4 à
6 chambres dans les
dormants pour une
isolation exceptionnelle.

ÉTANCHÉITÉ

PARE-TEMPÊTE

GÂCHE ROULEAU

EAU

À PARTIR DE

> Ouvrant et dormant
galbés.
> Fenêtre équipée de
paumelles à vis cachées.

GÂCHE FOURCHETTE

AIR

COEFFICIENT UW*

ESTHÉTIQUE

IFF70

PERFORMANCES

GALET À ROULEAU

VERROU À LEVIER

> Doubles joints bi-densité
à frappe, soudés dans
les angles.
> Pare-tempête extérieur
pour une étanchéité
parfaite.

> Vous souhaitez des fenêtres
plus originales ? Le laquage (face
extérieure) est fait pour vous,
nous laquons vos menuiseries
avec la couleur de votre choix
uniquement sur l'IFF70.

+

INFO EN PLUS
Nos portes fenêtres sont équipées de seuil
plat en aluminium : plus esthétique, il rend
aussi le passage plus aisé. Ce système est
déclinable pour faciliter le passage pour
les personnes à mobilité réduite.
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A70C
FENÊTRES
P VC

VOUS SOUHAITEZ
DES GRANDES SURFACES VITRÉES
ET COULISSANTES ?

PERFORMANCE

***

SÉCURITÉ

***

ESTHÉTISME

****

Cette fenêtre est faite pour vous.
L’A70C est un coulissant design à haute performance
thermique associant la sécurité et l’esthétisme.
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Uw

SÉCURITÉ
> Crémone 2 points,
et gâche métallique
anti-décrochement
et anti-dégondage.

PERFORMANCES
AIR

EAU

VENT

A*4

E*7A

V*A2

COEFFICIENT UW*

1,6 W/m2.K

> Montant central
renforcé.

1,5 W/m2.K

si bord aluminium

si bord chaud

COEFFICIENT SW*

0,44

Pour une dimension porte-fenêtre
*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux en blanc)

MONTANT CENTRAL

ESTHÉTIQUE

VITRAGE ISOLANT

> Profils affinés.

4/20Ga/4th (Ug=1,1 W/m².K)

> Poignée encastrée sur
semi-fixe (en option).

PROFILS

PERSONNALISATION

> Poignée standard
ou serrure barillet
sur le vantail prioritaire
en option

> 2 coloris en standard vous sont proposés
avec une possibilité de bi-coloration.

ISOLATION

Blanc

> Vitrage isolant certifié
Cekal (Ug=1,1 W/m².K).

> Vous souhaitez des
fenêtres plus originales ?
Le laquage (face
extérieure) est fait pour
vous, nous laquons vos
menuiseries avec la
couleur de votre choix.

> Bouclier thermique
additionnel en option.
COUPE OUVRANT

Chêne doré

> Butée systématique
pour éviter les chocs
thermiques.

+
LUMINOSITÉ
> Meneau central
très étroit (52 mm)
pour un clair de jour
optimisé.

ÉTANCHÉITÉ

INFO EN PLUS

> Double joint brosse
pour une étanchéité et
une isolation renforcées.

Nos portes fenêtres sont équipées de seuil
PMR en option, qui rend le passage plus
aisé pour les personnes à mobilité réduite.

JOINTS BROSSE
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> LE PVC TEINTÉ MASSE
Ce procédé n'est possible que pour les teintes claires
comme le beige et le blanc.

FENÊTRES

BEIGE

BLANC

P VC

À VOS
MENUISERIES
PERSONNALISER
LES COULEURS DE
VOS FENÊTRES, C’EST
POSSIBLE AVEC
ISOFRANCE FENÊTRES
Nous vous proposons un large choix de teintes
de bois et de coloris pour s’harmoniser avec votre

BLANC
VEINÉ*

CHÊNE
CLAIR*

CHÊNE
DES MARAIS*

CHÊNE
DORÉ

Ce procédé consiste à coller
à chaud un film décoratif
sur le profilé.
Recouvert d’un film acrylique en surface, il est totalement

CHÊNE
RUSTIQUE*

CHÊNE
IRLANDAIS*

CHÊNE
FONCÉ*

CHÊNE DES
MONTAGNES*

DOUGLAS*

insensible aux rayonnements UV, ce qui garantit la
tenue dans le temps des coloris. Le plaxage présente
de nombreux avantages comme notamment la facilité
d’entretien, tout en ayant l’esthétique du bois.

NOYER

OREGON*

* Disponible 2e semestre 2016

WINCHESTER*

> LE LAQUAGE
RAL 1034

RAL 3004

RAL 4005

Ce procédé de coloration crée une liaison chimique
avec la menuiserie garantissant une adhérence parfaite
et permanente.

DE NOMBREUSES TEINTES
POSSIBLES (NUANCIER RAL)

Le laquage offre une excellente résistance aux UV ainsi
RAL 5010

RAL 6005

RAL 6009

qu’une facilité de nettoyage. Grâce au laquage laissez
parler votre créativité avec un large choix de coloris

intérieur et votre extérieur. 3 procédés existent

(teintes RAL) ainsi que les différentes finitions : lisse,

en fonction de la couleur que vous souhaitez.

granitée ou givrée.
Laquage face intérieure disponible 2ème semestre 2016
RAL 6021
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RAL 8008

RAL 9005

COULEURS NON CONTRACTUELLES, LES TEINTES PEUVENT VARIER ENTRE LE PAPIER ET LA RÉALITÉ.

DONNEZ
DE LA
COULEUR

> LE PLAXAGE
ACAJOU

Uw

CONFORT
> Facilité d’entretien.
> Grâce aux vitrages collés et à leur moussage,
les ouvrants sont indéformables et ne
nécessitent pas de réglages dans le temps.

LUMINOSITÉ

PERFORMANCES
AIR

EAU

A*4

E*9A

VENT

V*A3
ou V*A2 selon
les dimensions

COEFFICIENT UW*

> Meneau central étroit (90 mm) pour
une grande luminosité.
> Ouvrant caché et profilés affinés.

1,2 W/m2.K

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

SÉCURITÉ
> Galet champignon
et gâche métallique
anti-décrochement.
> Ferrage de sécurité
semi-périmétral.
> Verrou automatique
Autosafe sur semi-fixe.
> Poignée Sécustik®.

ALYA
LA 1 FENÊTRE ALUMINIUM
AU CŒUR PVC MOUSSE
100 % RECYCLABLE !
ÈRE

PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

ESTHÉTIQUE
> Moderne et
personnalisable.

JOINTS BROSSE

L’Alya a pris le meilleur des 2 matériaux pour
vous proposer la menuiserie idéale.

PERSONNALISATION
> Fenêtre 100 %
personnalisable.
> À l’extérieur : avec
le capotage, toutes
les teintes Ral sont
possibles.
> À l'intérieur : personnalisation avec des
finitions plaxées, imprimées ou avec du
placage bois. (disponible courant 2016).

> Profilé PVC avec cœur
moussé et vitrage
collé pour une isolation
optimale.
> Dormant 70 mm à
5 chambres.
> 3 joints systématiques
pour une étanchéité
optimale.

Isolation thermique, étanchéité et design pour une fenêtre qui associe
élégance et performance pour un excellent rapport qualité/prix.

Vitrage à bord chaud

ISOLATION

ESTHÉTISME

***** *****

4/20Ga/4th (Ug=1,1 W/m².K)

COUPE DORMANT
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TRADILOU 56/68
FENÊTRES
B OIS

LE HAUT DE GAMME DE LA
MENUISERIE TRADITIONNELLE

PERFORMANCE

***

BOIS

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

AUTHENTICITÉ À VOTRE DOMICILE.

La Tradilou est une fenêtre
haussmannienne à l’ancienne avec ferrage
par paumelles entaillées et à fermeture à
mouton et gueule de loup.

Vous pouvez également leur apporter une touche

Elle est particulièrement appréciée pour la rénovation

de modernité grâce aux différentes finitions peintures

d'appartements ou de maisons de standing.

LES FENÊTRES EN BOIS APPORTERONT CHALEUR ET

disponibles.
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Uw

CONFORT

PERFORMANCES

> Fermeture traditionnelle avec une véritable
crémone ou par espagnolette.
> Existe en deux épaisseurs, en fonction du
vitrage : dormant de 90 mm et ouvrants de
68 mm ou dormant de 78 mm et ouvrants
de 56 mm.

SÉCURITÉ

> Paumelle forgée à haute résistance mécanique.

ESTHÉTIQUE
> Parcloses et petits bois
moulurés.
> Menuiserie à rive droite
sans recouvrement
de l'ouvrant sur le
dormant (fond de
feuillure).

VENT

A*4

E*6B

V*C2

COEFFICIENT UW*

1,5 W/m2.K
COEFFICIENT SW*

0,39

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

10/20Ga/4ITR

4/16Ga/4ITR

pour fenêtre 68 mm

pour fenêtre 56 mm

PERSONNALISATION
> Choisissez l'essence de bois
(chêne de France, bois exotique rouge ou
pin sylvestre), la quincaillerie et l'épaisseur
des ouvrants (56 ou 68 mm).

> Battement à mouton
et gueule de loup.

ISOLATION
> Vitrage à isolation
thermique renforcée
(intercalaire warm
edge et gaz argon).
> Double ou triple
vitrage selon modèle
et performances
thermique,
acoustique et sécurité
recherchées.

VOLETS INTÉRIEURS ET ESPAGNOLETTE EN OPTION

EAU

Fenêtre bois exotique

> Solidité renforcée grâce à l'assemblage
traditionnel à double enfourchement
de l'ouvrant (tenon - mortaise).

VÉRITABLE CRÉMONE
EN APPLIQUE

AIR

Chêne
de France

Bois exotique
rouge

Bois résineux

> Choisissez une finition
usine : lasure ou peinture
(tous les RAL disponibles)
pour une grande tenue
dans le temps.

ÉTANCHÉITÉ
> Double joint d’étanchéité périphérique.
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ESTIBELLE 56/68
FENÊTRES

PERFORMANCE ET ESTHÉTISME

B OIS

PERFORMANCE

***

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Cette fenêtre moderne, à recouvrement et à crémone encastrée
répond à tous les critères de performances exigés et offre une esthétique
aboutie et personnalisable.

L'Estibelle saura vous combler avec son côté traditionnel
et ses performances.
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CONFORT
> Fermeture par crémone encastrée.
> Entrebailleur.
> Oscillo-battant avec ferrage symétrique
en option.
> Existe en deux épaisseurs, en fonction du
vitrage : dormant de 63 mm et ouvrants de
68 mm ou dormant de 53 mm et ouvrants
de 56 mm.

SÉCURITÉ

Uw

PERFORMANCES
AIR

EAU

VENT

A*4

E*7B

V*C2

COEFFICIENT UW*

1,5 W/m2.K
Fenêtre bois exotique

COEFFICIENT SW*

0,38

> Solidité renforcée grâce à l'assemblage
traditionnel à double enfourchement
de l'ouvrant (tenon - mortaise).

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

> Poignée Sécustik®.

10/20Ga/4ITR

VITRAGE ISOLANT

4/16Ga/4ITR

pour fenêtre 68 mm

ESTHÉTIQUE
> Battement centré.
> Parcloses et petits bois moulurés.
> Poignées et fiche en ton "titane F9"
(en option).

pour fenêtre 56 mm

PERSONNALISATION
> Choisissez l'essence de bois
(chêne de France, bois exotique rouge
ou pin sylvestre), la quincaillerie et
l'épaisseur des ouvrants (56 ou 68 mm).

> Possibilité de fausse crémone et de fiche
à turlupet pour donner un style ancien
(réglable en 3D sur l'ouvrant 68 mm).
> Possibilité d’opter pour un profil pente à 15°
ou mouluré.

ISOLATION
> Vitrage à isolation thermique renforcée
(intercalaire warm edge et gaz argon).

Chêne
de France

Bois exotique
rouge

Bois résineux

> Choisissez une finition
usine : lasure ou peinture
(tous les RAL disponibles)
pour une grande tenue
dans le temps.

> Double ou triple vitrage selon modèle
et performances thermique, acoustique
et sécurité recherchées.
FAUSSE CRÉMONE EN APPLIQUE ET VOLETS INTÉRIEURS EN OPTION.

ÉTANCHÉITÉ
> Double joint d’étanchéité périphérique
sur ouvrants avec membrane protectrice
pelable.
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ESTILOU 56/68
FENÊTRES

MODERNITÉ ET ORIGINALITÉ

B OIS

PERFORMANCE

***

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Cette fenêtre de conception moderne à recouvrement et à fiches réglables
présente l’originalité d’être dotée d’une fermeture à gueule de loup.

Effet assuré pour cette version plus moderne des menuiseries
bois traditionnelles.

28 / IS OFRANCE FE NÊ T RES

Uw

CONFORT
> Fermeture traditionnelle avec une véritable
crémone ou par espagnolette.
> Existe en deux épaisseurs, en fonction du
vitrage : dormant de 63 mm et ouvrants de
68 mm ou dormant de 53 mm et ouvrants
de 56 mm.

PERFORMANCES
AIR

EAU

VENT

A*4

E*7B

V*C2

COEFFICIENT UW*

1,6 W/m2.K
Fenêtre bois exotique

COEFFICIENT SW*

0,38

SÉCURITÉ
> Solidité renforcée grâce à l'assemblage
traditionnel à double enfourchement
de l'ouvrant (tenon - mortaise)
> Ferrage par fiches plates en standard.

