
ECO BUILD systèmes de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium sur mesure  

 

 
 
 

Construire une maison, rénover son ap-
partement, cela implique des dépenses 
considérables pour des produits qui doi-
vent durer de longues années. C’est pour-
quoi il faut choisir des produits de qualité 
avec les meilleures performances du mar-
ché. 
 
 
Nous proposons des fenêtres et portes en 
PVC, bois et aluminium modernes et fonc-
tionnelles fabriquées à partir de systèmes 
de profilés de qualité supérieure, à cinq 
ou six chambres. Les profilés pour  fenê-
tres ne contiennent pas de plomb et sont 
stabilisés au calcium-zinc, des produits 
sans danger pour l’environnement. Nos 
menuiseries possèdent tous les certificats 
demandés et sont soumises à des tests 
de qualité strictes. 
 
 
La structure cellulaire des profilés renfor-
cés intérieurement par des pièces en 
acier, un nouveau système de joints et 
des vitrages à isolation thermique, offrent 
une protection optimale contre le froid et 
le bruit. Nos fenêtres réduisent efficace-
ment la perte de chaleur du bâtiment et 
permettent de réaliser d’importantes éco-
nomies d’énergie. Leur structure très sta-
ble et résistante autorise la construction 
de menuiseries de grandes dimensions 
telles les portes de terrasse, portes coulis-
santes, vérandas, vitrines, sas d’entrée, 
cloisons d’intérieur, importes etc.… 
La quincaillerie moderne ROTO garantit la 
fiabilité et la facilité d’utilisation pour de 
longues années. 
 
 



ECO BUILD systèmes de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium sur mesure  

ECOLINE 
… classique, économique 

CONSTRUCTION: profilé à cinq chambres ECOLINE, profondeur 
du dormant 70mm; des renforcements intérieurs en acier         
d’épaisseur 1.5mm sur toute la longueur et la largeur du dormant 
et du battant garantissent une stabilité idéale et la sécurité de 
manœuvre de la fenêtre; en raison de l’épaisseur des parois exté-
rieures du profilé ≥2.5mm le système est classé B, selon la norme 
EN 12608; les profilés sont munis d’un système d’orifices de    
drainage. 

 
LIGNE ET STYLE: classique, battant non affleurant par rapport 
au dormant, bords anguleux. 
 
COULEURS: blanc ou film thermocollé bois ou uni selon le    
nuancier RAL. 
 
VITRAGES: double vitrage d’épaisseur 24mm, verre basse   
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de  déperdition de 
chaleur Ug ≤ 1.0 W/m² K, isolation acoustique   Rw = 31 (-2;-5)
dB); en option: verres de sécurité antieffraction (P2; P4), antibruit, 
absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres: le  vitrage est 
monté sur un joint PVC spécial rempli de granulés hygroscopi-
ques qui réduisent la condensation sur les vitres. 

FERRURES: ROTO NT intégrées, protection augmentée         
anticorrosion, blocage de mauvais positionnement de la poignée 
et micro ventilation; en option: arrêt d’ouverture commandé par la 
poignée, dispositif de ventilation multiple commandé par la      
poignée, aimant de la fermeture de porte de balcon, poignées 
Secustik ou avec clé, ferrures Designo à charnières non apparen-
tes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre d’enfant, ferrures 
antieffraction  classes WK1 et WK2. 

JOINTS: deux joints remplaçables montés sur le battant, en 
EPDM thermoplastique résistant aux facteur   atmosphériques (ne 
se fendille pas, ne se détend pas et résiste au vieillissement); les 
joints au vitrage garantissent l’isolation thermique et acoustique et 
leur profil (surface  inclinée de 15°, comme profilé de la fenêtre) 
évacuent convenablement l’eau et les impuretés; les joints de 
contact et de vitrage sont disponibles en noir, gris ou    marron. 

CROISILLONS: incorporés, structurels ou collés à l’extérieur de 
la vitre. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de  charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, entrées d’air, moustiquaires,   
stores, volets roulants etc. 

