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INSTALLUX
ALUMINIUM

Depuis près de 50 ans, Installux Aluminium développe une offre complète
de profilés et d’accessoires aluminium destinés à la fabrication de fenêtres,
portes, façades, vérandas, garde-corps, portails, clôtures, etc.
Apporter des réponses en matière de consommation énergétique, imaginer
des extensions qualitatives, créer des environnements harmonieux …
accompagner ces évolutions c’est offrir les solutions les plus performantes
et les plus adaptées aux styles de vie d’aujourd’hui. Plus de confort et plus
de caractère : les gammes pour l’habitat d’Installux Aluminium permettent
à chacun d’inventer sa manière d’habiter.
Parce que chaque chantier est unique, nous avons conçu nos produits pour
qu’ils s’ajustent à toutes les configurations : habitat individuel ou collectif,
neuf ou rénovation, projets architecturaux, etc. Chaque projet peut ainsi
être envisagé, avec la même garantie de performance et d’esthétique.
Couleurs, accessoires, finitions, formes,… Nous vous offrons le meilleur de
l’aluminium, vos projets n’ont plus qu’une seule limite : votre imagination.

L’artisan fabricant,

l’assurance d’un projet unique !

Installux Aluminium distribue ses solutions exclusivement à des artisans fabricants maîtrisant parfaitement
le travail de l’aluminium et dont le savoir faire est
reconnu. Qualité des produits et qualité de la réalisation
s’associent alors pour vous garantir un projet irréprochable.

QUALITÉ

Notre maîtrise de l’aluminium s’appuie sur des process qualité rigoureux.
Ainsi, toutes nos données et informations techniques font l’objet de tests
certifiés, par nos équipes et par des bureaux indépendants. Chaque année,
nous procédons à de nombreux tests, pour garantir et certifier la qualité
de nos produits.
De plus, les finitions laquées des profils Installux Aluminium sont
conformes aux critères des normes les plus exigeantes de la profession
que sont les labels Qualicoat (thermolaquage aluminium de qualité supérieure), Qualimarine (protection maximale pour les ouvrages soumis à
des atmosphères agressives : bord de mer, pollution industrielle, etc.) et
Qualideco (produits réalisés en ton bois) vous garantissant ainsi une tenue
des couleurs optimale au fil du temps !

Des menuiseries
entièrement
sur mesure

Une fabrication dans
un atelier local

La considération
des particularités
régionales ou locales
et météorologiques
Le respect des
spécificités
architecturales
de votre maison
La prise en compte de
vos besoins de confort
et de vos goûts esthétiques
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Un accompagnement
tout au long du projet

Des menuiseries
uniques

L’ ALUMINIUM

L’aluminium est le métal le plus abondant de la croûte terrestre et ses
atouts pour le respect de l’environnement sont nombreux :
Trois fois plus léger que l’acier tout en procurant la même résistance, il est
idéal pour des constructions métalliques légères. Pour les mêmes raisons,
son transport est aussi plus écologique.
Il est recyclable à l’infini : aujourd’hui, environ trois quarts de l’ensemble
de l’aluminium produit est encore en utilisation. De plus son recyclage est
économe en énergie.
Ses caractéristiques naturelles (il est très malléable) font que sa mise en
forme réclame également moins d’énergie que celle d’autres matériaux.
Ses avantages vous bénéficient aussi : l’aluminium permet de réaliser des
cadres plus fins offrant plus de lumière naturelle. Très résistant à la corrosion, il limite l’usage de produits d’entretien.

Faire appel à un artisan fabricant c’est pour vous
l’assurance d’un projet unique, entièrement personnalisé, de la conception à la pose.
Notre artisan fabricant ne se contente pas d’assembler
des profils. Il crée avec vous des menuiseries répondant
en tous points à vos exigences, aux particularités de
votre maison, les fabrique spécialement pour vous
dans son atelier et bien-sûr les pose dans les règles
de l’art.

+

La qualité des produits
Installux Aluminium
Le savoir faire
d’artisan fabricant
L’aluminium de votre habitat
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Votre projet devient réal ité,
en toute sérénité

Tout au long de votre projet votre artisan fabricant
Installux Aluminium se tient à vos côtés…

1

Ecoute et conseil

Votre artisan fabricant vous écoute, parlez lui de
votre projet ! Il vous conseille pour vous guider
dans votre choix et vous montre les produits dans
son showroom pour que vous puissiez en appréhender les qualités.

Fabrication

Votre artisan fabrique vos menuiseries dans
son atelier, localement, vous assurant ainsi un
produit parfaitement et intégralement maîtrisé. Tout au long de sa fabrication, les différents
composants sont contrôlés pour vous garantir
une qualité irréprochable.

2
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Conception

Votre artisan fabricant conçoit des menuiseries
uniques. Il prend en compte tous les paramètres
nécessaires à la création d’un projet adapté :
météo locale, particularités régionales, architecture
et exposition de votre maison, contraintes de pose.
Il y associe vos exigences esthétiques et de confort
pour des menuiseries entièrement personnalisées
dans les moindres détails.

Modélisation

Grâce à l’utilisation d’un logiciel spécifique, votre
artisan fabricant modélise chacune de vos fenêtres, baies coulissantes ou portes.

4

Chiffrage

Votre artisan fabricant s’engage à vous donner
un devis précis sans engagement, adapté au plus
près à votre besoin.

4
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Suivi de chantier

Grâce à sa proximité, votre artisan fabricant est
présent et à l’écoute de vos attentes tout au long
de votre chantier. Il coordonera si besoin son intervention avec les autres corps de métier présents.

Pose

Votre artisan fabricant pose vos menuiseries dans
les règles de l’art, dans le respect de votre confort
et de votre habitation. Il organise le chantier pour
vous occasionner le moins possible de gène et
respecte les délais, ceci afin que vous puissiez
profiter de votre nouvel espace à vivre au plus vite.

… pour des menuiseries répondant
en tous points à vos exigences.

L’aluminium de votre habitat
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Des menuiseries
à vivre et à voir

Pour apporter un caractère et un confort inégalés à votre habitat, les menuiseries de la gamme
70 et 32 TH hautes performances d’Installux Aluminium vous offrent le meilleur de l’innovation
technique et du design. Cette gamme très complète, particulièrement adaptée aux constructions
neuves et aux rénovations, permet de réaliser des espaces uniques et harmonieux, totalement sur
mesure. Vos ouvertures deviennent des éléments à part entière du style intérieur et extérieur de
votre habitation, tout en vous garantissant une isolation et une sécurité maximales.

p. 8

Coulissant
Galaxie® 32TH

p. 10

Coulissant
Galaxie® 32TH Galandage

p. 12

Fenêtre
Espace® 70TH

p. 14

Porte
Comète® 70TH
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Coulissant
®
Galaxie 32TH

LE COULISSANT DES PROJETS
ARCHITECTURÉS
Les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes Galaxie® 32 TH Hautes Performances allient à merveille
performances et esthétiques pour des projets exigeants et architecturés.

LES PLUS DU
COULISSANT GALAXIE® 32TH

ZOOM

• Hautes qualités thermiques et acoustiques
• Cohérence esthétique avec les fenêtres et portes
• Finitions soignées : drainage invisible, caches sur rails
latéraux

Performances

Les coulissants Galaxie® 32TH ont été conçus pour
garantir d’excellentes performances en termes
d’isolation : rupture de pont thermique, boucliers,
barrette polyamide centrée. Ils peuvent accueillir
jusqu’à 32 mm d’épaisseur de vitrage.

Esthétique

L’esthétique des coulissants Galaxie® 32TH a
fait l’objet d’un soin tout particulier lors de leur
conception. Ils répondent ainsi aux projets même
les plus exigeants. De plus, le design customisable
est commun à l’ensemble de la gamme Hautes
Performances et permet une grande cohérence
avec le reste des ouvrants du projet.

• Adapté au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure
• Ouvrant renforcé à recouvrement exclusif (dormant caché)
• Plusieurs designs intérieurs au choix (voir p. 28)
• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
compatibles avec les portes (voir p. 30)
• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 28 à 31)
• Large choix de conception : 2, 4 ou 6 vantaux.
• Grandes dimensions possibles : inertie des profils importante, jusqu’au 200 kg par vantail
• Sécurité renforcée : fermeture jusqu’à 5 points.
• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau et résistance au vent)
• Conforme RT 2012 et BBC.

FINITIONS SOIGNÉES
Le coulissant Galaxie® 32TH offre des finitions soignées jusque
dans les moindres détails afin d’assurer une intégration
parfaite à votre intérieur : un cloisoir cache les rails verticaux
inesthétiques sur les dormants latéraux et le drainage des
eaux est intégré et invisible. Rien ne vient perturber les lignes
de votre baie coulissante qui devient un élément à part entière
du style intérieur et extérieur de votre habitation.

"Créez vos propres fenêtres et baies coulissantes… "

8

Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…

L’aluminium de votre habitat
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Coulissant
®
Galaxie 32TH galandage

UNE OUVERTURE SANS LIMITE

LES PLUS DU

Performances

GALANDAGE

Les baies coulissantes Galaxie® 32TH garantissent les mêmes performances thermiques que le reste
de la gamme tout en apportant discrétion et ouverture maximales.

Les coulissants Galaxie® 32TH à galandages garantissent les mêmes performances en termes
d’isolation que les coulissants classiques : rupture
de pont thermique, boucliers, barrette polyamide
centrée. Ils peuvent accueillir, eux aussi, jusqu’à
32 mm d’épaisseur de vitrage.

COULISSANT GALAXIE® 32TH

ZOOM

• Hautes qualités thermiques et acoustiques

• Cohérence esthétique avec les fenêtres et portes
• Finitions soignées : drainage invisible, caches sur rails
latéraux
• Adapté au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure

Discrétion et ouverture

Le coulissant Galaxie® 32TH existe en version à
galandage permettant d’intégrer les baies coulissantes dans vos cloisons, pour une discrétion
maximale. Il offre ainsi une vue dégagée sur l’extérieur grâce à une ouverture totale de la baie (sans
montant intermédiaire).

