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Gamme alu pour portes, fenêtres,
porte-fenêtres, fixes ou coulissantes
Esthétique, durable et isolant, en neuf ou rénovation

Gamme
Alu

Porte fenêtre
et fenêtre haute
isolation

Nous vous proposons des solutions complètes sur mesure associant les qualités
du vitrage isolant et de l’aluminium qui vous assurent sécurité, isolation thermique
et acoustique.

Châssis coulissant

L’aluminium, un matériau durable
Avec l’aluminium, vous optez pour une solution durable dans
le temps. L’aluminium ne se déforme pas. Il est inattaquable
par les parasites et n’est pas atteint par les UV ou l’humidité,
ne rouille pas, ne pourrit pas. Il résiste à toutes les conditions
climatiques. Vous n’avez pas de renouvellement ou de
remplacement à prévoir.
L’aluminium est 100% recyclable, et son recyclage ne
demande que peu d’énergie.

Économie d’énergie

Un entretien facile
L’aluminium demande très peu d’entretien
et peut être nettoyé avec de l’eau et un
détergent doux. Les châssis de vos portes
et fenêtres n’ont pas besoin d’être peints,
ni vernis car leur couleur d’origine ne se
détériore pas avec le temps.

Notre gamme aluminium fait appel aux technologies les
plus récentes afin d’atteindre les performances les plus
élevées en matière d’isolation thermique et ainsi réduire
votre facture d’énergie. Nos profilés aluminium répondent
aux conditions imposées par les directives européennes
ainsi qu’aux différentes normes relatives à la performance
énergétique.

LAISSEZ S’EXPRIMER LA LUMIÈRE

Porte haute sécurité

DÉCORATION

Un clair de vue maximal

Gamme
Alu

Le sur-mesure selon vos envies et votre décoration
Notre force : fabriquer votre châssis aluminium et votre double vitrage à vos dimensions
et réaliser l’assemblage dans nos ateliers.
Vous avez le choix de la qualité et de la composition du verre de votre double vitrage et pour
votre châssis aluminium de la couleur et du système (coulissant ou fixe ; ouvrant à la française
ou oscillo battant, porte pleine ou vitrée…).

3 couleurs en stock pour un délai optimisé

Blanc brillant

Gris satin

Noir satin

RAL 9010

RAL 7016

RAL 9005

Et un grand choix de coloris sur commande

Une finition lisse, brillante, satinée
ou granitée (sur commande)

LAISSEZ S’EXPRIMER LA LUMIÈRE

Optez pour un store
intégré au double vitrage

