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EXTENSION D'HABITATION
Luciole® Épine
Solution complète et homogène, le système Luciole® épine 
d’Installux allie une toiture épine et une structure dans la-
quelle s’intègrent les ouvrants de la gamme 50TH et 26TH 
Confort.
La toiture Luciole® épine se compose de chevrons épines (en 
T inversé) à rupture de pont thermique, de chevrons inter-
médiaires ou de rive. Le système propose trois concepts de 
prise de remplissage, par joints, par parcloses ou par capots, 
dont l’épaisseur peut aller jusqu’à 55 mm. Pour répondre aux 
projets de grandes envergures ou géographiquement loca-
lisés dans des régions neigeuses ou balayées par des vents 
importants, les chevrons peuvent être renforcés.
Le chéneau de la toiture Luciole® épine est intégré à la sa-
blière et existe avec ou sans volet roulant. Il a été conçu pour 
une garde à l’eau optimale et dispose d’une inertie impor-
tante permettant les ouvrages de grandes dimensions. Trois 
types de rehausses, traditionnelles et contemporaines, sont 
disponibles.
Côté structure, l'offre de poteaux apporte de nombreuses 
solutions techniques avec des angles variables ou prédéfinis 
permettant l’intégration de tous les types d’ouvrants de la 
gamme 50TH et 26TH Confort, qu’ils soient à frappe ou  
coulissants. Il est également possible d'intégrer les ouvrants 
de la gamme 70TH et 32TH.
Le système Luciole® offre une solution complète permettant 
de réaliser toutes les formes possibles de vérandas.

À chaque projet,  
son extension  
d'habitation.
Quelles que soient 
vos contraintes  
techniques ou  
architecturales,  
Installux met à  
votre disposition 
l’offre de vérandas 
et extensions  
d'habitation la plus 
étendue et la plus 
flexible du marché. 

POINTS FORTS
•  Adaptabilité à tous les styles, à toutes les formes
•  Grande variété d’options : volets roulants, ouvrants, remplissage (vitré, plein),  

châssis de toiture, choix de couleurs
•  Possibilité de réaliser des ouvrages complexes à plusieurs pans,  

avec des pentes pouvant aller jusqu’à 45°
•  Nombreuses solutions techniques adaptées  

(châssis spécialement conçus pour la reprise de charge)

CONCEPT

Systèmes



TOITURE

< CHEVRON ÉPINE
Plus Produit
•  Pente de 6° à 45°
•  Design marqué en toiture
•  Grand choix de chevrons
•   Option doucine disponible en intérieur
•  Intégration d’un système d’éclairage  

possible dans les doucines
•  Possibilité de mixer les remplissages

< CHÉNEAU
Plus Produit

•  Garde à l'eau importante
•  Drainage caché et filant
•  Rehausses traditionnelles  

ou contemporaines 
•  Pentes jusqu’à 45° (si nécessaire 

possibilité de soudure)
•  Facilité de mise en œuvre : drainage 

des réhausses sans usinage

CHÉNEAU
VOLET ROULANT >
Plus Produit

•  Possibilité de laquer les coulisses et la 
lame finale dans la teinte de la véranda

•  Intégration de volets roulants standards 
(jusqu’à 2 300 x 3 000 mm)

•  Possibilité d’intégrer une équerre dans 
le chéneau pour un assemblage optimal 
dans les angles

EXTENSION D'HABITATION Luciole® Épine



< CHEVRON ÉPINE
Plus Produit
•  Pente de 6° à 45°
•  Design marqué en toiture
•  Grand choix de chevrons
•   Option doucine disponible en intérieur
•  Intégration d’un système d’éclairage  

possible dans les doucines
•  Possibilité de mixer les remplissages

< FAÎTIÈRE
Plus Produit

•  Capot pour finition soignée sous faîtière

ARÊTIER FIN  >
Plus Produit

•  Esthétique minimaliste : plus  
de vitrage, moins d’aluminium

NOUE  >
Plus Produit

•  Autorise toutes les formes de  
vérandas avec angle rentrant

< ARÊTIER ARTICULÉ
Plus Produit

•  Articulation permettant  
de garder une toiture plane

• Mise en place facile des remplissages



STRUCTURE

<  ANGLES
Plus Produit
• Intégration de descente d’eau
• Angle variable ou prédéfini
•  Design mouluré

INTÉGRATION  
DES OUVRANTS >

Pour gammes 50TH et 26TH CONFORT

Le coulissant Galaxie® 26TH monorail  
permet des baies coulissantes de grandes 
dimensions parfaitement adaptées aux  
façades de vérandas.
Ce concept assure une parfaite reprise 
de charge grâce à la grande inertie que 
constitue le système “coulissant devant 
fixe.