• Plusieurs designs intérieurs au choix (voir p. 28)
• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
compatibles avec les portes (voir p. 30)
• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 28 à 31)
• Large choix de conception : 1, 2 ou 4 vantaux.
• Grandes dimensions possibles : inertie des profils importante, jusqu’au 200 kg par vantail

GAIN DE PLACE

• Sécurité renforcée : fermeture jusqu’à 5 points.

Le coulissant à galandage permet une exploitation maximale
de l’espace en évitant les espaces perdus et en redessinant
les perspectives. Pratique, en remplacement d’une portefenêtre, il autorise un meilleur agencement des pièces et une
meilleure circulation puisqu’il n’est plus nécessaire de ménager
un dégagement pour le vantail.

• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau et résistance au vent)
• Conforme RT 2012 et BBC.

"Créez vos propres baies à galandage… "
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Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…

L’aluminium de votre habitat
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Fenêtre
®
Espace 70TH

LA FENÊTRE DES PROJETS EXIGEANTS

LES PLUS DE LA

Performances

• Hautes qualités thermiques et acoustiques

Avec la fenêtre Espace® 70TH, vous n’aurez plus à choisir entre le design et la performance pour vos
projets.

FENÊTRE ESPACE 70TH
®

Les fenêtres Espace® 70TH se distinguent par
leurs qualités d’isolation thermique et acoustique
exceptionnelles : rupture de pont thermique, barrette polyamide centrée. Elles peuvent recevoir
jusqu’à 55 mm d’épaisseur de vitrage.

• Cohérence esthétique avec les coulissants et portes

Esthétique

• Plusieurs designs extérieurs et intérieurs au choix (voir
p. 28)

ZOOM

• Finitions soignées : drainage invisible
• Adaptée au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure
• Paumelles invisibles disponibles

Le design des fenêtres Espace 70TH très actuel et
entièrement customisable a fait l’objet d’un travail
spécifique pour répondre à des projets exigeants. En
rénovation, elles constituent une solution optimale
pour remplacer des fenêtres existantes : le dormant
(partie fixe) est conservé et la décoration existante
est préservée.
®

• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
compatibles avec les portes (voir p. 30)
• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 28 à 31)
• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau et résistance au vent)
• Possibilité de seuil réduit en porte-fenêtre conforme à la
norme PMR (personne à mobilité réduite)
• Conforme RT 2012 et BBC.

Rénovation

OUVRANT CACHÉ
La fenêtre Espace® 70TH existe également en version ouvrant
caché pour les projets de maisons très architecturées. Elle
permet la réalisation d’ensembles composés respectant
parfaitement l’homogénéité des clairs de vitrage entre fixe
et ouvrant. Elle bénéficie de tous les atouts de la gamme :
excellentes performances thermiques et design customisable
en harmonie avec les autres menuiseries Hautes Performances.

"Créez vos propres fenêtres… "
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Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…
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Porte
Comète® 70TH

ISOLATION, DESIGN ET SÉCURITÉ

LES PLUS DE LA

Esthétique

• Hautes qualités thermiques et acoustiques

La porte Comète 70TH, vous isole et vous protège de l’extérieur tout en arborant des choix design forts.
®

Adaptée au neuf comme à la rénovation, cette
gamme entièrement customisable complète
harmonieusement l’offre de menuiseries Hautes
Performances. L’ouvrant peut recevoir soit des
vitrages soit des panneaux décoratifs, pour répondre à tous les styles intérieurs et extérieurs.
Vous pouvez également y associer une imposte
et/ou un ou deux latéraux.

Performances

Extrêmement performante en termes d’isolation,
d’étanchéité et de sécurité, la porte Comète® 70TH
vous apporte confort et sérénité. Elle est composée
de profils et seuil à rupture de pont thermique et
d’une barrette polyamide centrée. Elle peut recevoir
jusqu’à 55 mm d’épaisseur de remplissage. Enfin,
vous pouvez l’équiper d’une serrure allant jusqu’à
5 points d’ancrage.

PORTE COMÈTE 70TH
®

ZOOM

• Suppression de l’effet bilame
• Cohérence esthétique avec les coulissants et fenêtres
Hautes Performances
• Adaptée au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure
• Plusieurs designs intérieurs au choix (voir p. 28)
• Paumelles discrètes et laquées dans la couleur de la porte
• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
compatibles avec les fenêtres (voir p. 30)
• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 28 à 31)
• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau et résistance au vent)
• Seuil réduit conforme à la norme PMR (personne à mobilité réduite)
• Conforme RT 2012 et BBC.

PORTE MONOBLOC
Pour un design plus marqué et une isolation encore supérieure,
choisissez votre porte en version monobloc : la porte Comète®
70TH Solobloc. Découvrez la multitude de modèles existants
et choisissez celle qui se coordonne le mieux avec votre
architecture et votre décoration intérieure. Une attention
toute particulière a été apportée aux finitions de cette porte :
paumelles laquées et joncs de finitions de plusieurs couleurs.

"Créez votre propre porte… "
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Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…
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"Ouverture maximale sur l’extérieur"

Réalisation : Mo Alu (69)
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Les propriétaires de cette maison d’architecte de la région lyonnaise
souhaitaient un intérieur très lumineux et profiter de la vue sur la
nature depuis toutes les pièces de l’habitation.
L’architecte et l’artisan fabricant Installux Aluminium ont proposé
la mise en place de baies coulissantes à galandage afin de profiter
d’une ouverture maximale à la belle saison, sans encombrement
dans les pièces. Les parties coulissantes s’intègrent en effet
en toute discrétion dans les cloisons, une fois la baie ouverte.
Les fenêtres ont, elles, été conçues avec un système oscillobattant permettant d’aérer sans risque d’intrusion, de
claquement et sans encombrer la pièce. Elles peuvent
également être ouvertes de manière classique.
Tous les ouvrants de la maison ont été fabriqués sur mesure avec la gamme Hautes Performances d’Installux
Aluminium afin de garantir un excellent confort
thermique pendant les saisons froides et un bilan
énergétique optimal.
Une teinte discrète a été choisie pour les menuiseries
pour une intégration homogène à l’architecture du
bâtiment. Les poignées, laquées dans la couleur des
profils viennent parfaire l’esthétique de l’ensemble.

L’aluminium de votre habitat
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"Une vue panoramique"
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Les projets de maisons contemporaines sont souvent organisés
autour de deux idées fortes : des lignes épurées et des ouvertures
capables de jouer avec la lumière. L’architecte et l’artisan fabricant
ont donc apporté un soin particulier à l’agencement des ouvrants
de cette maison.
Le propriétaire avait insisté sur son envie de profiter du panorama depuis
l’intérieur. Ceci supposait donc un travail de fond sur la disposition
des fenêtres et des baies vitrées, sur l’agencement des ensembles
composés et sur la régulation de la température intérieure. Le
choix des menuiseries s’est porté sur la gamme Hautes Performances d’Installux Aluminium tant pour leur performances
thermiques que pour l’homogénéité de leur esthétique.
Toutes les structures ont été réalisées sur mesure et certaines
en grandes, voire très grandes dimensions, tels ces grands
coulissants marquant l’angle de l’avancée sur la terrasse.
Le salon est équipé de châssis fixes surmontés de fenêtres
oscillo-battantes offrant vue sur le jardin et ventilation
tout en rythmant la présence des ouvertures sur la façade.
La porte d’entrée, enfin, à été choisie, d’une part, pour sa
cohérence avec le reste des menuiseries dont elle partage
le design carré très contemporain, et d’autre part, pour ses
hautes performances en termes de protection et d’isolation.
Porte et latéral sont équipés de traverses intermédiaires
pour la solidité mais aussi pour l’esthétique de l’ensemble.
Modernité et harmonie sont les maîtres-mots de ce projet
dans lequel les menuiseries viennent renforcer l’esthétique
contemporaine de la maison.

Réalisation : Miroiterie de la Plaine (88)

L’aluminium de votre habitat
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"Un air vintage"
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Réalisation : Création Véranda Portail (88)

Amoureux de la tendance «vintage», cet habitant des Vosges rêvait
depuis longtemps de faire construire une maison en brique rappelant
les maisons du nord. C’est choses faite avec cette belle réalisation
sur deux étages.
Les menuiseries devaient alors être à la hauteur des exigences
esthétiques du client tout en protégeant au mieux le foyer du
froid tenace des hivers de cette région.
De nombreuses fenêtres et ensembles composés verticaux viennent rythmer la haute façade de la maison
tout en apportant un flot lumineux aux pièces. Une
fenêtre coulissante a été privilégiée dans la cuisine
pour la facilité d’aération qu’elle apporte.
Les menuiseries ont été choisies en bicoloration :
gris anthracite à l’extérieur pour les faire
ressortir sur la façade en brique, et crème
à l’intérieur pour se fondre dans le décor et
laisser place belle aux meubles et objets
anciens.
Avec ce beau projet, l’artisan fabricant
Installux Aluminium a su mettre les
dernières innovation techniques et la
modernité de l’aluminium au service d’un
intérieur à la décoration classique et travaillée dans les moindres détails.

L’aluminium de votre habitat
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"Luminosité et pureté des lignes"

Réalisation : Arvival (07)
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La mise en œuvre du parti pris esthétique affirmé de cette maison contemporaine a nécessité une planification minutieuse des ouvertures.
Pour profiter au mieux du beau soleil de la région, les menuiseries
de cette maison ont été conçues sur mesure, avec la gamme Hautes
Performances d’Installux Aluminium, ayant fait ses preuves en matière
d’ouvertures de grandes dimensions. Le travail de conception de
l’artisan fabricant a consisté en une étude approfondie de chaque
pièce et de chaque menuiserie en fonction des sens d’ouverture et
de l’ensoleillement. Ainsi la façade avant est percée de fenêtres de
taille moyenne, dont les châssis sombres soulignent par contraste
le blanc éclatant des murs, et la façade arrière, qui fait face à
la piscine et au jardin, comprend de larges baies vitrées qui
laissent entrer des flots de lumière au rez-de-chaussée
comme à l’étage.
Coulissants ou battants, les menuiseries de cette maison
jouent ainsi la double carte de l’esthétique contemporaine
et de la fonctionnalité, tout en garantissant fluidité et simplicité de manipulation.
Les propriétaires souhaitaient également pouvoir limiter
les dépenses énergétiques de la maison. La gamme Hautes
Performances d’Installux Aluminium est apparue comme
un choix logique garantissant une thermie maîtrisée.
Les menuiseries ont été complétées par des vitrages performants à faible émissivité : des doubles vitrages à isolation
thermique renforcée pour les ouvertures protégées par
des volets roulants et des vitrages thermiques retardateurs
d’effraction pour les autres.