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

10/20Ga/4ITR

4/16Ga/4ITR

pour fenêtre 68 mm

pour fenêtre 56 mm

PERSONNALISATION
ESTHÉTIQUE
> Parcloses et petits bois moulurés.
> Battement à mouton et gueule de loup.
> Possibilité de fiches à turlupet.

> Choisissez l'essence de bois
(chêne de France, bois exotique rouge
ou pin sylvestre), la quincaillerie et
l'épaisseur des ouvrants (56 ou 68 mm).

> Possibilité d’opter pour un profil pente
à 15° ou mouluré.
Chêne
de France

ISOLATION
> Vitrage à isolation thermique renforcée
(intercalaire warm edge et gaz argon).
> Double ou triple vitrage selon modèle
et performances thermique, acoustique
et sécurité recherchées.

ESPAGNOLETTE ET FICHE À TURLUPET "VIEIL ARGENT" EN OPTION

Bois exotique
rouge

Bois résineux

> Choisissez une finition
usine : lasure ou peinture
(tous les RAL disponibles)
pour une grande tenue
dans le temps.

ÉTANCHÉITÉ
> Double joint d’étanchéité périphérique.
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OC70
FENÊTRES

CONFORT ET ISOLATION

A LUM I N IUM

PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

ALUMINIUM
PLÉBISCITÉES POUR LES GRANDES OUVERTURES ET LES

Grâce à ses propriétés isolantes, l'OC70
s'inscrit dans la démarche BBC.

COULISSANTS.

Elle vous garantit un confort thermique optimal

LES FENÊTRES EN ALUMINIUM SONT SOUVENT

grâce à ses qualités d’isolation et d’étanchéité
Elles offrent une touche de modernité à votre domicile.

exceptionnelles.

Résistantes et performantes, elles sauront s'adapter
harmonieusement aux couleurs de votre intérieur.
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* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin ou sur notre site internet

CONFORT

Uw

> Confort thermique exceptionnel.

PERFORMANCES

LUMINOSITÉ
> Meneau central fin (91 mm) pour plus
de luminosité.

AIR

EAU

VENT

A*4

E*7A

V*C2

COEFFICIENT UW*

1,4 W/m2.K

SÉCURITÉ

Avec bouclier thermique

> Gâche et galet champignon
anti-décrochement.
> Verrouillage périmétral avec 8 points de
condamnation (sur une menuiserie blanche
et suivant les dimensions en 2 vantaux)

COEFFICIENT SW*

0,44

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

ESTHÉTIQUE

VITRAGE ISOLANT

> Fenêtre aluminium à ouvrant caché, le profilé
« ouvrant » ne se voit pas de l’extérieur, il se
cache derrière le « dormant ».
> Ferrage symétrique en standard.

4/20Ga/4fe (Ug=1,1 W/m².K)
Triple vitrage en option

PERSONNALISATION
> Disponible dans de nombreux coloris.

ISOLATION
> Ouvrant doté d’un
bouclier thermique
comprenant un vitrage
de 28 mm, gaz argon et
intercalaire bord chaud
thermique renforcé.

COLORIS BASE

RAL 9010
Blanc pur
lisse brillant

RAL 3004
Rouge
pourpre

COLORIS CLASSIQUE

EN OPTION

RAL 7016
Gris
anthracite

RAL 8019
Brun gris

RAL 9005
Noir foncé

COLORIS PRÉFÉRENTIELS

RAL 1015
Ivoire clair

+

RAL 7035
Gris clair

RAL 6005
RAL 7012
Vert mousse Gris basalte

TONS BOIS

ÉTANCHÉITÉ

Nos portes fenêtres peuvent être équipées de seuil plat en
aluminium : plus esthétique, il rend aussi le passage plus
aisé. Ce système est déclinable pour faciliter le passage
pour les personnes à mobilité réduite.

> Barrière triple joints
sur l’ouvrant et le
dormant.
COUPE DORMANT

Anodisé
nature

Anodisé
Champagne

Chêne doré

Tous RAL

> Une finition mat ou granité est possible
sur certains coloris.
FE NÊ TRE S / 3 1

C70PLUS
FENÊTRES
A LUM I N IUM

LE COULISSANT
MODULABLE

PERFORMANCE

***

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

+

CG70PLUS

LE GALANDAGE EN PLUS
Ce coulissant à galandage vous offre les
mêmes avantages que le coulissant C70PLUS,
les points forts du galandage en plus.

Faites le choix d'une baie coulissante
vous offrant une large ouverture sur les
paysages qui vous entourent.
Coulissant modulable, le C70PLUS peut être

Les vantaux s’intègrent et se glissent dans les cloisons,

de 2 à 6 vantaux, sur 2 à 3 rails, de quoi répondre

vous garantissant des menuiseries discrètes et une

à tous vos projets.

luminosité inégalée.
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* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin ou sur notre site internet

LUMINOSITÉ
> Meneau central très
étroit (31 mm) pour un
maximum de lumière
naturelle.

MENEAU CENTRAL

Uw

PERFORMANCES
AIR

EAU

VENT

A*4

E*6B

V*A3

> Le C70PLUS offre une
ouverture maximale
pour un gain de
lumière optimal.

COEFFICIENT UW*

1,5 W/m2.K
Avec bord chaud

COEFFICIENT SW*

SÉCURITÉ

FINITION GALBÉE

> Meilleure résistance
aux effractions grâce à
2 ou 3 points de
verrouillage (selon
hauteur).

0,51

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

VITRAGE ISOLANT

4one/16/4fe (UG=1,0 W/m².K)
PERSONNALISATION

ESTHÉTIQUE

> Disponible dans de nombreux coloris.
COLORIS BASE

> Grande ouverture
sur l’extérieur.
> Finition galbée sur le
profilé des ouvertures
C70PLUS.

ISOLATION
CONFORT

> Bouclier thermique
additionnel pour une
isolation optimale.

> Rails en acier inoxydable avec 2 chariots
acier (dont 1 réglable) pour une ouverture
et une fermeture facilitées.

RAL 9010
Blanc pur
lisse brillant

ÉTANCHÉITÉ

COUPE DORMANT

> Rail avec joint de
finition périphérique
et joint silence.

RAL 7016
Gris
anthracite

RAL 8019
Brun gris

RAL 9005
Noir foncé

COLORIS PRÉFÉRENTIELS

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3004
Rouge
pourpre

COLORIS CLASSIQUE

Anodisé
nature

> Deux poignées décalées anti-pince
doigts pour une simplicité d’utilisation

RAL 7035
Gris clair

Anodisé
Champagne

RAL 6005
RAL 7012
Vert mousse Gris basalte
TONS BOIS

Chêne doré

Tous RAL

> Une finition mat ou granité est possible
sur certains coloris.
> Différentes poignées disponibles en
option. (voir p35)
FE NÊ TRE S / 3 3

Uw

CONFORT
> 2 chariots polyamide dont 1 réglable pour une
ouverture et une fermeture facilitées.

FENÊTRES

PERFORMANCES
AIR

EAU

VENT

A*3

E*5B

V*C2

COEFFICIENT UW*

LUMINOSITÉ

A LUM I N IUM

1,7 W/m2.K

> Faites le choix d’une baie vitrée pour laisser
entrer un maximum de lumière.

Avec bord chaud

COEFFICIENT SW*

0,41

SÉCURITÉ

*Coefficient calculé suivant les dimensions référentes du CSTB
(châssis 2 vantaux)

> Gâche et pêne en inox.
> Poignée serrure 2 points de fermeture.

VITRAGE ISOLANT

4/16Ga/4fe (Ug=1,1 W/m².K)

ESTHÉTIQUE
> Assemblage des profilés à coupe droite.

C63CD
**

SÉCURITÉ

> Dormant de 63 mm
à rupture de pont
thermique avec
barrettes polyamide
renforcées en fibre de
verre.

ESTHÉTISME

***** *****
ÉTANCHÉITÉ
> Rupture de pont
thermique avec profilé
complémentaire sur le
montant central.

Ce coulissant en aluminium est fait pour vous tout en garantissant
un rapport qualité/prix imbattable.
COUPE DORMANT
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> Disponible en blanc
ou quatre autres
coloris avec une
finition mat ou granité.

ISOLATION

ESTHÉTISME ET LUMINOSITÉ

PERFORMANCE

PERSONNALISATION

* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible
en magasin ou sur notre site internet

RAL 9010
Blanc pur
lisse brillant

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 7035
Gris clair

RAL 7016
Gris
anthracite

RAL 8019
Brun gris

LES ACCESSOIRES
Retrouvez toutes
les informations sur la

EMBELLISSEZ VOS FENÊTRES
Une large gamme d’accessoires est disponible pour personnaliser vos menuiseries afin qu’elles se coordonnent à vos envies et au style de votre
domicile. Poignées blanches, laiton, crémones contemporaines ou plus authentiques, paumelles laiton ou blanches, croisillons…

PERSONNALISATION
DES VITRAGES
> PAGE .05

Un grand choix pour un style personnel et unique.

ACCESSOIRES DISPONIBLES POUR LES MENUISERIES PVC, HORS FENÊTRE ALYA.

> CROISILLONS

> CRÉMONES

> COLLÉS MOULURÉS

> À BOUTON

> BOUTONS

Disponibles en blanc, bi-colore, laiton,
laiton vieilli, fer.

BLANC 25 X 13 MM

> POIGNÉES POUR
COULISSANTS
Poignée encastrée, poignée
coquille, poignée extérieure fixe,
poignée ouverte.

> PARE-TEMPÊTE,
MOULURES,
SOUBASSEMENTS

Pare-tempête

> INCORPORÉS

> BÉQUILLES
BLANC - 10 X 6 MM

INOX - 10 X 6 MM

BLANC - 26 X 8 MM

> STANDARD

PVC ET ALU

ALU

> GRILLES
DE VENTILATION

CHÊNE DORÉ
26 X 8 MM

Rallonges d'aile
moulurées
en option.

> À BÉQUILLE
LAITON - 10 X 6 MM

> ACOUSTIQUE - ESEA
30 ou 45 m3/h - 30 dB

> CACHEPAUMELLES

Disponibles en blanc, bi-colore, laiton,
laiton vieilli, fer.

> PORTE-FENÊTRES

> ISOLANTE - ISOLA 2
22, 30 ou 45 m3/h - 30 ou 35 dB

> HYGROMÉTRIQUE - ISOLA HY
7 à 40 m3/h - 30 dB

> STANDARD - M30
15 ou 30 m3/h - M30 - VM30

Disponibles en blanc, bi-colore, laiton,
laiton vieilli.

Disponibles en blanc, bi-colore, laiton,
laiton vieilli, fer.

Disponibles en blanc, laiton, inox.

Soubassement
blanc standard

Nos grilles de ventilation sont
conformes à la législation en vigueur
pour la ventilation des logements.

POUR LES ACCESSOIRES
DES MENUISERIES
ALUMINIUM ET BOIS,
DEMANDEZ CONSEIL À
VOTRE COMMERCIAL.
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PORTES
D'ENTRÉE

LES

PORTES
D'ENTRÉE
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LIEU DE PASSAGE
INCONTOURNABLE
POUR ACCÉDER À
VOTRE DOMICILE,
LA PORTE D’ENTRÉE
ACCUEILLE
VOS VISITEURS
MAIS GARANTIT
ÉGALEMENT VOTRE
SÉCURITÉ.
Elle est le reﬂet de votre
personnalité et de l’intérieur de
votre domicile grâce aux différents
matériaux et possibilités de
personnalisation (coloris, vitrages,
gravures, accessoire…). ISOFRANCE
FENÊTRES vous propose un très
grand choix de portes d’entrée
pour satisfaire vos envies.

LEXIQUE
BÉQUILLE OU
POIGNÉE DE TIRAGE

Partie verticale du dormant

Élément qui permet l’ouverture

ou de l’ouvrant de la porte.

1

6

MONTANT

7

BLOC PORTE

Ensemble complet comprenant

MOULURE

2

Élément ornemental

8

de la porte.

3

le vantail, la ferrure et
l’huisserie.

13

4

ou la fermeture de la porte.
2

5

8

7

OUVRANT

6

Partie mobile de la porte,
3

HEURTOIR

1

aussi appelé vantail.

Accessoire fixé sur la face
extérieure d’une porte d’entrée.

9

PANNEAU

Pour signaler sa présence

Partie plane vitrée ou pleine

ou dans un but décoratif.

qui compose la porte.

4

HUISSERIE

10

Encadrement de la porte, lié à
la maçonnerie ou à une cloison.

pivotement d’une porte.

IMPOSTE PLEINE
OU VITRÉE

11

REJET D’EAU

10

11
12

PAUMELLE

Ferrure qui permet le

5

9

12

SEUIL

Partie saillante de la traverse

Traverse basse du dormant

Partie fixe ou mobile située au-

basse du vantail permettant

d’une porte.

dessus d’une porte.

d’évacuer les ruissellements
vers l'appui de façon à éviter
l’infiltration d’eau.

13

TRAVERSE

Partie horizontale du dormant.
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PORTES
D'ENTRÉE

TRADITION
TRADITIONNELLES QUE DE NOM !

P VC

PERFORMANCE

***

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Alliant modernité et performance, nos portes Tradition existent dans plus
de 300 configurations possibles. Laquelle adopteriez-vous ?

PVC
ISOLANTES ET RÉSISTANTES, NOS PORTES D’ENTRÉE PVC SONT
EXTRÊMEMENT FACILES À ENTRETENIR.
Pour être au plus proche de vos envies, toutes les portes PVC sont réalisées sur
mesure et peuvent être laquées selon la couleur de votre choix* ! Un avantage
incomparable pour faire de votre porte d’entrée une porte unique.
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CONFORT

ESTHÉTIQUE

> Panneau de 32 mm avec isolation
thermique et phonique.