Voir fiche Systèmes COULISSANT Galaxie®

COULISSANT MONORAIL
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Modern Alu (24)

Richard Vérandas (43)

Rouget Véranda (72)

Delt'Alu (13)

Artis (72)

RÉALISATIONS

Systèmes



Luciole® Épine 

Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité

Chemin du Bois Rond 
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 31 31 installux-aluminium.com
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SERVICES

Parce qu'être  
partenaire c'est 
avant tout une  
histoire d'Hommes, 
où la proximité 
et le service sont 
deux valeurs fortes 
de l'Expérience 
Clients ! Savoir 
s'adapter à chacun 
de nos clients  
pour un service 
personnalisé et 
sur-mesure.

INOV

Une démarche  
innovante et  
prospective pour 
vous accompagner  
dans le monde  
de demain. Avec 
Installux, prenez 
un temps  
d'avance !

PROGRAMMES

Des programmes  
spécifiques  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité  
et répondre à vos  
enjeux de croissance,  
d'optimisation,  
de maîtrise et  
d'évolution. 

CAMPUS

Un service à 360°  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité et  
valoriser votre  
entreprise par son  
capital humain.  
Et si la compétence 
était au centre  
des enjeux de  
pérennisation et de  
développement de 
votre entreprise ?



EXTENSION
D'HABITATION

Systèmes

Luciole® Tubulaire

EXTENSION 
TUBULAIRE



Lhermet Menuiserie (48)

EXTENSION D'HABITATION Luciole® Tubulaire



POINTS FORTS
•  Adaptabilité à tous les styles, à toutes les formes
•  Grande variété d’options : volets roulants, ouvrants, remplissage (vitré, plein),  

châssis de toiture, choix de couleurs
•  Possibilité de réaliser des ouvrages complexes à plusieurs pans,  

avec des pentes pouvant aller jusqu’à 45°
•  Nombreuses solutions techniques adaptées  

(châssis spécialement conçus pour la reprise de charge)

EXTENSION D'HABITATION 
Luciole® Tubulaire
Solution complète et homogène, le système Luciole®  
tubulaire d’Installux allie une toiture tubulaire et une structure 
dans laquelle s’intègrent les ouvrants de la gamme 70TH et 
32TH Hautes Performances.
La toiture Luciole® tubulaire se compose de chevrons  
tubulaires à rupture de pont thermique, de chevrons intermé-
diaires ou de rive. La prise de remplissage est assurée par un 
capot serreur offrant une isolation thermique optimale. Pour 
répondre aux projets de grandes envergures ou géographi-
quement localisés dans des régions neigeuses ou balayées 
par des vents importants, les chevrons peuvent être renforcés.
Le chéneau de la toiture Luciole® tubulaire est intégré à la 
sablière et existe avec ou sans volet roulant. Il a été conçu 
pour une garde à l’eau optimale et dispose d’une inertie  
importante permettant les ouvrages de grandes dimensions. 
Deux modèles sont proposés pour une portée moyenne ou 
une plus grande portée, la réserve d’eau étant alors encore 
plus importante. Trois types de rehausses, traditionnelles et 
contemporaines, sont disponibles.
Côté structure, l'offre de poteaux apporte de nombreuses 
solutions techniques avec trois angles prédéfinis permettant 
l’intégration de tous les types d’ouvrants de la gamme 70TH 
et 32TH Hautes Performances, qu’ils soient à frappe ou  
coulissants. Un choix de dormants rallongés spécifiques pour 
la véranda apporte une homogénéité esthétique globale. 
Il est également possible d'intégrer les ouvrants de la gamme 
50TH et 26TH Confort.
Le système Luciole® offre une solution complète permettant 
de réaliser toutes les formes possibles de vérandas.

