Une large gamme de dormants
adaptés à tous types de pose
CAS DE POSE EN NEUF
Cas de pose en feuillure avec éveil intérieur.
Coupe horizontale.

Cas de pose en doublage traditionnel de type « pavillon ».
Coupe horizontale.
Largeur tableau fini

Largeur tableau fini

EXT.

EXT.

INT.

INT.

Dormant 60 sans aile intérieure (DT 6).

Dormant monobloc existe pour doublage de :
60, 90, 100, 120, 140, 160 et 180 mm.

CAS DE POSE EN RÉHABILITATION
Coupe horizontale.

Conservation de l’appui existant.
Coupe verticale.

EXT.

Hauteur tableau
sur rejingot

Côte entre bâti
existant sans jeu

Côte entre bâti
existant sans jeu

Sur appui neuf suppression
de l’appui existant.
Coupe verticale.

INT.

SOLUTIONS DE MOULURES DE FINITIONS
Sur dormant de rénovation avec aile de 30, 40 ou 60 mm.

Profil cache rainure démontable
uniquement sur aile de 40.

Sur aile

Moulure à clipper
uniquement sur aile de 40.
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60

40

50
25

30

35

15

40

40

40

Sous aile

Sur dormant de rénovation universel.

Fenêtres PVC

Nos réalisations

Titanium Design
Volet roulant monobloc,
coffre sous linteau
et petits bois 26 x 8.

Fenêtre 2 vantaux, pose en
rénovation avec volet roulant
monobloc contre linteau.

Fenêtre 1 vantail avec option OB.
Vitrage brouillé de type G 200.

Pose en rénovation
avec couvre-joints
moulurés et volet
roulant monobloc.

Ensemble chêne
doré avec petits
bois 26 x 8.

8

Vue intérieure.

Nos portes-fenêtres PVC

Titanium Design

Porte-fenêtre grand jour avec
option houssette de tirage.
Porte-fenêtre 3 vantaux avec panneau plate bande
et petits bois blancs 26 x 8. Seuil ALU blanc double feuillure
avec bavette ALU rapportée.

10

Porte-fenêtre 2 vantaux égaux
avec petits bois 26 x 8 chêne doré.

À savoir : nos portes-fenêtres sont
équipées d’un verrou à manœuvre
unique pour verrouillage haut et bas
du vantail secondaire (en option).

Panneau à plate bande standard.

Aralya Design

Gamme
ARALYA Design,
ton chêne doré,
petits bois
champagne 10 x 8.

ARALYA blanc veiné avec crémone :
battement central de 116 mm.

ARALYA Design
blanc veiné
avec serrure :
battement central
de 160 mm.
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Portes-fenêtres : soubassements,
un large choix de panneaux

Panneau plate bande standard.

Panneau PVC avec
moulures rapportées.

Panneaux isolés avec rainures.
Coloris présenté : blanc.

Gris anthracite.
Diﬀérents coloris
disponibles (p. 7)

Panneaux isolés lisses
ou structurés.
Coloris présenté : sable.

Gamme TITANIUM,
porte-fenêtre avec serrure,
tiercée, petits bois blancs
10 x 8, panneau à plate-bande
avec congé.

Option : plate bande avec congés.

12

Option : panneau à plate-bande avec congé, également disponible
avec coins mouchoirs. Coloris présenté : ton chêne doré.

Gamme TITANIUM, petits bois champagne 10 x 8.
Panneau à plate-bande.

Nos portes d’entrée
Nos portes d’entrée sont équipées de serrures automatiques à 5 points
de fermeture (possibilité d’en ajouter).
Pour les remplissages, les possibilités sont multiples : menaux verticaux,
horizontaux, en tous sens. Remplissages vitrés ou avec panneaux.

Paumelle en applique HAHN,
réglable en hauteur, largeur
et compression.
Renforts en acier
galvanisé insérés dans
les profils d’ouvrant.
Pièce de renfort d’angle
en PVC soudée.

Epaisseur de l’ouvrant = 60 mm.