  

 
 
 
 



ECO BUILD systèmes de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium sur mesure  

PERFECTLINE 
… esthétique, moderne 

CONSTRUCTION: profilé à cinq chambres VEKA, profondeur du 
dormant 70mm; des renforcements intérieurs en acier d’épaisseur 
1.5mm sur toute la longueur et la largeur du dormant et du battant 
garantissent une   stabilité idéale et la sécurité de manœuvre de 
la fenêtre; en raison de l’épaisseur des parois extérieures du   
profilé ≥2.8mm le système est classé A, selon la norme              
EN 12608; les profilés sont munis d’un système d’orifices de   
drainage. 
 
LIGNE ET STYLE:  
• Perfectline classique 
• Swingline semi-affleurant 
• Swingline non affleurant 
 
COULEURS: blanc ou film imitation bois ou uni selon le nuancier 
RAL. 
 
VITRAGES: double vitrage d’épaisseur 24mm, verre basse     
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 1.0 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 31 (-2;-5)
dB); en option: verres de   sécurité antieffraction (P2; P4),        
antibruit, absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres: le      
vitrage est monté sur un joint PVC spécial rempli de granulés         
hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres. 

FERRURES: ROTO NT intégrées, protection augmentée         
anticorrosion, blocage de mauvais positionnement de la poignée 
et micro ventilation; en option: arrêt d’ouverture commandé par la 
poignée, dispositif de ventilation multiple commandé par la      
poignée, aimant de la fermeture de porte de balcon, poignées 
Secustik ou avec clé, ferrures Designo à charnières non          
apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre d’enfant, 
ferrures antieffraction classes WK1 et WK2. 

JOINTS: deux joints remplaçables montés sur le battant, en 
EPDM thermoplastique résistant aux facteurs atmosphériques (ne 
se fendille pas, ne se détend pas et résiste au vieillissement); les 
joints au vitrage garantissent l’isolation thermique et acoustique et 
leur profil (surface  inclinée de 15°, comme profilé de la fenêtre) 
évacuent convenablement l’eau et les impuretés; les joints de 
contact et de vitrage sont disponibles en noir, gris ou    marron. 

CROISILLONS: incorporés, structurels ou collés à  l’extérieur de 
la vitre. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de  charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, entrées d’air, moustiquaires,   
stores, volets roulants etc. 
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PERFECTLINE 
… OPTIONS 

 



ECO BUILD systèmes de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium sur mesure  

ALPHALINE 
… sécurité, économie d’énergie 

CONSTRUCTION: profilé à six chambres VEKA, profondeur du 
dormant 90mm; des renforcements intérieurs en acier d’épaisseur 
1.5mm sur toute la longueur et la largeur du dormant et du battant 
garantissent une   stabilité idéale et la sécurité de la fenêtre pour 
de longues années; en raison de l’épaisseur des parois            
extérieures du   profilé ≥2.8mm le système est classé A - qualité          
supérieure, selon la norme EN 12608; les profilés sont munis d’un 
système d’orifices de drainage. 
 
LIGNE ET STYLE: Alphaline - classique, battant non affleurant 
par rapport au dormant, bords anguleux. 
 
COULEURS: blanc ou film imitation bois ou uni selon le nuancier 
RAL. 
 
VITRAGES: triple vitrage d’épaisseur 40mm, verre basse       
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 0.6 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 32 (-1;-4)
dB); en option: verres de   sécurité antieffraction (P2; P4),        
antibruit, absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres: le      
vitrage est monté sur un joint PVC spécial rempli de granulés         
hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres. 

FERRURES: ROTO NT intégrées, protection augmentée         
anticorrosion, blocage de mauvais positionnement de la poignée 
et micro ventilation; en option: arrêt d’ouverture commandé par la 
poignée, dispositif de ventilation multiple commandé par la      
poignée, aimant de la fermeture de porte de balcon, poignées 
Secustik ou avec clé, ferrures Designo à charnières non          
apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre d’enfant, 
ferrures antieffraction classes WK1 et WK2. 

JOINTS: trois joints remplaçables montés sur le battant, en 
EPDM thermoplastique résistant aux facteurs atmosphériques (ne 
se fendille pas, ne se détend pas et résiste au vieillissement); les 
joints au vitrage garantissent l’isolation thermique et acoustique et 
leur profil (surface  inclinée de 15°, comme profilé de la fenêtre) 
évacuent convenablement l’eau et les impuretés; les joints de 
contact et de vitrage sont disponibles en noir, gris ou    marron. 

