
La solution Innovation.

INNOVATION
MENUISERIE

ALUMINUM

DTA#

# En cours d’homologation

Performances Thermiques
avec intercalaire Warm Edge

CC2V - L. 3,00 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm) Ug Uw Nue Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw

44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,4 1,3 1,3 0,4 0,58

Coulissant
IV

Fermeture 
multipoints 

Ug Uw Nue Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw

*44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,6 1,5 1,4 0,42 0,52

**44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,5 1,4 1,3 0,47 0,6
*Galandage L. 1500 monorail x H. 2250
**Galandage L. 3000 birail x H. 2250

IV
Fermeture 
multipoints 

V

NIVEAUX 
DE SÉCURITÉFrappe PF1V - L. 1,40 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm) Ug Uw Nue Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,2 1,1 1,1 0,4 0,58

# 



*Uw 1.2 W/m2.K

Innovation
Thermique

*Uw 1,4 W/m2.K

La solution Innovation.

Innovation : l’utilisation d’un noyau PVC haute performance pour la rupture de pont 
thermique, combiné à une feuillure de vitrage de 28 mm, vous permet de bénéficier de 
performances thermiques hors du commun quel que soit le type de vitrage (Sécurité, 
Acoustique, traitement couleur, etc,).

Notre savoir faire :

Concevoir et assembler 
en France une menuiserie

100% propriétaire.

Mettre à la disposition de nos clients 
une gamme innovante répondant 
aux critères actuel des besoins 
thermiques.
Nous avons rajouté à cette attente 
essentielle, la sécurité et la faisabilité. 
Nos produits sont parfaitement 
aboutis techniquement, pour cela 
nous avons décidé de concevoir notre 
propre ‘‘gamme innovante’’:

• Thermique 
• Esthétique
• Sécurité
• Faisabilité
• Personnalisation
• Acoustique

Frappe Coulissant RESALU a pris le parti de concevoir et de 
produire sa nouvelle gamme aluminium 
pour permettre à ses clients de :

Notre choix

• Lignes contemporaines
• Masses épurées
• Masse centrale de 35 mm
•  Poignées et accessoires à la couleur  

de la menuiserie

Toutes nos menuiseries et 
fermetures sont ainsi réalisées 
sur-mesure afin de répondre 
parfaitement à vos besoins.

Innovation
Esthetique

Notre
Métier

Notre choix

• Lignes contemporaines
• Masses épurées
• Respect des alignement
• Ouvrant masqué
•  Tout accessoire à la couleur  

de la menuiserie

‘‘ Grilles de ventilation à la couleur de la menuiserie ‘‘

‘‘ Fixe avec vitrage assemblé à 90° et coulissant 2 vantaux ‘‘

Frappe

Coulissant

*Jusqu’a



Coulissant

Innovation
Sécurité

 Nos systèmes de sécurité renforcée

Pour déjouer les intrusions, nous équipons nos 
produits de systèmes :

• anti-dégondages
• anti-arrachement
• anti-cisaillement

Sécurité niveau III (à partir de 2 points de fermeture)

Innovation
Faisabilité

Nous mettons notre savoir-faire au 
service  de vos projets  :

• Triangles
• Trapèzes
• Houteaux
• Ensembles composés
• Imitation de verrières
• Fixes panoramiques
• Grandes dimensions
• Menuiserie d’angle (Photo p3)
•    Menuiserie assemblée à 90°
   (frappe ou coulissant)

 LIBÉREZ L’ESPACE

H2350mm à H2550mm

• Coulissant 2 vantaux 2 rails de L4000mm
• Coulissant 3 vantaux 3 rails de L6000mm
• Coulissant 4 vantaux 2 rails de L8000mm
• Coulissant 6 vantaux 2 rails de L9000mm
• Coulissant 6 vantaux 3 rails de L9000mm

Gamme PROJETS, H2500mm à H3050mm
(Uniquement disponible en mono-colorations)

Frappe

Frappe

Coulissant

Nos menuiseries frappes sont équipées du système 
POWER LOCK offrant un niveau de sécurité IV :

• Poignées Sécustrik
• Crémone ceinturante et anti-arrachement.

Options vitrage 

• Protection des personnes
•  Protection élémentaire des biens et des 

personnes
• Retardateur d’effraction

En neuf ou en rénovation, nous vous 

  proposons des solutions adaptées.

2 vantaux / Refoulement même côté

 Exemple de galandage

4 vantaux / 2rails2 vantaux / 1rail ou 2 rails

MUR

MUR
+ 

Caisson 
étanche

MUR
+ 

Caisson 
étanche

MUR
+ 

Caisson 
étanche

MUR
+ 

Caisson 
étanche

MUR
+ 

Caisson 
étanche

MUR

MUR
+ 

Caisson 
étanche

4000mm de passage 8000mm de passage

2 châssis 1 vantail assemblés à 90°	  

Système ceinturant comprenant des 
gâches sécurité en métal anti-arrachement 
combinés à des galets anti-intrusion.

Dispositif de sécurité empêchant la 
rotation de la poignée depuis l’extérieur à 
la suite du perçage de la crémone.

POWER LOCK
S y s t è m e

SÉCUSTICK
S y s t è m e

Joint vitrage spécial sécurité

Crémone avec centreur sécurité anti-arrachement

Point de fermeture*

*Crémone multipoints à partir H 950 mm

3 pontets antidegondage

S

Pwl

Pwl

Pwl



Innovation
Personnalisation

Innovation
AcoustiqueFrappe

Coulissant

 Confort

•  Même dans un environnement bruyant, 
profitez pleinement de votre intérieur. Nos 
menuiserie frappes et coulissants proposent 
des affaiblissements acoustiques répondant à 
vos exigences les plus élevées.

Frappe

Coulissant

Petit bois  intégrés de 10,18,26 ou 45 mm
(couleur et disposition selon devis)

Crémone Barillet

Seuil encastré.
Partiel ou total.

Traverses 
intermédiaires pour un 

style verrière

Battue intérieure avec 
poignée centrée

Rails Galets Inox
• bord de mer

•  mileux agressifs

SECUSTIK HECTOR NOVA COMA

Crémone Barillet
Vue extérieure Seuil  de 20 mm alu.

Norme PMR
Idéal pour la rénovation

Seuil  ALU 20mm
Norme PMR

Oscillo Battant

Libérez votre créativité.

Couleur intérieure/extérieure identique

ou personnalisée.

Traverses intermédiaires de 53 mm 
pour un style verrière.

Poignées harmonisées
à la couleur de la menuiserie.

*dB(A) 39 Rw

*dB(A) 38 Rw

 OPTIONS 

Croisillon incorporé - Plomb 10 mm

Croisillon incorporé - Blanc 26 mm

Croisillon incorporé - Laiton 10 mm

Croisillon incorporé - Chêne doré 26 mm

Croisillon incorporé - Blanc 10 mm

Croisillon incorporé - Blanc 28 mm

PERFORMANCES ACOUSTIQUES  GAMME ALUMINIUM

*Jusqu’a




