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Pour votre maison neuve, envie de portes, fenêtres,
volets performants ?
Votre agence M+ Matériaux vous apporte les solutions les plus optimisées afin de limiter
la consommation d’énergie de votre habitation.
Tous les produits que nous distribuons sont conformes à la RT2012.
Pour rendre les ouvertures étanches au vent, à la pluie, à l’humidité, il est nécessaire de les poser dans les règles de l’art.
Vous pouvez nous confier votre projet en toute sérénité !

Améliorer la performance thermique lors de la
rénovation de votre habitation
Dans une maison traditionnelle, 10 à 15 % des pertes de chaleur se font par les ouvertures.
Le changement de vos menuiseries permet d’accéder à un meilleur confort thermique.
- Le remplacement des fenêtres, portes d’entrée par des produits à isolation thermique renforcée
- Le choix des fermetures rapportées (volets battants, roulants, coulissants ou persiennes)
- Le renforcement de l’isolation de la porte de garage
- Des portes de service isothermes.

Changer ses fenêtres, sans travaux lourds

La pose sur cadre existant consiste à conserver tout ou partie du dormant de l’ancien châssis et de venir le recouvrir par
un nouveau dormant puis de l’habiller sur ses faces extérieures, il n’y a pas de travaux de maçonnerie ou de reprises de
peinture.

Pour bénéficier de nombreux avantages

En choisissant, une prestation fourniture et pose, vous bénéficiez d’un taux de TVA réduit. Vous pouvez aussi bénéficier
d’un crédit d’impôt sur le montant des fournitures suivant la règlementation en vigueur*. Nos menuiseries s’intègrent
parfaitement dans le cadre de cette mesure.
* Voir les conditions sur le site impot.gouv.fr

Avoir des menuiseries esthétiques
en harmonie avec mon style de vie
Pour que l’ensemble de vos menuiseries s’inscrive dans le style de votre habitation et révèle harmonieusement
les tendances décoratives de votre intérieur, nous vous proposons un grand choix d’options qui vous
permettront de personnaliser votre porte d’entrée, vos fenêtres, portes d’intérieur et autres fermetures.

À votre mesure

Pour vos projets en neuf ou rénovation, nous vous proposons des
menuiseries qui s’adapteront à vos ouvertures.

À vos couleurs

PVC, aluminium, acier, bois, mixte bois/alu, chaque matière se décline en
de nombreux coloris et finitions standards qui sauront s’harmoniser avec
le style de votre façade. Et si parmi les coloris standards de l’aluminium
vous n’avez pas trouvé la bonne teinte, à façon, la palette de couleurs
est illimitée.

À votre personnalité

Au moment de choisir votre menuiserie, suivant les modèles, de
nombreuses options s’offrent à vous pour avoir des portes et fenêtres
100 % personnalisées.
Ensembles composés, vitrages décoratifs, choix des poignées et de
nombreux autres accessoires pour une menuiserie unique, qui vous
ressemble.

À votre service

Pour votre projet neuf ou de rénovation, nous vous proposons la pose
de vos menuiseries*.

Bien vivre chez soi !
Au-delà d’un aspect purement esthétique et de performances thermiques et acoustiques, les menuiseries
jouent un rôle important dans la sécurité de la maison et le fait de bien-vivre chez soi.
La domotique apporte 3 niveaux de
prestations : du confort, de la communication
et de la sécurité. Elle permet de commander
de façon individuelle ou groupée, volets
roulants, luminaires, chauffage, alarme,...
Vous bénéficiez d’un véritable confort de
vie et pouvez créer, selon vos activités, des
scénarios, déclenchés par programmation
manuelle de chez vous ou à distance.
Le système de protection solaire se plie à vos
désirs et aux aléas de la météo. En été, les
stores, fenêtres et volets se ferment quand
l’ensoleillement est assez fort pour préserver
la fraîcheur à l’intérieur du bâtiment et faire
ainsi des économies sur la climatisation.
En hiver, ils se ferment dès la tombée de la
nuit, afin de préserver la chaleur à l’intérieur
de la maison. Ce système peut être mis en
parallèle avec les fonctions de sécurité pour
ainsi fermer les volets si un intrus approche.
*Plus d’informations dans votre agence.
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À vos côtés pour réussir
votre projet menuiseries
Conseils de pros

N’hésitez pas ! Nos collaborateurs sont à votre service. En contact permanent
avec les professionnels du bâtiment, ils vous apportent compétence et savoirfaire pour aller au bout de votre projet.

