
La totalité de notre gamme 

en Aluminium est fabriquée 

avec des profilés Kawneer 

certifiés :

 

les finitions thermolaquées  

(épaisseur 60 microns)

 

les finitions anodisées (Classe 20)

 

thermique NF CST Bat

et est adaptée :

 

Environnementale

Sommaire

Laisser entrer la lumière

Menuiseries 

Performance  

possible jusqu’à 

Uw 1,0 !
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Le saviez vous ? 

la nature même permet toutes 

les fantaisies : formes, couleurs, 

une baie en aluminium que vous 

surface vitrée.

Les couleurs standard de l’alu *

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Dolomite 
sablé
Ivoire 100

Olimpo 
sablé
Brun 650

7016 satiné 7016 fine 
texture

9005 satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

9007 satiné

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9016 satiné Noir Sablé  
2100

Arkose 
sablé
Gris 150

Impérial 
sablé
Bleu 700

7011 satiné Anodisé  
argent 
satiné

7035 satiné

Détail chassis coulissant,  
Rouille Natif

Détail paumelle et poignée PACK COULEUR 

du même RAL que les menuiseries (en option)
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Menuiseries 

LES GALANDAGES

Faire disparaître 

les limites entre  

l’extérieur et  

 

La fenêtre coulisse  

à l’intérieur du mur.

Le côté technique  
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Les couleurs standard de l’alu *

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Dolomite 
sablé
Ivoire 100

Olimpo 
sablé
Brun 650

7016 satiné 7016 fine 
texture

9005 satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

9007 satiné

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9016 satiné Noir Sablé  
2100

Arkose 
sablé
Gris 150

Impérial 
sablé
Bleu 700

7011 satiné Anodisé  
argent 
satiné

7035 satiné

Plus de sécurité avec possibilité  
de fermeture 4 points

18 couleurs standard et toute  
la palette RAL sur commande

Eligible au crédit d’impôt

Le saviez vous ? 

Pour optimiser votre confort 

thermique, la totalité de notre 

gamme Alu est équipée de 

gaz Argon (Ug 1.1). Suivant 

le type d’ouverture, l’épais-

seur des vitrages peut aller 

jusqu’à 45 mm avec un Uw 

pouvant atteindre 1.0

Poignée finition boisVolet coulissant 
sur galandage d'angle

Mono rail encastré

Petit bois Alu 8 mm  
à l’intérieur du vitrage
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2 rail / 4 vantaux

2 rails / 2 vantaux 2 rails / 3 vantaux

3 rails / 3 vantaux

1 rail / 1 vantail 1 rail / 2 vantaux 2 rail / 2 vantaux

3 rails / 6 vantaux

2 rails / 3 vantaux 2 rails / 4 vantaux

Chassis coulissant  
dormant 72 mm

Menuiseries 

LES COULISSANTS

Le côté technique :

de pont thermique totale

 

(en option rail et chariots inox)

n° DTA 6/13-2161

Rail alu rapporté

Poignée du coulissant 
femeture 4 points

Poignée du coulissant

Poignée secondaire 
sur deuxième vantail
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Plus de sécurité : 
jusqu’à 4 points  
de fermeture

18 couleurs standard 
et toute la palette 
RAL sur commande

Eligible au Crédit 
d’Impôt

RAL Noir Sablé 2100 dormant 72 mm,  
ouvrant pouvant recevoir des vitrages de 32 à 36 mm

Kawneer, réalisation Boyer

Le saviez vous ? 

Pour éviter la décoloration 

des meubles ou des tissus 

placés devant une baie expo-

sée au sud, le vitrage doit être 

feuilleté car le film contenu 

dans le verre arrête quasi-

ment 100 % des UV.

Les couleurs standard de l’alu *

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Dolomite 
sablé
Ivoire 100

Olimpo 
sablé
Brun 650

7016 satiné 7016 fine 
texture

9005 satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

9007 satiné

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9016 satiné Noir Sablé  
2100

Arkose 
sablé
Gris 150

Impérial 
sablé
Bleu 700

7011 satiné Anodisé  
argent 
satiné

7035 satiné
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Menuiseries 

LES OUVRANTS  
À LA FRANÇAISE

Savez-vous que :
Une fenêtre ouvrant à la française 

existe en ouvrant visible ou en ouvrant 

caché. L’ouvrant est la partie mobile de 

la fenêtre.

Avec l’ouvrant caché, celui-ci se  

positionne derrière la partie fixe de la 

fenêtre (le dormant).

A l’oeil, beaucoup plus de surface 

vitrée apparait et cette solution est 

particulièrement intéressante en  

rénovation pour conserver ou  

augmenter l’entrée de lumière.

n° DTA  6/12-2023 

6/12-2023*01

Alu ouvrant caché bicolore pour encore plus de surface 
vitrée. Porte-fenêtre 2 vantaux à ouvrant caché (vitrage 
28 mm uniquement). Vue intérieure Gamme Kassiopée.

Le même produit  
ouvert avec une vue  
extérieure sur sa  
bicoloration

Coupe ouvrant 
caché (ouvert) 
Gamme Kassiopée
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Fenêtre 2 vantaux ouvrant visible avec oscillo-battant. 
Poignée et paumelles RAL 7016. Avec bloc volet roulant PVC.

Porte fenêtre 2 vantaux, 
options sous-bassement 

et serrure. (Gamme 
ouvrant visible seulement)

Le côté technique  

 

 

 

de pont thermique totale

Le saviez vous ? 

Dans certaines pièces (type cuisine ou salle de bain) 
vous pouvez installer des oscillo-battants.
Pratiques pour ventiler délicatement et indispensables 
si un robinet peut gêner l’ouverture de la fenêtre. 
Pour des oscillo-battants de grande dimension, il 

52 mm. Équipé d’accessoires adaptés aux dimensions 

anti fausse manœuvre, compas limiteur d’ouverture.  
Possible sur ouvrant visible ou ouvrant caché.

Système anti fausse 
manœuvre

Kalory coupe ouvrant 
visible

Fenêtre ouvrant à la française Kassiopée 
(ouvrant caché) avec volet roulant  
aluminium monobloc électrique.

43

A
LU

M
IN

U
IU

M



LES FABRICATIONS

SPECIFIQUES

Menuiseries 

 

à rupture de pont thermique
 

et rail encastré au sol.

Les portes accordéon

Les façades Alu

Cage d'ascenseur vitrée. Couvent de Malet (12). 
Gîte étape du chemin de Saint Jacques.

Le tertiaire

Agence Aviva de Rodez.
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