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Joint de vitrage prémonté sur profi lé. 
Drainage pour l’évacuation de l’eau vers l’extérieur.
Rejet d’eau mouluré avec embouts de fi nition.
Double vitrage 4/16/4 Fe + gaz argon
+ intercalaire warm-edge TGI (Ug de 1,1 W/m2.K)
Parcloses moulurées.
Multiples parois pour fi xation des fi ches ou paumelles.
Renfort acier galvanisé ép. 2 mm selon directive CSTB.
Pièce d’appui monobloc.
Rainure pour l’adaptation des fi xations de pose.
Poignée SECUSTIK®.
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Le système SECUSTIK® autobloquant s’enclenche 
lorsque la poignée est actionnée. Il se produit un 
cliquetis de précision audible dans différentes 
positions de la poignée et empêche toute manipulation 
de l’extérieur sur la crémone de la fenêtre.
*Sw:voir définition page 11

LA GAMME TITANIUM EN QUELQUES POINTS :
• Profilés d’ouvrants droits avec multi-chambres.
•  Profondeur d’ouvrant de 60 mm, pour une prise de volume 

jusqu’à 34 mm d’épaisseur (avec parclose droite).
•  Chambre de renforcement dimensionnée pour la réalisation 

de grands ensembles.
•  Un choix étendu de dormants avec différentes options pour 

le neuf ou la réhabilitation.
•   Uw = 1,3 si Ug double vitrage= 1,0 + swisspacer

pour OF 1 vantail 1,25 m x 1,48 m

Fiche symétrique
13 x 60 à vis cachées.

Verrou sur vantail
secondaire.

Coeffi cient Uw titanium design : 1,4 W/m2.K*

*Performance sur une fenêtre 2 vantaux L x H : 1,53 x 1,48 m

TITANIUM : couleurs disponibles : blanc lisse, gris anthracite,
chêne doré, gris équivalent ral 9018 teinté masse,
sable équivalent ral 1013 teinté masse.

Titanium Design
Conception et design traditionnel.

Caractéristiques certifi ées :
A*3   E*7B   V*A2
A : air   E : eau  V : vent

Épaisseur ouvrant : 
60 mm.
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Menuiserie PVC

Vue intérieure.
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Nos gammes PVC

Les équipements de série
TITANIUM et ARALYA

Certifi cats Acotherm AEV et NF des fenêtres et portes-fenêtres
à la française et oscillo-battantes REHAU S729 du CSTB conformes.

Eligible au crédit d’impôt
RT 2012 : Sw* ≥ à 0,36
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Un style moderne qui allie esthétisme
et performance énergétique.

En option :En option :
Sur nos menuiseries, système retardataire 
d’eff raction. Ce procédé empêche l’écar-
tement de la gâche et du rouleau lors 
d’une tentative d’eff raction.

La manœuvre oscillo-
battante avec renvoi 
d’angle, pour l’aération
de votre habitation.

ARALYA DESIGN : la fenêtre référence
pour Bâtiments Basse Consommation.

Aralya Design
*Solutions polymères infi nies

REHAU bénéfi cie de 40 ans d’expérience en tant que leader dans l’extrusion des profi lés 
pour les systèmes de menuiseries extérieures. La certifi cation ISO 9001, la marque NF
et les avis techniques du CSTB viennent garantir l’effi  cacité des systèmes REHAU.
La matière première est vierge sans plomb et REHAU dispose de son propre circuit de 
recyclage homologué par le CSTB.

Egalement : la poignée à clé, l’entrebailleur, le laquage des profi lés avec la qualité laque acryl II.
Les soubassements lisses ou décoratifs, les serrures des portes-fenêtres.
Les seuils PMR pour un accès et un confort facilité.

*  Rapport d’étude thermique REHAU S729-ARALYA.
Performances pour fenêtre 1 vantail 1,25 x 1,48 (L x H) sans renforcement.