L’aluminium de votre habitat
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"Confort et authenticité"

Réalisation : Buca (81)
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Les habitants de cette maison ont hérité d’un magnifique corps de
ferme et souhaitaient en faire leur habitation principale. Ce projet
passait, entre autre, par le remplacement de toutes les menuiseries,
alors en bois et dotées de simples vitrages. L’isolation du bâtiment
ayant été entièrement refaite à neuf il s’agissait alors de concevoir
des ouvertures garantissant une déperdition énergétique minimale.
Leur artisan fabricant Installux Aluminium leur a conseillé
la gamme Hautes Performances, idéale pour ce chantier.
Il a pu ainsi fabriquer chaque fenêtre et coulissant sur
mesure, avec un dormant spécial pour la rénovation.
Leurs qualités d’isolation ainsi que leur pose dans
les règles de l’art garantissent un intérieur au
confort optimal.
Le salon a été doté d’un coulissant et toutes les
fenêtres ont été créées en simple vantail afin
d’apporter le maximum de lumière possible
malgré la petite taille des ouvertures.
La teinte noir sablé choisie s’intègre discrètement dans la façade en pierre côté extérieur;
à l’intérieur elle fait ressortir élégamment les
menuiseries dans l’épaisseur des murs.
Les propriétaires bénéficient aujourd’hui d’un
intérieur confortable et chaleureux, dans une
maison de caractère à l’authenticité préservée.

L’aluminium de votre habitat
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"Défi rénovation réussi"
Réalisation : LIS (24)
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La rénovation des menuiseries est toujours un défi. Comment concilier le
respect des structures existantes, parfois anciennes et chargées d’histoire,
et les exigences de sécurité, de facilité de manipulation et d’entretien ?
Les propriétaires de cette très belle bâtisse en pierre ont fait appel à leur artisan
fabricant Installux Aluminium afin d’en rénover les menuiseries, vieillissantes
et difficiles à entretenir, tout en préservant son cachet. Ce dernier leur a
proposé une pose en rénovation qui permet de conserver le dormant existant
et de leur éviter destruction et chantier encombrant. Un couvre-joint
dissimule alors l’ancien dormant pour une esthétique parfaite.
Grâce aux atouts de la gamme Hautes Performances et à
l’adaptabilité de l’aluminium, toutes les menuiseries de la
maison ont été conçues et fabriquées sur mesure leur taille
et leur fonctionnalité adaptée. Un coulissant à galandage a
ainsi été installé dans le salon afin d’éviter l’encombrement
dans la pièce déjà meublée et d’apporter une ouverture
maximale sur le beau jardin.
Grâce au concept de bicoloration des profils, la couleur
grise anthracite de l’extérieur des menuiseries se marie
à merveille avec l’architecture de la maison. La couleur
crème utilisée pour la partie intérieure est elle parfaitement coordonnée à la décoration.
Le défi est donc relevé, sur le plan de l’esthétique, de l’isolation
thermique et acoustique et de la simplicité d’exécution du
chantier.

L’aluminium de votre habitat
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Personnalisation
de votre projet
DESIGN

COULEUR

Exemples de design fenêtres
Design extérieur :

Design extérieur carré

Design extérieur chanfreiné

Installux Aluminium vous propose une grande
diversité de teintes et de textures pour personnaliser le laquage de vos menuiseries et composer à
votre façon des réalisations originales et uniques.
Optez pour une couleur discrète, s’intégrant à votre
architecture ou plus vive pour rythmer votre façade
de façon originale. Choisissez la sublimation pour
l’aspect chaleureux du bois sans les contraintes
d’entretien.

Design intérieur :

Parcloses carrées

Parcloses chanfreinées

Parcloses arrondies
Personnalisez vos menuiseries pour qu’elles correspondent à vos goûts esthétiques. La fenêtre
propose deux designs extérieurs au choix : carré
ou chanfreiné. Trois looks intérieurs vous sont
proposés pour les coulissants, les portes et les fenêtres : rond, carré ou chanfreiné. Ils sont, de plus,
mixables pour la porte et la fenêtre. Composez
ainsi des ouvertures pleinement intégrées à l’architecture et à la déco de votre habitat.

FINITIONS

Découvrez les finitions soignées de la gamme des
me nuiseries Hautes Performances qui donneront
à votre intérieur un cachet unique. Le drainage
permettant l’évacuation de l’eau des dormants de
fenêtres et de coulissants est entièrement caché.
Des paumelles invisibles sont disponibles pour les
fenêtres et portes-fenêtres à ouverture battante
ou oscillo-battante. Il existe deux couleurs de joints :
gris ou noirs à choisir en fonction de la couleur des
ouvertures. Enfin, les couvre-joints permettant
de dissimuler l’ancien dormant lors d’un projet de
rénovation existent en trois looks différents, afin
de les coordonner au design des menuiseries. Tout
est travaillé dans le moindre détail pour un projet
à l’esthétique irréprochable.
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Bicoloration

Grâce au concept de bicoloration vos menuiseries
peuvent être laquées dans deux couleurs différentes.
Vous pouvez ainsi marier la couleur extérieure avec
le style de votre habitation et choisir la couleur
intérieure en harmonie avec votre décoration.

Drainage caché

Paumelles invisibles

Deux couleurs de joints

Couvre-joints

L’aluminium de votre habitat
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Personnalisation
de votre projet
POIGNÉES

Un large choix de poignées, classiques ou contemporaines, est
disponible pour personnaliser vos menuiseries. Esthétiques et
fonctionnelles elles jouent la carte du sur-mesure pour joindre
l’utile à l’agréable. Elles peuvent être choisies, en finition Inox,
chromée ou peuvent être laquées dans la couleur de la menuiserie
pour une intégration parfaite. Optez pour des poignées coordonnées sur vos fenêtres et porte pour un intérieur harmonieux.
Exemples de poignées de coulissant :

Laquage dans la couleur
de la menuiserie

VITRAGE

Il existe de nombreux types de vitrages aux performances techniques éprouvées pour équipez vos
menuiseries. Demandez conseil à votre artisan
fabricant pour choisir ceux qui correspondent à vos
besoins en fonction de votre région, de l’orientation
de votre maison et de vos habitudes de vie. Profitez
ainsi du confort à la carte : thermique, phonique et
contrôle solaire.

SÉCURITÉ
Exemples de poignées de fenêtre et porte :
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En faisant le choix de la gamme Hautes Performances
d’Installux Aluminium vous n’avez plus à choisir
entre l’esthétique et la sécurité. Protégez votre foyer
des intrusions en dotant vos menuiseries de vitrages
anti-effraction. Optez pour une serrure à 5 points
d’ancrage pour votre porte et vos coulissants. Enfin,
n’hésitez pas à équiper vos ouvertures de volets
roulants pour une protection nocturne renforcée.
Vivez et partez l’esprit tranquille !

L’aluminium de votre habitat
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Menuiseries

Menuiseries

Confort

Hautes Performances

Chemin du Bois Rond
69720 Saint Bonnet de Mure - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 72 48 31 31
Fax : +33 (0)4 72 48 31 47
www.installux-aluminium.com

Votre artisan
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Caractère et confort
pour votre habitat

Une conception personnalisée
pour un projet unique
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INSTALLUX
ALUMINIUM

Depuis près de 50 ans, Installux Aluminium développe une offre complète
de profilés et d’accessoires aluminium destinés à la fabrication de fenêtres,
portes, façades, vérandas, garde-corps, portails, clôtures, etc.
Apporter des réponses en matière de consommation énergétique, imaginer
des extensions qualitatives, créer des environnements harmonieux …
accompagner ces évolutions c’est offrir les solutions les plus performantes
et les plus adaptées aux styles de vie d’aujourd’hui. Plus de confort et plus
de caractère : les gammes pour l’habitat d’Installux Aluminium permettent
à chacun d’inventer sa manière d’habiter.
Parce que chaque chantier est unique, nous avons conçu nos produits pour
qu’ils s’ajustent à toutes les configurations : habitat individuel ou collectif,
neuf ou rénovation, projets architecturaux, etc. Chaque projet peut ainsi
être envisagé, avec la même garantie de performance et d’esthétique.
Couleurs, accessoires, finitions, formes,… Nous vous offrons le meilleur de
l’aluminium, vos projets n’ont plus qu’une seule limite : votre imagination.

L’artisan fabricant,

l’assurance d’un projet unique !

Installux Aluminium distribue ses solutions exclusivement à des artisans fabricants maîtrisant parfaitement
le travail de l’aluminium et dont le savoir faire est
reconnu. Qualité des produits et qualité de la réalisation
s’associent alors pour vous garantir un projet irréprochable.

QUALITÉ

Notre maîtrise de l’aluminium s’appuie sur des process qualité rigoureux.
Ainsi, toutes nos données et informations techniques font l’objet de tests
certifiés, par nos équipes et par des bureaux indépendants. Chaque année,
nous procédons à de nombreux tests, pour garantir et certifier la qualité
de nos produits.
De plus, les finitions laquées des profils Installux Aluminium sont
conformes aux critères des normes les plus exigeantes de la profession
que sont les labels Qualicoat (thermolaquage aluminium de qualité supérieure), Qualimarine (protection maximale pour les ouvrages soumis à
des atmosphères agressives : bord de mer, pollution industrielle, etc.) et
Qualideco (produits réalisés en ton bois) vous garantissant ainsi une tenue
des couleurs optimale au fil du temps !