CROISILLONS: incorporés, structurels ou collés à  l’extérieur de 
la vitre. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de  charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, entrées d’air, moustiquaires,   
stores, volets roulants etc. 

La fenêtre idéale pour le bâtiment basse consommati on! 
Un insert isolant spécial est monté dans le profilé et des triples vitrages 
Augmentent le niveau d’isolation thermique de la fenêtre et limitent la 
perte de chaleur du bâtiment. 
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FENETRES PVC 
POUR RENOVATION 

 

CONSTRUCTION: système VEKA, profilé du battant à cinq 
chambres d’épaisseur de 70mm; dormant rénovation de largeur 
70mm avec profilé de masquage hauteur 35mm (type Z) ou 
65mm (type R); pièces de renforcement intérieures d’épaisseur 
min. 1,5mm sur toute la longueur et largeur du cadre et du      
battant, pour une stabilité et une sécurité optimale d’ouverture 
des fenêtres; avec leur épaisseur de paroi extérieure ≥2.8mm, les 
profilés de ce système appartiennent à la première classe de   
qualité, la classe A (selon la norme EN 12608); le profilé est   
équipé d’un système d’orifices de drainage. 
 
LIGNE ET STYLE: combinaison des dormants pour rénovation 
Perfectline et de trois types de battants: 
 
1. Battant Perfectline version classique, affleurant à bord 

biseauté en option: parclose arrondie côté intérieur 
2. Battant Swingline en version affleurant à bords arrondis 
3. Battant Swingline en version semi-affleurant à bords    

arrondis 
 
COULEURS: blanc ou film imitation bois ou uni selon le nuancier 
RAL. 
 
VITRAGES: double vitrage d’épaisseur 24mm, verre basse       
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 1 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 31 (-2;-5)dB); 
en option: verres de   sécurité antieffraction (P2; P4), antibruit, 
absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres: le  vitrage est 
monté sur un joint PVC spécial rempli de granulés                   
hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres. 

FERRURES: ROTO NT intégrées, protection augmentée         
anticorrosion, blocage de mauvais positionnement de la poignée 
et micro ventilation; en option: arrêt d’ouverture commandé par la 
poignée, dispositif de ventilation multiple commandé par la      
poignée, aimant de la fermeture de porte de balcon, poignées 
Secustik ou avec clé, ferrures Designo à charnières non          
apparentes, ferrures de sécurité Tilt First pour chambre d’enfant, 
ferrures antieffraction classes WK1 et WK2. 

JOINTS: trois joints remplaçables montés sur le battant, en 
EPDM thermoplastique résistant aux facteurs atmosphériques (ne 
se fendille pas, ne se détend pas et résiste au vieillissement); les 
joints au vitrage garantissent l’isolation thermique et acoustique et 
leur profil (surface  inclinée de 15°, comme profilé de la fenêtre) 
évacuent convenablement l’eau et les impuretés; les joints de 
contact et de vitrage sont disponibles en noir, gris ou    marron. 

CROISILLONS: incorporés, structurels ou collés à  l’extérieur de 
la vitre. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de  charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, moustiquaires,   stores, volets 
roulants etc. 
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FENETRES PVC 
coulissantes 

 

CONSTRUCTION: système VEKA, cadre ne profilé à trois cham-
bres d’épaisseur de 70mm, ouvrant à deux chambres d’épaisseur 
45mm; pièces de renforcement métalliques intérieures d’épais-
seur min. 1.5mm sur toute la longueur et largeur du cadre et de 
l’ouvrant, pour une stabilité et une sécurité optimale d’ouverture 
des fenêtres; avec leur épaisseur de paroi extérieure ≥2.8mm, 
mes profilés de ce système appartiennent à la première classe de 
qualité, la classe A (selon norme EN-12608); le cadre est équipé 
d’un système d’orifices de drainage. 
 
COULEURS: blanc ou film imitation bois ou uni selon le nuancier 
RAL. 
 
