
Menuiseries

aluminium
Fenêtres, portes-fenêtres,  
coulissants, galandages, châssis fixes,  
volets roulants, automatismes...  
des menuiseries fabriquées sur-mesure  
pour vos projets EN NEUF COMME EN RÉNOVATION
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L E S  ATO U T S 
D E  L’A LU M I N I U M

Confort et isolation 
La conception de nos menuiseries avec rupture thermique totale (dormant et 
ouvrant), associée à des vitrages isolants, leurs confère une isolation parfaite 
pour préserver vos consommations d’énergie. 
Les performances thermiques globales en sont la plus belle preuve avec un  
Uw jusqu’à 1,3 W/(m2.K) en coulissant et jusqu’à 1,2 W/(m2.K) en ouverture à la 
française. 
Leur capacité d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent, renforce encore notre démarche 
de respect des normes.

Sur-mesure… 
Chaque projet est unique, grâce à 
un matériau de qualité qui permet 
d e  f a b r i q u e r  v o s  m e n u i s e r i e s  
sur-mesure.

Savoir-faire et 
Innovation 
Choisir des menuiseries DOMIOT ALU 
c’est faire le choix d’une fabrication 
française.
L’étendue de nos gammes offre un 
large choix d’ouvertures (fenêtres, 
coulissants,  galandages, f ixes, 
châssis spéciaux…). 
Le process de fabrication à la pointe 
de la technologie,  associé à une 
recherche permanente, permet de 
devancer les évolutions du marché 
en innovant pour répondre au mieux 
à vos attentes.
L’ e n s e m b l e  d e s  i n n o v a t i o n s 
techniques permet d’atteindre de 
très hauts niveaux d’efficacité en 
terme d’étanchéité et d’isolation 
pour répondre aux exigences de 
la RT 2012.

Neuf et rénovation 
Que ce soit en construction neuve 
ou dans le cas d’une rénovation, 
les menuiseries DOMIOT ALU 
répondent aux exigences les plus 
strictes et valorisent ainsi au mieux 
votre patrimoine immobilier.
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 LUMINOSITÉ
Finesse des profilés et surface vitrée optimale.

 PERFORMANCES THERMIQUES
Conception à rupture de pont thermique,  
et performances conformes  
aux exigences de la RT 2012.

 ÉLÉGANCE
Choix design, personnalisation couleur 
(en bicoloration et monocoloration) et accessoires.

 FACILE À VIVRE
• Facilité d’entretien
•  Confort des équipements : l’oscillo-battant  

pour aérer en toute sécurité, le galandage pour  
gagner en espace à vivre et s’ouvrir vers l’extérieur…

Des valeurs sûres 

Thermolaquage de qualité : Ce 
label garantit une excellente 
tenue dans le temps du laquage 
de l’aluminium et une résistance 
aux environnements agressifs 
tels que le bord de mer.

Qualité et performance des 
vitrages : Les vitrages utilisés 
sont labellisés Cekal (qui garantit 
l’aptitude à l’emploi et la 
durabilité des vitrages). 

Les fenêtres aluminium DOMIOT 
ALU sont des produits qui 
affichent un classement A+ 
(mesure du niveau d’émission de 
substances volatiles).

MENUISERIES 
certifiées 

par le CSTB
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RT 2012, ce qu’elle implique pour la menuiserie

La menuiserie est une composante de la construction qui joue un rôle important dans la quête de 
performances thermiques.

Quelles exigences pour cette famille de produits ?

• Isolation :
   • Traitement des ponts thermiques
   • Traitement de l’étanchéité à l’air (test de la porte soufflante)

• Apport solaire (chaleur et luminosité) :
   • Surface de baies vitrées ≥ à 1/6ème de la surface habitable.

La garantie des performances & de la qualité : LA CERTIFICATION

La RT 2012 repose sur des exigences de résultats. Aussi, pour garantir la validité des calculs, elle impose de 
s’appuyer sur des valeurs fiables et garanties. Pour la menuiserie, la garantie passe par la certification.

La certification des menuiseries garantit :

• les performances thermiques,

• la résistance des fenêtres,

• la régularité de fabrication.

COMPRENDRE 
LA RÉGLEMENTATION & LA CERTIFICATION 

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) a pour objectif de limiter 
les consommations énergétiques des bâtiments. 