Des menuiseries
entièrement
sur mesure

Une fabrication dans
un atelier local

La considération
des particularités
régionales ou locales
et météorologiques
Le respect des
spécificités
architecturales
de votre maison
La prise en compte de
vos besoins de confort
et de vos goûts esthétiques
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Un accompagnement
tout au long du projet

Des menuiseries
uniques

L’ ALUMINIUM

L’aluminium est le métal le plus abondant de la croûte terrestre et ses
atouts pour le respect de l’environnement sont nombreux :
Trois fois plus léger que l’acier tout en procurant la même résistance, il est
idéal pour des constructions métalliques légères. Pour les mêmes raisons,
son transport est aussi plus écologique.
Il est recyclable à l’infini : aujourd’hui, environ trois quarts de l’ensemble
de l’aluminium produit est encore en utilisation. De plus son recyclage est
économe en énergie.
Ses caractéristiques naturelles (il est très malléable) font que sa mise en
forme réclame également moins d’énergie que celle d’autres matériaux.
Ses avantages vous bénéficient aussi : l’aluminium permet de réaliser des
cadres plus fins offrant plus de lumière naturelle. Très résistant à la corrosion, il limite l’usage de produits d’entretien.

Faire appel à un artisan fabricant c’est pour vous
l’assurance d’un projet unique, entièrement personnalisé, de la conception à la pose.
Notre artisan fabricant ne se contente pas d’assembler
des profils. Il crée avec vous des menuiseries répondant
en tous points à vos exigences, aux particularités de
votre maison, les fabrique spécialement pour vous
dans son atelier et bien-sûr les pose dans les règles
de l’art.

+

La qualité des produits
Installux Aluminium
Le savoir faire
d’artisan fabricant
L’aluminium de votre habitat
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Votre
Votreprojet
projetdevient
devientréal
réalité,
ité,
enentoute
toutesérénité
sérénité

Tout au long de votre projet votre artisan fabricant
Installux Aluminium se tient à vos côtés…

1

Ecoute et conseil

Votre artisan fabricant vous écoute, parlez lui de
votre projet ! Il vous conseille pour vous guider
dans votre choix et vous montre les produits dans
son showroom pour que vous puissiez en appréhender les qualités.

Fabrication

Votre artisan fabrique vos menuiseries dans
son atelier, localement, vous assurant ainsi un
produit parfaitement et intégralement maîtrisé. Tout au long de sa fabrication, les différents
composants sont contrôlés pour vous garantir
une qualité irréprochable.

2

6

3

7

Conception

Votre artisan fabricant conçoit des menuiseries
uniques. Il prend en compte tous les paramètres
nécessaires à la création d’un projet adapté :
météo locale, particularités régionales, architecture
et exposition de votre maison, contraintes de pose.
Il y associe vos exigences esthétiques et de confort
pour des menuiseries entièrement personnalisées
dans les moindres détails.

Modélisation

Grâce à l’utilisation d’un logiciel spécifique, votre
artisan fabricant modélise chacune de vos fenêtres, baies coulissantes ou portes.

4

Chiffrage

Votre artisan fabricant s’engage à vous donner
un devis précis sans engagement, adapté au plus
près à votre besoin.

4

5

Suivi de chantier

Grâce à sa proximité, votre artisan fabricant est
présent et à l’écoute de vos attentes tout au long
de votre chantier. Il coordonera si besoin son intervention avec les autres corps de métier présents.

Pose

Votre artisan fabricant pose vos menuiseries dans
les règles de l’art, dans le respect de votre confort
et de votre habitation. Il organise le chantier pour
vous occasionner le moins possible de gène et
respecte les délais, ceci afin que vous puissiez
profiter de votre nouvel espace à vivre au plus vite.

… pour des menuiseries répondant
en tous points à vos exigences.

L’aluminium de votre habitat
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Des menuiseries
élégantes et robustes

Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, les menuiseries de la gamme 50 et 26 TH
confort d’Installux Aluminium offrent une solution éprouvée, permettant de créer des ouvertures
discrètes et adaptées à tous les styles d’habitation. Elles sauront respecter l’architecture de votre
maison. Elles s’adaptent à toutes les dimensions d’ouvertures, et proposent une large gamme d’accessoires, et de couleurs

p. 8

Coulissant
Galaxie® 26TH

p. 10

Coulissant
Galaxie® 26TH Galandage

p. 12

Fenêtre
Espace® 50TH

p. 14

Porte
Comète® 50TH

6
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Coulissant
®
Galaxie 26TH

UN COULISSANT À LA MESURE
DE VOS EXIGENCES

LES PLUS DU

COULISSANT GALAXIE® 26TH

Les fenêtres et baies coulissantes Galaxie® 26TH s’intègrent à tous les types d’habitation dans le
respect de l’esthétique et du confort.

• Bonnes qualités thermiques et acoustiques

En construction neuve, en rénovation ou pour un
projet de véranda, les coulissants Galaxie® 26TH
s’adaptent à toutes les dimensions d’ouverture.
Ils constituent une solution simple et efficace,
associant design discret et performances énergétiques.

• Finitions soignées : profilés arrondis, bouchons de
finition haut et bas

Les montants renforcés permettront à votre baie
coulissante de compter jusqu’à 6 vantaux, tandis
que le dormant tubulaire équipé d’un rail de roulement composite, aluminium ou inox, vous assure
une manipulation aisée.
Le système de rupture de pont thermique et une
prise de vitrage jusqu’à 26 mm vous garantissent
isolation et confort. L’esthétique n’est pas en reste
grâce à des formes arrondies soignées et un large
choix de finitions.

ZOOM

• Prise de vitrage jusqu’à 26 mm
• Rail de grande qualité inox, aluminium ou polyamide

• Bouchons de finition de deux couleurs : blanc ou noir
• Adapté au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure
• Couvre-joints droits ou moulurés pour la rénovation
(voir p. 24)
• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
(voir p. 26)
• Montant renforcé offrant une poignée de tirage toute
hauteur
• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 24 à 27)
• Large choix de conception : 1, 2, 3, 4 ou 6 vantaux
• Possibilité d’option moustiquaire
• Sécurité renforcée : fermeture 2, 3 et jusqu’à 5 points
• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air,
étanchéité à l’eau et résistance au vent)

COULISSANT MONORAIL
Les baies coulissantes Galaxie® 26TH se déclinent en
version monorail (coulissant devant le fixe) parfaitement
adaptée aux façades de vérandas avec les mêmes qualités
esthétiques et techniques. Ce système autorise ainsi de très
grandes ouvertures sans montant intermédiaire gênant le
passage ou la vue.

"Créez vos propres fenêtres ou baies coulissantes… "
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Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…
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Coulissant
®
Galaxie 26TH galandage

UNE OUVERTURE MAXIMALE
En s’intégrant dans la cloison, la version galandage du coulissant Galaxie® 26TH offre une ouverture
maximale en toute discrétion, tout en conservant les mêmes caractéristiques de confort et d’isolation
que le coulissant classique.
Grâce à son système ingénieux de vantaux
escamotables dans les cloisons adjacentes, le
coulissant à galandage évite les espaces perdus et favorise au mieux le passage et le clair de
vitrage. Esthétique et fonctionnel, il offre un effet
dedans/dehors très appréciable, quelle que soit
la saison, grâce à une vue dégagée sur l’extérieur
(sans montant intermédiaire).
Il se pose aussi bien en neuf qu’en rénovation.
De nombreuses combinaisons sont possibles,
1, 2, 3, 4 vantaux, avec ou sans volet roulant.

LES PLUS DU

COULISSANT GALAXIE® 26TH

GALANDAGE

ZOOM

• Bonnes qualités thermiques et acoustiques
• Prise de vitrage jusqu’à 26 mm

• Rail de grande qualité inox, aluminium ou polyamide
• Finitions soignées : profilés arrondis, bouchons de
finition haut et bas
• Bouchons de finition de deux couleurs : blanc ou noir
• Adapté au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure
• Deux designs possibles sur les profils de finition intérieure
• Couvre-joints droits ou moulurés pour la rénovation
(voir p. 24)
• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
(voir p. 26)

GAIN DE PLACE

• Montant renforcé offrant une poignée de tirage toute
hauteur

Le coulissant à galandage permet une exploitation maximale
de l’espace en évitant les espaces perdus et en redessinant
les perspectives. Pratique, en remplacement d’une portefenêtre, il autorise une meilleure circulation puisqu’il n’est
plus nécessaire de ménager un dégagement pour le vantail,
permettant de recevoir l’agencement des pièces.

• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 24 à 27)
• Large choix de conception : 1, 2, 3 ou 4 vantaux
• Sécurité renforcée : fermeture 2, 3 et jusqu’à 5 points
• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air,
étanchéité à l’eau et résistance au vent)

"Créez vos propres fenêtres ou baies coulissantes… "
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Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…
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Fenêtre
®
Espace 50TH

LA FENÊTRE DE TOUS VOS PROJETS

LES PLUS DE LA

Construction ou rénovation, fenêtre ou porte-fenêtre, la gamme Espace® 50TH est toujours
synonyme de confort, de sécurité et d’élégance.

• Bonnes qualités thermiques et acoustiques

FENÊTRE ESPACE 50TH
®

ZOOM

• Prise de vitrage jusqu’à 34 mm
• Etanchéité par joint central

Les fenêtres Espace® 50 TH s’adaptent à tous
les projets, neufs ou en rénovation. Elle répond
également à tous les besoins et toutes les configurations. Choisissez votre type d’ouverture : à la
française, à l’anglaise, oscillo-battante, à soufflet
en fonction de son utilisation.

• Esthétique soignée : finesse des masses, capots de
finition design
• Bouchons de finition de deux couleurs : blanc ou noir
• Adaptée au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure

Elle se compose d’un dormant (la partie fixe) et
d’un ouvrant (fenêtre, oscillo-battant, etc.) de
50 mm de large à rupture de pont thermique.
L’ouvrant peut recevoir un vitrage de 5 à 34 mm
d’épaisseur : vous pouvez ainsi déterminer le
niveau d’isolation souhaité en fonction de votre
projet ou des pièces à équiper.