VITRAGES: double vitrage d’épaisseur 24mm, verre basse       
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 1 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 31 (-2;-5)dB); 
en option: verres de   sécurité antieffraction (P2; P4), antibruit, 
absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres: le  vitrage est 
monté sur un joint PVC spécial rempli de granulés                   
hygroscopiques qui réduisent la condensation sur les vitres. 

FERRURES: ROTO à points de verrouillage et goujons renforcés 
antieffraction 

JOINTS: sur les ouvrants, deux joints en matériau résistant aux 
facteurs atmosphériques (fissuration, perte d’élasticité, vieillisse-
ment); couleur disponible: noir. 

CROISILLONS: incorporés au vitrage, colorés sur une ou deux 
faces. 

POIGNEES: poignées standard disponible en plusieurs coloris; 
les fenêtres à deux ouvrant coulissant comportent deux poignées: 
une standard et une encastrée dans le profilé. 



ECO BUILD systèmes de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium sur mesure  

OPTIMA 68  

CONSTRUCTION: cadre simple, épaisseur du battant et dormant 
68mm, pin abouté ou lamellé-collé. 
 
LIGNE ET STYLE: Softline, Classic, Retro. 
 
MATERIAU DORMANT ET BATTANT: bois sélectionné au degré 
d’humidité voulu, lamellé-collé, colle résistante à l’eau (classe 
D4), à la haute résistance aux variations de température et aux 
excellentes propriétés mécaniques. 
 
FINITION: peinture des fenêtres: quatre couches-imprégnation 
préalable, trois couches (méthode hydrodynamique) de peinture 
écologique SIGMA acrylique transparente ou opaque. 
 
COULEURS: transparent laissant apparaître le fil naturel du bois 
ou opaques selon nuancier RAL. 
 
VITRAGES: double vitrage d’épaisseur 24mm, verre basse       
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 1 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 31 (-2;-5)dB); 
en option: verres de   sécurité antieffraction (P2; P4), antibruit, 
absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres. 

FERRURES: ROTO NT encastrées, résistance anti corrosion 
accrue, deux goujons anti levage, blocage de mauvais             
positionnement de la poignée et micro ventilation. Les fenêtres 
peuvent aussi être équipées de fonctions complémentaires: arrêt 
d’ouverture du battant commandé par la poignée, poignée      
Secustik avec clé, ferrures Designo à charnières non apparentes, 
ferrures de sécurité Tilt First pour chambres d’enfant ou ferrures 
antieffraction classes WK1 et WK2. 

JOINTS: joint remplaçable monté dans le battant, en élastomère 
thermoplastique TPE résistant aux facteurs atmosphériques; en 
option: joint supplémentaire (isolation acoustique). 

REJET D’EAU ET PARCLOSE: le rejet d’eau du dormant et une 
parclose en aluminium protègent le battant contre les infiltrations 
d’eau; ces pièces très solides et résistantes à la corrosion et aux 
chocs sont laquées (couleur blanc, marron, olive, doré ou (en 
option) couleurs RAL; la ligne Retro ne comporte pas de parclose. 

CROISILLONS: structurels, collés (croisillons viennois) à         
l’intérieur ou à l’extérieur du vitrage. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, entrée d’air, moustiquaires,    
stores, etc. 
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PRESTIGE 78 

CONSTRUCTION: cadre simple, épaisseur du battant et dormant 
78mm, pin abouté ou lamellé-collé. 
 
LIGNE ET STYLE: Softline, Classic, Retro. 
 
MATERIAU DORMANT ET BATTANT: bois sélectionné au degré 
d’humidité voulu, lamellé-collé, colle résistante à l’eau (classe 
D4), à la haute résistance aux variations de température et aux 
excellentes propriétés mécaniques. 
 
FINITION: peinture des fenêtres: quatre couches-imprégnation 
préalable, trois couches (méthode hydrodynamique) de peinture 
écologique SIGMA acrylique transparente ou opaque. 
 
COULEURS: transparent laissant apparaître le fil naturel du bois 
ou opaques selon nuancier RAL. 
 
VITRAGES: double vitrage d’épaisseur 24 à 28mm, verre basse       
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 0.6 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 32 (-1;-4)
dB); en option: verres de   sécurité antieffraction (P2; P4), anti-
bruit, absorbants, réfléchissants, décoratifs et autres. 