Serrure automatique, béquillage de
marque Hoppe à montage rapide,
cylindre spécial de sécurité sur demande.

Confort d’accessibilité

Seuil de 20 mm PMR

(Etanchéité moins performante que seuil ALU double)

Rouleau de fermeture
réglable.

Les accessoires peuvent se
décliner en plusieurs coloris.

Alternative : la paumelle OTLAV
réglable en hauteur, largeur
et compression.

Seuil en aluminium double feuillure.
Disponible en blanc ou gris.
Possibilité de rapporter
une bavette ALU extérieure.

À SAVOIR ! Le proﬁl d’ouvrant décliné en gamme ARALYA DESIGN est également disponible (ép. 77 mm)
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Portes d’entrées, nos réalisations
de modèles à la demande

14

Porte tiercée, petits bois 26 x 8
et panneau à plate bande standard.

Tout en sobriété, cette porte d’entrée
plaxée gris anthracite avec panneaux à
plate-bande est assortie d’un vitrage avec
petits bois ton argent.

2 vantaux égaux et imposte fixe plein cintre
pour cette porte avec panneaux à plate-bande.

Pratique et traditionnel :
l’ouvrant dans l’ouvrant.

Nos portes de service
Nos portes de service peuvent recevoir toutes sortes
de remplissage et options tels que le ferrage renforcé.

Gris anthracite plaxé
équivalent RAL 7016.

Verre aspect sablé
(dépoli acide).

Porte vitrée et soubassement
à panneau à plate-bande.

Traverse soudée.

En accord avec
nos menuiseries
extérieures, cette porte
de communication en
ton chêne irlandais et
panneau à plate-bande,
est adaptée pour
séparer votre habitation
d’une zone non isolée.

Panneau à frises
verticales.

Panneau isolé.

15

Nos portes repliables

PVC plaxé gris anthracite.

Exemple de ferrage
coloris noir sur ton sable

Déverrouillage par poignée
¼ tour escamotable
(uniquement en ouverture intérieure).
PVC blanc, gamme titanium, panneaux à plate-bande.
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Nos gammes de proﬁls
Aluminium Soleal

CSTB
Proﬁlés RPT

Cette norme, atteste du niveau de qualité
et de résistance mécanique des proﬁlés
à rupture de pont thermique.

Gamme APPARENTE
style classique

Ligne galbée adaptée pour
le neuf et la rénovation

1

1 Nouveau vitrage « one » 4/16/4 Fe ONE
+ gaz argon + warm edge Ug = 1,0 W/m2.K.
2 Profil à rupture de pont thermique.
3 Joint d’étanchéité périphérique dormant avec injection
de Butyl dans les pièces d’angles.
4 Joint d’étanchéité.
5 Rainure pour couvre-joint.
6 Etanchéité entre bavettes, tapées et dormant.
Les + SOLEAL :
• Triple barrières de joint.
• Système RPT et finesse des masses vues.

2

4

3

6

5
2

Pour toute la gamme SOLEAL frappe
Exemple de performance thermique pour :
PF 1 vantail selon dimensions conventionnelles

Uw = 1,4 W/m².K

Sw = 0,39 avec double vitrage ONE et Swisspacer V (option)

De série :
poignée décentrée.

Uw = 1,2 W/m².K Sw = 0,41 avec triple vitrage 4/15/4/15/4 TGI épaisseur 42 mm

style contemporain
Ligne droite, sobre et design
À SAVOIR : les paumelles et poignées
de nos fenêtres et portes-fenêtres sont
toujours dans la couleur de la menuiserie
Epaisseur des vitrages admissibles
sur gammes ouvrants apparents : 24 à 42 mm.
Préconisation AMB : 24 à 26 mm, pour une esthétique
et une performance thermique optimale.

Paumelle 2 lames réglables
en hauteur, largeur et compression.

De série : la poignée se situe
sur l’ouvrant principal, à droite.

23
23

Style tradition, lignes biseautées,
en phase avec les habitations de caractère

2

Directement inspiré de la menuiserie bois,
ce style convient parfaitement aux habitations
de caractère : pierre, colombage...