• Choix d’ouvertures : à la française, à l’anglaise, oscillobattante, etc

Les accessoires, communs à l’ensemble de notre
offre, sont personnalisables. Les variétés de
couleurs, de teintes et de finitions garantissent
l’intégration harmonieuse de vos ouvertures dans
vos espaces de vie.

• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
(voir p. 26)

• Possibilité d’ensemble composé avec fixes et ouvrants
• Plusieurs designs intérieurs au choix (voir p. 24).
• Couvre-joints droits ou moulurés pour la rénovation
(voir p. 24)

• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 24 à 27)
• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air,
étanchéité à l’eau et résistance au vent)

ENSEMBLES COMPOSÉS
Jouez la carte de la personnalisation avec cette gamme de
haute qualité qui permet de combiner les fixes et les ouvrants pour créer des ensembles composés. Imaginez ainsi
vos ensembles vitrés et leurs ouvertures pour des projets
uniques et originaux.

Rénovation

"Créez vos propres fenêtres… "
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Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…
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Porte
Comète® 50TH

UNE PORTE ESTHÉTIQUE ET
TOUT CONFORT
Faites le choix de la cohérence et du confort en optant pour la porte Comète® 50TH.

En construction neuve comme en rénovation, la
porte Comète® 50TH s’associe parfaitement avec
les fenêtres et coulissants de la gamme confort.
On peut également y associer une imposte et/ou
un ou deux latéraux.
Composée d’un ouvrant et d’un dormant de
50 mm d’épaisseur, cette porte vous protège
efficacement du froid grâce à la rupture de pont
thermique et à une prise de remplissage jusqu’à
34 mm. L’étanchéité est également assurée par
un double joint brosse.
Choisissez d’intégrer un vitrage ou un panneau
décoratif à votre porte pour une personnalisation totale. Donnez-lui ainsi un aspect classique,
contemporain, ou avant-gardiste et créez ainsi
le projet qui vous ressemble et qui correspond à
l’architecture de votre maison.

LES PLUS DE LA

PORTE COMÈTE 50TH
®

ZOOM

• Bonnes qualités thermiques et acoustiques
• Prise de remplissage jusqu’à 34 mm
• Etanchéité par double joint brosse
• Bouchons de finition de deux couleurs : blanc ou noir
• Adaptée au neuf comme à la rénovation
• Dimensions entièrement sur mesure
• Choix d’ouvertures : porte simple ou double, à la française ou à l’anglaise
• Possibilité d’intégration dans un ensemble composé
• Possibilité d’imposte et/ou d’un ou deux latéraux
• Deux designs intérieurs au choix (voir p. 24)
• Couvre-joints droits ou moulurés pour la rénovation
(voir p. 24)
• Choix de remplissage : vitrage ou panneau décoratif
• Large choix de poignées classiques ou contemporaines
(voir p. 26)
• Nombreuses personnalisations possibles (voir p. 24 à 27)
• Seuil conforme à la norme PMR (personne à mobilité
réduite)
• Sécurité renforcée : fermeture 2, 3 et jusqu’à 5 points
• Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l’air,
étanchéité à l’eau et résistance au vent)

OUVERTURE MAXIMALE
Découvrez la porte Comète® 50TH accordéon, une alternative à la baie coulissante classique pour profitez d’une vue
imprenable et d’une ouverture maximale. Plus de frontière
entre intérieur et extérieur. En position fermée, les parties
vitrées laissent entrer agréablement la lumière. En position
ouverte, elles s’effacent complètement pour vous offrir un
accès direct et total sur l’extérieur.

"Créez votre propre porte… "
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Ville ou campagne, neuf ou rénovation, classique ou contemporain…
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"Un panorama exceptionnel"
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Située dans le sud de la France, cette magnifique maison d’architecte
bénéficie d’un panorama exceptionnel sur la Méditerranée et les collines
environnantes. Les propriétaires souhaitaient profiter de cette vue sans que
rien de vienne troubler leurs regards. Leur architecte a donc choisi d’ouvrir
la pièce principale sur toute la longueur, et l’artisan fabricant Installux
Aluminium a proposé de poser une grande porte accordéon au
lieu des traditionnels coulissants. Ce choix permet de bénéficier de la totalité de l’ouverture, créant ainsi un effet
dedans/dehors exceptionnel accentué par l’utilisation
d’un sol dans la continuité visuelle des lames bois de
la terrasse. Le résultat est saisissant !
Les deux chambres de l’étage ouvrant également sur la façade principale ont, elles, été
agrémentées de grandes baies coulissantes
toujours afin de bénéficier de la vue. Les
autres fenêtres de la maison sont de taille
plus réduite, et de diverses formes, en
fonction de l’orientation de la façade et de
l’utilisation de la pièce.
Enfin, l’artisan fabricant Installux Aluminium a fabriqué sur mesure une porte
d’entrée (Comète® 70TH) répondant en
tout point au choix esthétique des propriétaires qui ont opté pour un panneau
décoratif et des latéraux en verre sablé.
Magnifique !

Réalisation : Miroiterie Jamos (83)
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"Une seconde jeunesse"
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Les nouveaux propriétaires de cette belle maison au toit en ardoise ont fait
appel à leur artisan fabricant Installux Aluminium afin de lui conférer une
seconde jeunesse avant d’emménager. La rénovation de toutes les menuiseries, vieillissantes et peu isolantes, a fait l’objet d’un soin tout particulier.
La gamme confort a été choisie pour son adaptablité à tous les types
d’ouvertures, son esthétique soignée et ses bonnes capacités
isolantes.
Les portes fenêtres du rez-de-chaussée ont été fabriquées avec des impostes vitrées afin de s’adapter aux
grandes ouvertures surmontées d’un arc de cercle.
Les fenêtres de l’étage bénéficient d’une ouverture oscillo-battante afin d’aérer les chambres
sans avoir à ouvrir en grand. Enfin, ce sont des
fenêtres coulissantes qui ont été installée
dans la cuisine pour dégager de la place au
plan de travail et faciliter l’ouverture.
Propriétaires et artisan fabricant sont
tombés d’accord sur un laquage en bicoloration permettant d’accorder la couleur
extérieure au gris de la toiture, et le blanc
intérieur à la décoration sobre et élégante.
Il ne restait plus qu’à ravaler la façade,
nettoyer le toit et apposer une nouvelle
terrasse pour redonner à cette magnifique
demeure son cachet original.

Réalisation : Kieffer Menuiserie (51)
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"Une extension bois trés
contemporaine"

Réalisation : Trioglas (45)

C’était un pari osé que d’apposer à cette belle demeure traditionnelle une extension bois très contemporaire. Les propriétaires
ont donc fait appel à leur artisan fabricant Installux Aluminium
dont l’expérience a permis d’en faire une réussite !
De grandes baies coulissantes et des fenêtres horizontales ont
été fabriquées sur mesure et choisies dans une teinte très
sombre afin de contraster avec la couleur claire de l’extension bois. L’intérieur est ainsi baigné de lumière et la vue
est imprenable sur le magnifique jardin.

20

Grâce à la modularité de la gamme Comète® 50TH,
l’artisan fabricant a pu adapter la pose et l’esthétique
de chacune des deux portes. Toujours dans le même
esprit de transparence et de modernité, la porte de
l’extension a été créée avec un remplissage vitré
et complétée par un grand latéral vitré, lui aussi.
La porte du bâtiment principal ayant besoin d’être
changée pour améliorer le confort thermique de la
maison, elle a été fabriquée avec un remplissage à
panneau plein au style traditionnel et a été posée
grâce à des profils et des couvre-joints spécifiques
pour la rénovation.

L’aluminium de votre habitat
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"Une vue à 180°"

Réalisation : Kieffer Menuiserie (51)

Pour cette réalisation originale, il fallait des menuiseries à la hauteur de la qualité architecturale de la maison. L’architecte a fait
appel à un artisan fabricant Installux Aluminium afin d’adapter
chaque menuiserie à chaque ouverture de la maison.
Dans les pièces principales de grandes baies coulissantes ont été
posées ainsi que de grandes baies fixes sur deux étages afin
d’apporter le plus de lumière possible. Le coulissant du
salon, de très grande dimension, a été fabriqué en
angle afin de profiter de la vue depuis n’importe
quel endroit de la pièce. Les autres façades sont
rythmées d’ensembles composés horizontaux
faits de juxtapositions de fixes et d’ouvrants à
“frappe” ou coulissants. Enfin, la porte d’entrée, sobre et élégante, avec son panneau
plein, son bâton de maréchal toute hauteur
et son latéral en vitrage sablé vient parfaire
l’ensemble des ouvertures de la maison.
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Une harmonie d’efficacité et de style
faisant de cette maison une réussite
architecturale mais aussi un lieu de vie
confortable au quotidien.

L’aluminium de votre habitat
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Personnalisation
de votre projet
DESIGN
Design intérieur
Fenêtre :

Parcloses carrées

Montant poignée toute hauteur
Porte :

Coulissant :

COULEUR

Installux Aluminium vous propose une grande diversité de
teintes et de textures pour personnaliser le laquage de vos
menuiseries et composer à votre façon des réalisations originales et uniques. Optez pour une couleur discrète, s’intégrant
à votre architecture ou plus vive pour rythmer votre façade de
façon originale. Choisissez la sublimation pour l’aspect chaleureux du bois sans les contraintes d’entretien.

Parcloses carrées
Personnalisez vos menuiseries pour qu’elles
correspondent à vos goûts esthétiques. La fenêtre
et le porte proposent trois designs intérieurs :
carré, arrondi ou mouluré. Ils sont, de plus
mixables.

Parcloses arrondies

Parcloses arrondies

Sur votre coulissant, optez pour le montant
renforcé, créant une poignée toute hauteur, pour
un design plus marqué.
Composez ainsi des ouvertures pleinement
intégrées à l’architecture et à la déco de votre
habitat.