CONCEPT
À chaque projet,  
son extension  
d'habitation.
Quelles que soient  
vos contraintes  
techniques ou  
architecturales,  
Installux met à  
votre disposition  
l’offre de vérandas  
et extensions  
d'habitation la  
plus étendue et  
la plus flexible  
du marché. 

•  Homologation CSTB

Systèmes



TOITURE

< CHÉNEAU
Plus Produit

•  Choix de 2 chéneaux en fonction  
des caractéristiques de l’ouvrage

•  Drainage caché et filant
•  Rehausses traditionnelles  

ou contemporaines (4 design)
•  Pentes jusqu’à 45°  

(si nécessaire possibilité de soudure)
•  Facilité de mise en œuvre :  

drainage des réhausses sans usinage

CHÉNEAU
VOLET ROULANT >
Plus Produit

•  Possibilité de laquer les coulisses et la 
lame finale dans la teinte de la véranda

•  Intégration de volets roulants standards 
(jusqu’à 2 300 x 3 000 mm)

•  Possibilité d’intégrer une équerre dans 
le chéneau pour un assemblage optimal 
dans les angles

EXTENSION D'HABITATION Luciole® Tubulaire
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Installux vous propose une toiture tubulaire 
bordée afin d’obtenir des performances 
thermiques renforcées et optimales : isola-
tion parfaite de la sablière et des remplis-
sages de toiture. Le chéneau se compose 
pour cela d’un profil articulé à rupture de 
pont thermique permettant de border le 
vitrage. La thermie de la sablière et de la 
faîtière a quant à elle été renforcée par une 
mousse d’isolation.

TOITURE BORDÉE Plus Produit
Chéneau
• Vitrage bordé
• Drainage filant
• Mousses d’isolation
• Trois design de rehausses
•  Embouts sans vis apparentes
• Esthétique contemporaine
•  Joint d’assise unique  

en périphérie de vitrage
Faîtière
•  Inclinaison homogène  

des entretoises grâce à  
un profil clipé s’orientant 
parfaitement à la pente



ARÊTIER
Plus Produit

•  Pentes de 6° à 30°
•  Esthétique intérieure parfaite
•  Conception articulée : pas de soudure,  

pas de coupole de finition, coupes simplifiées

NOUE
Plus Produit

•  Permet la réalisation des angles rentrants

FAÎTIÈRE  >
Plus Produit

•  Capot pour finition soignée  
sous faîtière

•  Inclinaison homogène des entretoises 
grâce à un profil clipé qui s’oriente 
parfaitement à la pente

<  CHEVRON TUBULAIRE  

Plus Produit

•  Toutes épaisseurs de remplissages 
possibles jusqu’à 55 mm

•  Pièce spéciale d’embout de chevron : 
pas d’interruption de joint,  
étanchéité parfaite

•  Embouts de capots de traverse  
intermédiaire extraplats :  
drainage au niveau des jonctions,  
pas de rétention d’eau

•  Très large choix de chevrons
•  Design mouluré
•  Effet poutre à l'intérieur
•  Intégration d’un système d’éclairage  

possible dans les chevrons 
•  Capots serreurs peuvent être  

clipés ou vissés
•  Coupe droite sur chevron
•  Pas d’usinage

> > 



Proposez une esthétique encore 
plus épurée grâce à un concept 
de structure fine. Les poteaux sont 
formés grâce à la jonction des dor-
mants mis dos à dos, permettant 
ainsi de s’affranchir d’un poteau 
intermédiaire supplémentaire. Les 
masses aluminium vues sont ainsi 
affinées favorisant le clair de vitrage.