FERRURES: ROTO NT encastrées, résistance anti corrosion 
accrue, deux goujons anti levage, blocage de mauvais             
positionnement de la poignée et micro ventilation. Les fenêtres 
peuvent aussi être équipées de fonctions complémentaires: arrêt 
d’ouverture du battant commandé par la poignée, poignée      
Secustik avec clé, ferrures Designo à charnières non apparentes, 
ferrures de sécurité Tilt First pour chambres d’enfant ou ferrures 
antieffraction classes WK1 et WK2. 

JOINTS: trois joints remplaçables montés dans le battant, en 
élastomère thermoplastique TPE résistant aux facteurs atmos-
phériques; en option: joint supplémentaire (isolation acoustique). 

REJET D’EAU ET PARCLOSE: le rejet d’eau du dormant et une 
parclose en aluminium protègent le battant contre les infiltrations 
d’eau; ces pièces très solides et résistantes à la corrosion et aux 
chocs sont laquées (couleur blanc, marron, olive, doré ou (en 
option) couleurs RAL; la ligne Retro ne comporte pas de parclose. 

CROISILLONS: structurels, collés (croisillons viennois) à         
l’intérieur ou à l’extérieur du vitrage. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, entrée d’air, moustiquaires,    
stores, etc. 
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ENERGO 90 

CONSTRUCTION: cadre simple, épaisseur du battant et dormant 
90mm, pin abouté ou lamellé-collé. 
 
LIGNE ET STYLE: Softline, Classic, Retro. 
 
MATERIAU DORMANT ET BATTANT: bois sélectionné au degré 
d’humidité voulu, lamellé-collé, colle résistante à l’eau (classe 
D4), à la haute résistance aux variations de température et aux 
excellentes propriétés mécaniques. 
 
FINITION: peinture des fenêtres: quatre couches-imprégnation 
préalable, trois couches (méthode hydrodynamique) de peinture 
écologique SIGMA acrylique transparente ou opaque. 
 
COULEURS: transparent laissant apparaître le fil naturel du bois 
ou opaques selon nuancier RAL. 
 
VITRAGES: triple vitrage d’épaisseur 40mm, verre basse       
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 0.6 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 32 (-1;-4)
dB); possibilité de monter des vitrages d’épaisseurs multiples 
max. 50mm, vitrages de sécurité, antieffraction P2 et 
P4,ornementaux etc. 

FERRURES: ROTO NT encastrées, résistance anti corrosion 
accrue, deux goujons anti levage, blocage de mauvais             
positionnement de la poignée et micro ventilation. Les fenêtres 
peuvent aussi être équipées de fonctions complémentaires: arrêt 
d’ouverture du battant commandé par la poignée, poignée      
Secustik avec clé, ferrures Designo à charnières non apparentes, 
ferrures de sécurité Tilt First pour chambres d’enfant ou ferrures 
antieffraction classes WK1 et WK2. 

JOINTS: trois joints remplaçables montés dans le battant (lignes 
Softline et Classic), en élastomère thermoplastique TPE résistant 
aux facteurs atmosphériques; la ligne Retro ne comporte que 
deux joints. 

REJET D’EAU ET PARCLOSE: le rejet d’eau du dormant et une 
parclose en aluminium protègent le battant contre les infiltrations 
d’eau; ces pièces très solides et résistantes à la corrosion et aux 
chocs sont laquées (couleur blanc, marron, olive, doré ou (en 
option) couleurs RAL; la ligne Retro ne comporte pas de parclose. 

CROISILLONS: structurels, collés (croisillons viennois) à         
l’intérieur ou à l’extérieur du vitrage. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, entrée d’air, moustiquaires,    
stores, etc. 
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GEMINI 
Bois-aluminium 

CONSTRUCTION: reposant sur deux cadres accolés (bois + alu-
minium), épaisseur totale du dormant 83mm. 
 
MATERIAU DORMANT ET BATTANT: pin abouté ou lamellé-
collé, ou méranti lamellé-collé; bois sélectionné au degré d’humi-
dité voulu, lamellé-collé, colle résistante à l’eau (classe D4), à la 
haute résistance aux variations de température et aux excellentes 
propriétés mécaniques. 
 