Les options disponibles TITANIUM et ARALYA

*Performances thermiques exceptionnelles :
Uw = 0,85 W/m².K avec triple vitrage
     si Ug = 0,6 W/m².K + swisspacer

Uw = 1,20 W/m².K avec double vitrage
       si Ug = 1,0 W/m².K + swisspacer

3

13 coloris réalisables dont 3 nouveautés
à découvrir en dernière page

Opter pour notre gamme ARALYA design, c’est choisir des fenêtres 
adaptées aux Bâtiments BBC ; elles trouveront aussi leur place en 
réhabilitation, plus précisément sur les façades nord et est.

LA GAMME ARALYA EN QUELQUES POINTS :
•  Profi lés d’ouvrants de fenêtres arrondis à 5 chambres et multiples 

parois.
•  Epaisseur d’ouvrant de fenêtres de 77 mm, pour une prise

de volume jusqu’à 50 mm d’épaisseur. (Double ou triple vitrage).
•  Coeffi  cient d’isolation thermique des fenêtres jusqu’à

Uw = 0,85 W/m².K* 
•  Clair de vitrage optimisé grâce à un battement central de 116 mm 

associé à la poignée SECUSTIK®.
•  Epaisseurs de renforts métalliques spécialement adaptées pour 

mise en œuvre du double et du triple vitrage. 
• Matière PVC sans plomb, entièrement recyclable.
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Nos gammes de profi ls aluminium 
SOLEAL TECHNAL

Nouveau vitrage « one » 4/16/4 Fe ONE
+ gaz argon + warm edge TGI Ug = 1,0 W/m2.K.
Profi l à rupture de pont thermique.
Joint d’étanchéité périphérique avec injection de Butyl
dans les pièces d’angles.
Rainure avec joint d’étanchéité ou renforcement phonique.
Rainure pour couvre-joint.
Etanchéité entre bavettes, tapées et dormant.
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Ligne galbée adaptée pour
le neuf et la rénovation 1
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Gamme APPARENT : style classique

Exemple de performance thermique pour :
Fenêtre 1 vantail L x H = 1,25 x 1,48 m

Uw = 1,5 W/m².K Sw = 0,39 avec double vitrage ONE
Uw = 1,2 W/m².K Sw = 0,41 avec triple vitrage 4/15/4/15/4 TGI épaisseur 42 
mm

Ligne droite, sobre et design

Lignes biseautées, en phase avec 
les habitations de caractère

À SAVOIR : les paumelles et poignées sont 
toujours dans la couleur de la menuiserie
Épaisseur des vitrages admissibles sur gammes
ouvrants apparents : 24 à 42 mm.

Préconisation AMB : 24 à 26 mm,
pour un rapport esthétique/performance thermique optimal.

SPÉCIFICITÉS SOLEAL APPARENT :
•  Système à rupture de pont thermique avec prise de 

volume jusqu’à 42 mm homologué et sous avis technique 
(marquage NF profi lés).

•  Grâce à la fi nesse des masses vues aluminium,
vous bénéfi ciez d’un gain de luminosité.

style contemporain

style tradition

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

Paumelle 2 lames réglables
en hauteur, largeur
et compression.

Parclose tradition.
Ouvrant chanfreiné.
Couvre joint de fi nition.
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sur gamme APPARENT : battement central
et couvre joint arrondi sur style classique et tradition

sur gamme MINIMAL :
battement central et couvre joint droit

Ligne épurée et discrète pour
optimiser les surfaces vitrées ;
2 profi ls d’ouvrants cachés

Gamme MINIMAL

Profi l droit style contemporain pour une fi nition sobre.1

1

Profi l avec grain d’orge pour un style adouci.
Épaisseur maxi du vitrage = 32 mm.
Rainure avec joint d’étanchéité ou renforcement phonique.

Aspect extérieur : AVEC OU SANS CHANT CLIPPABLE

2
3
4

2

Cette norme atteste du niveau de qualité
et de résistance mécanique des profi lés

à rupture de pont thermique.

CSTB Profi lés RPT

L’option poignée centrée

Minimal arrondie : option poignée centrée 
80 x 16 avec chants clippables.