> Profil dormant et ouvrant galbé avec
parclose arrondie.

> Ouvrant et dormant
systématiquement renforcés.

> Moulure sur les 2 faces du panneau et
4 paumelles 3D à vis cachées.

SÉCURITÉ

ISOLATION
> Crémone avec
serrure multi-points
avec cylindre de
sécurité et 5 clés
logotées ISOFRANCE
FENÊTRES.

> Panneau de décor vitré composé
d’un vitrage retardateur d’effraction.

*Selon le nuancier RAL comprenant 200 couleurs codées et selon les modèles.

> 6 chambres dans
les ouvrants et
4 à 6 chambres
dans les dormants
pour une isolation
exceptionnelle.
> Seuil aluminium
(17 mm) avec rupture
de pont thermique.

Ud

PERFORMANCE
COEFFICIENT UD

≤ 1,7 W/m2.K
En standard

PERSONNALISATION
> 5 coloris standard vous sont
proposés*.

Blanc

ADGE

ALCOR

Gris
Anthracite

Chêne
doré

Noyer

Acajou

> Vous souhaitez une
porte plus originale ?
Le laquage est fait pour
vous, nous laquons
vos menuiseries avec
la couleur de votre
choix*.

ANTARÈS

> De nombreux vitrages, gravures
et accessoires sont disponibles,
parlez-en avec votre conseiller
commercial.
* tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les
coloris. Pour avoir des renseignements sur un modèle
en particulier, demandez conseil à votre commercial.

APHRODITE

ATRIA

BIARRITZ

BORDEAUX
PO RTE S D 'E NTRÉ E / 3 9

PORTES
D'ENTRÉE
P VC

NICE
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BRÉSIL

BREST

CANNES

CAPELLA

ELECTRA

NIMES

PANAMA

PÉROU

POLARIS

RODEZ

GENÈVE

GUATEMALA

GUYANA

HONDURAS

LIÈGE

MILAN

SANTA CRUZ

SATURNUS

SÈTE

SIRIUS

STRASBOURG

ZEUS
PO RTE S D 'E NTRÉ E / 4 1

PORTES
D'ENTRÉE
P VC

RÉSIDENCE
PORTES D’ENTRÉE À PERSONNALISER
DANS LE MOINDRE DÉTAIL
PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Audacieuse et très isolante, notre nouvelle gamme de porte d’entrée PVC est
entièrement personnalisable. Emplacement et type de vitrage, couleurs, accessoires…
faites de cette porte VOTRE porte.

CONFORT

ESTHÉTIQUE

> Panneau de 28 mm avec isolation
thermique et phonique.

> Poignée double béquille
et paumelles 3D à vis cachées.

> Ouvrant et dormant
systématiquement renforcés.

ISOLATION

SÉCURITÉ
> Crémone Euromatic
à rouleaux et
cylindre de sécurité
fourni avec 5 clés
logotées ISOFRANCE
FENÊTRES.
> Vitrage en standard
4/16Ga/44.2th
retardateur
d’effraction.
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> 6 chambres dans
les ouvrants et
4 à 6 chambres
dans les dormants
pour une isolation
exceptionnelle.
> Seuil aluminium (17 mm) avec rupture
de pont thermique.

Ud

PERFORMANCE
COEFFICIENT UD

≤ 1,3 W/m².K
En standard

PERSONNALISATION
> 5 coloris standard vous sont
proposés.

Blanc

ALPES

ALPILLES

ALTAÏ

ANDES

Gris
Anthracite

Chêne
doré

Noyer

Acajou

> Vous souhaitez une
porte plus originale ?
Le laquage est fait pour
vous, nous laquons vos
menuiseries avec la
couleur de votre choix.
> De nombreux vitrages, gravures
et accessoires sont disponibles,
parlez-en avec votre conseiller
commercial.

APPALACHES

ATLAS

CARAPAÓ

CARPATES
PO RTE S D 'E NTRÉ E / 4 3

PORTES
D'ENTRÉE
P VC
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CASCADES

CAUCASES

HIMALAYA

HOGGAR

JURA*

MORVAN*

OURAL*

PYRÉNÉES

ROCHEUSES

VOSGES*
*Modèles disponibles uniquement dans les coloris standards.

THERMOSTYL
ULTRA MODERNE
ET PERFORMANTE
PERFORMANCE

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** ***** *****
Ces portes d’entrée sont composées d’un ouvrant caché monobloc de 60 mm
d’épaisseur pour vous garantir une porte esthétique, fiable et durable.

CONFORT

ESTHÉTIQUE

> Ouvrant de 60 mm avec isolation
thermique et phonique.

> Poignée double béquille
et paumelles 3D à vis cachées.

> Dormant systématiquement
renforcé.

> Rainurage et pièces métalliques
sur la face extérieure uniquement.

SÉCURITÉ

ISOLATION
> Crémone Euromatic
à rouleaux et
cylindre de sécurité
fourni avec 5 clés
logotées ISOFRANCE
FENÊTRES.

> Vitrage en standard sablage
uni 33/2-14-4-12-4

> Mousse polyuréthane
injectée
> 4 à 6 chambres dans
les dormants pour une
isolation exceptionnelle.
> Seuil aluminium (17 mm)
avec rupture de pont
thermique.
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LES PLEINES

PORTES
D'ENTRÉE
P VC

LES CLASSIQUES

MIMOSA 02

MIMOSA 03

AUBERGINE

Vrai Vitrail V0_12

V8_13

Pièces métalliques en applique
en option

MIMOSA 04

MIMOSA PLEIN

CYCLOPE COL2*

CAMPANULE*

CAPUCINE*

CARMIN

DERCETO COL5*

EPILOBE*

EURYALE COL7*

MIMOSA 01
Déco Fusion V8 Rozolo

Vitrail V4 Bevel Clair
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*Pièces métalliques affleurantes.

Ud

PERFORMANCE
COEFFICIENT UD

0,91 W/m².K
Pour les modèles non vitrés

PERSONNALISATION
> 2 coloris standard vous sont
proposés.

Blanc

LISERON*

OCRE COL12

PARME

TYPHON COL3*

VERMEIL

LES VITRÉES

Gris
Anthracite

> Vous souhaitez une
porte plus originale ?
Le laquage est fait pour
vous, nous laquons vos
menuiseries avec la
couleur de votre choix.
> De nombreux vitrages, gravures
et accessoires sont disponibles,
parlez-en avec votre conseiller
commercial

ANTHRACITE 1

CHROME 1-A

COBALT 4

SINOPLE 2

TURQUOISE 3

Sablage Uni Cassette Inox

Sablage uni Cassette PVC

Décor Fusion V8PIL9
Cassette Inox

Sablage uni Cassettes PVC

(SANS RAINURES)
Décor Fusion V8SIL16
Cassettes PVC
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ALYA DOOR

PORTES
D'ENTRÉE

UNE COLLECTION RÉSOLUMENT
MODERNE ET PERFORMANTE !

A LU / PVC

PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

****

ESTHÉTISME

*****

La porte d’entrée en PVC et aluminium à ouvrant caché est déclinée en 4 lignes et
19 modèles personnalisables selon vos souhaits.

CONFORT

ISOLATION

> Panneau multi-composant isolant
de 52 mm.

> Seuil aluminium
(19 mm) avec rupture
de pont thermique.

> Double béquille sur rosace pour
améliorer le confort au quotidien.

> Dormant à
5 chambres
d’isolation, renforcé
par des joncs en fibre
de verre pour les
profilés colorés.

SÉCURITÉ

CONNECT

> Crémone à 7 points à déclencheur
avec 2 crochets.

ALU / PVC
NE CHOISISSEZ PAS ENTRE ESTHÉTISME ET ISOLATION !
Cette porte d’entrée en PVC et aluminium vous offre les avantages des deux
matériaux : esthétisme, isolation thermique et sécurité.

> Face aluminium solidarisée avec le
profilé PVC pour une sécurité renforcée.
> 3 paumelles à réglage tri-directionnel
pour une solidité optimale.

ESTHÉTIQUE
> Face intérieure blanche.
> Face extérieure blanche, noir pailleté
ou gris anthracite.
> Face extérieure laquée (courant 2016).
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ÉTANCHÉITÉ
> Rejet d’eau en aluminium et joint
brosse sous l’ouvrant pour une
étanchéité optimale

Ud

PERFORMANCE
COEFFICIENT UD

1,1 à 1,4 W/m².K
En fonction des modèles

PERSONNALISATION
> 3 coloris standard vous
sont proposés ainsi que
3 styles de vitrage.

BLANC

ORELA

ZENY

DUO

JELOO

+
LA PORTE 100 % CONNECT
Porte disponible avec l’option 100 %
Connect comprenant une serrure
Révo’Motion (ouverture par digicode,
télécommande, empreinte digitale)
une fois claquée la porte se verrouille
automatiquement. Lors de toute
tentative d’intrusion, de dégradation
ou d’incendie, une alarme se
déclenche automatiquement.

LA GAMME DUO
Vous permet d’associer votre porte
de garage avec votre porte d’entrée.

LA GAMME KLIP
Pour personnaliser la décoration
de votre porte d’entrée grâce à des
plaques décoratives.
PO RTE S D 'E NTRÉ E / 4 9

PORTES
D'ENTRÉE
B OIS

BOIS
DES PORTES ESTHÉTIQUES,
SOLIDES ET PERFORMANTES
PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Fabriquées sur mesure, nos portes en bois sont entièrement personnalisables !
Choisissez un modèle de porte parmi nos sept collections et personnalisez-le selon
vos envies : essence de bois, panneaux, lasure ou peinture, accessoires…

LUCILE

BOIS
NOS PORTES D’ENTRÉE EN BOIS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ CONTRIBUERONT
HARMONIEUSEMENT AU CHARME DE VOTRE DOMICILE.
Très isolant, le bois vous offre de multiples avantages : meilleure résistance aux
effractions (conception anti-dégondable, serrure 5 points…) et aux incendies, il
peut être poncé ou repeint pour être en adéquation avec vos changements de
décoration intérieure.

CONFORT

ESTHÉTIQUE

> Dormant 53 mm – ouvrant 56 mm.

> Noblesse des matériaux
et de la finition.

SÉCURITÉ

> Cache-fiches à turlupets.
> Serrure Fercomatic
5 points avec
barillet sécurité
fournie avec 5 clés
logotées ISOFRANCE
FENÊTRES.

> Vitrage 44.2/12/4 retardateur
d’effraction.
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ISOLATION
> Seuil aluminium extra plat avec
rupture de pont thermique.
> Double joint d’étanchéité
périphérique sur les ouvrants avec
membrane protectrice.

PERSONNALISATION
> 3 bois vous sont proposés.

Chêne
de France

Bois
exotique
rouge

Bois
résineux

> Différents niveaux
de finition : brut, lasuré,
prépeint en blanc, peint
selon le RAL de votre
choix.
> Choisissez également votre
vitrage, votre quincaillerie, grilles en
fer forgé et châssis latéraux si vous
le souhaitez.
CLÉMENCE

LAURIE

FADELA

FÉLICIE

MARINE

EUGÉNIE

SUZANNE

FÉLICIE
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PORTES
D'ENTRÉE

LES DESIGN
ÉLÉGANTES ET ISOLANTES

A LUM I N IUM

PERFORMANCE

***

SÉCURITÉ

****

ESTHÉTISME

*****

Nos portes en aluminium allient modernité et résistance.
Vous souhaitez une couleur plutôt classique ou au contraire personnaliser
votre porte d’entrée ? C’est possible !

ALUMINIUM
RÉSISTANT, DESIGN ET ESTHÉTIQUE, L’ALUMINIUM DONNERA UNE TOUCHE
RÉSOLUMENT MODERNE À VOTRE DOMICILE.

SÉCURITÉ

ISOLATION

> Serrure sécurité supérieure à 3 points
avec crochet.

> Seuil aluminium (17 mm) à capot
isolant.

> Panneaux de décor vitrés avec vitrage
retardateur d’effraction.
> 3 paumelles à réglage tri-directionnel
pour une solidité optimale.

> Dormant et ouvrant 70 mm à
rupture de pont thermique. Dormant
moussé pour une isolation thermique
exceptionnelle en option.

ESTHÉTIQUE

ÉTANCHÉITÉ

> Nombreux modèles disponibles.

> Double joint d’étanchéité pour une
isolation maximale.

> Porte à ouvrant caché.
5 2 / IS OFRANCE FENÊ T RES

UD

PERFORMANCE
COEFFICIENT UD

< 1,75 W/m².K
En fonction des modèles

PERSONNALISATION
> Disponible dans
de nombreux coloris
ainsi qu’en chêne doré.

BAILA

ELISA

EMMA

ISA

KATRINA

LUNA

MINA

SCINA

SOFIA

VERONA

ISA
PO RTE S D 'E NTRÉ E / 53

PORTES
D'ENTRÉE
CO MP OSITE
& B OIS

RT DOORS
DES PORTES DE QUALITÉ,
CONTEMPORAINES ET ISOLANTES
PERFORMANCE

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** ***** *****
Deux gammes de portes modernes et performantes pour votre domicile.
Choisissez votre porte parmi les nombreux modèles et teintes disponibles.

CONFORT

ESTHÉTIQUE

> Ouvrant de 60 mm.

> Possibilité d’ajouter des tierces et
impostes fixes.

> Paumelles 3D

> Paumelles 3D et cache-paumelles.