1

1 Ouvrant à chanfreins avec carré.
2 Parclose moulurée.
3 Couvre-joint de finition.

3

L’option poignée centrée
Gamme APPARENTE : styles classique et tradition

avec battement central réduit : masse visible OF 2 vantaux = 116 mm
ATTENTION : poignée centrée sur style contemporain : masse visible = 137 mm

Coupe horizontale sur style
classique avec battement
central réduit.

65

24 à 26
116

116

Poignée centrée sur gamme
apparente style tradition.
Décor bois : chêne clair.

Aspect extérieur.

24

Gamme MINIMAL
Ligne épurée et discrète pour
optimiser les surfaces vitrées ;
2 proﬁls d’ouvrants cachés
1

1 Style contemporain.
2 Style classique.

2

Aspect extérieur : AVEC OU SANS CHANT CLIPPABLE

L’option poignée centrée
Gamme MINIMAL : battement central sur styles classique
et contemporain.

Minimal classique
avec chants clippables.

Minimal contemporain
sans chant clippable.

Poignée centrée sur minimal
classique (RAL 9010).
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Nos portes-fenêtres ALU
Avec ou sans soubassement, à 1 ou 2 vantaux, nos portes-fenêtres peuvent recevoir diverses options, pratiques
au quotidien pour une personnalisation maximale.
• Au même titre qu’une porte d’entrée, la porte-fenêtre peut recevoir un seuil aluminium
ou 1 serrure 3 points en 1 ou 2 vantaux.
• Grâce à la modularité de nos profils, nous pouvons créer des ensembles menuisés personnalisés.

Performance thermique pour :

Porte-fenêtre 2 vantaux* L x H = 1,53 x 2,18 Uw = 1,6 W/m².K et Sw = 0,40
* Sans panneau de soubassement.

24 à 26*

24 à 26*

24 à 32

137
Gamme apparente style classique,
verrouillage par crémone, battement
central de 66 mm (disponible également
en poignée centrée, voir page 25 ).

168

204
Verrouillage par serrure : ouvrant périmétral
(uniquement sur gamme apparente).

Gamme minimal,
fermeture par serrure 3 points.

* Avec parclose arrondie ou moulurée. Si vitrage supérieur à 26 mm : parclose droite.

Drainages cachés sur
traverse intermédiaire

Panneau isolé aluminium
et moulure clippée.

Panneau à plate-bande
isolé aluminium laqué.

Pour information

Nos seuils de portes sont démontables.

SOLEAL pour personnes à mobilité réduite
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Seuil PMR
(Personne à Mobilité Réduite).
Etanchéité moins performante que dormant périphérique.

20

Le seuil PMR de la porte-fenêtre SOLEAL répond au Décret du 30/08/06
réglementant les accès des portes et portes-fenêtres.

Gamme Apparente classique RAL 7016.

Gamme Minimal.
Chants clippables sur photo de gauche.

Seuil PMR.
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Nos réalisations

Petit bois
semi-pente ALU

Panneau « trinidad » RAL 7016
+ entourage inox. Vitrage G 200.

Porte gris anthracite RAL 7016 texturé. Traverse intermédiaire, panneau isolé avec moulures rapportées
et double vitrages avec menaux et parcloses droites.

Vitrées ou avec panneaux,
nos portes sont personnalisables.

Porte tiercée gris anthracite RAL 7016.
Panneau LD Design E. Vitrage Antélio.
Seuil PMR.
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Trinidad 6 V7 uni
RAL 3004
Dépoli avec entourage inox

Goya 3 vitrage G200
RAL 6005 Chinchilla
avec entourages inox

Andromède 1 Fusion
V8 SIL 17 RAL 5010
avec application inox

Sirius 1 Delta clair
+ croisillons laiton
RAL 6021

Sirius 3 Delta clair
+ croisillons laiton

Santa Cruz 3
sablage V7SAB33
parties dépolies et claires

33

Les portes grand traﬁc
Portes « tube »

EN OPTION :
Ferme-porte intégré
au dormant.