Notre gamme, entièrement à rupture de pont thermique, est équipée de 
paumelles réglables de diff érents modèles, disponibles en rapport avec 
les critères de dimensions et de poids. La serrure 3 points qui équipe 
nos portes d’entrée et même de service est conçue de telle sorte que la 
continuité de la rupture thermique est assurée par une tétière à fourreau 
et d’une tringle isolante rigide (système breveté).

Poignée centrée sur gamme
apparente parclose tradition.

Nos portes d’entrée ALU

Extérieur.

Modèle présenté
avec remplissage

panneau
et verre antélio 

Paumelle réglable
2 lames 130 kg.

Montant renforcé
Si fi xe latéral

3

Surface vitrée plus 
élevée, Sw = 0,41.

4
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Coulissant standard 
SOLEAL GY

Coulissant haut de gamme LUMEAL GA

Poignée de manœuvre
ouvrant principal

(possibilité de poignée 
classique sur demande).

Pour optimiser la largeur
de passage, l’ouvrant
secondaire est équipé

d’une poignée affl  eurante.

Versions d’ouvrants :
• Feuillure étroite pour vitrages ép. 24/26/28 mm.
• Elargi pour vitrages 30/32 mm.

Masses visibles : 68 à 77 mm en périphérie, 38 mm sur 
montant central, 76 mm sur montant central percussion.

Existe aussi :
Galandage LUMEAL

(monorail 1 et 2 vantaux)

En quelques points :
•  Très faible perméabilité à l’air.
• Disponible en 2 et 3 rails.
• Prise de volume vitrages = 32 mm.
•  Drainages cachés et assemblages

réalisés en coupe droite.
• Poids max par vantail = 250 kg. 
• Double vitrage 4/16/4 Fe ONE + Warm-edge + TGI Ug= 1,0 W/m².K

Le système de condamnation des 
ouvrants se situe dans le dormant.
Ci-contre côté semi-fi xe avec
bouton rotatif laqué dans
la couleur de la menuiserie.

Poignée
de manœuvre.

Une ligne épurée et fermeture design

Préconisation BBC, un produit innovant et unique avec un concept de fermeture en ouvrant caché inédit.

Masses visibles : 103 mm en périphérie, 33 mm sur
montant central, 136 mm sur montant central percussion.

En quelques points :
•  Dormant 2 rails compatible avec

les profi ls soléal présentés pages 4 et 5
(compris bavettes tapées, couvre-joints…).

•  Faible perméabilité à l’air.
•  Disponible en 2-3 et 4 rails.
• Nouveau système de fermeture par rotation.
• Galandage disponible de 1 à 4 rails.
• Poids max par vantail = 200 kg.
• Double vitrage 4/16/4 Fe ONE + Warm-edge + TGI Ug= 1,0 W/m².K

Uw = 1,4 W/m2.K Sw = 0,45 (pour L 4,30 x H 2,60 m)

Uw = 1,2 W/m2.K Sw = 0,45 (pour L 4,50 x H 2,70 m)
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Nos vérandas

Produit homologué par le CSTB N° 001-27-V01 du 16 octobre 2009

TOURMALINE
•  Chevrons épine pour un aspect visuel affl  eurant 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 sur la par-

tie intérieure du chevron pour intégration de spots.

Intégration du volet roulant en façade
avec trappe de visite.

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

Un volet roulant intégré au chéneau
et à la sablière de la véranda assure l’occultation 
des façades avant et latérales.

Nos vérandas peuvent recevoir diff érents types de matériaux :
•  Vitrages aux performances thermiques et mécaniques adaptées. Des traitements de surface permettent de respecter 

la vie privée des personnes.
•  Panneaux isolants laqués dans la couleur de la véranda dont la pose peut être eff ectuée en toiture ou soubassement. 

(bi-coloration possible).

Le tube de descente d’eau est intégré 
dans l’ossature à l’aide d’un cache 
spécifi que.

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



Choix des remplissages : devant, derrière, entre poteaux, sous main courante, bande fi lante, croix de Saint-André, tige inox,
« paquebots ». Cas de pose : sur dalle, nez de dalle, passage devant dalle, entre tableau et sur muret.