Parcloses moulurées

Bicoloration

Grâce au concept de bicoloration, vos menuiseries peuvent être laquées dans deux couleurs
différentes. Vous pouvez ainsi marier la couleur
extérieure avec le style de votre habitation et
choisir la couleur intérieure en harmonie avec votre
décoration.

Parcloses moulurées

FINITIONS
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Installux Aluminium a travaillé avec précision les
finitions des menuiseries de la gamme confort
pour qu’elles embellissent votre intérieur.
Différents bouchons de finition viennent parfaire
la qualité visuelle des produits. Ils sont disponibles
en deux couleurs, blanc ou noir, afin de les harmoniser avec la couleur de vos coulissants, fenêtres
ou porte. En outre, les couvre-joints permettant
de dissimuler l’ancien dormant lors d’un projet de
rénovation existent en deux looks différents, afin
de les coordonner au design des menuiseries.
Tout est travaillé dans le moindre détail pour un
projet à l’esthétique irréprochable.

Couvre-joints

Bouchons de finition

L’aluminium de votre habitat
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Personnalisation
de votre projet
POIGNÉES

Un large choix de poignées, classiques ou contemporaines, est
disponible pour personnaliser vos menuiseries. Esthétiques et
fonctionnelles elles jouent la carte du sur-mesure pour joindre
l’utile à l’agréable. Elles peuvent être choisies, en finition Inox,
chromée ou peuvent être laquées dans la couleur de la menuiserie
pour une intégration parfaite. Optez pour des poignées coordonnées sur vos fenêtres et porte pour un intérieur harmonieux.
Exemples de poignées de coulissant :

Laquage dans la couleur
de la menuiserie

VITRAGE

Il existe de nombreux types de vitrages aux
performances techniques éprouvées pour équipez
vos menuiseries. Demandez conseil à votre artisan
fabricant pour choisir ceux qui correspondent à vos
besoins en fonction de votre région, de l’orientation
de votre maison et de vos habitudes de vie. Profitez
ainsi du confort à la carte : thermique, phonique et
contrôle solaire.

SÉCURITÉ
Exemples de poignées de fenêtre et porte :
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En faisant le choix des menuiseries Installux Aluminium vous n’avez plus à choisir entre l’esthétique et
la sécurité. Protégez votre foyer des intrusions en
dotant vos menuiseries de vitrages anti-effraction.
Optez pour une serrure à 5 points d’ancrage pour
votre porte et vos coulissants. Enfin, n’hésitez pas
à équiper vos ouvertures de volets roulants pour
une protection nocturne renforcée. Vivez et partez
l’esprit tranquille !

L’aluminium de votre habitat
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Menuiseries Confort

C O L L E C T I O N

ALUMINIUM

L’aluminium de votre habitat
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Une conception personnalisée
pour un projet unique

LA PLUS BELLE OUVERTURE
SUR LE MONDE DE LA FENÊTRE

Depuis plus de 45 ans, sous l’impulsion
d’Henri Janneau, le petit atelier d’artisan
est devenu un acteur majeur de la menuiserie.
Pour autant, une chose n’a jamais quitté
l’esprit des femmes et des hommes réunis
dans cette aventure.
Un leitmotiv aussi simple qu’essentiel,
voulu par son fondateur :
“Conservons notre âme d’artisan”.

LE SAVOIR-FAIRE

Janneau, fabricant de portes et fenêtres depuis
plus de 45 ans. Cette entreprise familiale, créée
en 1973 par Henri Janneau, a pris son essor au
cœur de la région Nantaise, au Loroux-Bottereau.
Janneau Menuiseries s’impose aujourd’hui sur
le marché de la rénovation de la menuiserie en
apportant des réponses claires, tant au niveau
de la diversité de ses produits en bois, PVC et
aluminium, que par la qualité et les performances
reconnues de ses portes et fenêtres.

Alors quand vos fenêtres sur-mesure passent
entre nos mains, sachez qu’elles reçoivent tous
nos soins, de leur conception à leur réalisation,
avec la plus haute exigence qui soit.

SOMMAIRE

C’est pourquoi il n’est pas étonnant
que vous rencontriez des gens fiers
de leur travail chez Janneau.
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INNOVATION ET
PERFORMANCE

L’ensemble des produits est conçu au sein
de notre cellule Recherche et Développement,
qui s’attache à faire évoluer les produits
régulièrement. En jouant la carte de l’innovation,
nous répondons aux exigences de nos clients,
tout en poursuivant nos objectifs de qualité et
de performance, garants de l’obtention des labels
et certifications.
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La technologie Solaris Évolution
La sécurité

Le confort thermique

Esthétique fenêtres et portes-fenêtres
Les coulissants
12

La personnalisation

Les couleurs
Les finitions

PRÈS DE 100 000
MENUISERIES
SUR-MESURE
PAR AN

Les accessoires

Les vitrages décoratifs et petits bois
17

Janneau Menuiseries, c’est une équipe
de plus de 400 professionnels qui,
de la conception à la fabrication,
produit près de 100 000 menuiseries
sur-mesure par an.

18

Venez pousser la porte. Nous sommes ouverts.
Nous sommes en France.

Les volets roulants
La pose

La rénovatoin
Le neuf

19
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L’aluminium
Le cahier technique

Complément technique
Labels et certifications
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LE CAHIER
TECHNIQUE

L’ALUMINIUM

DORMANT

OUVRANT

LA TECHNOLOGIE
SOLARIS ÉVOLUTION

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

NOYAU CENTRAL
EN MATÉRIAU
COMPOSITE ISOLANT

BOUCLIER
THERMIQUE
CENTRAL

UNE OFFRE HAUTE TECHNICITÉ
• Ouvrants et dormants de 65 mm d’épaisseur pour
une menuiserie résistante et une isolation thermique et
phonique efficace.

L’ALUMINIUM

ÉLÉGANCE, FINESSE ET PERFORMANCES

Esthétique, isolant, durable, facile d’entretien, le profilé en aluminium assure confort
et bien-être et n’en finit pas de séduire.

ÉCOLOGIQUE, NOBLE ET DURABLE

• 100 % recyclable, l’aluminium est un matériau durable qui s’inscrit dans des filières de retraitement structurées
qui réemploient aujourd’hui 95 % de l’aluminium issu des bâtiments en fin de vie.
• Sa légèreté associée à une grande résistance facilite la pose de grands formats de menuiseries.
• Ininflammable, non toxique au contact, non émetteur de poussière ni de vapeur, l’aluminium dans le bâtiment
est un matériau sain et sûr.
• Son entretien ne nécessite qu’un lavage à l’eau claire, sans détergent.

éc

éc

• 3 niveaux d’isolation comme des barrières successives
pour assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, avec
notamment le bouclier thermique central qui renforce
l’isolation et protège la quincaillerie de la corrosion.
• Au cœur de la structure en aluminium, un noyau
en matière composite assure l’isolation thermique
entre l’extérieur et l’intérieur.
La solution innovante de Janneau consiste à
remplacer les barrettes polyamide habituellement
utilisées par un noyau multichambres très isolant sur
le dormant de la fenêtre.

UN CONCEPT EXCLUSIF

Au cœur de la structure aluminium, un noyau
isolant a été inséré. Il est doté de chambres qui
assurent la rupture de pont thermique.
Une innovation qui permet de proposer
des produits ultra résistants, aux performances
thermiques optimales.

PERFORMANCES OPTIMALES
Des performances attestées par un excellent
classement AEV (Air - Eau - Vent) :
A*4-E*6B-V*C2 (fenêtres et portes-fenêtres).
Uw jusqu’à 1,3 w/m2.K*
Sw jusqu’à 0,53 et Tlw jusqu’à 66 %*
Une visserie 100% inox, afin d’éviter toute réaction
physique entre le profil aluminium et la visserie
(corrosion, effet d’électrolyse).

• Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à
42 dB (-2;-5).

+

LE
JANNEAU

Un seuil plat à rupture de pont
thermique permet de faciliter le
passage des personnes à mobilité
réduite tout en conservant ses
facultés d’isolation.
De plus, la gâche encastrée assure
une finition esthétique de qualité.

4

3 niveaux
d’étanchéité

Bouclier thermique central
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*Selon la configuration de la menuiserie et le type de vitrage.

LE CONFORT THERMIQUE

apport thermique
supérieur à la déperdition

OPTIMISE L’APPORT
DE CHALEUR L’HIVER

Pour mieux profiter de l’apport
thermique du soleil.

soleil d’hiver

Conçus pour optimiser l’apport solaire en hiver, une fenêtre, portefenêtre ou un coulissant bénéficient dans la majorité des orientations
d’un apport thermique supérieur à la déperdition de chaleur.
Extérieur

LIMITE LES DÉPERDITIONS
DE CHALEUR
Pour mieux s’isoler du froid.

LA SÉCURITÉ

Nos fenêtres bénéficient en standard d’un double vitrage
de 26 mm à Isolation Thermique Renforcée avec gaz Argon, trois
fois plus performant l’hiver qu’un double vitrage traditionnel.
L’effet zone froide à proximité de la fenêtre disparaît.

UN CONCEPT SÉCURITÉ RENFORCÉ
• Sur les fenêtres Solaris Évolution, une poignée
incrochetable de série permet l’enclenchement
d’un mécanisme de verrouillage autobloquant.
Elle empêche les effractions par manipulation de
la crémone de l’extérieur grâce à des goupilles de
sécurité qui bloquent la rotation de la poignée.
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gaz Argon

soleil d’hiver

chaleur
Isolation
Thermique
Renforcée

intercalaire isolant
Warm Edge

Vitrage Eclaz

RENVOIE LA CHALEUR EXCESSIVE

Pour mieux profiter de la fraîcheur en été.

Pour vos fenêtres orientées plein sud, un vitrage avec un
traitement spécifique de protection solaire (en option) permet de
transmettre deux fois moins de chaleur qu’un vitrage classique.