158 (183 avec FPI)

La fonction va-et-vient des portes tube permet l’ouverture simultanée ou indépendante, vers l’extérieur
ou l’intérieur de chaque vantail.

55

L’espace de 8 mm entre le dormant et l’ouvrant est
obturé par une double barrière de joints brosse.

Seuil PMR
8 mm

Anti pince-doigt
à RPT côté rotation

55

Porte 1 vantail APD
Niveau 2

Crapaudine

55

150

Porte 1 vantail APD
Niveau 1

8

23

7,5

115,5

Le montant côté rotation (sur crapaudine) de forme
cylindrique peut être prescrit pour tout projet recevant du public ou la sécurité anti-pince doigts est
une priorité. Un joint bi-dureté côté serrure permet
de respecter un espace de 23 mm entre alu.

135

134

Portes « PH »

Spécialement étudiées pour une solidité et une sécurité renforcée.
Cette porte grand trafic série froide a été conçue pour privilégier la résistance
mécanique et la durabilité dans le temps à la performance thermique (pas de rupture).
La conception de cette porte est destinée aux locaux à passages intensifs
et o re une résistance au vandalisme accrue.
• Réalisation de grandes dimensions : 2,50 m pour la hauteur et 1,30 m
pour la largeur, par vantail.
• Poids 140 kg par vantail, vitrage de sécurité de 6 à 33 mm.
• Système breveté d’articulation haute et basse invisible par crapaudine (sur pivot).
• Anti-pince doigts niveau 1 et niveau 2 intégrés dans l’épaisseur de la porte.
• Ferme-portes intégrés à la traverse d’ouvrant (photo).
• Endurance testée à plus de 1 million de cycles d’ouverture et fermeture.
• Retard à l’e raction classée niveau 2 (norme EN1627 avec 2 fermetures
électromagnétiques à cisaillement et une serrure 3 points à rouleaux).

63

18,5

6 14
128,5

156

Coupe horizontale sur porte à 1 vantail avec serrure électromagnétique.

Ferme-portes intégrés
dans les traverses d’ouvrants.
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Nos portes de service ALU
En tous points identiques à nos portes d’entrée,
elles conservent une esthétique sobre et discrète.

Avec coulisses de volet roulant.
Insertion d’entrée de boîte aux lettres.

36

Nos réalisations spéciﬁques

Châssis fixe.

Ensemble SOLEAL avec intégration d’ouvrants
gamme apparent style contemporain.

Basculant
circulaire.

Basculant avec imposte
et allège.

Châssis fixe
avec petits bois fictifs
aspect atelier.

Pare-vent : diﬀérentes configurations
et vitrages disponibles. Nous consulter.

Soubassement fixe.
Ouvrant supérieur à la française.
Gamme classique.

Châssis fixe en toiture
avec retombée.

Ouvrant avec chants clippables.

37

20 maxi

Sol Fini

DR Technal ©

Poignée de tirage avec bouton
de manœuvre encastré
sur ouvrant principal
(sur demande).
Réf. GY3717

2 vantaux 2 rails. RAL 7016.
Châssis composé avec fixes latéraux.

3 vantaux 3 rails. RAL 7016.

PRÉCONISATION EFFET BI-LAME :
Phénomène de déformation des profilés aluminium exposés au rayonnement solaire momentané et qui reprennent leur forme initiale dès le retour
de températures modérées. Ce phénomène n’est pas lié à un défaut de
fabrication ; il démontre au contraire la bonne performance d’isolation du
profil alu équipé d’une rupture thermique dans l’axe du profilé.
Plus le coloris choisi côté ensoleillement est sombre, plus la dilatation
de l’aluminium est élevée. Pour contrer l’eﬀet bi-lame de nos coulissants
SOLEAL GY, un renfort est intégré côté extérieur au montant d’ouvrant
principal côté fermeture.
De série sur ouvrant principal si hauteur > 1750.
En option sur vantail secondaire. Facultatif sur coloris blanc.
Obligatoire sur coloris foncés. Possibilité de serrure à clé extérieure
(si VR, pas de poignée de tirage extérieure).
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La gamme SOLEAL :
Le système coulissant à galandage
Pensez aux coulissants à galandage SOLEAL, système qui vous permettra
de profiter pleinement de vos ouvertures.
Si l’espace de refoulement est modeste, il est possible en multipliant le nombre
de rails, d’obtenir des volumes surprenants.