De style classique, ferronnerie ou contem-
porain, nos portails peuvent être battants 
ou coulissants, manuels ou motorisés et 
bénéfi cient d’un choix de coloris et de fi ni-
tions exclusives.

Notre gamme de garde-corps

Portails et clôtures : des modèles classiques et contemporains…

Sous main courante

Sous lisse intermédiaire

Sous main courante

Sous lisse intermédiaire

Décor

“ Paquebot ”

Diff érents types
de pose.

Nos couleurs pour toutes
les gammes de portails
RAL 9010 blanc pur, 1015 ivoire clair, 3004 
rouge pourpre, 5003 bleu saphir, 6005 vert 
mousse, 7016 gris anthracite , 8014 brun 
sépia, gris 2900 sablé, noir 2100 sablé.

Pin

Chêne

Noyer

Les tons bois

8

Pare-vent :
diff érentes confi gurations

et vitrages disponibles.
Nous consulter.



Option ci-dessus :
fermeture 3 points 
avec cylindre.
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Renforcement de l’isolation thermique, confort d’été, protection contre les eff ractions, ainsi qu’une meilleure gestion des apports 
en luminosité font partie des nombreux avantages des volets quelle que soit leur conception. A savoir, possibilité de pose de
serrure à barillet pour volet situé en rez de chaussée.

MIXITÉ DES REMPLISSAGES : 
• Ajouré, faux ajours.
• Frises verticales ou horizontales.
• Avec traverses intermédiaires.
• Persienné.

Les volets battants PVC

Les volets battants ALU

COLORIS PVC

Possibilité de volets PVC cintrés
à cadres soudés.

Blanc 9016
Sable 1013 en cadre soudé
Ivoire 1015 en panneaux assemblés
Rouge basque 3011
Vert mousse 6005
Vert olive 6021
Bleu lavande 5024
Chêne doré

Chêne doré.

À CADRE SOUDÉ

PANNEAUX ASSEMBLÉS

Sable 1013.

Ajouré.

Panneau isolé
équipé de barres
et écharpes.

Profi l U de fi nition.

PANNEAUX 
ISOLÉS

POUR INFO :
possibilité de traverse 

haute cintrée pour cadres 
assemblés.

À SAVOIR :
possibilité de volets 

coulissants ALU motorisés
ou manuels.

Afi n de satisfaire les exigences et particularités régio-
nales, un large choix de profi lés et panneaux de remplis-
sages sont disponibles. Solution fi able, simple et rapide 
à poser, ils permettent de répondre à tous types de pro-
jets de construction : neuf, rénovation, habitat collectif
ou individuel.

À CADRE
ASSEMBLÉ
AVEC LAMES
ALU EXTRUDÉES
Coloris réalisables
voir en dernière page

Lames en faux 
ajours.

Frises verticales.

Possibilité de remplissage 1/3 - 2/3 - personnalisé.

COLORIS disponibles
Panneaux ALU isolés
RAL 9010
RAL 3004
RAL 6021
RAL 7016
Chêne doré

Autres coloris
réalisables,
nous consulter 
pour disponibilité

OPTION MOTORISATION
renseignez-vous !
Un système de fermeture discret, 
silencieux et résistant.
Pose simple et rapide.
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NOTRE STANDARD

Les volets roulants

Petits bois

Avantage :
pas d’habillage
de coffre visible
à l’intérieur.

COFFRE PRESTHYGE POUR BBC

Accès extérieur avec
sous face réglable.

Presthyge en quelques points :
• Pas de débord intérieur et extérieur.
•  Evite la fi ssuration d’enduit de façade.
• Homogénéité matériaux linteau-façade.
•  Pose en une seule intervention

par un seul corps de métier.
•  Compatible avec demi-linteaux ou dits en « Y »

ou réservation en ossature bois.

Tabliers alu lames isolées 40 x 8.
Coloris disponibles : 9010, 7035, 1013, 1015, 
chêne doré, gris RAL 7016, gris 91 (équivalent 
AS), brun 8019. Lames fi nales laquées dans la 
couleur de la menuiserie.