• Un galet “tête champignon” vient se loger dans
une ferrure acier pour empêcher l’arrachement de
l’ouvrant de la fenêtre.
• Nombreuses options sécurité : plaques de
protections anti-perçage, double-vitrage feuilleté
retardateur d’effraction, poignée à clé…

Intérieur
En hiver, la chaleur
est conservée.

POIGNÉE INCROCHETABLE
POIGNÉE SECUSTIK®

L’ECLAZ

Le vitrage qui agrandit vos fenêtres (option).

Le facteur solaire de ce vitrage est supérieur de 6 points par
rapport à un double vitrage standard, ce qui augmente la chaleur
transmise sans agrandir la fenêtre ! L’Eclaz est également
disponible avec un Ug de 1.0 pour limiter la déperdition thermique.

Extérieur

Intérieur

soleil d’été

En été, la chaleur
excessive est renvoyée.

option vitrage Planistar
contrôle solaire
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Tradition

PLUS DE LUMIÈRE
Grâce à son ouvrant caché, Solaris Évolution optimise
la surface vitrée. Vu de l’extérieur, l’ouvrant intérieur
disparaît derrière le dormant : la surface lumineuse
est identique, que la menuiserie soit fermée ou ouverte.

ESTHÉTIQUE
FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES
3 STYLES POUR UNE AMBIANCE TRÈS PERSONNELLE

Fine et laissant la part belle à la lumière, la fenêtre Solaris Évolution s’adapte à toutes vos envies.
Sur mesure, Solaris Évolution se décline dans diﬀérentes formes de menuiseries : trapèze, triangle...
Fenêtre, porte-fenêtre, un vantail ou plusieurs,
à la française, en oscillo-battant ou à souﬄet, autant de compositions que d’envies !
8

Moderne

EN NEUF COMME EN RÉNOVATION
Solaris Évolution se décline en trois styles intérieurs :
Tradition, Moderne et Design.
• Des lignes moulurées pour une ambiance plus classique.
• Des lignes épurées et galbées pour une ambiance
contemporaine.
• Des lignes droites pour un design chic et moderne.
Ainsi, quel que soit l’esprit de votre habitation, Solaris
Évolution saura s’adapter à votre intérieur.
Design
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LES COULISSANTS

A

B

C

D

• Rail en inox - Roulement en
douceur - Facilité de maniement

COULISSANT OU GALANDAGE

La solution idéale pour équiper votre maison ou appartement.
En neuf ou en rénovation, le coulissant classique ou à galandage
vous apporte une impression d’espace et surtout permet à la lumière
de pénétrer plus facilement dans votre habitation.

LE COULISSANT

Les coulissants Solaris Évolution permettent, grâce à la finesse de leurs profilés, de laisser entrer la lumière
et la chaleur dans votre maison. 2, 3, 4 ou même 6 vantaux, choisissez vos dimensions : toutes nos menuiseries
sont fabriquées sur-mesure.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Recouvrement anti-crochetage
véritable retardateur d’effraction
(l’ouvrant s’encastre dans
le dormant : pas de prise
pour crocheter).

En option : 4 points de verrouillage,
vitrage retardateur d’effraction.
Ensemble composé de 4 vantaux
10

• Plusieurs largeurs de couvre joints
pour une finition adaptée

• Hauteur de seuil réduite - Plus
esthétique - Plus facile à vivre
• Chicane centrale de 40 mm
seulement - Plus esthétique
- Plus de lumière

LE COULISSANT À GALANDAGE

Un coulissant à galandage est une forme d’ouverture qui permet de faire disparaître les vantaux du coulissant
dans la cloison. Une ouverture totale sur l’extérieur !

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

Au cœur de la structure aluminium, Janneau a inséré un noyau
en matériau de synthèse doté de chambres d’isolation qui
améliorent la rupture de pont thermique. Ce concept permet
de gagner en rigidité pour proposer de grands formats de
coulissants ou de galandage. Solaris Évolution obtient des
performances parmi les meilleures du marché français.
Uw jusqu’à 1,3 W/m².K*
Tlw jusqu’à 69 %* / Sw hiver jusqu’à 0,54*
A*3 - E*6B - V*A3 (coulissant)
*Selon la configuration de la menuiserie et le type de vitrage.

Inox plein posé sur
une assise en berceau pour
plus de résistance et un
meilleur coulissement

Noyau de synthèse
multichambres plus
rigide et plus isolant
11

20 coloris

LES COULEURS
L’ATOUT COUP DE CŒUR

Vos menuiseries Solaris Évolution aﬃrmeront leur
personnalité lorsque vous aurez choisi pour elles des
accessoires de décoration en harmonie avec votre intérieur.

4 ﬁnitions de base

LA
PERSONNALISATION

16 coloris standard

Finitions de base

TOUTE UNE PALETTE
DE COULEURS
ET BIEN PLUS...
Garantie du laquage 25 ans !

Blanc trafic
RAL 9016 lisse mat

Blanc crème
RAL 9001 lisse mat

Gris anthracite
RAL 7016 granité mat

Tenue de laquage garantie 25 ans pour les
couleurs Classe 2* : résistant aux UV, aux
variations thermiques, la tenue de laquage
est garantie 25 ans par Janneau.

Noir 2100
sablé mat

Couleurs standard
LISSE

Comparatif des peintures après 600 heures
d’exposition au test QUVB**
Ivoire clair
RAL 1015 lisse satiné

Gris télégris 4
RAL 7047 lisse satiné

Bronze 1247
lisse satiné

Bleu acier
RAL 5011 lisse mat

Garantie
25 ans

Noir profond
RAL 9005 lisse satiné

Durabilité standard
Qualicoat Classe 1
Gris terre d’ombre
RAL 7022 granité mat

Gris beige
RAL 7006 granité mat

Rouge pourpre
RAL 3004 granité mat

Gris 2800
sablé mat

Haute durabilité
Qualicoat Classe 2

Vert mousse
RAL 6005 granité mat
*Toutes les couleurs sont Classe 2 sauf les couleurs claires, moins
sensibles à la décoloration (blanc trafic 9016, blanc crème 9001,
ivoire clair 1051, gris télégris 7047, chêne doré).
**Test QUVB 313 (norme DIN EN ISO 11507) réalisé au laboratoire
AkzoNobel Powder Coatings. L’enceinte de vieillissement accélérée
reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule en
quelques heures ou semaines les détériorations et les dommages
provoqués par l’irradiation solaire et les intempéries en extérieur
sur plusieurs années.

SABLÉ

Aluminium gris
RAL 9007 sablé mat

Gris 2900
sablé mat

Rouille
sablé mat

LA BICOLORATION
De multiples combinaisons possibles :
• intérieur blanc / extérieur couleur ;
• intérieur chêne doré / extérieur blanc ;
• intérieur couleur / extérieur chêne doré ;
• intérieur chêne doré / extérieur couleur.

LE CHÊNE DORÉ

Garantie 10 ans

GRANITÉ

Palette de 20 couleurs en standard,
mais toutes les couleurs sont pratiquement
réalisables en hors standard.
Aspect des couleurs au choix : mat ou
brillant, lisse ou granité, sablé ou
métallisé, structuré pour le chêne doré.

Homogénéité des couleurs et d’aspect entre
vos différentes ouvertures (aluminium ou
PVC chêne doré). Le laquage chêne doré est
réalisé dans un atelier certifié Qualidéco
et bénéficie d’une excellente tenue dans le
temps, même en milieu marin.
Un toucher structuré et un rendu mat pour
allier la beauté d’une finition bois et les
avantages de l’aluminium.

Chêne doré
sablé mat

MÉTALLISÉ

Anodic Ice
métallisé semi brillant
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Bleu nuit canon
métallisé semi brillant

Aspect chêne doré structuré
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LES POIGNÉES
DE
COULISSANT

LES ACCESSOIRES
DE NOMBREUSES OPTIONS
DE PERSONNALISATION
Fenêtre avec
paumelle invisible

Poignées en liaison
avec le système
d’ouverture pour
un maniement plus
aisé et une fermeture
plus fiable.

Un large choix d’accessoires pour
une touche finale très personnalisée :
petits bois, choix de poignées, vitrages
imprimés, moulure de finition décorative…
Votre liberté d’expression n’a presque pas de limite !

LES POIGNÉES

Fenêtres et portes-fenêtres

Portes serrure

Fenêtre avec
paumelle visible
Verona laiton

Verona blanche

Solene

Flora

Roma

Loca

Perla

Séduction

Verona inox

LA CHARNIÈRE INVISIBLE

Le système d’ouverture/fermeture est réalisé sans charnière visible quand la fenêtre est fermée. La technologie
est intégrée à l’intérieur du cadre. Cette innovation permet de proposer un style encore plus épuré et renforce
donc l’aspect design de votre fenêtre.

LES FINITIONS
LE PROFIL DE FINITION

Les profils d’habillage intérieur sont une solution
rénovation pour réaliser la liaison entre
vos nouvelles fenêtres Solaris Évolution
et le mur existant.
3 dimensions d’aile de recouvrement disponibles :
40, 60 et 80 mm.

LE PANNEAU À PLATE-BANDE
Un panneau à plate-bande (aspect menuisé)
à l’intérieur comme à l’extérieur.

Atlanta blanche

Dallas blanche

Toulon noir

Disponibles en plusieurs coloris, pour en savoir plus,
contactez votre revendeur.

LES POIGNÉES CENTRÉES

Un montant central de 94 mm seulement pour plus de lumière avec une poignée centrée.
En exclusivité sur le marché, Janneau propose une liaison directe entre la poignée centrée et le système d’ouverture (pas
de mécanisme intermédiaire). Ainsi, le maniement est plus
agréable et le système de fermeture plus fiable et durable.

Blanc

Blanc laiton

Laiton

Vieux laiton

Fer patiné

Noir

LES CRÉMONES
DÉCORATIVES

Disponible
uniquement sur
finition Tradition,
et en deux
vantaux.