SÉCURITÉ
> Serrure 5 points
automatiques
en standard ou à
engrenage pour
les bâtons de tirage
fournie avec 5 clés
logotées ISOFRANCE
FENÊTRES.
> Cylindre européen
40/40.
> Pack sécurité
disponible.
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> Rainurages et pièces métalliques
sur la face extérieure uniquement.

ISOLATION
> Seuil aluminium (20 mm)
à rupture de pont thermique.
> Double joint périphérique
sur l’ouvrant et le dormant.
> Mousse polyuréthane à haute
performance thermique injectée
sans HCF.

ÉTANCHÉITÉ
> Rejet d’eau en aluminium mouluré
selon les modèles.

UD
> Dormant en chêne abouté lamellé collé
> Ouvrant d’épaisseur 60 mm
> Mousse polyuréthane à haute performance thermique
injectée sans HCF
> Ossature en WFC (composite)
> Double joint périphérique sur ouvrant et dormant
> 3 paumelles 3D + cache-paumelles
> Cylindre européen 40/40 + 3 clés
> Serrure 5 points automatique (ou à engrenage pour
portes avec bâtons de tirage)
> Seuil aluminium à rupture de pont thermique 20 mm
(norme handicapé PMR)

RT DOORS BOIS

RT DOORS COMPOSITE

PORTES D’ENTRÉE AUX DESIGNS MODERNES ET SOBRES,
S’ADAPTANT À TOUS LES TYPES D’ARCHITECTURE.

ENTRETIEN MINIME, RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE,
LONGÉVITÉ INÉGALÉE ET PERFORMANCE THERMIQUE
EXCEPTIONNELLE AU SERVICE DU CONFORT.

> 2 parements CTBX de 10 mm plaqués chêne
> Les parements CTBX plaqués chêne utilisés pour nos
portes d’entrée vous garantissent un entretien minimal et
une durabilité supérieure aux portes bois traditionnelles

PERFORMANCE
COEFFICIENT UD

1,1 W/m².K
Pour les modèles non vitrés

PERSONNALISATION
> RT DOORS BOIS :
18 couleurs et 4 teintes
bois sont disponibles.
> RT DOORS COMPOSITE :
18 couleurs, 3 teintes bois et
2 finitions (lisse ou veinée) sont
disponibles.

> 2 parements composite de 2,5 mm
> Surface en finition lisse ou veinée
> Dans une optique de durabilité exemplaire : les peaux
de 2,5 mm d'épaisseur qui habillent votre ouvrant sont
en polyester armé de fibre de verre, imputrescible et
indéformable.
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RT DOORS BOIS

PORTES
D'ENTRÉE
CO MP OSITE
& B OIS

ABRICOT

ACAJOU

Pièces métalliques en applique
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CHIMÈRE

HYDRE

Pièces métalliques affleurantes

Pièces métalliques affleurantes

POURPRE

PRUNE

RESEDA

RHOECOS

Pièces métalliques en applique
en option

Pièces métalliques en applique
en option

Cabochon fusion et pièces
métalliques en applique en
option

Pièces métalliques affleurantes

RT DOORS COMPOSITE

ABSINTHE

ANILINE

Pièces métalliques en applique

ANTHRACITE

CAPUCINE

CHROME 1

Sablage uni / Cassette inox

Pièces métalliques affleurantes

Sablage uni

DERCETO

FAUVE 3
Sablage uni / Cassette inox

HERCULE 1

INDIGO

MERCURE 3

MIMOSA

PLATINE

RHOECOS

Sablage uni / Pièces
métalliques en applique
Cassette inox

Cabochons Fusion

Sablé uni / Cassettes PVC

Sablé uni / Cassettes PVC

Sablé uni / Cassettes PVC

Pièces métalliques affleurantes

SAFRAN
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PORTES
D'ENTRÉE
B LINDÉES

ISOSAFE
ISOPROTECT
SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ
*
PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Coupe-feu (résistance d’au moins 30 minutes), anti-effraction et extrêmement
isolantes, nos portes blindées vous offriront le meilleur pour garantir votre sécurité
et votre sérénité.

CONFORT

LES BLINDÉES

ESTHÉTIQUE
> 4 paumelles en
acier à réglage
tridimensionnel et
caches paumelles.

SÉCURITÉ

NOUS VOUS PROPOSONS UNE TOUTE NOUVELLE GAMME DE PORTES

> Judas électronique
en standard
(sauf sur les portes
vitrées).

PALIÈRES ET PAVILLONNAIRES BLINDÉES.
Des portes réalisées sur-mesure pour répondre à vos besoins et vos
préoccupations en terme de sécurité. Les portes blindées ISOSAFE et
ISOPROTECT sauront protéger vos biens les plus précieux et s’harmoniseront à la
perfection avec votre intérieur grâce aux différents modèles et coloris disponibles.
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> Nez de protection
avec pastille antiperçage.

> Grâce à l’épaisseur et aux propriétés
isolantes de la porte, vous bénéficiez
d’une importante isolation
acoustique (jusqu’à 43 dB).

> 3 ou 4 pênes
anti-dégondage côté
paumelles.

*Selon les modèles.

ISOLATION
> Isolation thermique, isolation phonique
pour le respect de la norme BBC.

ÉTANCHÉITÉ
> Rejet d’eau sur les
portes pavillonnaires
uniquement.

+

ISOSAFE / PANNEAUX DE FINITION BOIS
> Serrure DAD 700 certifiée
équipée d'un cylindre associé

*

LES PACKS
En fonction du modèle de porte que
vous choisissez, différents packs
existent afin de perfectionner les
propriétés de votre porte blindée

CLASSIQUE

(certification n° 34.225)

LES VITRAGES

> 3 points de fermeture (6 pênes) +
2 points supplémentaires (4 pênes).
> Au total votre porte comporte 5 points de
fermeture et 10 pênes.
> PACK STANDARD
Bloc-porte certifié
pour votre tranquillité.

* BP1 (certification n° 9.45-4)

> PACK RENFORCÉ
Bloc-porte certifié
* BP2 (certification n° 9.54-4)
et panneau externe renforcé pour une sérénité
absolue.

CHINON

CHINON 3

CITRINE

Clair

Cathédrale

Granité

Rétro

EDWARDIEN

GAMME CLASSIQUE
> 4 vitrages disponibles
> COMPOSITION DES VITRAGES :
double vitrage anti-effraction,
épaisseur totale 41 mm.
Vitrage feuilleté 10,8 mm et vitrage
feuilleté 8,8 mm.

UD

IRIS

LISSE

RUBIS

VICTORIEN

SCULPTURE

PERFORMANCES
AIR

EAU

VENT

A*3

E*5B

V*C3

COEFFICIENT UD

2,5 W/m2.K
En standard

PERSONNALISATION

BOUQUET

CARRÉ

DOUBLE
COURBES

*Liste à jour des produits certifiés A2P : consultable sur www.cnpp.com

HORIZONTALES 1

ONDES

OSCILLATIONS

RECTANGLES

VERTICALES 1

> Mélaminé, bois vernis ou tout
coloris RAL.
PO RTE S D 'E NTRÉ E / 59

ISOPROTECT / PANNEAUX DE FINITION ACIER
PORTES
D'ENTRÉE

> 4 vitrages disponibles
> COMPOSITION DES VITRAGES :
double vitrage anti-effraction, épaisseur
totale 29 mm. Vitrage 4 mm et vitrage
feuilleté 8,8 mm

B LINDÉES
> Serrure DAD221B certifiée
équipée d'un cylindre associé

CLASSIQUE

GAMME CLASSIQUE

*

(certification n° 34.224-01)

> 3 points de fermeture avec 7 pênes
(1 pêne central renforcé et 3 pênes
ronds haut et bas)

GAMME LUMIA
> COMPOSITION DES VITRAGES :

> PACK STANDARD
L’essentiel de la haute sécurité avec
une serrure certifiée
* et son
cylindre associé (certification n° 34.224-04).

- Pour les packs standard et électrique :
épaisseur totale 63 mm. Vitrage 8,8 mm,
film mat, vitrage 4 mm, vitrage 8,8 mm
et film mat.

> PACK ÉLECTRIQUE
Panneau extérieur renforcé et serrure
FUHR 3 points électrique à crochet
livrée avec une télécommande pour un
confort d’utilisation optimal ainsi que
pour les personnes à mobilité réduite.

- Pour les packs bord de mer et sécurité :
épaisseur totale 63 mm. Vitrage 8,8 mm,
vitrage 6,8 mm, film opaque et vitrage
8,8 mm.

> PACK BORD DE MER
Spécialement conçu pour les
habitations soumises à l’air salin,
finition spéciale anti-corrosion, serrure
certifiée
* 3 points de fermetures
et son cylindre associé (certification
n° 34.294-01) et délateur anti-effraction
bloquant la serrure lors de toute
tentative d’extraction du cylindre.
> PACK SÉCURITÉ
Bloc-porte certifié
* BP1
(certification n° 9.71), panneau extérieur
et pênes anti-dégondage renforcés
et serrure certifiée
* 3 points
de fermeture et son cylindre associé
(certification n° 34.294-01) et délateur antieffraction bloquant la serrure lors de
toute tentative d’extraction du cylindre.
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AMBRE

AXIOME

CARRÉ

CHINON

GRENAT

LISSE

SAPHIR

TOURMALINE

NUMÉROS

RAYONS

SPLASH

VITRAIL

LUMIA

CERCLES

DIAMANTS

GALETS

*Liste à jour des produits certifiés A2P : consultable sur www.cnpp.com

LAME

UD

FUTURA

GAMME FUTURA
> COMPOSITION DES VITRAGES

PERFORMANCES
AIR

EAU

VENT

A*4

E*7B

V*C5

COEFFICIENT UD

- Pour les packs standard et
électrique : épaisseur totale 63 mm.
Vitrage 8,8 mm, film mat, vitrage
4 mm, vitrage 8,8 mm et film mat

1,7 W/m2.K
Pour les portes pavillonnaires

PERSONNALISATION
- Pour les packs bord de mer et
sécurité : épaisseur totale 63 mm.
Vitrage 8,8 mm, vitrage 6,8 mm,
film opaque et vitrage 8,8 mm

3D MX

4C MX

CIRCULAIRE

DEMI-LUNE MX

> Skinplate (surface autocollante
imitation bois) ou tout coloris RAL.

GAMME PRINT
Les visuels présentés ici ne sont que des propositions.
Vous voulez une porte personnalisée ?
Envoyez-nous votre propre photo en haute définition
et retrouvez-la imprimée sur votre porte blindée !

RECTANGLE

ROND MX

TRIANGLES

ZURICK

PONT SUSPENDU

POP

SOUS LA MER

ZEBRE

PRINT

3D

ABC

BIBLIOTHÈQUE

CROCODILE
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PORTES
D'ENTRÉE
ACC E SSOIRES

LES ACCESSOIRES
Une large gamme d’accessoires est disponible pour personnaliser vos menuiseries afin qu’elles se coordonnent à vos
envies et au style de votre domicile.
Un grand choix pour un style personnel et unique.

ACCESSOIRES POUR LES GAMMES TRADITION,
RÉSIDENCE, THERMOSTYL, RT DOORS
> INDICATEURS DE
VERROUILLAGE

> BÉQUILLES
SUR ROSACE

> BÂTONS DE TIRAGE

Inox mat.

> BOUTONS
FIXES
Inox mat.
BR1

B1

B2

BR2

B3

BT1

BT2

BT3

BT4

BT5

BT6

BT7

BT8

BT9

BT10

> BÉQUILLES
SUR PLAQUE
Différentes finitions : blanc,
aspect titane, laiton ou inox mat.

BP1

62 / IS OFRANCE FE NÊ T RES

BP2

BR3

BR5

BR4

LA DOMOTIQUE POUR LES PORTES RT DOORS
Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez équiper vos portes RT DOORS de notre solution domotique déclinée
en 5 kits. Chaque kit est livré avec 3 télécommandes. Le système est intégré dans la porte, prêt à être branché.

LES 5 KITS
1. KIT DE BASE

4. LECTEUR
BIOMÉTRIQUE

+ 3 télécommandes

+ kit de base

2. DIGICODE

5. SMART TOUCH

+ kit de base

3. TRANSPONDEUR

+ kit de base

+ kit de base

TÉLÉCOMMANDES

DIGICODE

TRANSPONDEUR

LECTEUR BIOMÉTRIQUE

ACCESSOIRES PORTES BLINDÉES
> POIGNÉES SUR PLAQUE

> POIGNÉES BATTANTES*

> POMMEAU

Inox.
CHROME

> BÂTON DE
MARÉCHAL*

LAITON

> HEURTOIR
ARGENT* CHAMPAGNE* CHROME

LAITON

E 5110

> AILES DE TIRAGE

E 5210

E 5311

> ENTREBÂILLEUR
À LAME*

CHROME

LAITON

> MARTEAU
POUR LES ACCESSOIRES DES MENUISERIES
ALUMINIUM ET BOIS, DEMANDEZ CONSEIL À
VOTRE COMMERCIAL.

ARGENT* CHAMPAGNE*

CHROME

* Gamme ISOPROTECT seulement.

LAITON

CHROME

LAITON

CHROME

LAITON

INOX
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VOLETS

TOUT COMME
LE CHOIX DE VOS
FENÊTRES,
LE CHOIX DE
VOS VOLETS EST
IMPORTANT.
Ouverts, ils participent à l’esthétique
extérieure de votre domicile.
Une fois fermés, ils garantissent
l’isolation thermique et
phonique de votre intérieur
ainsi que la sécurité.

LES

VOLETS
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Roulants ou battants, en PVC,
bois ou aluminium, motorisés ou
manuels, vous trouverez forcément
les volets adaptés à vos envies.