Notre nouveau coff re PVC « exthrême »,
spécialement étudié pour nos menuiseries PVC.
Notre nouveau coff re extérieur intégré au châssis :
•  Le coff re du volet roulant fait partie intégrante du cadre du 

dormant de la fenêtre.
•  Enroulement par l’extérieur mais accès par l’intérieur par 

trappe de visite sans débordement.
•  Déperditions thermiques nulles : ce coff re est idéal pour les 

logements BBC.
• Intervention sécurisée et très bonne accessibilité.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LA COMMANDE DE VOS VOLETS ROULANTS MOTORISÉS

Avec IO homecontrol, tous les équi-
pements sont compatibles et com-
muniquent entre eux pour une bonne 
exécution des ordres. Sur demande.

3 hauteurs de coff re possibles :
160, 190 ou 230.
Système de verrouillage automatique
sur axe.

h d ff ibl

Telis 1 
RTS Telis 16 

RTS
Telis 1 IO Commande Smoove,

diff érentes fi nitions

Petits bois bleu RAL 5010,
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 avec congés...

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

Petits bois laiton 10 x 8 avec 
congés dans vitrage delta clair.

Petits bois ALU
personnalisables.

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

PETITS BOIS EN APPLIQUE
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Les Vitrages isolants

Les vitrages dits de confort d’hiver sont les vitrages à isola-
tion thermique renforcée, c’est-à-dire  qu’ils possèdent sur 
leur surface une couche faiblement émissive.

LE TRIPLE VITRAGE : il permet l’obtention de coeffi  cients Ug très performants (0,6 W/m².K) mais aussi de bénéfi cier 
d’un aff aiblissement acoustique amélioré par rapport à un double vitrage standard.
Conseillé pour notre gamme ARALYA (PVC).

Sw : FACTEUR SOLAIRE     RT 2012 Sw ≥ 0,36
Le facteur solaire d’un vitrage qualifi e sa capacité à transmettre l’apport de chaleur du soleil vers l’intérieur de la maison,
l’idéal étant d’obtenir le maximum d’apport de chaleur l’hiver. Compris entre 0 et 1, plus le Sw est haut, plus la 
quantité de chaleur qui entre dans la maison augmente. L’incidence positive en économie d’énergie des grandes 
surfaces vitrées n’est plus à démontrer. Le confort d’été sera obtenu grâce à l’utilisation de protections extérieures.

AMB C’EST AUSSI :
le cintrage du PVC, de l’ALU, un grand choix de panneaux pour vos portes d’entrée. Les coulissants en PVC, classiques 
ou à translation à frappe. Les portes repliables ALU ou PVC. Les basculants, les portes fermières. Les portes ALU grand 
trafi c d’une solidité adaptée aux passages intensifs, les cloisons mobiles, les volets coulissants ALU, les brises soleil…

VERRE FEUILLETÉS : ils permettent d’associer confort acoustique et protection des personnes.
Pour une sécurité optimale : SP510/12/4 Fe (Ug=1,1) (classe EN356).
Pour une isolation phonique : 10/Rsonic/16/4 Fe (Ug=1,1).

VERRE AUTONETTOYANT : c’est un verre qui incorpore sur sa face extérieure une couche spéciale double action 
dont le principe est la destruction des impuretés par les UV et leur élimination par l’eau de pluie.
Demandez l’option BIOCLEAN pour les baies de grandes dimensions, vérandas…

Standard PVC : 4/16/4 Fe 
+ gaz Argon + warm edge TGI :
Double vitrage 24 mm
Teinte très neutre
Ug = 1,1 W/m².K
Emissivité 3 %
Transmission lumineuse = 80 %
Facteur solaire = 63 %

Standard ALU : 4/16/4 Fe ONE
+ gaz Argon + warm edge TGI :
Double vitrage 24 mm
Teinte neutre
Ug = 1,0 W/m².K
Emissivité 1 %
Transmission lumineuse = 71 %
Facteur solaire = 50 %

Double vitrage traditionnel avec intercalaire
aluminium et remplissage air.

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

ANCIEN DOUBLE VITRAGE NOUVEAU DOUBLE VITRAGE

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.