STRUCTURE FINE

STRUCTURE

•  Isolation thermique renforcée  
avec un profil en PVC

•  Alignement parfait des plans  
thermiques entre la structure  
et les châssis

•  Tous les dormants ont la  
même largeur

•  Capots de finition design
•  Base des poteaux en aluminium brut
•  Pas de profil de liaison sur les  

poteaux intermédiaires
•  Cadre de châssis rigidifié autorisant  

les grandes dimensions
•  Équerres d’assemblage identiques  

sur tous les dormants de la gamme

Plus Produit
•  Intégration de tous les ouvrants  

des gammes 70TH et 32TH
•  Poteaux d’angle et poteaux droits  

conçus à l’aide du même dormant

NOUE
Plus Produit

•  Permet la réalisation des angles rentrants

•  Très large choix de chevrons
•  Design mouluré
•  Effet poutre à l'intérieur
•  Intégration d’un système d’éclairage  

possible dans les chevrons 
•  Capots serreurs peuvent être  

clipés ou vissés
•  Coupe droite sur chevron
•  Pas d’usinage
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<  ANGLES

INTÉGRATION  
DES OUVRANTS >

Pour gammes 70TH et 32TH HAUTES PERFORMANCES



Richard Vérandas (43)

Durieux Fermetures (43) Durieux Fermetures (43)

Actuel Véranda & Menuiserie (74)

Vérandart Création (57)

RÉALISATIONS

<  ANGLES

Systèmes



Luciole® Tubulaire

Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité

Chemin du Bois Rond 
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 31 31 installux-aluminium.com

À chaque projet,  
son extension  
d'habitation.
Quelles que soient  
vos contraintes  
techniques ou  
architecturales,  
Installux met à  
votre disposition  
l’offre de vérandas  
et extensions  
d'habitation la  
plus étendue et  
la plus flexible  
du marché. 

•  Homologation CSTB
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SERVICES

Parce qu'être  
partenaire c'est 
avant tout une  
histoire d'Hommes, 
où la proximité 
et le service sont 
deux valeurs fortes 
de l'Expérience 
Clients ! Savoir 
s'adapter à chacun 
de nos clients  
pour un service 
personnalisé et 
sur-mesure.

INOV

Une démarche  
innovante et  
prospective pour 
vous accompagner  
dans le monde  
de demain. Avec 
Installux, prenez 
un temps  
d'avance !

PROGRAMMES

Des programmes  
spécifiques  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité  
et répondre à vos  
enjeux de croissance,  
d'optimisation,  
de maîtrise et  
d'évolution. 

CAMPUS

Un service à 360°  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité et  
valoriser votre  
entreprise par son  
capital humain.  
Et si la compétence 
était au centre  
des enjeux de  
pérennisation et de  
développement de 
votre entreprise ?



Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité

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

Une offre qui fait la différence

DESIGN
& COULEUR

SERVICES

Parce qu'être 
partenaire c'est 
avant tout une 
histoire d'Hommes, 
où la proximité 
et le service sont 
deux valeurs fortes 
de l'Expérience 
Clients ! Savoir 
s'adapter à chacun 
de nos clients 
pour un service 
personnalisé et 
sur-mesure.

INOV

Une démarche 
innovante et 
prospective pour 
vous accompagner 
dans le monde 
de demain. Avec 
Installux, prenez
un temps 
d'avance !

PROGRAMMES

Des programmes 
spécifiques 
pour vous 
accompagner dans 
le développement 
de votre activité 
et répondre à vos 
enjeux de croissance, 
d'optimisation, 
de maîtrise et 
d'évolution. 

CAMPUS

Un service à 360° 
pour vous 
accompagner dans 
le développement 
de votre activité et 
valoriser votre 
entreprise par son 
capital humain. 
Et si la compétence 
était au centre 
des enjeux de 
pérennisation et de 
développement de 
votre entreprise ?



ADDITIONNEZ  
LES AVANTAGES  
DE NOTRE OFFRE  
PRODUITS

Notre offre s'est toujours démarquée 
historiquement par l'intégration,  
dès la conception des produits,  
d'un travail sur le design et le niveau 
de finitions dans un esprit agenceur.  
La technique disparaît ainsi au profit 
d'une esthétique sans faille.

N'hésitez pas à solliciter votre 
contact commercial pour détailler 
l’ensemble des solutions mises à 
votre disposition pour faire de vos 
réalisations des projets uniques  
pour vos clients. 

Concepts, design, finitions mixables 
à volonté pour plus de créativité !
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Ouvrants Confort
Ouvrants Hautes Performances
Poignées 
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Concevoir des Systèmes de portes, fenêtres, coulissants, 
vérandas et pergolas est notre métier depuis plus de 40 
ans. 