COUPES HORIZONTALE ET VERTICALE
Galandage 1 vantail 1 rail (sans renfort effet bi-lame)

EXT

INT

INT

Panneau rigide fourni par AMB
Isolation chantier

Di érentes hauteurs
de seuils possibles

MONORAIL
1 vantail monorail

2 vantaux monorail

2 RAILS

42

2 vantaux - 2 rails

4 vantaux - 2 rails

3 RAILS

4 RAILS

3 vantaux - 3 rails

4 vantaux - 4 rails

EXT

1 vantail - 1 rail.
Coloris vert mousse RAL 6005 satiné.

1 vantail - 1 rail. RAL 7016.

NOUVEAU

COULISSANT D’ANGLE À GALANDAGE
ANGLES
SORTANTS

ANGLES
RENTRANTS

2 x 1 vantail

2 x 1 vantail

2 x 2 vantaux

2 x 2 vantaux

Coulissant d’angle sortant
à galandage 2 x 1 vantail 1 rail.
2 x 3 vantaux

2 x 3 vantaux
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Nos vérandas

Une vraie pièce de vie. Tous les éléments de toiture et de structure
sont à rupture de pont thermique et les profils qui constituent la véranda
peuvent recevoir toutes nos menuiseries aluminium.

TOURMALINE

• Chevrons épine pour un aspect visuel
aﬄeurant à l’intérieur et aspect saillant
à l’extérieur.
• Prise de volume par capot remplissages
de 16 à 58 mm.
• Isolation : chevrons entièrement à rupture
de pont thermique.
• Eclairage : possibilité d’ajouter un capot
pour remplissage sur la partie intérieure
du chevron pour intégration de spots leds.
Produit homologué par le CSTB
N° 001-27-V01 du 16 octobre 2009
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Aspect toiture plate. Nous consulter.

Les poteaux, qu’ils soient droits ou à angles
variables, permettent d’intégrer des châssis
à frappe, coulissants et portes d’entrée.

Aspect toiture plate
avec contrôle solaire.

Vitrage réfléchissant
de type Antelio.

Intégration du volet roulant en
façade avec trappe de visite.

Le tube de descente d’eau
est intégré dans l’ossature
à l’aide d’un cache spécifique.
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Notre gamme de garde-corps
Choix des remplissages : devant, derrière, entre poteaux, sous main courante, bande filante,
croix de Saint-André, tige inox, « paquebots ».
Cas de pose : sur dalle, nez de dalle, passage devant dalle, entre tableau et sur muret.
EXEMPLES DE RÉALISATIONS GARDE-CORPS DROIT OU RAMPANT
Barreaudage

Bande ﬁlante

Sous main courante

Sous main courante

Décor

Sous lisse intermédiaire

Sous lisse intermédiaire

“ Paquebot ”

Rampants

Possibilité de rampant
de 0° à 38°.

Barreaudage et bande ﬁlante sous lisse
ou bande ﬁlante avec croix de Saint-André.

Pose entre tableaux.
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Bande filante sous lisse intermédiaire.

Vitrage feuilleté.
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Les cloisons mobiles
Aménagement intérieur
Les cloisons mobiles constituent une solution e cace pour transformer rapidement et proprement les locaux de travail
des professionnels. Elles peuvent être re-démontées, déplacées et modifiées pour s’adapter à de nouveaux volumes.
La conception de ces cloisons intérieures, qu’elles soient pleines ou vitrées, permet une récupération de +/- 12,5 mm
au sol et au plafond soit 25 mm. L’adaptation aux inégalités de surface, de niveau et d’aplomb, est un atout dans la modularité
du système (réglage par vérins).
Les éléments constituants sont interchangeables et toute modification d’implantation n’entraîne aucune dégradation de l’environnement ou de la cloison. Di érents poteaux d’angle sont disponibles pour toutes les formes et volumes réalisables.
Di érentes options techniques et esthétiques sont disponibles, contactez-nous.