Depuis le 1er janvier 2013, toutes les constructions doivent présenter une consommation d’énergie 
primaire inférieure à 50 kWh/m2/an pour le neuf (et 80 pour la rénovation).

LA CERTIFICATION FENÊTRES, COULISSANTS & GALANDAGES

selon dispositions du certificat Fenêtres à la française, oscillo-battantes et à soufflet n°82-152
selon dispositions du certificat Fenêtres Aluminium Coulissant et Galandage n°82-168

MENUISERIES

CERTIFIÉES

LES FENÊTRES, 
PORTES-FENÊTRES, 
BAIES COULISSANTES 
ET À GALANDAGE DOMIOT ALU 
sont CERTIFIÉES par le CSTB.
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DOMIOT ALU,
ESTHÉTIQUEMENT

PLUS DESIGN

DE NOUVELLES CONNIVENCES
ENTRE DESIGN et PERFORMANCES

DROIT

GALBÉ

DESIGN
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OUVERTURE À LA FRANÇAISE OUVERTURE À LA FRANÇAISE

COULISSANTCOULISSANT

Vue extérieure du battement central
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Dans les gammes Optimum 
et Excellium, vous pouvez 
personnaliser vos menuiseries en 
choisissant l’un des 2 designs au 
choix : 

GALBÉ ou DROIT. 
Ces profils sont des modèles 
exclusifs.
Ce choix design est proposé pour 
vos ouvertures à la française et aussi 
pour vos baies coulissantes.

DESIGN GALBÉ DESIGN DROIT

DOMIOT ALU, le souci du détail
Avec ses choix design, les menuiseries DOMIOT ALU vous permettent de choisir entre le DESIGN DROIT 

apportant un style contemporain ou le DESIGN GALBÉ pour un rendu plus chic. 
Leur conception haut de gamme, leur finition raffinée et leurs hautes performances thermiques, sont autant d’atouts 

pour apporter un maximum de confort et de style à votre maison.

 

Baies coulissantes 
en bicoloration présentées 
avec poignée 
CONFORT SLIDE

Fenêtre en monocoloration 
avec poignée droite 
embase réduite 
option finition inox

Baie coulissante en monocoloration 
présentée avec option poignée 

CONFORT SENSATION 
en finition inox

Fenêtre en bicoloration 
présentée avec 
poignée ATLANTA

DESIGN de la chicane
intérieure 
pour les coulissants 
d’une hauteur 
> à 1750 mm

DESIGN de la chicane
intérieure 

pour les coulissants 
d’une hauteur 

> à 1750 mm

DESIGN de la chicane 
intérieure 

pour les coulissants 
d’une hauteur 

< à 1750 mm

DESIGN de la chicane 
intérieure 
pour les coulissants 
d’une hauteur 
< à 1750 mmC
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En toute confiance...
Gamme OPTIMUM

Dans un contexte économique où les évolutions technologiques 

sont très attendues pour répondre aux enjeux environnementaux, 

DOMIOT ALU fait des normes toujours plus strictes un véritable moteur

de sa recherche. 

Les certifications des produits rassurent en terme de valeur ajoutée 

autant qu’en ce qui concerne la protection des biens et des personnes. 

L’esthétique apportant une force de conviction supplémentaire 

à laquelle la marque est très attachée. 

La gamme OPTIMUM propose une offre sans compromis sur ses propres 

valeurs et un large choix à ceux qui les partagent pour améliorer la qualité 

de vie.

MENUISERIES ALUMINIUM
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DROIT

GALBÉ

DESIGN
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COULISSANT
S Y S T È M E  D ’ O U V E R T U R E :

La finesse des profilés et du montant central optimisent la surface vitrée 

pour vous faire profiter au maximum des apports solaires et de la luminosité. 

Ergonomiques et fiables, faciles à manœuvrer, nos coulissants garantissent 

un confort d’utilisation quotidien et autorisent un apport de lumière optimal. 