Devis gratuit

Tous nos devis sont gratuits et nos conseils avisés pour un achat plaisir.

Financement

Des solutions adaptées à vos besoins. N’hésitez pas à nous consulter sur les
offres particulières de financement. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Avantages fiscaux

Nos produits sont conformes et éligibles au crédit d’impôt développement
durable et peuvent bénéficier d’un taux réduit de TVA dans le cas d’une prestation
globale, fourniture et pose (se reporter à la réglementation en vigueur).

Prise de côtes

La prise de côte est effectuée sur demande une fois le devis validé. En rénovation,
dans le cas d’une prestation fournie et posée* par nos soins, nous vérifions
systématiquement les mesures sur le chantier.

Prestation de pose

Un interlocuteur unique : votre conseiller M+ Matériaux. Il vous accompagne tout
au long de votre projet du choix des produits à la réalisation de l’installation. Tous
nos poseurs sont des professionnels qualifiés pour un travail en toute confiance.

Livraison

Nous pouvons vous livrer grâce à nos flottes de véhicules spécialement adaptés.

Demande d’Après-Vente

Grâce à l’intervention de notre SAV, nous vous garantissons un suivi pour le bon
fonctionnement de vos menuiseries, dans le cadre d’une pose effectuée dans le
respect des règles de l’art.

Les normes, certifications, labels

Bâtiments institutionnels, immeubles collectifs, lotissements, villas individuelles,
maisons de caractère ou d’architecte, nos menuiseries sont conformes à tous
les cahiers des charges de nos clients. Nos menuiseries ont toutes les normes
attendues.
Acotherm

Label qui certifie les performances acoustiques et thermiques des fenêtres (vitrage et
menuiserie).

Cekal

Label qui garantit l’étanchéité et la qualité des doubles vitrages pendant 10 ans.

CSTB Alu et PVC

*Plus d’informations
dans votre agence.

Certification délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment pour les
menuiseries PVC et aluminium et validant les caractéristiques techniques des produits.

Qualicoat

Label qui assure une qualité supérieure pour les menuiseries en aluminium
thermolaquées.

Qualimarine

Label qui atteste d’une qualité adaptée pour des atmosphères agressives par une
préparation spécifique des profilés en aluminium avant laquage.
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Tous nos services
pour « bien vivre »
votre projet menuiseries
Produits en exposition
Nous vous invitons à venir découvrir dans nos salles
d’exposition nos menuiseries. La qualité, ça se touche !

Des idées, des conseils
Nos différents catalogues vous présentent l’étendue de
nos gammes de produits pour un habitat à votre image.
A découvrir pour y puiser des conseils, des idées et bien
d’autres informations sur mplusmateriaux.fr

Qualité Pro
Nous vous proposons une offre complète sélectionnée
avec exigence parmi de grandes marques de fabricants.

Disponibilité
Certains produits sont en stock dans nos agences,
disponibilité immédiate ou sur nos plateformes, sous 10
jours. Les autres produits sont fabriqués sur commande
auprès de nos fournisseurs.

COV

Etiquetage indiquant le niveau d’émission de Composé Organique Volatil,
entre A+ (le produit émet très peu ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).

NF Fenêtres

Certification garantissant la qualité et la performance du produit et attestée par le
CSTB.

NF Fermetures

Certification garantissant la qualité et la performance du produit et attestée par le
CSTB dans le domaine de la fermeture verticale.

CE NF EN 13241-1

Norme qui précise les exigences de performances et de sécurité relatives aux
portes de garages et portails manuels ou motorisés destinés à être installés dans
des zones accessibles aux personnes, dans des locaux industriels et commerciaux
ou de garage dans les zones d’habitation. La conformité CE est attribuée suite à
la réalisation d’essais et apporte la garantie d’une qualité et d’une constance de
fabrication.
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M+ Matériaux
est à votre Service !
Profitez de tous nos services spécifiques
Profondeur
de gammes
700 fournisseurs
et 80 000 produits
référencés.

Conseils
produits
Un suivi client
privilégié et des
conseils de Pro.

Livraison
Livraison et
grutage sur vos
chantiers dans les
meilleurs délais.

Trouver
mon artisan
Trouver grâce
à M+ Matériaux le bon
artisan qualifié.