Isolant non fourni

Exemples d’applications possibles

Intégration de porte 1 vantail

Isolant non fourni

Portes battantes
• Une huisserie commune pour tous types d’ouvrants.

81,5

• Choix et ergonomie des manœuvres.

Intégration de porte 2 vantaux

À savoir :
48

Porte bois

Porte verre

Huisserie et porte aluminium

portes bois :
possibilité d’imposte bois.

78

55
131

Colonne électrique

Les portails & clôtures
Détail sur faux battement central, frise à 45°.

Coulissant style ferronnerie, remplissage mixte.

Toutes nos clôtures sont équipées
de cache fixation potelet.

Battant 2 vantaux style ferronnerie.
Motorisation par bras articulés.

Grande rosace.
Option déco cercles Ø 100
et fleurs de lys.
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Battant 2 vantaux modèle Saint-Vaast.

Bicoloration
modèle Deauville.

Ensemble personnalisé.

Les tons bois

Pin

Noyer

Chêne clair

Chêne

Demandez notre documentation
complète à votre artisan !

Nos couleurs pour toutes les gammes
RAL disponibles : 9010, 1015, 5003, 5014*, 6005,
6021*, 7016, 8014, 3004, 8019, 9005*.
Canon de fusil, gris 2900 sable, noir 2100 sable,
gris clair 2150 sablé*.

* Nouveaux coloris
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Les volets coulissants suspendus
Vraie alternative originale et esthétique, ces volets fabriqués sur la base d’un module de 30 mm, acceptent
diﬀérents remplissages d’occultation qui vous permettent de moderniser vos façades.
Citons aussi :
• Une meilleure gestion des apports solaires.
• Une ventilation naturelle.
• Gain de lumière.

Possibilité
d’intégration
de motorisation
sur rail.
Coloris
disponibles

Pose contre
façade.

71

Toute la gamme
de couleurs technal.

Remplissage mixte.
Partie haute lames
persiennées.

Lames en faux
ajours.

La richesse des remplissages et
leurs combinaisons permettent de
traiter des projets multi-marchés
(tertiaire et résidentiel) du neuf et
de la rénovation.

54

Soubassement
frises horizontales
ou verticales.

Guidage bas
sur dalle
ou terrasse.

Partie intégrante de la menuiserie :
les vitrages
Aujourd’hui, nous pouvons augmenter notre confort au sein de nos habitations grâce aux nouvelles technologies, cependant
invisibles à l’œil nu, appliquées aux vitrages, via le peu émissif et le gaz argon. Les progrès eﬀectués concernent d’abord
la performance thermique mais aussi : le phonique, la sécurité, le contrôle solaire voire l’entretien.

NOUVEAU DOUBLE VITRAGE

ANCIEN DOUBLE VITRAGE
Double vitrage traditionnel avec intercalaire
aluminium et remplissage air.

1,50 m

Double vitrage avec verre faiblement émissif
+ argon + warm edge.

Ug : performance thermique du vitrage.

Rayonnement infrarouge
La couche faiblement émissive (Fe)
réfléchit certains infrarouges thermiques.

CONFORT D’HIVER

LE LABEL
Ce label atteste notamment :
• De sa durabilité : qualité d’assemblage du verre feuilleté,
étanchéité, ultra violet.
• De sa performance de sécurité : possibilité de fournir
des attestations.

À savoir :

Pour la sécurité des personnes et pour se prémunir de la casse thermique en toiture, nos diﬀérentes
compositions de vitrages peuvent recevoir un verre trempé (haut de gamme, sur demande).