Les concevoir dans une logique de Design et de Finitions 
parfaites, à discrétion des architectes et des clients finaux 
par des jeux de variations, est notre savoir-faire.

Plusieurs design intérieurs, extérieurs, des accessoires  
laqués dans la couleur des profils, des closoirs de finition 
discrets, des vis cachées pour une totale liberté de choix, 
c'est cela aussi la force de notre offre : anti-standard ! 
Et ainsi la force de votre métier : pouvoir proposer, avec 
nous, des solutions différenciantes et personnalisées

LE DESIGN
& LES FINITIONS
INSTALLUX1

Installux apporte un soin  
particulier aux finitions  
de toutes les gammes  
pour une cohérence et  
une harmonie parfaite  
de vos réalisations

 

04

05

COHÉRENCE 
& HARMONIE

Design & Couleur



06

07

>  FINITIONS 
•  Choix de bouchons de finition :  

blanc, gris ou noir (1)
•  Deux looks de couvre-joints  

pour la rénovation (2)

ESPACE® & COMÈTE® 50TH  
Les plus
• Design intérieurs mixables
•  Choix de parcloses :  

carrées (1), moulurées (2) ou arrondies (3)

GALAXIE® 26TH 
Le plus
•  Montant poignée toute hauteur

> OUVRANTS CONFORT
UNE FINITION 
SOIGNÉE POUR  
L'ENSEMBLE DES 
OUVRANTS

1 3

2

2

3 1

1 2

FENÊTRE • PORTE • COULISSANT Design & Couleur
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09

ESPACE® & COMÈTE® 70TH  
Les plus
• Design intérieurs mixables
•  Choix de parcloses :  

carrées (1), chanfreinées (2) ou arrondies (3)

ESPACE® 70TH
Le plus
•  Choix de design extérieurs :  

carré (A) ou chanfreiné (B)

GALAXIE® 32TH  
Le plus
•  Choix de design intérieurs :  

carré (1), chanfreiné (2) ou arrondi (3)

UN CONCEPT
GLOBAL POUR  
UNE PARFAITE  
COHÉRENCE  
DESIGN

2

3 1

> OUVRANTS HAUTES PERFORMANCES

1

1

2

3

2

3

A B

FENÊTRE • PORTE • COULISSANT Design & Couleur
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GALAXIE® 32TH  
Les plus
•  Closoir rail : cache sur dormants  

latéraux des coulissants (1)
•  Dormant caché : ouvrant renforcé  

à recouvrement exclusif (2)

>  FINITIONS 
•  Drainage caché sur les dormants  

de fenêtres et coulissants (3)
•  Joints gris ou noirs (4)
•  Paumelles invisibles pour ouverture  

battante ou oscillo-battante (5)
•  Trois looks de couvre-joints pour la rénovation (6)

> OUVRANTS HAUTES PERFORMANCES

2 4

5

6

3

1

FENÊTRE • PORTE • COULISSANT Design & Couleur



GALAXIE® 26TH / 32TH 
Le plus
•  Choix de design pour coulissant :  

Chronos : poignée coquille manœuvrante  
ou fixe (intérieure ou extérieure) (1)  
Chronos : poignée manœuvrante  
(intérieure ou extérieure) ou fixe (2)  
Florcile : poignée manœuvrante intérieure  
main droite, main gauche ou fixe (3)

Façade pour montant renforcé (4) Poignée de tirage  
pour semi-fixe (5) Poignée manœuvrante pour vantail  
de service (6)

UNE OFFRE  
ADAPTÉE À  
L'ENSEMBLE  
DE VOS PROJETS

Les plus 
• Esthétique
• Homogénéité
• Qualité

12

13

> POIGNÉES

ESPACE® & COMÈTE®  
50TH / 70TH 
Le plus
•  Choix de design pour fenêtre  

et porte :  
Flow : béquille fenêtre ou  
porte (simple ou double) (1)  
Opéra : béquille fenêtre (2)  
Zed : béquille fenêtre ou  
porte (simple ou double) (3)  
Rock : béquille fenêtre ou  
porte (simple ou double) (4)

1

2

3

4

1 2

3

4 5 6

FENÊTRE • PORTE • COULISSANT Design & Couleur
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GALAXIE® 45TH  
Les plus
•  Closoir rail : cache sur dormants  

latéraux des coulissants (1)
• Poignée design et ergonomique (2)