Pose
menuiserie*
Les avantages de notre offre
fournie posée de vos portes
fenêtres et volets.
* Suivant agences
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Catalogues
Une gamme complète
de catalogues et
guides techniques.

Aide au
chargement
Gagnez en temps
de chargement
et en sécurité.

Facilités
de paiement
Bénéficiez
de nos solutions
de financement.

Gestion
des déchets
de chantier
Des solutions pour
le tri et la collecte
de vos déchets.
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Les fenêtres
Bien choisir ses fenêtres

10

Fenêtres PVC

12

Fenêtres aluminium

16

Fenêtres mixtes

22

Fenêtres bois

23

Fenêtres de toit

24

Confort thermique, réduction de vos
dépenses énergétiques, sécurité des
personnes et des biens ou valorisation
de votre patrimoine, en fonction de
vos priorités et des bienfaits que vous
recherchez, vous pourrez choisir vos
menuiseries dans différents matériaux:
PVC, aluminium, mixte ou bois. Découvrez
une offre adaptée à tous les besoins.
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Comment choisir
ses Fenêtres ?

Les fonctions majeures d’une fenêtre sont de permettre à la lumière de rentrer et
d’avoir une ouverture vers l’extérieur tout en répondant à différentes exigences
qualitatives.

Les termes à connaître
Ferrage

Ouvrant secondaire
ou semi-fixe

Ouvrant principal

Parclose
Montant

Poignée / Crémone

Clair de vitrage
Dormant

Joint

Paumelles
Traverse

Les différents types d’ouverture
L’ouverture à la française

- Forme la plus courante
- Ouverture des vantaux par l’intérieur
- Ouverture la plus grande
- Meilleur renouvellement de l’air
- Plus grande vision vers l’extérieur
- De un à plusieurs vantaux

L’ouverture oscillo-battante

- Tous les avantages de l’ouverture à la française
- Tous les avantages de l’ouverture abattante
- Permet d’aérer sans avoir à ouvrir en grand
les fenêtres, tout en restant sécurisé
- De un ou deux vantaux

L’ouverture coulissante

- Gestion de l’ouverture souhaitée
- Gain de place en intérieur
- Utilisée pour des grandes dimensions
- Existe en version galandage
- De un à plusieurs vantaux

L’ouverture à soufflet
ou abattante

- Ouverture en partie haute
- Utilisée pour la ventilation des garages
et sous-sols

Les différents types de matériaux
De ★ à ★★★★★

							Isolation
			Entretien
Durabilité thermique
Bois		★★★		
★★★★
★★★★
PVC			
★★★★★
★★★★
★★★★★
Aluminium
★★★★★
★★★★★
★★★★
Mixte		 ★★★★
★★★★★
★★★★
- 10 -

Personnalisation Prix
★★★★★		 €€€
★★★★		 €€
★★★★		 €€€€
★★★★★		 €€€€

Comprendre la performance thermique des fenêtres
- Le coefficient d’isolation « U » permet de connaître les performances d’isolation d’une paroi.
- Le coefficient Ug concerne l’isolation des vitrages
- Le coefficient Uw concerne l’isolation de la fenêtre dans son ensemble.

Haute
Uw≤ 1,2 W/m2.K A+
isolation
Uw≤ 1,4 W/m2.K
Uw≤ 1,6 W/m2.K
Uw≤ 1,8 W/m2.K

Crédit
d’impôt*

A

proposé
par l’Etat

B
C

Plus le coefficient est petit, plus le pouvoir isolant est important.
D
Uw≤ 2 W/m .K
E
- Le coefficient Sw définit la capacité de votre fenêtre à transmettre la chaleur
Uw≤ 2,2 W/m .K
Basse
F
d’origine solaire à l’intérieur de votre habitation
isolation Uw> 2,2 W/m .K
La performance thermique classée de A+ à F
Plus le coefficient est grand, plus votre fenêtre laissera passer l’énergie solaire.
- Le coefficient TLw indique la capacité de la fenêtre à laisser entrer la lumière naturelle dans votre logement.
Plus le coefficient est élevé, plus la quantité de lumière qui traverse votre vitrage sera élevé.
2

2

2

Choisir son vitrage en fonction de ses besoins
Plus de confort thermique ?
Les menuiseries que nous vous proposons sont constituées d’un double vitrage thermique
(ITR =Isolation Thermique Renforcée). Ce vitrage est 40% plus performant qu’un double vitrage
«ancienne génération» et génère donc des économies de chauffage.
L’intercalaire en fibre de verre «Warm-edge», positionné entre les deux vitrages, en lieu et place
d’intercalaires traditionnels, accroit le pouvoir isolant global de la fenêtre.