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Conditions de fonctionnement
de sgg BIOCLEAN

Principe de fonctionnement
de sgg BIOCLEAN

Déﬁnition :
LE WARM-EDGE
Ce proﬁlé, en français :
« à bords chauds »,
est utilisé comme intercalaire
entre deux verres.
Ses performances thermiques
sont améliorées par rapport
aux proﬁlés métalliques

Les vitrages sgg BIOCLEAN
restent propres plus longtemps.

60

1) Action de la lumière du jour :
les ultraviolets décomposent
les salissures et rendent
la surface hydrophile.

2) Action de la pluie :
l’eau s’étale sur toute la surface
hydrophile du verre sans former
de gouttes et élimine la saleté.

utilisés habituellement.

Les petits bois
Les petits bois, autrefois en applique, sont depuis quelques années revenus en force dans l’esthétique de la menuiserie,
qu’elle soit en ALU ou PVC, en raison de leur intégration dans le double ou le triple vitrage.

Petits bois blanc, 26 x 8.
À savoir : section 18 x 8 possible sur demande
exclusive.

Petits bois bleu RAL 5010, 26 x 8.

Petits bois laiton 10 x 8.

Petits bois argent satiné 10 x 8.

PETITS BOIS EN APPLIQUE

Petits bois chêne foncé veiné 26 x 8.
QUELQUES RÉFÉRENCES DE COLORIS DISPONIBLES :

Teintes ton bois : blanc crème, chêne irlandais, chêne doré,
chêne rustique, acajou...
Teintes ton bois coloré : rouge carmin, vert mousse, gris anthracite...
Teintes RAL : 3004, 6021, 6005, 5010, 8011, 8014, 8016, 8017,
1013, 1015.
Teintes section 10 x 8 : RAL 9010, 9016 (blanc PVC), argent satiné,
plomb, bronze, champagne, laiton...

Petits bois ALU
personnalisables.

Petits bois collés semi-pente.
OPTION : petits bois fictifs
dans vitrages, sur demande
exclusive.

À savoir :

La teinte d’un petit bois intégré au double vitrage
peut être modifiée.
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Petits bois mouluré PVC compatible
avec nos parcloses moulurées.

Produits de négoce
Portes de garage sectionnelles
Les portes de garage sectionnelles motorisées Hörmann s’ouvrent à la verticale, assurant ainsi un gain de place optimal.
Dotées d’une épaisseur de 42 mm, elles sont toutes indiquées pour une isolation thermique élevée.

MOTIFS
Rainures S

Rainures M
Rainures L
Cassettes C

Rainure L, Blanc trafic, surface silkgrain.

FINITIONS
SILKGRAIN TITANE
Apparence noble.
Surface anthracite titane.

SILKGRAIN (M-L)
Structure fine,
pour les architectures
modernes.

MICROGRAIN (M-L)
Profilé ondulé imprimé dans
l’acier lisse créant un jeu
d’ombre et de lumière.

WOODGRAIN (S-M-C)
Surface robuste
imitation bois brut.

Sélection 15 coloris disponibles
PALETTE RAL : 9007, 9006, 8028, 8003, 8001,
7040, 7035, 7030, 7016, 6009, 6005, 5014,
5011, 3003, 1015. Autres coloris et ﬁnitions, nous consulter.

Rainures L, couleur rouge rubis RAL 3003 et élément
vitré réf. 461. Motifs selon finition. Nous consulter.

MOTORISATIONS

Hörmann SupraMatic avec émetteur à 5 touches
(interrogation de la position de la porte).
• Programmation facile grâce à un double aﬃchage
à 7 segments.
• Eclairage halogène à commande séparée.
• Force de traction et de poussée : 650 N, vitesse d’ouverture
maxi 22 cm/s, largeur de porte jusqu’à 5500 mm.
Hörmann ProMatic avec émetteur à 2 touches.
• Force de traction et de poussée : 600 N, vitesse d’ouverture
maxi 14 cm/s, largeur de porte jusqu’à 5000 mm.
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Combinaison d’éléments design en inox et en verre
pour de nombreuses possibilités de conception.

Autres options disponibles :
Portillons avec seuil plat, faux linteaux
de compensation aﬄeurant.