Confort de passage
Le seuil intègre un compensateur 

de fond de rail qui facilite le passage

Joint de montant en TPE
(élastomère thermoplastique)

Compensateur de fond de rail

Obturateur de montant
clipé pour l’étanchéité

Poignée du vantail 
principal

Poignée du vantail 
semi-fixe avec 
butée intégrée

• Profils au style élancé
•  Rupture totale de pont thermique  

sur ouvrant et dormant
• 2 POINTS de fermeture
• Poignées CONFORT SLIDE
• Vitrage standard 4/16/4 FE ARGON

Uw = 1,6 W/(m2.K)

Sw = 0,47 

TLw = 67 %

A*3 E*5B V*A2

P E R S O N N A L I S A T I O N

Accessoires voir page 14 -15 
Coloris voir page 43

Poignée CONFORT SLIDE en standard

Optimum
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Panneaux isolants fixés au dormant

Face intérieure

Face extérieure

Grâce à la haute performance thermique 

de son isolation intégrée, le galandage isolé DOMIOT 

ALU permet de supprimer les migrations d’air passant 

dans le doublage et d’obtenir sur la partie refoulement 

une valeur Up (paroi opaque) 
optimale de 0,23 W/(m2.K)

Un galandage intégrant l’isolation. 
Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant  

du galandage dans sa partie refoulement et assurent l’étanchéité.

Performances
Étanchéité à l’Air, à l’Eau et résistance au Vent :
Classement AEV=A*3,E*5B, V*A2
* Coefficient de transmission surfacique

Exemple de finition 
brique plâtrière.
Le professionnel va aligner 
et solidariser la brique 
plâtrière tout autour 
du panneau isolant du 
galandage avec collage 
de bandes armées.

Exemple de finition 
feuille de plâtre
Le professionnel vient 
coller directement la 
feuille de plâtre sur le 
panneau isolant du 
galandage.

Ce nouveau concept d’isolation facilite le travail de mise en oeuvre et surtout la finition

Le professionnel poseur divise son temps d’intervention par 2 !

Le galandage isolé, 
UN CONCEPT À ADOPTER !GALANDAGE

S Y S T È M E  D ’ O U V E R T U R E :

• Profils au style élancé
• Rupture totale de pont thermique 

sur ouvrant et dormant
• 2 POINTS de fermeture

• Poignées CONFORT SLIDE
• Vitrage standard 4/16/4 FE ARGON

Uw = 1,8 W/(m2.K)

Sw = 0,47 

TLw = 65 %

A*3 E*5B V*A2

galandage 2 vantaux, 2 rails

Optimum
Concept 

idéal pour la 

RT 2012

•  Facilité de mise 
en œuvre et de 
finition

• Étanchéité

DE TEMPS GAGNÉ !
50% 

Galandage 2 vantaux 
à refoulement opposé.

13

Votre intérieur s’ouvre sur votre extérieur

Discrète par excellence
 

Un système qui joue la discrétion.  A l’ouverture, les vantaux se dissimulent dans les cloisons 

pour agrandir la pièce vers l’extérieur et libérer votre espace de vie.

C’est sans aucun doute une solution qui saura vous séduire pour vos pièces à vivre, pensez-y !

Toute une gamme de possibilités.

Selon la configuration de vos pièces, 
vous pouvez opter pour des galandages 

de 1, 2 ou 4 vantaux avec refoulement 
à droite ou à gauche, 

du même côté 
ou des côtés opposés.
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FINITIONS POIGNÉES EN STANDARD FINITIONS POIGNÉES EN OPTION

Menuiseries blanches et bicolorées BLANC INOX -  NOIR -  GRIS  7016

Menuiseries monocolorées (hors blanc) NOIR INOX -  GRIS  7016

DESIGN GALBÉ ET DROIT

Blanc Gris 7016Gris 7016

COULISSANT et GALANDAGE
Des accessoires et équipements choisis 

pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

Noir Aspect inox

Poignée 
CONFORT SLIDE 
Vantail principal
(en standard)

OPTION

Blanc Aspect inoxNoir

 FINITION EN STANDARD

      

STANDARD

 FINITION EN OPTION

Gris 7016Blanc Aspect inoxNoir
 FINITION EN STANDARD  FINITION EN OPTION

 
PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

Blanc Gris 7016Noir Aspect inox

Blanc Aspect inoxNoir Gris 7016

BUTÉE RAPPORTÉE 
EN TRAVERSE BASSE

OPTION

Blanc Aspect inoxNoir Gris 7016

OPTION

BUTÉE INTÉGRÉE SUR LA POIGNÉE 
DU VANTAIL SEMI-FIXE

      

PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

 
FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE CONFORT SLIDE
( hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

MODÈLE SLIDE
( hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE CONFORT SARENA
( hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE SARENA
( hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

 
FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE SENSATION
( hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

BUTÉE RAPPORTÉE 
EN TRAVERSE BASSE

PORTE- 
FENÊTRE

FENÊTRE

CONFORT SENSATION

STANDARD OPTION

DUO SENSATION*

OPTION OPTION

SENSATION

OPTION STANDARD

MODÈLE CONFORT SENSATION
( hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

PORTE- 
FENÊTRE

FENÊTRE

CONFORT SLIDE

STANDARD OPTION

DUO SLIDE*

OPTION OPTION
   

SLIDE

OPTION STANDARD

PORTE- 
FENÊTRE

FENÊTRE

CONFORT SARENA

STANDARD OPTION

DUO SARENA*

OPTION OPTION

SARENA

OPTION STANDARD

* Non disponible en galandage

LES ACCESSOIRES
Optimum
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Des fenêtres lumineuses !

Les fenêtres de la gamme Optimum s’intègrent et vous ouvrent 

la vue vers l’extérieur de manière optimale.

Grâce à leur concept d’ouvrant caché, 

les fenêtres DOMIOT ALU vous font gagner 

en luminosité et en confort solaire,

leur surface vitrée est supérieure de 20% à celle 

d’une fenêtre traditionnelle à ouvrant apparent !

Le cadre vantail de votre fenêtre s’aligne et se cache 

derrière le cadre du dormant. 

Ouverte ou fermée, votre fenêtre vous apporte 

autant de luminosité et de confort solaire.
Fenêtre oscillo-battante

Avec l’option oscillo-battant, 
vous aérez votre maison en toute sécurité.

Porte-fenêtre 
avec poignée serrure

Grâce à cette option 
l’ ouverture de votre porte-fenêtre 
est possible de l’intérieur comme 

de l’extérieur avec la sécurité 
d’une fermeture à clé.

Paumelles laquées 
sans vis apparentes

Qualité 
des accessoires 

et sécurité
Verrouillage multipoints 

à galets. Gâches métalliques.

Porte-fenêtre 
avec soubassement

Donnez du style à vos portes-fenêtres 
en y associant un soubassement.

• Rupture totale de pont thermique
• Vitrage standard 4/16/4 FE ARGON
• Poignée Secustik® (verrouillage sécurité)

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES
S Y S T È M E  D ’ O U V E R T U R E :

Uw = 1,5 W/(m2.K)

Sw = 0,52 

TLw = 66 %

A*4 E*7B V*A2

Grâce à son concept 
d’ouvrant caché

Profitez de 20% 
de surface vitrée

en

Optimum
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Poignée aspect laiton disponible exclusivement sur les ouvertures à la française.
* Hors poignée SecuSignal®

BlancNoir Aspect inox

FINITIONS POIGNÉE EN STANDARD FINITIONS POIGNÉE EN OPTION

Menuiseries blanches et bicolorées BLANC INOX -  NOIR -  GRIS  7016*

Menuiseries monocolorées (hors blanc) NOIR INOX -  GRIS  7016*

LES ACCESSOIRES
FENÊTRES et PORTES-FENÊTRES

Des accessoires et équipements choisis pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

Noir  Gris 7016 (embase noire)Blanc

FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée ATLANTA (technologie Secustik ®)

PORTE-FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée ATLANTA

Noir Blanc

PAUMELLES 
Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.

FENÊTRE DESIGN DROIT . Poignée DALLAS (technologie Secustik® avec VarioFit®) 

DESIGN DROIT

STANDARD

STANDARD

OPTION

Aspect inox
OPTION

Gris 7016 (embase noire)
OPTION

Aspect inox
OPTION

Noir Blanc
STANDARD

Gris 7016Aspect inox
OPTION

Gris 7016

DESIGN GALBÉ

BlancNoir Aspect inox

PORTE-FENÊTRE  DESIGN DROIT  . Poignée DALLAS

Gris 7016Aspect inox

PAUMELLES 
Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.