GALAXIE® 45TH  
Les plus
•  Montant intermédiaire fin,  

favorisant le clair de vitrage (3)
•  Seuil extraplat, conforme  

aux normes PMR (4)

2

> OUVRANTS HAUTES PERFORMANCES

1

3

4

UN DESIGN  
MINIMALISTE  
AU SERVICE DE  
L'ESTHÉTIQUE,  
DU CONFORT ET  
DE LA SÉCURITÉ

COULISSANT À LEVAGE Design & Couleur
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16

17

1

LUCIOLE®  ÉPINE, TUBULAIRE  
ET TOITURE PLATE
Les plus
•  Choix de design de réhausse :  

chanfreiné (1), mouluré (2)  
ou droite (3)

•  Design ultra contemporain :  
chéneau et réhausse (4)

LUCIOLE® TUBULAIRE
Le plus
•  Structure fine :  

dormants dos à dos formant  
un poteau (5)

> TOITURE & STRUCTURE

UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS POUR  
DES EXTENSIONS PERSONALISÉES 
ET ADAPTÉES À CHAQUE HABITATION

1

4

5

2

3

EXTENSION D'HABITATION Design & Couleur
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LUCIOLE® TUBULAIRE
Le plus
•   Détails travaillés :  

embout de capot en partie haute (1),  
embout de traverse intermédiaire (2)
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1

LUCIOLE® ÉPINE  
ET TUBULAIRE
Le plus
•  Finitions soignées  

des embouts de chevron :  
chevron épine (1),  
chevron tubulaire (2),   
chevron tubulaire pour  
toiture bordée (3)

> FINITIONS

1

2

3

1 2

DES FINITIONS SOIGNÉES  
POUR UNE QUALITÉ DE  
RÉALISATION SANS FAILLE

>  FINITIONS 
•  Rosaces décoratives (1) 

EXTENSION D'HABITATION Design & Couleur



SATELLITE® PORTAIL
Le plus
•  Concept de motorisation  

totalement intégrée :  
battant (A) et coulissant (B)

>  FINITIONS 
•  Finitions soignées :  

embouts de montants,  
poteaux et lames (C),  
gond avec cache vis (D),  
pivot (E), paumelles (F)

>  REMPLISSAGES 
•  Choix de nombreux  

remplissages :  
lames larges 340 mm (1),  
lames larges 200 mm (2),  
lames ventilées (3),  
lames - divers (4) (5), 
barreaux (6)
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> FINITIONS & REMPLISSAGES
UNE PARFAITE HARMONIE ENTRE 
DESIGN, QUALITÉ TECHNIQUE ET 
FINITIONS SOIGNÉES

PORTAIL & CLÔTURE Design & Couleur
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>  FINITIONS 
•  Choix de finitions décoratives  

contemporaines :  
tôles à perforations rondes ou  
carrées (1), décors en inox  
brossé (2), panneaux avec oculi  
ronds ou carrés en verre dépoli  
cerclé d’inox brossé (3) ou insert  
inox entre les lames (4)

>  FINITIONS 
•  Choix de finitions  

décoratives traditionnelles :  
embouts de barreaux (1),  
festons (2), rosaces (3) 
ou volutes (4)
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> FINITIONS DÉCORATIVES

PORTAIL & CLÔTURE Design & Couleur



2

1

2

3

4

1

5

>  REMPLISSAGES 
•  Choix de remplissages :  

barreaux (2), tôle (3), vitrage (4)  
ou vitrage toute hauteur (5) 

SATELLITE® GARDE-CORPS
Le plus
•  Main courante à angle variable (1)

>  FINITIONS 
•  Finitions soignées :  

cache sabot et cache pince (1), 
différents design de mains  
courantes avec embouts de 
finition (2), raccords de main 
courante (3)
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> REMPLISSAGES & FINITIONS

3

FIXATIONS  
INVISIBLES ET  
ACCESSOIRES  
LAQUÉS POUR  
UNE ESTHÉTIQUE  
PARFAITE

GARDE-CORPS Design & Couleur



LA COULEUR 
& LES MATIÈRES
INSTALLUX2

26

27

Installux vous propose une 
offre complète de teintes et  
de textures. Des RAL aux 
teintes originales en passant 
par les tons bois il ne vous 
reste plus qu’à donner vie  
au projet de votre client !