FINITION DES PROFILES BOIS: peinture des fenêtres: quatre 
couches-imprégnation préalable, trois couches (méthode hydro-
dynamique) de peinture écologique SIGMA acrylique transparen-
te ou opaque. 
 
FINITION DES PROFILES ALUMINIUM: profilés anodisés ou 
laqués à la poudre (nuancier RAL ou ALURON), haute résistance 
à la corrosion et aux chocs; trois lignes de styles disponibles de 
profilés aluminium: Classic, Softline et Retro. 
 
VITRAGES: double vitrage d’épaisseur 24mm, verre basse       
émission, chambre remplie d’argon (coefficient de   déperdition de     
chaleur Ug ≤ 1.0 W/m² K, isolation  acoustique   Rw = 32 (-2;-5)
dB); possibilité de monter des vitrages triples d’épaisseur max. 
36mm Ug ≤ 0.7 W/m² K; Rw = (-1;-5) dB), vitrages de sécurité, 
antieffraction P2 et P4, ornementaux etc. 

FERRURES: ROTO NT encastrées, résistance anti corrosion 
accrue, deux goujons anti levage, blocage de mauvais             
positionnement de la poignée et micro ventilation. Les fenêtres 
peuvent aussi être équipées de fonctions complémentaires: arrêt 
d’ouverture du battant commandé par la poignée, poignée      
Secustik avec clé, ferrures Designo à charnières non apparentes, 
ferrures de sécurité Tilt First pour chambres d’enfant ou ferrures 
antieffraction classes WK1 et WK2. 

JOINTS: trois joints remplaçables en élastomère thermoplastique 
TPE résistant aux facteurs atmosphériques; la ligne Retro ne 
comporte que deux joints. 

REJET D’EAU ET PARCLOSE: le rejet d’eau du dormant et une 
parclose en aluminium protègent le battant contre les infiltrations 
d’eau; ces pièces très solides et résistantes à la corrosion et aux 
chocs sont laquées (couleur blanc, marron, olive, doré ou (en 
option) couleurs RAL; la ligne Retro ne comporte pas de parclose. 

CROISILLONS: structurels, collés (croisillons viennois) à         
l’intérieur ou à l’extérieur du vitrage. 

AUTRES ACCESSOIRES: poignées et caches de charnières en 
plusieurs variantes de couleurs, entrée d’air, moustiquaires,    
stores, etc. 
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Lignes et styles  

 

Couleurs standard  

 

 Les couleurs du nuancier sont présentées à titre indicatif et peuvent  
différer de la réalité. 
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ALUMINIUM  

Façades 

Les façades en aluminium sont des parois modernes de protection, caractérisées par leur légèreté, résistance et très bonne isolation    

thermique et acoustique. Cette solution permet de faire des façades de bâtiment entièrement en verre, ce qui augmente le confort de    

l’utilisation et souligne la modernité de l’architecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portes et fenêtres en aluminium 

Les portes et fenêtres en aluminium proposées par notre société constituent une protection optimale, protègent contre l’effraction et le   

cambriolage, garantissent une grande résistance aux changements de la température et actions mécaniques tout en restant esthétiques. 

Elles peuvent être confectionnées par combinaison de vitres et remplissages ou bien enrichies en lumières supérieures ou latérales.    

Chaque porte est accessible en variante à un ou deux battants. Les profilés en aluminium utilisés dans la production, donnent la possibilité 

de confectionner différents modèles de portes, dont le caractère peut être inimitable et unique. Un grand choix de poignées et accessoires 

pour les portes permet d’augmenter la fonctionnalité de portes pendant que les serrures solides, verrous et charnières augmentent la    

sécurité.  

A la demande du Client nous pouvons produire: 

• Portes intérieures et extérieures ouvrables vers la pièce ou dehors 

• Portes avec grand guichets  

• Portes coulissantes 

• Portes va-et-vient, etc. 