Moins de bruit ?
Une menuiserie double vitrage standard offre déjà un bon rempart contre le bruit (affaiblissement
acoustique d’au minimum 25 dB). L’augmentation de l’épaisseur d’une des deux vitres permet de
réduire de moitié le niveau de bruit par rapport à un double vitrage normal.

Plus de sécurité ?
Pour la protection des biens et des personnes, il faut choisir un vitrage feuilleté composé de 2 verres
assemblés entre eux à l’aide d’un film PVB (Poly Vinyle Butyral). Il offre une protection efficace contre
les risques de blessures lors d’un choc ou comme retardateur d’effraction.

Décoratif ?
Le vitrage peut aussi être un élément de décoration s’adaptant à chaque type de pièces. Dépoli,
avec ou sans motifs pour un rendu purement décoratif ou pour préserver l’intimité des espaces.

Différents types de pose et prises de côtes
Le choix de la pose dépend du type de chantier, maison neuve, ancienne, création d’une ouverture, dépose
totale ou sur bâti existant. Il existe quatre types de pose : en rénovation, en feuillure, en applique ou en tunnel.
POSE EN APPLIQUE
POSE EN APPLIQUE
POSE EN TUNNEL
POSE EN TUNNEL
POSE EN APPLIQUE
POSE EN APPLIQUE
Epaisseur
Epaisseur
Pose enPOSE
applique
Pose en tunnel
EN
TUNNEL
POSE EN TUNNEL
totale
totale
Epaisseur
Epaisseur
Elle est principalement
de
l’isolation
de l’isolation
Dans le cas d’une paroi
totale
totale
de l’isolation
de l’isolation
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
utilisée dans
le
neuf.
de mur de forte épaisseur.
à l’intérieur
à
l’intérieur
à
l’intérieur
à
l’intérieur
Largeur
Largeur
Largeur
Largeur
tableau
tableau
du
tableau
tableau
Ce type àde
pose se
àdu
l’intérieur
àdu
l’intérieur
l’intérieur
àdu
l’intérieur
Le dormant est positionné
du tableau
du tableau
du tableau
du tableau
justifie par la mise en
soit au nu intérieur de
Extérieur
Extérieur place d’une
Extérieur
Extérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
isolation
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur
Intérieur l’ouverture, soit à miintérieure.
distance.
Hauteur
à l’intérieur
Hauteur
tableau
àdu
l’intérieur
du tableau

POSE EN FEUILLURE
POSE EN FEUILLURE

Hauteur
de fond
Hauteur
de feuillure
de fond
de feuillure

Plaque
de
Plaque
plâtre
de
plâtre

Largeur
de
fond
Largeur
de
de feuillure
fond
de feuillure

Hauteur
à l’intérieur
Hauteur
tableau
àdu
l’intérieur
du tableau

Profondeur
de
feuillure
Profondeur
de feuillure

Pose enPOSE
feuillure
SUR L’ANCIEN BÂTI
POSE SUR L’ANCIEN BÂTI
Elle est
caractéristique
Largeur
de fond
des maisons
anciennes.
Largeur
defond
feuillure
de
Dansdela
maçonnerie
Largeur
feuillure
passage
Largeur
intérieurede
de
la maison
de passage
est réalisée une feuillure
Extérieur
Extérieur
sur un ou
plusieurs
Extérieur
Extérieur
côtés. Le dormant est
encastré dans le mur de
Profondeur
laProfondeur
Hauteur
demaison.
feuillure

POSE EN FEUILLURE
POSE EN FEUILLURE

Hauteur
de fond
Hauteur
de de
feuillure
fond
de feuillure

Extérieur
Intérieur
Extérieur
Intérieur

Intérieur
Intérieur

Hauteur
Plaque
à de
l’intérieur
Hauteur
Plaque
plâtre
tableau
de
àdu
l’intérieur
plâtre
du
tableau

de feuillure

deHauteur
passage
de passage

Hauteur
à l’intérieur
Hauteur
tableau
àdu
l’intérieur
du tableau

POSE SUR L’ANCIEN BÂTI
POSE SUR L’ANCIEN BÂTI

Largeur
de Largeur
passage
de passage

Extérieur
Intérieur
Extérieur
Intérieur

Intérieur
Intérieur

Pose en rénovation
Le nouveau dormant
se fixe sur le cadre de
l’ancienne menuiserie.
Des profils d’habillages
permettent une finition
parfaite.