LEXIQUE

4
2
1

7

1

1

3

8

5

LAME
6

Élément de base du volet.
L'emboîtement de plusieurs
lames forme le panneau du
volet battant ou le tablier du
volet roulant.

7

CROCHET

VOLETS BATTANTS

Barre ajoutée pour sécuriser

Système à un ou deux

Renforce horizontalement

davantage la fermeture du

panneaux qui se replient à

l'agencement des lames

volet.

l’extérieur de la fenêtre pour

2

BARRE

verticales.
3

ÉCHARPE

Renforce le panneau de
manière transversale. les barres
et écharpes forment un "Z" sur
le volet battant.
4

COFFRE

Entoure l'axe d'enroulement
et protège le tablier du volet
roulant en position haute.

8

ESPAGNOLETTE

s'ouvrir.

Pièce qui sert à relier les volets

VOLETS COULISSANTS

entre eux lors de la fermeture.

Panneaux qui coulissent le long

GALANDAGE
Principe qui consiste à loger

de la fenêtre pour l’ouverture et
la fermeture.

les volets coulissants sur les

VOLETS PLIANTS

parois du mur pour avoir une

Système à plusieurs vantaux qui

ouverture totale sur l’extérieur.

se replient les uns sur les autres

LASURE

pour s'ouvrir.

Produit transparent de finition

VOLETS PERSIENNES

s’appliquant sur le bois pour le

Volets battants à lames

Constitue le corps du volet

protéger en gardant son aspect

espacées.

roulant. Il s'enroule et se

naturel.

5

TABLIER

déroule dans le coffre.
6

COULISSE

VOLETS ROULANTS
Les volets s’ouvrent de haut
en bas. Un caisson est placé

Guide la montée et la descente

au-dessus de la fenêtre pour y

du tablier.

accueillir le volet.
VO L E TS / 65

BLOC BAIE
LA SOLUTION 2 EN 1

VOLETS
ISOLATION
THERMIQUE

ROUL AN TS

SÉCURITÉ

ROULANTS

***

En plus de préserver l’esthétique de votre maison,
le CHRONO VX (pour le neuf) ou CHRONO VRX

ROULANTS INTÉRESSENT DE PLUS EN PLUS

(pour la rénovation) possèdent d’excellentes

DE FRANÇAIS.

performances en termes d’isolation thermique,

Leur praticité est indéniable et qu’ils soient à

phonique et de perméabilité à l’air.

treuil ou motorisés, ils procurent un confort

Personnalisable dans les coloris et finitions de votre

d’utilisation absolu et participent efficacement à

choix, le bloc-baie est la solution idéale en neuf

l’isolation de votre domicile.

comme en rénovation.

Nos volets roulants sont testés pour 40 années
d’utilisation normale (soit 14000 cycles

1 Isolation phonique

ouverture/fermeture). Ils bénéficient du

Plaque de bitume et butyl

concept unique et breveté AXIS50 permettant

2 Isolation thermique

un encombrement minimal, la protection du

Isolants polystyrène

3 Liaison coffre /

6

fenêtre - adaptateur
2

Solution plébiscitée par les Français
année sont des volets roulants.

*****

Le volet sera directement intégré à votre fenêtre.

MARCHÉ DES FERMETURES, LES VOLETS

puisque 75 % des volets posés chaque

PERMÉABILITÉ
À L'AIR

GESTION
OCCULTATION
DE LA LUMIÈRE

****

DEVENUS INCONTOURNABLES SUR LE

verrous aluminium avec feutrine automatiques.

PROTECTION
SOLAIRE

***** ***** ***** *****

LES VOLETS

tablier et une sécurité renforcée grâce à des

ISOLATION
PHONIQUE

1
4

4 Lame fine obturante
5 Perméabilité à l'air

3

2

Joint côté intérieur trappe et à la
jonction joue / planche supérieure

6 Renforts d'inertie
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COFFRE EXTÉRIEUR
4 DESIGNS COMPACTS

ISOLATION
THERMIQUE

PROTECTION
SOLAIRE

SÉCURITÉ

***** ***** ****

GESTION
OCCULTATION
DE LA LUMIÈRE

****

*****

Compacts et discrets les volets avec coffre extérieur laissent pénétrer lumière et chaleur lorsqu’ils sont ouverts.
Une fois fermés, ils vous protègent contre les nuisances extérieures (températures, bruits, intrusions).
Autre atout incontestable : équipés de la projection, ils vous protègent en plein été du rayonnement solaire tout en
vous permettant d’ouvrir vos fenêtres et en conservant une ambiance lumineuse agréable.

FAITES
LE CHOIX
D’UN VOLET
SOLAIRE !

Hauteur du coffre
à partir de 135 mm

Coulisse avec
capotage galbé en
standard

DÉCO VE2

CORO VE2

Autonome 15 jours dans l'obscurité
(à raison d’un cycle montée / descente par
jour), le volet fonctionne même par temps
nuageux, par des températures de -20 °C
à +70 °C et ce sur tout le territoire français.
> Compatible avec les volets Deco, Paco
et Quarto VE², uniquement en lames 37 mm
aluminium ou PVC.
> Pratique à installer et idéal en rénovation :
100% sans fil ni câblage.
> Taille du coffre et enroulement optimal
conservés.

QUATRO VE2
* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin ou sur notre site internet

PACO VE2
VO L E TS / 67

VOLETS
ROUL AN TS

VOLET
ROULANT
TRADITIONNEL
INTÉGRÉ AU BÂTI IL EST INVISIBLE
EN POSITION RELEVÉE.

BRISE SOLEIL
ORIENTABLE
LE COMPROMIS IDÉAL ENTRE
PROTECTION SOLAIRE ET LUMINOSITÉ

ISOLATION
THERMIQUE

LE VOLET
TRADITIONNEL
POUR COFFRES
MENUISÉS
> Fixation robuste
et déport
sur-mesure
> Grande stabilité
> Jusqu'à 4000 mm
de large.
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ISOLATION
THERMIQUE

ISOLATION
PHONIQUE

***** ****
SÉCURITÉ

****

PROTECTION
SOLAIRE

PERMÉABILITÉ
À L'AIR

***** ****

GESTION
OCCULTATION
DE LA LUMIÈRE

***

*****

Extrêmement compacts, ils sont recommandés pour
des murs de faible épaisseur ou des constructions à
ossature bois.

SÉCURITÉ

***** **
DESIGN

GESTION
DE LA LUMIÈRE

*****

OCCULTATION

***** ***
Le BSO stoppe près de 85 % de l’énergie solaire !
Les lames aluminium sont orientables pour vous
garantir une luminosité optimale, une température
agréable, une protection contre les regards indiscrets
et une parfaite visibilité depuis l’intérieur.
> Disponible en plusieurs coloris.

* selon les conditions détaillées dans notre carnet de garantie disponible en magasin ou sur notre site internet

LA MOTORISATION
Pour vous faciliter le quotidien, nous avons la solution qu’il vous faut : la motorisation de vos volets.
De nombreux systèmes existent, faites vous conseiller et choisissez celui qui vous conviendra le mieux.

LE SYSTÈME
TAHOMA

> COMMANDES SOMFY

PILOTEZ VOS VOLETS À DISTANCE
Le système TaHoma vous permet
de programmer et de piloter votre domicile
à distance.

RADIO OXIMO RTS

OXIMO IO

LE STANDARD SANS FIL POUR VOTRE MAISON

LA MAISON RÉPOND À TOUS VOS DÉSIRS

> Moteur intelligent s'intégrant dans tous les types de

> Technologie Radio "IO-Home control" avec retour

volets roulants.
> Programmez des simulations de présence,

d'information : confirme la bonne exécution de l'action.
> Compatible avec l'ensemble des installations iO

Grâce à une interface consultable
depuis n’importe quel
écran (ordinateur, tablette,
smartphone…) vous pouvez
gérer à tout moment

télécommandez zone par zone, ou encore pilotez

de la maison, il devient ainsi possible de contrôler

l'ouverture et la fermeture de vos

un ou plusieurs volets (jusqu'à 20) tous ensemble ou

toutes les ouvertures : volets, portes de garage,

menuiseries. Grâce au système

séparément, sans vous déplacer.

serrures, stores et même le chauffage avec une même

TaHoma, vous aurez en plus

télécommande.

un retour d'information sur la
tâche demandée.

> COMMANDES M-SOFT2
LA MOTORISATION RADIO INNOVANTE EN TOUTE SIMPLICITÉ !
> Moteur radio bidirectionnel fiable et rapide avec une
programmation intuitive de moteurs à 23 trs/minutes
(sauf 20 Nm : 14 trs/minutes).
> Approche ralentie de la zone d'accostage pour une
meilleure protection du volet.
> Télécommandes avec retour d'information. En cas
de mauvaise transmission, une LED d'état s'allume en
rouge.
VO L E TS / 69

À CADRE SOUDÉ
ÉLÉGANCE ET SOLIDITÉ
Volet battant composé de planches en PVC alvéolaire (36 et 38 mm), teintées

VOLETS

ASSEMBLAGE PAR
CADRE SOUDÉ

PENTURE
ÉQUERRE

B AT TAN TS

dans la masse ou habillées d’un film acrylique thermocollé pour les tons bois avec
un cadre renforcé intérieurement par des profils PVC ou aluminium en périphérie.
> DISPONIBLES EN VOLETS COULISSANTS.

LES VOLETS

> LAMES À CHEVRONS
36 MM

BATTANTS
FABRIQUÉS SUR-MESURE, NOS VOLETS
BATTANTS SONT RÉSISTANTS ET POSSÈDENT

LAMES VERTICALES PVC
RENFORT PVC
RENFORT
ALUMINIUM POUR
CHÊNE DORÉ

UN CÔTÉ AUTHENTIQUE.
Qu’ils soient en PVC, bois ou aluminium, ils sauront

LAMES CHEVRONS
RENFORT PVC

LAMES VERTICALES PVC
PLAXÉ RENFORT ALU

s’adapter harmonieusement à votre domicile.
RENFORT PVC

RÉNOVATION

> Paroi 2 mm environ
> PVC teinté dans la masse ou plaxé chêne doré
> Uniquement lames non ajourées

> LAMES AJOURÉES
OU À CHEVRONS | 38 MM

Faites le choix de volets traditionnels sans la
contrainte de l'entretien.
LAMES AJOURÉES
À L'AMÉRICAINE

LAMES CHEVRONS
RENFORT
ALUMINIUM
LAMES VERTICALES
OU HORIZONTALES

RÉF. : IFF P38 À CADRE

DISPONIBLE EN

RÉNOVATION

> Paroi 2 mm environ
> Lames ajourées ou non ajourées
> Renfort par profil aluminium sur la périphérie du vantail
> Blanc

CROCHET DE SÉCURITÉ
POUR ESPAGNOLETTE*
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DISPONIBLE EN

> 9 teintes disponibles

PVC

ESPAGNOLETTE
TOUT ALUMINIUM*

RÉF. : IFF P36 À CADRE

* Disponibles sur tous les modèles PVC.

Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer

À LAMES VERTICALES
DE NOMBREUSES CONFIGURATIONS
POSSIBLES
Existe en teinté dans la masse (24 mm : 6 couleurs, et 28 mm :
blanc, beige et gris) renforcé par un U en périphérie, ou plaxé 28 mm
(5 couleurs + 3 tons chêne) sans U, rappelant l'aspect des volets bois.

> PLAXÉ | 28 MM
RÉF. : IFF P28 PLAXÉ

CRÉDIT
D'IMPÔT

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

RÉNOVATION

COULISSANT

PROJECTION

> Paroi 2 mm environ
> Film plaxé : grande résistance et excellente stabilité des couleurs
> L’apparence du bois, sans l’entretien
> 8 teintes disponibles

> CLIPSÉ - COLLÉ | 28 MM
RÉF. : IFF P28 CLIPSÉ

OPTION BARRE ET
ÉCHARPE

PENTURE À BOUT
FESTONNÉ

CRÉDIT
D'IMPÔT

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

RÉNOVATION

COULISSANT

PROJECTION

> Paroi 2 mm environ
> PVC teinté dans la masse : blanc, beige ou gris
> 3 teintes disponibles
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VOLETS
B AT TAN TS

BOIS

LAMES À LA FRANÇAISE

LAMES À L'AMÉRICAINE

AJOURÉES

AJOURÉES

Les volets bois donnent un
cachet authentique à votre
habitat en renforçant son aspect
traditionnel.
LAMES ORIENTABLES
EN OPTION

À CADRE
LE CHOIX DE LA TRADITION
ET DE LA SOLIDITÉ

À CHEVRONS

À CHEVRONS

> LAMES À LA FRANÇAISE
OU À L'AMÉRICAINE | 34 MM
RÉF. : IFF B34 À CADRE

Volet battant composé d'un encadrement de section 34 x 90 mm,
POIGNÉE ESPAGNOLETTE
EN STANDARD*

assemblé par coupe droite, et d'un remplissage de lames
horizontales, ajourées ou non, de lames verticales ou de panneaux
massifs ou CTBX avec plate-bande (sur toute la hauteur ou
seulement en partie). Ferrage acier noir.

DISPONIBLE EN

PEFC

DISPONIBLE EN

RÉNOVATION

COULISSANT

> La solidité du volet, la lumière de la persienne
> Le choix des essences
> Le choix des modèles
> Une fabrication “tenons et mortaises”
> Disponible en coulissant

CROCHET DE SÉCURITÉ
POUR ESPAGNOLETTE*
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ASSEMBLAGE
TENONS MORTAISES

PENTURE
ÉQUERRE

> Tout laquage RAL réalisable en usine.

Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer.

BROCHE
MÉTALLIQUE

> RED CEDAR
27 MM

À LAMES
VERTICALES

RÉF. : IFF B27 RED CEDAR

AUTHENTICITÉ ET ROBUSTESSE
Volet battant composé de lames verticales moulurées

CRÉDIT
D'IMPÔT

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

COULISSANT

PROJECTION

PEFC

métalliques Ø 8 mm. Ferrage acier noir.

> Origine Amérique du Nord
> Naturellement imputrescible
> Insensible aux parasites et aux changements climatiques
> Des variations de teinte naturelles

> CHÊNE DE FRANCE
27 MM

> SAPIN DU NORD
27 MM

(épaisseur 27 à 32 mm), renforcées par des broches
PENTURE QUEUE
DE CARPE

RÉF. : IFF B27 CHÊNE

CRÉDIT
D'IMPÔT

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

COULISSANT

PROJECTION

RÉF. : IFF B27 SAPIN LAQUÉ

PEFC

> Origine France, issu de forêts gérées durablement
> Toute la rusticité du chêne
> Un veinage, une fibre caractéristiques

> EXOTIQUE JAUNE
27 MM

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

COULISSANT

PROJECTION

> Origine Afrique
> Bois très dense, fibre sans nœud
> Idéal pour les finitions claires

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

COULISSANT

PROJECTION

PEFC

> Origine Europe du Nord
> Bois noueux
> Tout laquage RAL réalisable en usine.

> EXOTIQUE ROUGE
27 MM

RÉF. : IFF B27 EXO JAUNE

CRÉDIT
D'IMPÔT

CRÉDIT
D'IMPÔT

RÉF. : IFF B27 EXO ROUGE

PEFC

CRÉDIT
D'IMPÔT

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

COULISSANT

PROJECTION

PEFC

> Origine Asie-Afrique
> Bois dense, fibre sans nœud
> Tout laquage RAL réalisable en usine.
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VOLETS
B AT TAN TS

PROJECTION
À LA NIÇOISE
EN OPTION

LAMES ORIENTABLES
EN OPTION

ALUMINIUM
Inaltérables, robustes, les volets en aluminium
apporteront à vos façades la touche de couleur et de
modernité qui vous convient !

À CADRE
DES VOLETS ROBUSTES
ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLES
Volet battant composé d'un encadrement en

> PANNEAU EXTRUDÉ
30 MM
RÉF. : IFF A30 À CADRE

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

RÉNOVATION

COULISSANT

PROJECTION

> 3 positions de verrouillage
automatique de la poignée

aluminium thermo-laqué de section 30 x 70 mm

> Bouton de verrouillage de la
poignée

assemblé par coupe droite, et d'un remplissage de

> De multiples possibilités de configurations,

lames horizontales, ajourées ou non, ou de lames

> Finition classique ou contemporaine

> Œil de poignée pour
positionnement sur support

verticales.

> Capuchon de protection esthétique
> Support avec axe de maintien de la
poignée en position entrebâillée

ESPAGNOLETTE DE SÉCURITÉ
TOUT ALUMINIUM EN STANDARD
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Il bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine
(gage de fiabilité et durabilité du profil et des
couleurs).

> Décors disponibles en tôle d'aluminium.
> 25 couleurs satinées en standard.
De nombreux coloris sur demande.
Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer.

> PANNEAU EXTRUDÉ | 24 MM
RÉF. : IFF A24U EXTRUDÉ

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

RÉNOVATION

COULISSANT

PROJECTION

> Finition U périphérique
> Une très grande palette de couleurs disponibles.

> PANNEAU EXTRUDÉ | 24 MM
RÉF. : IFF A24 EXTRUDÉ

PROJECTION

> PANNEAU SANDWICH | 27 MM
RÉF. : IFF A27 PANNEAU ISOLÉ

Volets battants à lames verticales alvéolaires

CRÉDIT
D'IMPÔT

ou en panneau sandwich avec une âme de
pour une finition parfaite.

DISPONIBLE AVEC

COULISSANT

> Une très grande palette de couleurs disponibles.

À LA FOIS LÉGERS ET RIGIDES
POUR UNE UTILISATION SANS
CONTRAINTES

polystyrène expansé, ils sont entourés de U

DISPONIBLE EN

RÉNOVATION

> Absence de U vertical côtés gonds
> Finition haute et basse par des plats discrets rappelant
l’esthétique du volet bois

À LAMES
VERTICALES

PENTURE À BOUT
FESTONNÉ

DISPONIBLE EN

COUPE PANNEAU

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE EN

DISPONIBLE AVEC

RÉNOVATION

COULISSANT

PROJECTION

> Allie légèreté et rigidité
> Panneau isolé
> L’aluminium accessible à tous
> Une très grande palette de couleurs disponibles.
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> REPLIABLE BOIS-PVC | 14 MM
RÉF. : IFF PE14 BOIS-PVC

VOLETS

ARRÊT ST BRIEUC
ANODISÉ OU EN INOX

DISPONIBLE AVEC

PROJECTION

PEFC*
* SUR PIN D’OREGON UNIQUEMENT

> PVC teinté dans la masse blanc, beige ou gris.
> Pin qualité sans nœud
> Ferrage en acier anodisé ou inox (en option)
> Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées

P ER SIEN N ES
ESPAGNOLETTE TIGE ALUMINIUM,
POIGNÉE ET CROCHET ANODISÉS
OU EN INOX

> 3 coloris disponibles en PVC et 2 teintes bois.

> REPLIABLE MÉTAL | 10/10 ÈME
RÉF. : IFF PE10/10ÈME MÉTAL

AJOURAGE RÉALISABLE
SUR DEMANDE

DISPONIBLE AVEC

PROJECTION

> Résistance et sécurité accrue
> Existe pour tapées existantes ou avec tapées incorporées
> Existe prête à peindre ou avec finition

LES

PERSIENNES
REPLIABLES ET
COULISSANTES
DISPONIBLES DANS DE NOMBREUX MATÉRIAUX
ET COLORIS, LES PERSIENNES RESTENT
INCONTOURNABLES ET INDÉMODABLES.

ARRÊT ST BRIEUC

> Tout laquage RAL réalisable en usine.

> COULISSANTE ALUMINIUM | 13 MM
RÉF. : IFF PE13 ALUMINIUM

DISPONIBLE AVEC

PROJECTION

> Profilés exclusifs pour une rigidité accrue
> Butée et joints brosse sur traverses haute et basse
> Large palette de couleurs : satinées, givrées, sablées…
> Plus de 200 couleurs RAL disponibles + chêne doré.
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Les teintes sont données à titre indicatif et peuvent être amenées à évoluer

> TOURANGELLE
BOIS | 22 MM
RÉF. : IFF PEB22 TOURANGELLE

PEFC*
* SUR PIN SYLVESTRE UNIQUEMENT

DE CONFORT
LA MOTORISATION

> Produit de rénovation par excellence

> Discrétion et efficacité.

> Respecte le type architectural

> Peut être installée en linteau, sur

d’origine
> Exotique rouge et Pin
sylvestre + tout laquage RAL
ESPAGNOLETTE
BICHROMATÉE

LES SOLUTIONS

PAUMELLE VISSÉE
À CHANT

disponible en usine.

l’appui ou sur un garde-corps.
> Faible épaisseur du coffre de 60 mm.
> Tout le confort d’une commande
électrique.
> Plusieurs coloris disponibles.
CALAGE FACILITÉ
GRÂCE AUX VÉRINS
DE RÉGLAGE

LE + DES COULISSANTS
> Possibilité d’occulter de grandes baies
> Absence de prise au vent
> Fonctionnement simple et silencieux
> Fonction de brise-soleil
> Rail acier ou aluminium
> Bandeau bois, acier ou aluminium
> Motorisable
> Tout laquage RAL du bandeau aluminium réalisable.

MEILLEURE
OCCULTATION GRÂCE
AU JOINT BROSSE
PÉRIPHÉRIQUE

UN DESIGN ET UN
ENCOMBREMENT
OPTIMISÉS POUR UNE
INTÉGRATION HARMONIEUSE
À LA FAÇADE.
SMOOVE
1 OUVERT/FERMÉ RTS
Commande murale
individuelle ou générale
pour piloter un ou plusieurs
équipements.
UNE TECHNOLOGIE SENSITIVE :
UN SIMPLE EFFLEUREMENT DU DOIGT
PERMET DE DÉCLENCHER UNE ACTION.

LE BÂTI
RÉNOVATION
> Masque les défauts de la maçonnerie
> Améliore l’occultation
> Dissimule la trace des anciens gonds
> Pose simplifiée
* S'adapte à tous les volets PVC et aluminium
de 24 à 30 mm d'épaisseur.

> Tout laquage RAL réalisable
en usine.
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SECTIONNELLE,
BASCULANTE,
ENROULABLE OU À
OUVERTURE À LA
FRANÇAISE, VOTRE
PORTE DE GARAGE
SE DOIT D’ÊTRE À LA
FOIS ROBUSTE ET
ÉLÉGANTE.

PORTES
DE GARAGE

Un pari réussi pour les portes de

LES

PORTES
DE GARAGE
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garage que vous trouverez dans
ce catalogue. En fonction de
l’utilisation que vous en ferez et
des contraintes de votre habitat,
choisissez le modèle qui vous
convient le mieux. Faites le choix
d’une porte de garage qui se
manipule facilement et vous garantit
un encombrement minimum.

LEXIQUE

SECTIONNELLE
VERTICALE

BASCULANTE

SECTIONNELLE
LATÉRALE

ENROULABLE

OUVERTURE
À LA FRANÇAISE
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SECTIONNELLE
VERTICALE

PORTES
DE GARAGE

PERFORMANCE ET SÉCURITÉ
MAXIMALE
PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Notre porte de garage sectionnelle à refoulement sous plafond (dite verticale) est à la
pointe de l’innovation pour vous offrir une porte à la fois performante, sûre et élégante.

PERSONNALISATION

> Personnalisez votre
porte de garage :
coloris, texture,
finitions, appliques
ou hublots (double
vitrage granité
extérieur et feuilleté
intérieur).
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> Portillon en option

CONFORT

LONGÉVITÉ ET ROBUSTESSE

> Ultra silencieuse grâce au
positionnement des ressorts et au
passage des câbles optimisés.
> Disponible avec portillon intégré
(en option).
> Manœuvre manuelle ou motorisée.

> Courbes de rail en fonte d’aluminium
et acier.
> Charnières et supports de roulettes
renforcés. Fixation par équerres en
acier 15/10e. Renforts en acier du
panneau haut.

SÉCURITÉ

ADAPTABILITÉ

> Protection anti-pince doigts, système
pare-chute, sécurité anti-relevage et
détection automatique d’obstacle.

> Retombée de linteau minimum de
seulement 115 mm.

ISOLATION

> Huisserie laquée au coloris extérieur
des panneaux ; charnières, embout de
panneaux, vis et supports de roulettes
laqués en blanc.

> Panneau de 40 mm d’épaisseur de
mousse polyuréthane sans C.F.C injectée
à chaud pour une meilleure isolation
thermique (0,80 W/m²K) et phonique.

ESTHÉTIQUE

SECTIONNELLE
LATÉRALE
LE CONFORT D’UTILISATION
AU QUOTIDIEN
PERFORMANCE

***

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** *****

Grâce à son ouverture latérale, c’est la porte de garage idéale pour les plafonds
encombrés (tuyaux, poutres…). Vous pouvez ajuster la largeur du passage piéton
comme vous le souhaitez.

CONFORT

ISOLATION

> Pas de seuil encombrant à franchir.

> Panneau de 40 mm d’épaisseur de
mousse polyuréthane sans C.F.C
injectée à chaud pour une meilleure
isolation thermique (0,80 W/m²K) et
phonique.

> Passage piéton facile et pratique.
> Manœuvre motorisée.

SÉCURITÉ
> Protection anti-pince doigts et
détection automatique d’obstacle.

ÉTANCHÉITÉ
> Brosse d’étanchéité.

ROBUSTESSE
> Rail en aluminium extrudé de 5 mm.

SILENCE
> Chariots en aluminium réglables
à doubles et triples roulettes.
> Rail courroie en standard.

PERSONNALISATION
> Personnalisez votre porte de garage :
coloris, texture, finitions, appliques
ou hublots (double vitrage granité
intérieur et feuilleté extérieur).
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PORTES
DE GARAGE

BASCULANTE
LA MEILLEURE SOLUTION
AVEC PORTILLON
PERFORMANCE

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** ***** *****
Porte avec un cadre à rupture de pont thermique.
Découvrez la version moderne de la classique porte de garage basculante.

CONFORT

ISOLATION

> Un portillon robuste, monobloc et
assemblé par équerres en aluminium
serties, et très discret grâce à ses
paumelles cachées.

> Cadre aluminium à rupture de pont
thermique.

> Manœuvre manuelle ou motorisée.

PERSONNALISATION
> Personnalisez votre porte de garage :
coloris, texture, finitions, appliques
ou hublots (double vitrage granité
extérieur et feuilleté intérieur).

> Pour un basculement silencieux,
les pièces de bascule sont en acier
doublé d’une feutrine, et les roues en
polyamide sur roulements à billes.

SÉCURITÉ
> Équipée de pênes clics latéraux.
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> Tablier isolé : panneau acier de
40 mm d’épaisseur de mousse
polyuréthane sans C.F.C injectée à
chaud ou panneau aluminium de
53 mm avec plaque extérieure alu de
20/10e et isolant intérieur.
> Double et triple joints périphériques.