Noir Blanc
STANDARD

OPTION

Gris 7016

NOUVEAUTÉ

POIGNÉE CONNECTÉE 
SecuSignal®

EN OPTION
A découvrir en page  42

Optimum

18 19



Elément architec tural  d ’esthétisme et  de confor t,  

les menuiseries ont vu leur fonction évoluer. 

Elles participent aujourd’hui activement à l’isolation thermique 

et phonique tout en garantissant un apport lumineux 

remarquable. 

DOMIOT ALU, marque attentive aux enjeux environnementaux, 

propose dans sa gamme EXCELLIUM ses produits les plus « pointus ». 

Elle n’en oublie pas pour autant la fonction première des ouvrants 

et réussit à en faire des produits qu’on oublie, tant leur utilisation 

est un plaisir pour aller et venir en toute sérénité. 

Elle atteint ainsi une parfaite harmonie avec les exigences de son 

époque.

Gamme Excellium
Signe d’exigence…

LE TOP DE L A PERFORMANCE
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Excellium

P E R S O N N A L I S A T I O N

Accessoires voir pages 26 -27 
Coloris voir page 43

S Y S T È M E  D ’ O U V E R T U R E :

• Rupture totale de pont thermique et ouvrants renforcés
• 4 POINTS de fermeture
• Poignées CONFORT SARENA
• Vitrage haute isolation thermique 
en standard 4/16/4 FE+ ARGON avec Warm Edge.

COULISSANT

Uw = 1,3 W/(m2.K)

Sw = 0,39 

TLw = 58 %

A*4 E*5B V*A2

DROIT

GALBÉ

DESIGN

&

Poignée CONFORT SARENA en standard

Montant renforcé

Joint de montant en TPE
(élastomère thermoplastique)

Compensateur 

fond de rail

4 points de fermeture

UNE SOLUTION CONTEMPORAINE 
parfaitement maîtrisée.

Ergonomiques et sûrs, faciles à manœuvrer, nos coulissants garantissent 

un grand confort d’utilisation au quotidien en y associant des performances de tout premier ordre.

La finesse des profilés renforcés et du montant central permet d’optimiser la surface vitrée 

pour vous faire profiter au maximum des apports solaires et de la luminosité.

Equipés d’un vitrage « haute isolation » en standard et de fermetures 4 points, 

les coulissants Excellium représentent une proposition « haut de gamme » 

pour vous apporter confort et sécurité.

Le seuil intègre un compensateur de fond 
de rail qui facilite le passage.

De 2 à 4 vantaux
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Votre extérieur et votre intérieur ne font plus qu’un !
Discrètes, les ouvertures à galandage se dissimulent dans les cloisons pour agrandir la pièce 

vers l’extérieur et libérer votre espace de vie. C’est sans aucun doute une solution 

qui saura vous séduire pour vos pièces à vivre, pensez-y !

Cette solution très séduisante est disponible en 1, 2 et 4 vantaux, 

avec refoulement à droite ou à gauche, 

du même côté ou des côtés opposés.

24

Panneaux isolants fixés au dormant

Agrandir son espace à vivre et s’ouvrir sur l’extérieur

GALANDAGE
S Y S T È M E  D ’ O U V E R T U R E :

Uw = 1,5 W/(m2.K)

Sw = 0,38 

TLw = 57 %

A*3 E*5B V*A2
galandage 2 vantaux, 2 rails

LUMIÈRE & CONFORT

Exemple de finition 
brique plâtrière.
Le professionnel va aligner 
et solidariser la brique 
plâtrière tout autour 
du panneau isolant du 
galandage avec collage 
de bandes armées.

Exemple de finition 
feuille de plâtre
Le professionnel vient 
coller directement la 
feuille de plâtre sur le 
panneau isolant du 
galandage.

Ce nouveau concept d’isolation facilite le travail de mise en oeuvre et surtout la finition

Le professionnel poseur divise son temps d’intervention par 2 !

Grâce à la haute performance thermique 

de son isolation intégrée, le galandage isolé DOMIOT 

ALU permet de supprimer les migrations d’air passant 

dans le doublage et d’obtenir sur la partie refoulement 

une valeur Up (paroi opaque) 
optimale de 0,23 W/(m2.K)

Performances
Étanchéité à l’Air, à l’Eau et résistance au Vent :
Classement AEV=A*3,E*5B, V*A2
* Coefficient de transmission surfacique

Un galandage intégrant l’isolation.
Des panneaux isolants rigides sont fixés, solidarisés au dormant du galandage dans sa partie refoulement.

