
L’industriel

Notre force : 

Vous proposer une large gamme de produits innovants, certifiés et responsables

• 2ème groupe de menuiserie industrielle en France

• Près de 40 ans d’expérience

• Démarche d’innovation produit continue

• Largeur de gamme menuiserie (fenêtre, porte, volet et portail)

• Largeur de gamme matériaux (PVC, RFP®, Alu, Bois et Mixte Bois/Alu)

• Origine France Garantie sur l’intégralité des menuiseries



Notre Usine ALU

Vous proposer des produits 

ALU fiables et compétitifs

• 2 chaînes de montage 

réparties sur 25 000m²

• + de 120 salariés

• Zone de contrôle qualité

• Banc d’essai AEV



Cycle de production

Thermolaquage
des profils

Barrétage

Débit et usinage 
des profils

Assemblage et 
sertissage des 

cadres

Montage des 
quincailleries et 

vitrage

Emballage pour la 
livraison



Notre Usine ALU

• Un translockeur pouvant stocker 

2600 tonnes de profilés ALU laqués 

et bruts

• 350 Références de profils



Notre Usine ALU

Laquage

• Une chaine dédiée aux profils et 

une 2Nde pour les tôles

1. Traitements 

2. Projection de poudre

3. Adhésion electro-statique

4. Cuisson

• Autre process : laquage liquide 



Laquage

• 37 coloris de laquage + chêne doré sur coulissant

• Jusqu’à 250 couleurs possibles

• Fine texture



Laquage

• Garantie 10 ans

• Classe 2 

• Fine texture



Notre Usine ALU

Barrettage

1. Barrette centrale isolante (ABS, PVC ou Polyamide)

2. Extrusion de profils alu intérieurs et extérieurs

3. Assemblage complet du profil



Notre Usine ALU

Usinage



Notre Usine ALU

ASSEMBLAGE

1. Etanchéité et collage

2. Equerrage



Notre Usine ALU

ASSEMBLAGE

3. Double sertissage des 4 angles simultané pour une planéité 

et un équerrage parfait



I

La gamme ALU

Le Coulissant





Thermique

3 chambres 
d’isolation 



Thermique

Classement AEV : A*4; E*5B; V*A2 



B

ALU CLXEtanche & Thermique

• Chicane à rupture de pont thermique

• 4 joints d’étanchéité



Etanche

• Depuis Février 2020

• Remplacement des joints glissants par joint tri-

fin

• Ajout d’un perçage pour fixation des centreurs 

par vissage



Etanche

• C’est quoi le joint tri-fin ? 



Etanche

Neuf



Etanche

Bouclier 
thermique

Rénovation



ALU CLXRigide

• Dimensions XXL

– Hauteur maxi 3m

– Largeur maxi 6m



Rigide

Attention : 
vigilance pour le 

croisement
des vantaux. 



Rigide

• Chicane renforcée pour grande dimension



Rigide

ASSEMBLAGE

• Double équerre 

d’assemblage + collage + 

étanchéité

• Ajout d’une équerre 

d’alignement pour les ailes



Sécurisé



Confort

• Plus de confort d’ouverture grâce aux chariots doubles en polyamide réglables  avec 

roulements à aiguilles. 

• Rail polyamide rapporté pour éviter l’usure du cadre en partie basse et permet un 

éventuel remplacement facile

• Gâche équipée de tampon d’amortissement

• Poignée grande dimension facilitant de l’ouverture et le fermeture du vantail

Rail en polyamide



Esthétique



Esthétique

• Finesse des profils 

– Clair de vitrage

– Design épuré

• Montant chicane de 41mm 

• Montant latéraux de 63mm



Esthétique



Configurations possibles



Galandage



Galandage

Configurations possibles



Coulissant en 6 points

1.THERMIQUE
– Coefficient Uw jusqu’à 1,4 W/m2

– Barrette de rupture de pont thermique 3 chambres 

(ouvrant et dormant)

– Montant chicane à rupture de pont thermique

– Vitrage d’épaisseur 28 mm (4-20-4 ITR GAZ)

2.ETANCHE
– Classement de l’étanchéité à l’air A4.

– 3 joints sur les montants latéraux

– 4 joints sur le montant chicane



Coulissant en 6 points

3.RIGIDE
– Dimensions XXL (hauteur 3m, largeur 6m)

– Montants latéraux et chicane renforcés sur vantail de 

service pour plus de solidité et de rigidité à l’usage

– Assemblage par équerres aluminium serties (4côtés 

simultanés) pour une solidité optimale.

4. SECURISEE
– Crémone 3 points avec gâche à clamer, fermeture 5 

points (en option)

– Poignée Sécustik



Coulissant en 6 points

5. CONFORTABLE 
– Plus de confort d’ouverture grâce aux chariots doubles 

galets en téflon sur rail en ABS 

– Chariots réglables  avec roulements à aiguilles

– Gâches avec tampons amortisseurs

6. COLOREE
– 37 teintes + chêne doré (250 possibles)

– Fine Texture Classe 2 garantie 10 ans 