ENROULABLE
ENCOMBREMENT MINIMUM
ET SÉCURITÉ
PERFORMANCE

**

SÉCURITÉ

ESTHÉTISME

***** ****

Le principe du volet roulant adapté à la porte de garage, vous garantit un
encombrement extrêmement réduit. Le tablier se range dans un coffre libérant
l’espace latéral et sous plafond.

CONFORT

ISOLATION / RIGIDITÉ

> Motorisation de série.

> Tablier rigide à lames aluminium
doubles parois injectées de mousse
polyuréthane à haute densité sans
C.F.C (gaz à effet de serre).

SÉCURITÉ
> Détection automatique d’obstacles,
barre palpeuse, système anti-relevage
et stop-chute.

POSE FACILE
> Solution radio sans fil pour une
installation facile et sans câblage de la
barre palpeuse.

ESTHÉTIQUE
> Coffre et coulisses en aluminium
laqué.

PERSONNALISATION
> Personnalisez votre porte de garage :
coloris, 2 largeurs de lames,
lames hublots ou avec aérateurs
pour une meilleure ventilation.
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PORTES
DE GARAGE

OUVERTURE
À LA FRANÇAISE
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

PERFORMANCE

****

SÉCURITÉ

****

ESTHÉTISME

*****

En aluminium, la porte de garage 4 vantaux, ouvrant vers l'intérieur, elle permet ainsi
un faible encombrement au plafond.

CONFORT

ISOLATION

> Poignée en aluminium laqué noir
ou blanc.

> Seuil aluminium avec joint brosse.

SÉCURITÉ
> Serrure 3 points.

PERSONNALISATION
> Disponible dans 40 coloris en
standard, ou sur demande en teinte
sablée ou givrée, ou toute autre
couleur RAL.
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> Crémone carénée en aluminium.

> Composé de deux plaques
d'aluminium rainurées verticalement
prenant en sandwich un panneau en
polystyrène extrudé.

ESTHÉTIQUE
> Bâti en aluminium avec joint brosse
périphérique.
> Possibilité d’ajouter des hublots ou
motifs sur les portes 4 vantaux.

ACCESSOIRES
Pour améliorer le confort et la facilité d’utilisation de nos portes de garage sectionnelles, basculantes ou enroulables,
nous vous proposons une motorisation adaptée. Trois formules différentes existent pour répondre à vos envies.

LA MOTORISATION
SOMFY DEXXO PRO RTS
(800 ET 1 000)

LA SOLUTION
ALTERNATIVE
SOMMER

LE SYSTÈME
TAHOMA POUR UN
PILOTAGE À DISTANCE

PARFAITEMENT ADAPTÉE
À L’OUVERTURE DES PORTES DE GARAGE
SECTIONNELLES ET BASCULANTES

DUO VISION (500 ET 800),
PRATIQUE ET COMPACT

SIMPLE ET EFFICACE

Elle assure une ouverture rapide
de la porte avec un faible niveau
sonore et dispose d’un système
d’éclairage intégré.
> Possibilité de paramétrer l’éclairage
indépendamment.
> Ouverture partielle paramétrable
pour porte de garage sectionnelle latérale
(passage piéton).
> Détection d’obstacles avec arrêt immédiat
et protection contre l’effraction avec le système
anti-relèvement.
> Également disponible en version rail à courroie
pour un fonctionnement encore plus silencieux.
> Compatible avec l’ensemble des gammes
d’émetteurs Telis RTS.

> Adapté à tous
types de portes.
> Boîtier de
commande à
récepteur radio
intégré avec éclairage.

Le système TaHoma vous permet de programmer
et de piloter votre domicile à distance. Grâce à une
interface consultable depuis n’importe quel écran
(ordinateur, smartphone, tablette…) vous pouvez
contrôler à tout moment ce qu’il se passe dans
votre maison et ouvrir ou fermer votre porte de
garage ou vos volets roulants.

> Offre un fonctionnement
robuste et silencieux.
> Bouton-poussoir intégré
pour fixation plafond ou murale.
> Possibilité d’alimentation par l’arrière
ou l’avant du rail.
> Ouverture partielle réglable pour la porte de
garage sectionnelle latérale (passage piéton).
> Émetteur standard radio 2 canaux (2 émetteurs
fournis).

> Disponible en version iO-Homecontrol.
> Émetteur standard Keygo 4 RTS 4 canaux
(2 émetteurs fournis).
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PORTAILS ET
GARDE-CORPS

LES

PORTAILS
ET GARDECORPS
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QUE VOUS
SOUHAITIEZ EMBELLIR
VOTRE DOMICILE OU
PRÉSERVER VOTRE
INTIMITÉ, NOS
PORTAILS, CLÔTURES
ET GARDE-CORPS
SERONT LÀ
POUR RÉPONDRE
À VOTRE BESOIN.
Qu’ils soient classiques ou
contemporains, en PVC ou en
aluminium, vous trouverez dans
les pages suivantes le portail pour
mettre en valeur votre propriété.
Fabriqués en France, tous les
modèles de portails sont réalisables
en coulissants, avec portillons et
peuvent être associés à une clôture,
qui s’accorde à la perfection avec
tous les portails présentés.

LEXIQUE

4

2
9
1

9

3
8

5
2
7
2

1

MONTANT

6

3

BARREAUDAGE

Partie verticale fixe reliant le

Le barreaudage désigne un

portail aux piliers.

ouvrage de protection fait de
barreaux. Les barreaux peuvent

2

TRAVERSE

Haute, basse ou intermédiaire.

être rectilignes, ou épouser des
formes esthétiques.

Partie horizontale encadrant ou
divisant le portail.

4

EMBOUT

Extrémités hautes du portail.
5

BATTUE

Profil de séparation.

6

SABOT

Butée de fermeture.
7

SOUBASSEMENT

Remplissage bas du portail.
8

GOND

Élément de fixation sur les
piliers.
9

VANTAIL

Partie ouvrante, mobile du
portail.
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PORTAILS ET
GARDE-CORPS
P OR TAIL S PVC

PAVILLON
CADRE ALU VISSE
INTÉGRÉ
DESIGN ÉPURÉ
DIMENSIONS
> Portail, portillon et coulissant fabriqués sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES
> Montant 83 x 64.

PVC

> Traverse 84 x 51.

PERSONNALISATION
> 4 coloris disponibles.

FABRIQUÉS EN PVC SANS MÉTAUX LOURDS, NOS PORTAILS SE
DÉCLINENT EN 2 GAMMES : PAVILLON ET RÉSIDENCE.
Esthétiques et performants, nos portails sont légers et résistants.
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Blanc

Chêne doré

Gris structuré

Sable

RÉSIDENCE
CADRE INOX
SOUDÉ GAINÉ
QUALITÉ ET ESTHÉTISME
De nombreux modèles et formes disponibles pour
s’harmoniser avec votre extérieur.

CADRE INOX INTÉGRÉ
RÉSISTANT ET MODERNE
Ces modèles plus contemporains apporteront une touche
design à votre domicile. Les portails peuvent être déclinés
dans de nombreuses formes.

DIMENSIONS
> Portail, portillon et coulissant fabriqués sur-mesure.

DIMENSIONS
> Portail, portillon et coulissant fabriqués sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES
> Cadre Inox 304 soudé 30 x 30 mm
épaisseur 1,5 mm.
> Gainage PVC du cadre et clef de gainage.
> Embout de lame en forme de doucine.
> Contre profilage des traverses.
> Cassettes moulurées en coupe d’onglet.

CARACTÉRISTIQUES
> Cadre Inox 50 x 30 mm épaisseur 2 mm.
> Profil PVC 115 x 58 mm cadre intégré.
> Traverse 115 x 58 mm.
> Contre profilage des traverses.
> Penture 90° laquée.
> Moulures coupées d’onglet.
> Remplissages multiples des panneaux bas : droit,
fougère ou plexiglass.

PERSONNALISATION
> Plusieurs coloris disponibles pour le plexiglass : argent,
or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
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PORTAILS ET
GARDE-CORPS
P OR TAILS ALU

PAVILLON
CONTEMPORAINS
DIMENSIONS
> Portail, portillon, coulissant imitation deux vantaux
ou monovantail fabriqués sur-mesure.

ALUMINIUM
GRÂCE À LEUR DESIGN MODERNE ET LEURS COULEURS, LES PORTAILS EN
ALUMINIUM S’AURONT DONNER UNE TOUCHE DE GAIETÉ À VOTRE EXTÉRIEUR.
Leur assemblage mécanique garantit résistance et longévité.

CARACTÉRISTIQUES
> Embout plat.
> Gond caréné laqué.
> Montant 85 x 55 mm.
> Barreaudage 100 x 20 mm.
> Traverse 95 x 35 mm.
> Remplissage 130 x 20 mm.

Légèreté, robustesse et modernité sont les maîtres mots de ces gammes de

PERSONNALISATION

portails fabriqués sur-mesure. Tous les portails en aluminium sont reconnus

> Bi-coloration possible.
> Sur certains modèles, laser figuratif ou abstrait, tôle
découpée ou décorative : lisse, perforée bulle de savon,
oblong, carré, rond ou ellipse.

par les labels Qualicoat, Qualimarine et Qualidéco.
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POR TAILS ALU

RÉSIDENCE
TRADITIONNELS
OU MODERNES
DIMENSIONS
> Portail, portillon, coulissant imitation deux vantaux
ou monovantail fabriqués sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES
> Embout plat ou doucine.
> Penture 90° laquée.
> Montant 110 x 60 mm.
> Barreaudage 80 x 20 mm.
> Traverse 120 x 42 mm.
> Moulures coupées d’onglet.
> Remplissage 100 x 20 mm.

PERSONNALISATION
> Bi-coloration possible.
> Sur certains modèles, laser figurative ou abstraite, tôle
découpée ou décorative : lisse, perforée bulle de savon,
oblong, carré, rond ou ellipse.
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LES PORTAILS COULISSANTS
PORTAILS ET
GARDE-CORPS
CO ULISSAN TS

Tous nos modèles de portails PVC ou aluminium sont réalisables en coulissant.

PVC

DIMENSIONS
> Portail fabriqué sur-mesure.

CARACTÉRISTIQUES
> Support de guidage en alu laqué
blanc.
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> Serrure de coulissant avec pièce de
réception et gâche.
> Rail inox.
> Roulette pour portail coulissant :
galet inox, chape alu (de la couleur du
portail) et crémaillère en nylon armé
pour motorisation.

ALUMINIUM

DIMENSIONS
> Portail fabriqué sur-mesure : imitation
deux vantaux ou monovantail.

CARACTÉRISTIQUES
> Support de guidage : doigt
anti-soulèvement et U de guidage.

> Serrure de coulissant avec pièce de
réception et gâche.
> Rail inox.
> Roulette pour portail coulissant :
galet inox, chape alu (de la couleur du
portail) et crémaillère en nylon armé
pour motorisation.

ACCESSOIRES
Pour garantir un confort d’utilisation au quotidien ainsi que votre sécurité et sérénité, nous vous proposons la possibilité d’agrémenter
votre portail d’une motorisation et de quelques accessoires.
Acheter le portail et sa motorisation vous permet d’être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

LA MOTORISATION

LES ACCESSOIRES

> PONANT

> MISTRAL

> PAMPERO

> ALIZÉ

> Moteur pour portail
battant n’excédant
pas 5 m entre les piliers
(écoinçon minimum
de 600 mm).

> Moteur enterré
pour portail battant
n’excédant pas
5 m entre les piliers
(écoinçon minimum
de 0 mm).

> Moteur pour portail
battant n’excédant pas
4 m entre les piliers
(écoinçon minimum
de 400 mm).

> Moteur pour portail
coulissant n’excédant
pas 600 kg.

> Feu clignotant

> Armoire de commande
intégrée au moteur.

> Photocellules

> Armoire de commande
indépendante.

> Armoire de commande
indépendante

> Armoire de commande
intégrée au moteur
avec encodeur.

> Armoire de commande
> Émetteurs 4 canaux avec ouverture partielle
> Interphone
> Visiophone
> Digicodes
> Contacteurs à clés
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PORTAILS ET
GARDE-CORPS
G ARD E- CORPS

GARDE-CORPS
Grâce à notre nouvelle gamme de garde-corps, nous vous offrons un large choix
de modèles et de possibilités.
Nos produits s’adapteront et s’harmoniseront à la perfection avec votre habitation.

SÉCURITÉ

POSE

> Nos garde-corps répondent à des
normes très strictes pour assurer votre
sécurité.

> Quatre types de pose sont
envisageables : sur dalle, en nez
de dalle, en tableau ou sur ecuyer,
en fonction de la configuration
de votre domicile.

> La robustesse de l'aluminium
associée à notre savoir-faire nous
permet de commercialiser des
garde-corps sécurisants, esthétiques
et modernes.

NORMES
> Fabriqués en France, en conformité
avec les normes NF P01-012 et
NF P01-013, ils autorisent une
utilisation pour les bâtiments publics
et privés.
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ESTHÉTIQUE
> Notre gamme de garde-corps
propose des profils rectilignes,
des jonctions discrètes pour une
finition contemporaine.

QUELQUES MODÈLES

PERSONNALISATION
Personnalisez vos garde-corps grâce aux 17 coloris disponibles en standard, les
différents vitrages et motifs de tôle disponibles.