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

CONFORT D’HIVER

Ug : performance thermique du vitrage.



Nos couleurs ALU

Bicoloration

Un aperçu des couleurs satinées disponibles
Nos couleurs PVC

Gris basalte (GMA)
RAL 7012 Satiné

RAL 9010 Rouge pourpre (RBR)
RAL 3004 Satiné

Blanc perle (BAA)
RAL 1013 Satiné

Vert pâle
RAL 6021

Bleu pastel (BEP)
RAL 5024 Satiné

Ivoire clair (BAJ)
RAL 1015 Satiné

Gris anthracite (GAN)
RAL 7016 Satiné

Vert mousse
RAL 6005 Satiné

RAL 7024

Bleu saphir
RAL 5003 Satiné

Brun (LBU)
Satiné

Canon de fusil (CF)Noir mat (NR)
RAL 9005 Satiné

Gris galet (GLS)

Notre sélection de couleurs et d’aspects au toucher exclusif

Gris patiné (GP)

Gris cendré (GC)

Gris grainé (GGR)

Gris métallique givré (GMG)

Vert cendré (VC)

Vert grainé (VGR)

Rouille métallique 
givré (RMG)

Bleu cendré (BC)

Brun grainé (MGR)

Bleu patiné (BP)

LES PATINÉS.
L’eff et métal satiné. Éclat brut de la matière.

LES GIVRÉS.
L’eff et métal accentué.
Teinte naturelle et originelle.

LES GRAINÉS.
L’eff et mat texturé. Fin relief, touché subtil.

LES CENDRÉS.
L’eff et chiné ton sur ton.
Lecture nuancée, teinte profonde.

L’off re couleurs des menuiseries Technal est aussi disponible en bicoloration, procédé permettant 
de disposer de deux couleurs diff érentes sur le même profi lé, l’une intérieure, l’autre extérieure.

Les décors bois

Chêne foncé (CTG) Chêne moyen (CHM) Chêne clair (CHC)

3 fi nitions aluminium qui imitent le bois pour garder le style traditionnel et éviter les corvées
d’entretien. Ces décors bois répondent à la totalité des directives Qualicoat. Ce processus, obtenu 
par double poudrage, est certifi é à la fois Qualicoat et Qualidéco.

Blanc lisse disponible pour toutes les gammes.

Pour les fi nitions laquées, notre garantie porte sur :
• L’accroche de la laque sur une durée de 10 ans

• Sa tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l’uniformité de son vieillissement sur une durée
de 10 ans pour le blanc satiné Technal et de 5 ans pour les autres coloris.

• Qualité marine : la nature du matériau et son traitement de surface sont adaptés aux sites en bord de mer

Pour les fi nitions anodisées notre garantie porte sur :
la permanence des coloris et l’uniformité de son vieillissement,

10 ans pour l’argent satiné et le bronze satiné Technal, 5 ans pour
les autres fi nitions anodiques de type minérales.

Pour les fi nitions décors bois, le traitement
de l’accroche est sous licence qualidéco.

Qualité marine : la nature du matériau
et son traitement de surface sont adaptés

aux sites en bord de mer.
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NOUVEAUTÉS

Gris anthracite
équivalent Ral 7016
1 face extérieure
aspect grainé
Bleu acier
équivalent Ral 5011
1 face extérieure
aspect grainé
Rouge carmin
équivalent Ral 3011
1 face extérieure
aspect veiné ou grainé
Vert mousse
équivalent Ral 6005
1 face extérieure
aspect veiné ou grainé

Chêne irlandais
1 ou 2 faces
aspect veiné

Chêne doré
1 ou 2 faces
aspect veiné

Chêne foncé
1 face extérieure
Aspect veiné

Acajou
1 face extérieure
Aspect veiné

Blanc veiné
2 faces

Blanc cérusé
1 face intérieure

Chêne liège
2 faces
Corps de base :
Ral 8001

Gris équivalent
Ral 9018 teinté masse 
aspect lisse

Sable équivalent
Ral 1013 teinté masse
aspect lisse

Réf. Couleur

Nos labels laquage ALU

Menuiserie PVC