Hauteur
de
passage
Hauteur
de passage
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Fenêtres

FENETRES PVC
Finesse des lignes

Par ses formes élégantes et discrètes, cette fenêtre s’adapte à tous les types de construction et saura répondre à vos
attentes, pour un budget maîtrisé.
Choix de finition :

Blanc

Beige

Gris

DéKOline Gris
foncé

Esthétique :

Poignée blanche en standard,
inox sur les fenêtres couleurs

Fiabilité et durabilité :
- Ferrage métallique en
standard
- Paumelles à vis cachée et
bague anti-usure
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Performances :

- Uw 1,4W/m2K
- AEV A*4 E*7A V*A2
- Facteur solaire Sw ≥0,42
- Transmission lumineuse
Tlw 0,55

Votre menuiserie en détail

Fenêtres

FENETRES PVC

Esthétique et
personnalisable

Offrant un large choix de personnalisation, cette fenêtre répond aux normes les plus strictes en vigueur.
Choix de finition :

Votre menuiserie en détail

Blanc

Beige

Gris

DéKOline Gris
foncé

DéKOline
Chêne liège

DéKOline
Noyer

DéKOline
Acajou

DéKOline Gris
quartz

Esthétique :

DéKOline
Chêne doré

Fiabilité et durabilité :

- Profilé 100% recyclable et
joncs en fibre de verre dans les
profilés couleurs
- Ferrage métallique en standard
- Paumelles à vis cachée et
bague anti-usure

Performances :

Poignée centrée de série et battement
central étroit de 108 mm

- Uw de 1,3W/m²K
- AEV A*4 E*8A V*A3
- Facteur solaire Sw ≥0,42
- Transmission lumineuse
Tlw 0,55

Possibilité de bicoloration suivant les teintes
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Fenêtres

FENETRES PVC
Isolation thermique
haute performance

La fenêtre à haute performance énergétique compatible BBC. C’est la meilleure réponse aux évolutions
environnementales, économiques et législatives.
Choix de finition :

Votre menuiserie en détail

Blanc

DéKOline Gris
quartz

DéKOline Gris
fenêtre

DéKOline Gris
basalte

DéKOline Gris
foncé

DéKOfusion
Gris anthracite

DéKOfusion
Noir pailleté

DéKOline
Chêne doré

Fiabilité et durabilité :

- Joncs en fibre de verre
- Pas de déformation et étanchéité
optimale

DéKOline Gris
ardoise

Ouvrant ventilant
sécurisé :

Ventilation sans risque
d’effraction grâce aux galets
champignon (en option)

Performances :

- Uw 1,2W/m²K
- AEV A*4 E*8A V*A3
- Facteur solaire Sw ≥0,42
- Transmission lumineuse
Tlw 0,56

Optez pour le capteur anti-intrusion grâce à une solution digitale qui vous permet à l’aide de votre smartphone de savoir si votre fenêtre est
ouverte ou fermée verrouillée
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Fenêtres

FENETRES PVC COULISSANTES
Finesse des profils

Intérieur comme extérieur, l’allure
fluide de sa ligne est soulignée par
un joli galbe contemporain. Cette
gamme est dotée d’une très bonne
performance d’étanchéité à l’air et
d’une isolation thermique élevée.
Choix de finition :

Blanc

Performances :
- Jusqu’à Uw 1,4W/m²K
avec l’option vitrage
bord chaud
- AEV A*4 E*7B V*A2

LES BLOCS-BAIES
C’est un ensemble indissociable «volet
+ fenêtre» particulièrement adapté
pour les constructions neuves.
La solution volet roulant avec coffre apparent
Solution bloc-baie
avec coffre accessible
Facilité de mise en
œuvre
Harmonisation de la
teinte du caisson avec la
fenêtre possible, suivant
finition

La solution bloc-baie avec coffre invisible
Solution bloc-baie avec
coffre invisible
Facilité de mise en œuvre
Excellente étanchéité et
isolation thermique
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Fenêtres

FENETRES ALUMINIUM COULISSANTES
Finesse des profilés

La finesse des profilés et du montant central optimisent la surface vitrée afin de vous faire profiter au maximum des
apports solaires et de luminosité.
Choix de finition :