Blanc
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LES BOUTONS OGIVES

Blanc laiton

Laiton

Vieux laiton

Fer patiné

Noir
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LES VITRAGES
DÉCORATIFS

A

LES
VOLETS
ROULANTS

Choisissez des vitrages décoratifs pour profiter
de la lumière naturelle, tout en préservant votre intimité.
B

D

C

E

1

2

Vous avez choisi Solaris Évolution… pensez aussi aux volets roulants
qui vont accompagner vos fenêtres et compléter leur isolation thermique.

LES ATOUTS
DU THERMOBLOC
F

G

H

I

QUELQUES EXEMPLES DE VITRAGE
A
B

Pixarena (base)
Martelé

C
D

E
F

Listral 200
Master ligne

Imprimé 77
Master carré

G
H

Delta mat
Master shine

I

Thela clair

LES PETITS BOIS
Souvent en France, la fenêtre s’habille de petits bois. Du plus classique au plus contemporain, toutes les compositions
sont possibles avec Solaris Évolution : petits bois intégrés dans le vitrage (blanc, bicolore, plomb ou laiton) ; petits bois
collés avec choix du profil intérieur et extérieur et de la couleur.

Coffre visible à l’intérieur de la maison
• Installation en rénovation ou sur construction neuve
• Intégré sur la fenêtre en usine
• Coffre le plus isolant du marché
• Étanchéité à l’air C4
• Performance thermique jusqu’à 0,54 W/m².K (doublage 200 mm)
• Affaiblissement acoustique jusqu’à 53 dB (en option sur demande et sans
grille de ventilation)
• Coffre certifié NF Fermetures (NF202) par le CSTB
• 2 hauteurs de coffre (195 et 225 mm)
• Plusieurs choix de coloris de coffre
• Tablier PVC ou aluminium
• Lames à isolation renforcée disponibles

1 Lame
Lames
Bloc de
baie
Thermobloc
Lame dePVC
11 PVC
11 ALU
(ou aluminium)
Coffre à l’intérieur

DU RÉNO’PACK

Coffre visible uniquement de l’extérieur
• Installation en rénovation
• Intégré sur la fenêtre en usine
• Hauteur de coffre réduite pour un gain de lumière, disponible
en 3 hauteurs (137, 150 ou 180 mm)
Lame de 11 PVC
• Coffre coloris chêne doré intérieur et extérieur en option (plaxage)
• Coffre invisible de l’intérieur dans la version avec lambrequin
• Tablier PVC ou aluminium
• Lames à isolation renforcée disponibles

Lame
de 11 ALU
Lames

aluminium
(ou PVC)

2 Réno’pack

Coffre à l’extérieur
(version lambrequin)

VOLET ROULANT SOLAIRE

+

LE
JANNEAU

Petits bois incorporés
en 10, 18, 26 ou 45 mm
Existe en différentes
couleurs.
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Petits bois
moulurés 26 mm

Petits bois
plats 25 mm

Petits bois fictifs

Une alimentation solaire autonome facilite la pose en rénovation sans travaux
complémentaires dans votre maison pour
raccorder votre volet roulant à l’électricité.
C’est aussi un achat en phase avec la protection de l’environnement et la réduction
des consommations d’énergie.

ISOLATION RENFORCÉE DU TABLIER (option) :

les lames du tablier ont un film métallisé côté intérieur qui permet de proposer
un volet roulant 20 % plus isolant qu’un volet standard. Le volet est ainsi
éligible au crédit d’impôt. Disponible en enroulement intérieur et extérieur,
avec un tablier en aluminium et 6 couleurs laquées en extérieur à l’offre.
Lame de 11 PVC

Lame avec
face faiblement
émissive
Lame de 11 ALU
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COMPLÉMENT TECHNIQUE

LA POSE

LE CHOIX DU VITRAGE

Tous les vitrages qui équipent les fenêtres Solaris Évolution sont performants sur le plan thermique,
selon vos besoins, à vous d’y ajouter des qualités phoniques et de sécurité.

Les fenêtres Solaris Évolution permettent aux installateurs de répondre
aux diﬀérentes problématiques : rénovation ou neuf.
BASE

ANCIEN DORMANT

NOUVELLE FENÊTRE

LA RÉNOVATION
La pose avec conservation
des dormants existants :

Elle consiste à poser la nouvelle menuiserie dans
le dormant conservé de l’ancienne.
Dans un premier temps, votre installateur
s’assurera qu’il est en bon état et bien scellé à
la maçonnerie, il pourra être amené à le remplacer
partiellement, notamment la partie basse.
Ensuite le nouveau dormant sera ajusté, fixé et
étanché sur l’ancien.

La dépose totale : Elle s’apparente à des travaux

neufs. L’ancienne menuiserie est totalement retirée
(ouvrant et dormant). Cette solution engendre
souvent des travaux complémentaires (raccord de
plâtre ou nouveau revêtement de murs nécessaires)
ou nécessite la pose d’un profil de finition plus
large (voir page 14) mais préserve au mieux le clair
de vitrage.

MAÇONNERIE

POSE EN RÉNOVATION AVEC DÉPOSE DE L’APPUI BOIS

LE NEUF

Solaris Évolution s’adapte parfaitement aux constructions neuves, à vous de la personnaliser pour que votre
fenêtre s’harmonise à votre architecture intérieure et extérieure et de choisir les performances complémentaires
que vous en attendez.
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THERMIQUE

ACOUSTIQUE

SÉCURITÉ

Vitrage
(côté intérieur/
côté extérieur)

Acoustique
Rw (C ; Ctr)

Thermique (Ug)

Solaire (Sg)

Luminosité (TL)

4 - 18 - 4

30 (-1 ; -4)

1,1

0,65

82 %

4 Eclaz - 20 - 4

30 (-1 ; -5)

1,1

0,71

83 %

4 - 18 - 4 Planistar
contrôle solaire

30 (-1 ; -4)

1,1

0,38

72 %

4 Eclaz One - 16 - 6

35 (-1 ; -5)

1,0

0,59

79 %

4 - 14 - 8

36 (-2 ; -5)

1,1

0,63

81 %

44² Silence - 14 - 4

38 (-2 ; -7)

1,1

0,67

81 %

44² - 14 - 4

34 (-1 ; -4)

1,1

0,65

80 %

SP510 - 12 - 4

36 (-1 ; -3)

1,3

0,64

79 %

Tous les vitrages sont équipés d’une Isolation Thermique Renforcée et de gaz Argon.
Vitrage le plus performant de sa catégorie.

UNITÉS DE MESURE

• Acoustique : le coefficient Rw en Décibel (dB) désigne
l’affaiblissement acoustique créé par le vitrage. Plus R est
élevé, plus les bruits extérieurs sont atténués.
Une réduction de 3 dB(A) revient à diminuer la puissance
sonore par 2.

• Facteur solaire : le facteur solaire d’hiver du vitrage (Sg)
traduit la capacité à transmettre la chaleur d’origine
solaire à l’intérieur du local. Compris entre 0 et 1, plus
le facteur solaire est haut, plus la quantité de chaleur
transmise augmente.

• Sécurité : classée par niveau croissant de sécurité,
de 2 à 5 selon norme EN 356.

• Transmission lumineuse : le facteur de transmission
lumineuse (TL) de la fenêtre traduit sa capacité à
transmettre la lumière naturelle à l’intérieur de l’habitat.

• Thermique : le coefficient Ug en W/m2.K désigne la
performance thermique du vitrage. Plus Ug est faible,
plus les performances sont élevées.
En référence, la performance thermique d’un vitrage
simple 4 mm est Ug = 5,8 W/m2.K.

• Dormant : Cadre fixe de la menuiserie fixé
à la maçonnerie
• Ouvrant : Cadre mobile de la menuiserie qui vient
se gonder dans le cadre fixe.
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COLLECTION BOIS

LES LABELS ET CERTIFICATIONS RECONNUS :

&

Janneau prend l’engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.

DTA

Le marquage CE est une autorisation de mise
sur le marché qui atteste de la qualité, de la
performance et de la conformité des produits.

Certification gérée par le CSTB sous mandatement
de l’AFNOR (Association Française de
Normalisation). Cet organisme valide les procédures
de contrôle. Selon disposition des certificats
Profilés aluminium à rupture de pont thermique
(RPT) n°1078-041-532 (aluminium coulissant) et
n°1077-042-532 (aluminium frappe)

DTA 6/16-2338_V1. Gamme validée par le CSTB
(fenêtres et portes). Performances vérifiées et
conception et durabilité conformes aux exigences
du DTU 36.5.

LABEL fenêtrealu est une démarche qualité
pour les menuiseries aluminium, appliquée à la
production de nos fenêtres et portes.

Ce classement permet d’évaluer les performances
d’une fenêtre : étanchéité à l’air, à l’eau et
résistance au vent. Nos menuiseries sont soumises
à différents tests réguliers et normalisés.
Solaris Coulissants = A*3 — E*6B — V*A3
Solaris Fenêtres à frappe = A*4 — E*6B — V*C2

Le label CEKAL garantit 10 ans la qualité et
l’étanchéité des doubles vitrages.

Personne à Mobilité Réduite.
Favorise l’accessibilité aux personnes handicapées
et le franchissement de niveau.
Janneau Menuiseries est titulaire d’un contrat de responsabilité
Civile Décennale des professionnels fabricants assimilés concernant
les éléments fabriqués dans ses usines. Garantie décennale selon
la loi 78.12 du 4 janv 1978.

CACHET DE VOTRE INSTALLATEUR

Agrément n°QMP-1203

N O U V E L L E V A G U E - RCS NA N TES B 339 786 493 - Da ns un souci consta nt d ’a mélioration de la qua lité, nous nous réser vons le droit d ’apporter sa ns préavis toute modif ication technique à nos produits. Les dif férences de cou leurs de
br i lla nce qui pour ra ient être constatées da ns ce document sera ient dues à l ’ impression et ne saura ient être cause de litige sur nos produits. Avr i l 2019. Crédit photos : D3 Studio / Studio R ivière / Studio Océa n / Studio Ga r nier.

FENÊTRES • PORTES-FENÊTRES • COULISSANTS
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