• Fenêtres: fixes, ouvrantes, oscillo-battantes, oscillo-coulissantes, coulissantes, 

• Portes fenêtres : ouvrantes, oscillo-battantes, oscillo-coulissantes, coulissantes 
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ALUMINIUM  

Système YAWAL® TM 62 2.1   

 

Système THERMO MODULAR 62 (TM 62 2.1) est un système original de profilés en aluminium à 3 chambres servant à  
construire et confectionner la menuiserie  moderne, exigeant une thermo isolation: 

• Différents types de fenêtres et portes fenêtres 

• Portes intérieures et extérieures 

• Vitrines 

• Cloisons 

• Abris 

C’est un système de la serrurerie en aluminium utilisé principalement pour des parois extérieures (fenêtres, portes fenêtres, 
portes extérieures). Grace à l’utilisation de l’aluminium la menuiserie est esthétique et durable ce qui garantit son exploitation 
pendant de longues années et permet de l’utiliser dans des édifices d’utilité   publique (écoles, offices, hôpitaux, banques) et 
des bâtiments d’habitation. 

 
Les technologies appliquées pour joindre les profilés et remplir des battants permettent de créer une paroi qui isole bien 
contre le froid et le bruit. L’épaisseur maximale de remplissage est de 50 mm. Il est davantage possible de faire des        
constructions de  fenêtres, portes et vitrines antieffraction.  
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ALUMINIUM  

Système YAWAL® PI 50  

 

Système PI 50 est un système complexe de profilés en aluminium lequel sert à construire et confectionner des  produits    
modernes exigeant une isolation thermique: 

• Différents types de fenêtres et portes fenêtres 

• Portes intérieures et extérieures 

• Vitrines 

• Cloisons 

• Abris 

Les propriétés d’isolation sont assurées par des bandes polyamides, renforcées par le fibre de verre ce qui donne un joint sûr 
et durable. Les technologies appliquées de  joindre les profilés et remplir des battants permettent de créer une paroi qui isole 
bien contre le froid et le bruit. En plus, la possibilité d’utiliser des plaques thermiques coulissantes permet une compensation 
de dilatation thermique de profilés pour de grandes différences de températures sur leurs surfaces extérieures et intérieures. 

Le kit de matériaux permet de construire des portes à  charnières extérieures ou charnières fixées dans la feuillure de profilés, 
en les classifiant en 2e classe antieffraction. L’épaisseur maximale de remplissage est de 43 mm.  
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ALUMINIUM  

Système YAWAL® PBI 50N  

 

Système de PROFILÉS SANS ISOLATION THERMIQUE 
(PBI 50N) est un système à 1 chambre sans isolation   
thermique destiné à l’aménagement des intérieurs.            
La profondeur du profile de 50mm le rend l’un des plus 
forts profilés dans ce groupe. Une gamme large de profilés, 
y compris des poteaux renforcés permet de faire des   
constructions de grandes dimensions, dans le cas de    
parois même de 8m.    
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VOLET ROULANT  

VOLETS ROULANTS DE FACADE 

Un volet de façade, en raison de sa construction est destiné aux menuiseries déjà existantes. Le caisson du volet est visible de 
l’extérieur et devient un élément décoratif de la maison.  

C’est le système le plus souple et le plus simple à installer. Il est aussi le meilleur marché. Les volets de façades sont une protec-
tion parfaite contre les intempéries. Ils se caractérisent par une bonne isolation thermique et une protection contre les rayons du 
soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volets de façades se montent de deux façons: 

- la première est le montage dans la lumière de la fenêtre (image de gauche) 

- la seconde est le montage sur la façade de la maison (image de droite) 
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VOLET ROULANT  

VOLETS ROULANTS « PUTZ » 

 

Le volet sous enduit PUTZ, est un système moderne pour     éliminer les ponts thermiques et les déperditions acoustiques. 
C’est une solution optimale pour les constructeurs et les    architectes. 

Le volet PUTZ doit être prévu dès la phase de conception du bâtiment car son montage exige la pose d’un linteau pour y 
fixer le caisson du volet. Après la pose, le caisson est invisible et la trappe de visite peut être peinte ou vernie. 

C’est une excellente protection contre les intempéries en hiver, et la chaleur en été. La trappe de visite se trouve à          
l’extérieur, ce qui rend l’entretien des volets très facile sans qu’il soit      nécessaire de démonter un quelconque coffrage. 