Votre menuiserie en détail

- Satinée ou fine texture
- Monocoloration et bicoloration
Disponible dans
différents coloris RAL

Personnalisation :

Design droit
pour un aspect
contemporain

Performances :

- Uw 1,6W/m²K
- AEV A*3 E*5B V*A2
- Facteur solaire Sw ≥0,46
- Transmission lumineuse
Tlw 0,67

Design galbé
pour un aspect
intemporel

Esthétique :

Poignée de tirage

CONFORT SLIDE
(standard)

CONFORT SARENA
(option)
Existe aussi en
version connectée

CONFORT
SENSATION
(option)

Coulissant 2 vantaux automatisé et connecté, l’ouverture et la fermeture de la baie se font sans action manuelle par motorisation.
Pilotage à distance depuis son smartphone ou en local, par commande
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Fenêtres

FENETRES ALUMINIUM COULISSANTES

Confort thermique et
sécurité

Une sécurité haut de gamme, une ergonomie totale, et un choix esthétique ! Une isolation thermique couplée à une
étanchéité à l’air maximale, confèrent à ce coulissant des performances inégalées.
Choix de finition :

Votre menuiserie en détail

- Satinée ou fine texture
- Monocoloration et bicoloration
Disponible dans
différents coloris RAL

Fiabilité et durabilité :

Montants et chicanes renforcés
sur vantail de service pour
plus de solidité et de rigidité à
l’usage.

Performances :

- Uw 1,4W/m2K
-AEV A*4 E*5B V*A2
- Facteur solaire Sw entre
0,37 et 0,55
- Transmission lumineuse
Tlw 0,5

Esthétique :

Poignée de tirage

Poignée à tourner
ergonomique de sécurité
Secustik sur vantail
principal, de série.
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Fenêtres

FENETRES ALUMINIUM COULISSANTES A GALANDAGE
Discrète par excellence

A l’ouverture, les vantaux s’effacent dans le doublage et permettent d’agrandir son espace de vie et de s’ouvrir vers
l’extérieur.
Choix de finition :

Version cadre isolé

- Satinée ou fine texture
- Monocoloration et bicoloration
Disponible dans
différents coloris RAL

Performances* :

- Uw jusqu’à 1,5W/m²K
- AEV A*3 E*5B V*A2
- Facteur solaire Sw ≥0,38
- Transmission lumineuse Tlw 0,57
* version galandage 2 vantaux,
refoulement du même côté

Grâce à la haute
performance thermique
de son isolation intégrée,
le galandage aluminium
isolé permet de supprimer
les migrations d’air
passant dans le doublage
et d’obtenir sur la partie
refoulement une faible
déperdition de chaleur.
Un concept qui facilite
également la pose et la
finition.

Existe également
dans une version
cadre non isolé

Les différentes configurations :

1 vantail, refoulement à
gauche
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2 vantaux, refoulement du
même côté à gauche

2 vantaux, refoulement
opposé

1 vantail, refoulement à
droite

2 vantaux, refoulement du
même côté à droite

FENETRES ALUMINIUM A FRAPPE

Fenêtres
Grâce à leur conception
d’ouvrant caché, la
surface vitrée est
supérieure de 20% par
rapport à une fenêtre
traditionnelle à ouvrant
apparent. Ouverte ou
fermée, elle vous apporte
autant de luminosité et
d’apport solaire.

Faites entrer
la lumière

Choix de finition :
- Satinée ou fine texture
- Monocoloration et
bicoloration

Disponible dans
différents coloris RAL

Performances* :
- De 1,5 jusqu’à 1,2W/m²K
- AEV A*4 E*7B V*A2
- Facteur solaire Sw ≥0,42
- Transmission lumineuse
Tlw 0,59
* Performances maximales
indicatives suivant le type de
vitrage

Personnalisation :

Design droit pour un aspect
contemporain

Esthétique :

Votre menuiserie en détail

Design galbé pour un aspect
intemporel

Encore plus d’avantages :

- Poignée de manœuvre

Embase réduite
(standard selon gamme)

Connectée Secusignal
(option)

Finesse de l’ouvrant,
45 mm seulement !
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Fenêtres

FENETRES ALUMINIUM A FRAPPE

Une poignée connectée

Sans fil et sans pile, ce sont les mouvements de rotation de la poignée
qui génèrent l’énergie nécessaire pour lui permettre d’envoyer un
signal sur sa position : position fermée, ouverte ou ventilation.
Cette poignée peut s’intégrer dans un système « maison connectée ».

