
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



La gamme ALU

La Frappe à 

Ouvrant Caché



Thermique :

• Barrette tubulaire ABS noir à 5 chambres

• Parclose isolante

• Coefficients thermiques :

– Uw=1.4 W/m2 Double Vitrage ITR+Gaz avec Warm 

Edge (Ug = 1,1)*

– Uw=1.3 W/m2 Double Vitrage ITR+Gaz One (Ug = 1,0)*



Thermique :



Etanche :

• Etanchéité à l’air A*4 obtenue par joint central 

• 3 joints d’étanchéité sur l’ensemble

• Classement AEV

A*4 E*7B V*A2



C

ALURigide

• Dormant serti (double sertissage)

• Avec double équerre en alu

• Grande rigidité des assemblages

• Feuillure en ABS, tubulaire, isolante avec équerre 

d’angle soudée  à l’ultrason. => Angle renforcé



ALURigide

• Paumelle à clamer en fonte 
d’aluminium thermolaquée sur axe 
Inox et chemisée

• Absence de cisaillement et 
d’arrachement

• Absence de frottement procurant 
un confort de fonctionnement



Sécurisée :

+ Cales 
antidégondage



Esthétique :

Clair de vitrage :

• pas d’ouvrant visible de l’extérieur

• meneau fin (75mm)



Esthétique :

2 design différents d’ouvrants et battements

• 1 mouluré et 1 contemporain



Esthétique :

• Petits bois façon « atelier » 

• Plat de 40mm + intercalaire de vitrage



Equipement et options

• Quincaillerie déco et vitrage

• Seuil PMR isolant de 20mm 

• Ferrage symétrique en option 

• Compatible avec précadre Maison 

Ossature Bois



Poignée Sécustik

avec embase ovale



Equipement et options

Possibilité Porte-fenêtre avec poignée de tirage  extérieure discrète afin 

d’éviter l’option serrure  pour préserver un clair de vitrage important 

(-26mm Vs Serrure sur 1 vantail)



1. ISOLANTE : 

– Coefficients : 

• Uw : 1.4 W/m2 double vitrage ITR+Gaz avec Warm Edge (Ug = 1.1)

• Uw : 1.3 W/m2 double vitrage One+Gaz One (Ug = 1.0)

– Parclose isolante extérieure

– Barrette tubulaire isolante noire à 5 chambres en ABS (pas de 

laquage sur la barrette)

2. ETANCHE

– Étanchéité à l’air A*4 obtenue par joint central

– 3 joints dont 2 tournants

– 1 joint sur dormant (tournant dans les angles = pas de rétractation du 

joint)

– Joints EPDM cellulaire et TPE pour plus de souplesse

Frappe à ouvrant caché 

en 6 points



3. RIGIDE
– Ouvrant à feuillure en ABS, tubulaire, isolante avec 

équerre d’angle soudée à l’ultrason (angle renforcé)

– Double sertissage du dormant 

– Équerre d’alignement en face intérieure de l’ouvrant pour 

un meilleur maintien et un affleurement plus précis

– Paumelles à clamer

4. SECURISEE

– Poignée Secustik

– Barrière centrale retardataire d’effraction

Frappe à ouvrant caché 

en 6 points



5. LUMINEUSE

5. Ouvrant caché

6. Battement fin de 75mm

6. PERSONNALISABLE

– Intérieur contemporain ou classique

– 37 couleurs au choix + bicoloration (250 couleurs 

possibles)

– Accessoires déco

Frappe à ouvrant caché 

en 6 points