COLORIS

AMELITE

FAVORITE
Bleu Canon

IVORITE

VITRAGES

LAZULI

Bronze

Gris sablé
7006

Gris sablé
7016

Gris sablé
7039

Noir sablé
2100

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5003

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 9005

Clair

Havane

Imprimé 200

Opale

MOTIFS DE TÔLE

RAL 9016

NACRE

SPIRALE

PERLE
Bulle de savon

Carré

Ellipse

Lisse

Oblong

Rond

ZÉBRA (ALLÈGE MINIMUM 450 MM)

D'AUTRES MODÈLES, COLORIS, VITRAGES ET TÔLES SONT DISPONIBLES,
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER COMMERCIAL.
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STORES

ÉLÉMENTS À LA
FOIS DÉCORATIFS
ET PRATIQUES, LES
STORES PRÉSENTENT
DE NOMBREUX
AVANTAGES.
Ils contribuent à l’esthétique et
à l’isolation thermique de votre
domicile, tout en vous permettant
de bénéficier de la luminosité

LES

STORES
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extérieure.

LEXIQUE
STORES BANNES
1
2
3

1

4
5

SUPPORT FAÇADE

Fixé au mur par des
pattes de fixation.
3
2

TUBE
D'ENROULEMENT

BRAS ARTICULÉS
5

Se déploient en tendant
la toile lorsqu'on

Tube autour duquel

actionne la manivelle ou

s'enroule la toile.

le moteur.

4

BARRE DE
CHARGE

Supporte la toile tendue.

LAMBREQUIN

Vient habiller le bout du
store et protéger de la
luminosité.

STORES INTÉRIEURS

LE STORE BATEAU

LE STORE
CALIFORNIEN

LES PAROIS
JAPONAISES

LE STORE
VERTIGO
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STORES
STORES
STORES BANNES

BANNES
OUTIL DE PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT DU SOLEIL, LE STORE BANNE S’AFFIRME DE PLUS EN PLUS COMME
ÉLÉMENT DE DÉCORATION. CHOISISSEZ SON DESIGN, SON COLORIS ET SA TOILE ET FAITES DE VOTRE TERRASSE OU VOTRE
BALCON UNE NOUVELLE PIÈCE À VIVRE, PROTÉGÉE DU SOLEIL ET VOUS GARANTISSANT UNE PLUS GRANDE INTIMITÉ.
Les toiles acryliques répondent aux plus strictes exigences, les armatures à bras articulés sont en aluminium laqué et la
visserie des composants en acier inoxydable. Le laquage tous coloris (RAL) et la motorisation radio Somfy sont également
disponibles sur certains modèles.

3 DESIGNS POSSIBLES
LE STORE COFFRE INTÉGRAL
offre une protection optimale.
La toile et les bras, une fois
repliés, sont protégés dans le
caisson.
LE STORE SEMI-FERMÉ
enferme dans une cassette le
tube d’enroulement et la toile,
ce qui permet de les protéger
des agressions extérieures. Les
bras restent, quant à eux, visibles
sous le caisson une fois la toile
enroulée.
LE STORE MONOBLOC
est fixé à un tube porteur en
aluminium de grande largeur.

Un store banne peut diminuer la température
de votre habitation de 2 à 5 °C, en fonction de
sa couleur et de l’heure à laquelle il est déplié.
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* Clean Brillant Acrylic.

PERSONNALISATION
Faites votre choix parmi plus de 300 motifs de toiles et
des milliers de combinaisons de coloris !
ARMATURES
> Large palette de coloris standards et tout laquage RAL au choix.
> Revêtement des surfaces avec un pré-traitement sans chrome
conforme à la directive GSB AL 631.
TYPES DE TOILES
> Acrylique Lumera : Composée d’une nouvelle fibre CBA*, cette toile
dispose d’une surface plus lisse qui rend les couleurs beaucoup plus
intenses et la luminosité plus durable avec les avantages de la toile
acrylique standard.
> Acrylique Standard : 100 % acrylique de grande qualité, cette
toile est résistante à la lumière, aux intempéries et aux déchirures.
Imperméabilisée, elle devient anti-salissure, imputrescible,
perméable à l’air et hydrofuge.
> Acrylique All weather : Cette toile est pratiquement étanche à 100 %
grâce au revêtement d’acrylate transparent sur le côté extérieur.
> Acrylique Perfora : avec perforations, cette toile offre une meilleure
visibilité vers l’extérieur, une plus grande transparence et évite les
risques d’accumulation de chaleur et de formation de poches d’eau
sur la toile.

STORES

INTÉRIEURS
SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT AU QUOTIDIEN.
Efficacité assurée contre l’effet de serre, le froid et l’éblouissement. Bénéficiant de techniques acquises dans la recherche spatiale,
nos stores sont dotés d’une efficacité thermique bien supérieure aux solutions classiques, sans être soumis aux intempéries.
Les toiles sont composées soit :
> d’une face miroir qui renvoie le rayonnement solaire sans l’absorber et d’une face décorative unie ou à motifs
> d’une face réﬂectrice, d’un matelas isolant et d’un tissu polyester décoratif.
Grâce à leurs faces réﬂectrices composées de ruban Mylar métallisé, inséré dans un maillage de fils polyester tissés, nos
stores vous offrent ombre et fraîcheur en été et permettent d’éviter les déperditions thermiques l’hiver.

FAITES VOTRE CHOIX PARMI NOS 5 GAMMES DE STORES INTÉRIEURS.

LE STORE
BATEAU

LE STORE
CALIFORNIEN

LES PAROIS
JAPONAISES

LE STORE
VERTIGO

LE RIDEAU
THERMIQUE

Composé de larges
plis horizontaux, il
associe le raffinement
et la modernité.
Il se manœuvre
manuellement par une
chaînette.

Permettant de créer
différentes ambiances
grâce à la lumière
à la fois tamisée et
réﬂéchie, il coulisse
sur un rail de guidage
thermolaqué. Il peut
être soit manuel, soit
motorisé.

Solution idéale pour
les baies vitrées, elles
se déploient sous
forme de larges bandes
pouvant être glissées
les unes derrière les
autres.

Fonctionnel et discret,
ce store enrouleur
équipe aussi bien les
fenêtres que les baies
vitrées. Grâce à son
faible encombrement,
il s’intègre discrètement
dans toutes vos pièces.
Il peut être soit manuel,
soit motorisé.

Rideau de protection
solaire et d’isolation
thermique, il est
composé d’une face
métallisée réﬂectrice,
d’un matelas isolant et
d’un tissu décoratif.
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PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

LES

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
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DÉCOUVREZ
NOS PRODUITS
POUR ÉQUIPER
VOTRE DOMICILE DE
PORTES D'INTÉRIEUR
ET PROTÉGER VOS
BIENS GRÂCE À
NOS NOUVELLES
SOLUTIONS
EN TERMES DE
SÉCURITÉ : LES
COFFRES FORTS ET
LES CYLINDRES
DE SÉCURITÉ.

PORTES
D’INTÉRIEUR
CONTEMPORAINES OU AUTHENTIQUES, NOUS VOUS PROPOSONS PRÈS DE
70 MODÈLES DE PORTES D’INTÉRIEUR.
Les principaux modèles de portes sont disponibles en standard et tous les modèles sont
réalisables sur-mesure, pour s’adapter à votre intérieur. Si vous avez une envie bien
spécifique, nous pouvons créer la porte dont vous rêvez !
Faites le choix de portes de qualité et de style. Grâce à leur design sobre et épuré, nos
portes sont en parfaite harmonie avec les intérieurs contemporains.
Toutes nos portes d’intérieur sont certifiées PEFC.
Cette norme garantit que le bois utilisé pour nos
portes provient de forêts gérées et exploitées de
manière durable et répondant à un objectif de
préservation des ressources forestières.
Les essences les plus nobles sont sélectionnées avec
soin pour vous proposer un choix varié et de qualité :
> Chêne
> Châtaignier
> Erable FR (Français ou Sycomore)
> Erable US (Américain ou Canadien)
> Hêtre
> Noyer
> Frêne
> Sapelli
> Merisier FR (Français)
> Merisier US (Américain ou Canadien)
IRIS

STANDING

> Pin
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PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

DES SOLUTIONS
POUR VOTRE SÉCURITÉ

POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DE VOTRE DOMICILE ET DE VOS BIENS, ISOFRANCE FENÊTRES MET À VOTRE
DISPOSITION DEUX NOUVELLES GAMMES DE PRODUITS.
Ainsi, nos concessionnaires sont désormais en mesure de vous proposer des cylindres de sécurité pour vos portes
d’entrée et des coffres-forts.

LES CYLINDRES
En cas de perte ou de vol de
vos clés, ou si vous souhaitez
tout simplement opter pour un
cylindre vous offrant un meilleur
niveau de sécurité, faites
appel à votre concessionnaire
ISOFRANCE FENÊTRES qui saura
vous conseiller pour choisir le
modèle correspondant le mieux
à vos attentes.
Selon les résultats de l’enquête « Cadre de vie
et sécurité » 2015 (réalisée par l’INSEE-ONDRP de 2007
à 2014), on estime à

Il existe différents types de

568 000

le cylindre sécurité, le cylindre

LE NOMBRE DE MÉNAGES AYANT DÉCLARÉ
AVOIR ÉTÉ VICTIMES DE CAMBRIOLAGES
ou tentatives de cambriolage de la résidence
principale en 2014.

cylindres : le cylindre sûreté,
haute sécurité et enfin le
cylindre très haute sécurité. En
fonction du degré de sécurité

Objets de valeur ou de
collection, documents,
espèces ou objets dont la
valeur affective n’a pas de
prix… le coffre-fort constitue
l’ultime rempart pour protéger
vos biens les plus précieux.
De nombreux modèles
existent, vous offrant
différents niveaux de
protection, comme la double
protection vol et feu.

que vous désirez, la technicité

Pour retarder et décourager

du produit sur les divers

les malfaiteurs, le coffre-

éléments composant le cylindre

fort reste la meilleure des

évolue et devient de plus en

protections.

plus poussée.
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LES
COFFRESFORTS

LE PARTENAIRE
FINANCIER
RECOMMANDÉ PAR
ISOFRANCE FENÊTRES
FILIALE DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA, FINANCO FABRIQUE ET DISTRIBUE DEPUIS
PRÈS DE 30 ANS DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR LES PARTICULIERS
ET LES ENTREPRISES.
Acteur responsable du crédit à la consommation, Financo accompagne ses clients
en s’appuyant sur des valeurs fortes : engagement, ouverture et audace.

> UNE PROMESSE : L’ENGAGEMENT
Au quotidien, agir en acteur économique responsable pour accompagner
ses clients et inscrire la relation dans la durée.

O P É R AT I O N
PARRAINAGE
5 À9

1 À4

+ DE

10

CHÂSSIS

CHÂSSIS

CHÂSSIS

CHÈQUE CADEAU
TICKET KADÉOS®

CHÈQUE CADEAU
TICKET KADÉOS®

CHÈQUE CADEAU
TICKET KADÉOS®

DE

50 €

DE

100 €

DE

150 €

> UN ÉTAT D’ESPRIT : L’OUVERTURE
Depuis toujours, faire preuve d’une grande capacité d’écoute pour anticiper,
innover et proposer les produits les plus adaptés aux attentes de tous.

> UNE AMBITION : L’AUDACE
À chaque instant, vouloir défendre un modèle original reposant sur une relation
de proximité et une grande réactivité dans l’adaptation à son environnement.

TAEG

SUR TOUTE LA GAMME(1)

3,91

%

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Exemple de financement (hors assurance facultative) pour un crédit lié à une vente d’un montant total de 5000 €, sans apport,
remboursable en 48 mensualités de 112,90 € (hors assurance facultative). Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 3,91 %.

Montant total dû par l’emprunteur : 5419,20 €.
Taux débiteur fixe : 3,84 %. Perceptions forfaitaires : 0 €. Coût total du crédit : 419,20 €. 1ère échéance à 60 jours. Durée effective du crédit : 49 mois. Vous
disposez d’un droit de rétractation. Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) - hors garantie perte d’emploi : 2,64 % soit un coût mensuel de l’assurance
de 6,00 € en sus de la mensualité indiquée plus haut et inclus dans l’échéance de remboursement. Le coût total de l’assurance sur toute la durée du
prêt s’élève à 288 €. Contrat d’assurance facultative n°5013 (Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail, Perte
d’Emploi) souscrit par FINANCO auprès des sociétés SURAVENIR et SURAVENIR ASSURANCES, entreprises régies par le Code des assurances. Offre valable
du 01/03/2016 au 31/08/2016 et réservée à des crédits liés à une vente d’un montant minimum de 1000 € et dont la durée de remboursement varie de 12 à
180 mois. Sous réserve d’acceptation par Financo – Siège social : 335 rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS. SA au capital de 58000000 € - RCS
BREST B 338 138 795. Société de courtage d’assurances, n°Orias 07 019 193 (vérifiable sur www.orias.fr). Financo est une filiale du Crédit Mutuel ARKEA.
Cette publicité est conçue par ISOFRANCE FENÊTRES, (SAS au capital social de : 500000 €, siège social : 41 Route de Malesherbes 45390 PUISEAUX - RCS
Orléans 379 286 149) qui n’est pas intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire
ISOFRANCE FENÊTRES, en sa qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de FINANCO. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations
de crédit à la consommation sans agir en qualité de Prêteur. Cet intermédiaire de crédit peut également être soumis au statut d’Intermédiaire en Opérations
de Banque et Service de Paiement (IOBSP) dans ce cas son numéro d’immatriculation à l’ORIAS (consultable sur www.orias.fr) est affiché à l’accueil.

PARRAINEZ ET SOYEZ

RÉCOMPENSÉ
www.isofrance-fenetres.fr
FENÊTRES - VOLETS - PORTES - PORTES DE GARAGE - PORTAILS - STORES
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VOTRE CONCESSIONNAIRE