Finition pointe de diamant sur le profil de battement central extérieur

Fenêtre oscillo-battante

Paumelle laquée sans vis apparente

Avec cette option, vous aérez votre maison tout en restant sécurisé
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FENETRES ALUMINIUM A FRAPPE
Qualité des accessoires et sécurité

Fenêtres

Porte-fenêtre avec poignée serrure

Grâce à cette
option, l’ouverture
de votre portefenêtre est
possible de
l’intérieur comme
de l’extérieur avec
la sécurité d’une
fermeture à clé

Porte-fenêtre avec soubassement

Verrouillage multi-points à
galets et gâches métalliques

Donnez du style à vos portesfenêtres en y associant un
soubassement isolé

Drainage invisible

Assure l’évacuation de l’eau
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Fenêtres
L’alliance du bois et de
l’aluminium

FENETRES MIXTES BOIS-ALUMINIUM
La fenêtre bois-aluminium séduit pour tous ses atouts ! Le bois à
l’intérieur apporte une touche déco et chaleureuse. Et côté extérieur,
l’aluminium garantit un look design et une facilité d’entretien.
Performances
Fenêtre :

Votre menuiserie en détail

- Uw 1,2W/m²K
- AEV A*4 E*9A V*A2
- Facteur solaire Sw ≥0,46
- Transmission lumineuse
Tlw 0,58

Performances
Coulissant :

- Uw 1,4W/m²K
- AEV A*4 E*6B V*A2
- Facteur solaire Sw ≥0,51
- Transmission Lumineuse
Tlw 0,65

FENETRES MIXTES PVC-ALUMINIUM
Associant des qualités d’isolation élevée, une
étanchéité à l’air renforcée et aux lignes épurées, cette
fenêtre permet à toutes les réalisations architecturales
de conjuguer, l’élégance esthétique et colorée de
l’aluminium aux performances du PVC.
Performances :

- Uw 1,2W/m²K
- AEV A*4 E*8A V*A3
- Facteur solaire Sw ≥0,44
- Transmission lumineuse Tlw 0,63

Votre menuiserie en détail

Le meilleur du PVC et
de l’aluminium
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Fenêtres

FENETRES BOIS
Confort d’utilisation

Symbole de l’authenticité et de l’excellence, cette
fenêtre est reconnue pour son esthétique et ses
performances en isolation thermique et acoustique.
Essences de bois :

Pin

Bois exotique

Mélèze abouté

Chêne

Choix de finition :
Bois naturel

Prépeint ure
blanche

Lasurée

Laquée

Disponible
dans différents
coloris RAL

Formes spéciales :

Trapèze

Œil de bœuf

Votre menuiserie en détail

Cintre surbaissé

Performances* :

Anse de panier

Des détails soignés :

- Uw jusqu’à 1,4W/m²K
- Facteur solaire Sw ≥0,43
- Transmission lumineuse
TLw 0,56
* Suivant essence de bois

Vue extérieure, partie centrale et
rejets d’eau
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Fenêtres

FENETRES DE TOIT
Pour une entrée de lumière optimale :
juxtaposer 2 fenêtres de toit
Pour éclairer une pièce, la surface vitrée doit
représenter au minimum 17% de la surface habitable*.
Il n’y a pas de maximum : 20 à 25% est le ratio
généralement constaté en rénovation.
*taux d’éclairement naturel minium recommandé par la
Réglementation Thermique 2012

Bien choisir le niveau de confort
FENÊTRE TOUT CONFORT :

Température
idéale en été

Economies
d’énergie

Silence par
temps de pluie

Nettoyage
facilité

Bruits
extérieurs
atténués

Sécurité en
cas de chocs

FENÊTRE CONFORT :

Température
idéale en été

Bien choisir le type d’ouverture

Ouverture manuelle à rotation
GGL / GGU
- Barre de manoeuvre sur la
partie supérieure pour ouverture
en rotation
- Possibilité de placer du
mobilier sous la fenêtre de toit

Ouverture manuelle à
projection GPL / GPU
- Double système d’ouverture
avec poignée en partie basse
et barre de manoeuvre
en partie haute
- Projection à 45°