Nous avons toujours été en étroite relation avec les acteurs du 
laquage jusqu'à l'intégration dans notre groupe de deux usines 
spécialisées dans la finition.

Très tôt dans notre offre nous avons intégré un grand nombre 
de teintes RAL, mais surtout nous avons été précurseurs pour  
la mise en avant des nouvelles textures : grainées, sablées,  
structurées, tons bois, bicoloration et autres structures fines !

Aujourd'hui encore nous sommes à l'écoute des tendances 
pour vous accompagner dans la différenciation et l'élaboration 
de projets innovants. Nos supports de présentation sont  
représentatifs de notre volonté d'être précurseur. 

Bien évidemment, afin de laisser le libre choix à vos clients  
particuliers ou professionnels de l'architecture, nous vous  
proposons cette offre couleur quasiment en intégralité au même 
tarif. Laissez s'exprimer l'imagination !

UNE INFINITÉ  
DE POSSIBILITÉS

Design & Couleur



Les métallisés/bronzes, 
Ensemble de teintes 
permettant la rénovation 
de bâtiment dans le 
respect de l’existant (1)

Les tons bois, lisses 
ou texturés obtenus 
par sublimation. L’aspect 
naturel du bois pour une 
intégration parfaite (2)

>  QUALITÉ
•  Les fi nitions laquées des profi ls 

Installux sont conformes aux 
critères des normes les plus 
exigeantes de la profession :

Qualicoat : Maîtrise parfaite 
du process industriel de 
thermolaquage de l’aluminium

Qualimarine : Maîtrise de la chaîne 
qualité des profi lés aluminium 
thermolaqués pour un produit 
fi ni esthétique et résistant à la 
corrosion, quelles que soient 
les conditions extérieures

Qualilaquage : Respect des 
exigences pour le traitement 
chimique et le thermolaquage 
de l’aluminium

>  EFFETS MATIÈRES

Lumière des effets métalliques 
et originalité des sablés, à vous 
de choisir !

Les RAL brillants (85% 
±5%) Une offre intemporelle 
pour tous les projets (3)

Les RAL texturés Mats 
givrés ou structurés mats 
fi ns. Des textures fi nes au 
toucher unique pour des 
projets contemporains (3)

Les RAL mats (32 ±7%) 
Un aspect sobre et 
élégant (3)

Mallettes couleur 
Des outils d'aide à 
la vente à disposition 
pour vos showroom, 
aussi bien pour les 
architectes que pour vos 
clients particuliers (4)
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>  ACCESSOIRES

Laquage des poignées  
et des accessoires dans  
la couleur du châssis

30
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>  BICOLORATION

Grâce au concept de bicoloration, 
proposez à vos clients des projets 
encore plus personnalisés. 

Ils peuvent ainsi marier la couleur 
extérieure avec le style de leur 
habitation et choisir la couleur 
intérieure en harmonie avec leur 
décoration.

LA COULEUR & LES MATIÈRES Design & Couleur



Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité

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

Une offre qui fait la différence

DESIGN
& COULEUR

SERVICES

Parce qu'être 
partenaire c'est 
avant tout une 
histoire d'Hommes, 
où la proximité 
et le service sont 
deux valeurs fortes 
de l'Expérience 
Clients ! Savoir 
s'adapter à chacun 
de nos clients 
pour un service 
personnalisé et 
sur-mesure.

INOV

Une démarche 
innovante et 
prospective pour 
vous accompagner 
dans le monde 
de demain. Avec 
Installux, prenez
un temps 
d'avance !

PROGRAMMES

Des programmes 
spécifiques 
pour vous 
accompagner dans 
le développement 
de votre activité 
et répondre à vos 
enjeux de croissance, 
d'optimisation, 
de maîtrise et 
d'évolution. 

CAMPUS

Un service à 360° 
pour vous 
accompagner dans 
le développement 
de votre activité et 
valoriser votre 
entreprise par son 
capital humain. 
Et si la compétence 
était au centre 
des enjeux de 
pérennisation et de 
développement de 
votre entreprise ?