Economies
d’énergie

Sécurité en
cas de chocs

Bien choisir la finition intérieure

Electrique ou à énergie solaire
VELUX INTEGRA
- Capteur de pluie intégré :
la fenêtre de toit se ferme
automatiquement en cas de pluie
- Ouverture d’un seul geste de
toutes les fenêtres, grâce au
clavier mural fourni et pré-appairé

EverFinish
Bois enrobé d’une coque
de polyuréthane
Ultra résistant dans le
temps

WhiteFinish
Bois peint en blanc
Bois de haute qualité avec
peinture à base acqueuse

ClearFinish
Bois verni

Les solutions «Lumière»
La solution de raccord JUMO

La verrière atelier VELUX, une solution 3 en 1

La solution JUMO de VELUX permet d’associer des fenêtres de toit côte
à côte avec un espace réduit de 100 mm. Installation facile grâce à un
système d’emboitement innovant qui sécurise l’installation.

Un seul cadre pour 3 fenêtres : deux fenêtres à rotation type GGL et
un élément fixe de même taille au milieu, pour une entrée de lumière
maximisée. Installation simple et rapide avec une seule ouverture dans
le toit et un seul chevêtre à créer.

Pour tuiles : Réf. EKW (pose standard) et Réf. EKJ (pose encastrée)
Pour ardoises : Réf. EKL (pose standard) Réf. EKN (pose encastrée)
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Réf. GGLS - Disponible en 2 tailles : 188 x 118 cm et 188 x 140 cm
Equipements compatibles : store pare-soleil (MSLS) et volet roulant souple (SSSS)

Fenêtres

FENETRES DE TOIT
Volets roulants
Solaire SSL (1)

Version rigide

RIGIDE

- Sans fil - idéal pour la
rénovation sur des fenêtres
existantes
- Installation rapide sans
passage de câble

Protection contre la
chaleur, 95% de la
chaleur arrêtée *

Jusqu’à 27%
d’isolation
complémentaire
en hiver **

Isolation
phonique aux
bruits d’impact
(pluie, grêle)

Sécurité
renforcée,
dissuasif contre
l’effraction

Occultation

Protection contre la
chaleur 92% de la
chaleur arrêtée *

Occultation
optimale de la
pièce

Electrique SML (1)
RIGIDE

- Filaire - idéal pour le neuf
A coupler avec un boîtier
d’alimentation KUX 110
sur fenêtre manuelle, ou
connexion directe sur
fenêtre électrique VELUX
INTEGRA

Version souple

Solaire SSS (1)
SOUPLE

- Sans fil - idéal pour la
rénovation sur des fenêtres
existantes
- Installation rapide sans
passage de câble

* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013
** Selon calculs réalisés sur fenêtres avant 2013 (sans
traitement du verre)
(1) Commande murale radio fournie pré-appairée

Stores extérieurs

Les stores intérieurs

Solaire MSL
Électrique MML
Manuel MHL

Le store occultant et isolant
(réf. FHC)

Le store occultant
(réf. DKL)

Le store Duo occultant et
tamisant (réf. DFD)

Occultation optimale jusqu’à 98,8%*
Jusqu’à 27% d’isolation
complémentaire en hiver (tissu
plissé en nid d’abeille doublé d’un
film d’aluminium isolant).
Modulable : se manipule par le haut
ou par le bas
Coloris noir standard. 15 autres
coloris disponibles sur commande.

Occultation optimale garantie :
99,8%*.
Toile de haute qualité pour une
couleur inaltérable.
Disponible en 4 coloris standards et
12 autres coloris sur commande.
Existe aussi en version motorisée
électrique (réf. DML ) ou à énergie
solaire (réf. DSL).

« 2 en 1 » avec une toile occultante
et une toile plissée tamisante
prémontées dans un seul produit.
Toile de haute qualité pour une
couleur inaltérable.
Disponible en 4 coloris standards et
12 autres coloris sur commande.

- 86% de la chaleur arrêtée *
- Laisse entrer la lumière
- Facile à installer de l’intérieur de la pièce
- Idéal en complément d’un store intérieur
Invisible lorsque le store est remonté
* selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013

*selon résultats mesurés en laboratoire

Pour un climat intérieur sain
VELUX ACTIVE with NETATMO permet
d’assainir facilement le climat intérieur. Des
capteurs intelligents surveillent en continu
la température, l’humidité et le niveau de CO2
et ouvrent ou ferment les fenêtres de toit ou
les équipements motorisés en conséquence.
Grâce à l’application, les produits motorisés
VELUX se pilotent à distance ou la voix.
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