Le galandage isolé, 
UN CONCEPT À ADOPTER !

Face extérieure

                              Face intérieure

 avec écorché de présentation

•  Facilité de mise 
en œuvre  
et de finition

• Étanchéité

Concept 
idéal pour la 

RT 2012

DE TEMPS GAGNÉ !
50% 
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FINITIONS POIGNÉES EN STANDARD FINITIONS POIGNÉES EN OPTION

Menuiseries blanches et bicolorées BLANC INOX -  NOIR -  GRIS  7016

Menuiseries monocolorées (hors blanc) NOIR INOX -  GRIS  7016

DESIGN GALBÉ ET DROIT

Blanc Gris 7016

COULISSANT et GALANDAGE
Des accessoires et équipements choisis 

pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

Noir Aspect inox

Poignée 
CONFORT SARENA 
Vantail principal
(en standard)

OPTION
 
PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

Blanc Gris 7016Noir Aspect inox

 
FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE SENSATION
( hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

BUTÉE RAPPORTÉE 
EN TRAVERSE BASSE

PORTE- 
FENÊTRE

FENÊTRE

CONFORT SENSATION

STANDARD OPTION

DUO SENSATION*

OPTION OPTION

SENSATION

OPTION STANDARD

MODÈLE CONFORT SENSATION
( hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

* Non disponible en galandage

27
26

LES ACCESSOIRES

Gris 7016Blanc Aspect inoxNoir

 FINITION EN STANDARD

      

OPTION

 FINITION EN OPTION

Gris 7016Blanc Aspect inoxNoir
 FINITION EN STANDARD  FINITION EN OPTION

BUTÉE INTÉGRÉE SUR LA POIGNÉE 
DU VANTAIL SEMI-FIXE

      

PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

 
FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE CONFORT SLIDE
( hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

MODÈLE SLIDE
( hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

PORTE- 
FENÊTRE

FENÊTRE

CONFORT SLIDE

STANDARD OPTION

DUO SLIDE*

OPTION OPTION
   

SLIDE

OPTION STANDARD

Blanc Aspect inoxNoir Gris 7016

BUTÉE RAPPORTÉE 
EN TRAVERSE BASSE

STANDARD

Blanc Aspect inoxNoir Gris 7016

OPTION

PORTE-FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE CONFORT SARENA
( hauteur tableau > à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

FENÊTRE
Coulissant & Galandage

MODÈLE SARENA
( hauteur tableau < à 1750 mm variable en fonction du type de pose )

PORTE- 
FENÊTRE

FENÊTRE

CONFORT SARENA

STANDARD OPTION

DUO SARENA*

OPTION OPTION

SARENA

OPTION STANDARD
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LUMINOSITÉ & DESIGN

Une solution d’ouverture 

classique qui s’intègre 

parfaitement et vous propose, 

grâce à une technique aboutie, 

une clarté maximale. 

Le concept d’ouvrant caché 

des fenêtres DOMIOT ALU 

vous permet de gagner 20% 

de surface vitrée en plus !

La fonctionnalité d’oscillo-battant vous 
permet d’aérer en toute sécurité et 
sans encombrement.

Donnez du style à vos portes-fenêtres 
en y associant un soubassement

S Y S T È M E  D ’ O U V E R T U R E :

Paumelles laquées sans vis apparentes

FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES

• Rupture totale de pont thermique
• Vitrage standard 4/16/4 FE+ ARGON 

avec Warm Edge+

Uw = 1,2 W/(m2.K)

Sw = 0,42 

TLw = 59 %

A*4 E*7B V*A2
Fenêtre 1 vantail

LE MEILLEUR INTERCALAIRE 
POUR LA MEILLEURE PERFORMANCE

Fenêtre 2 vantaux oscillo-battante 
avec ferrage symétrique en standard.
Poignée droite embase réduite (en standard).

28 29

DROIT

GALBÉ

DESIGN

&

Excellium

POIGNÉE CONNECTÉE SecuSignal®
(option SANS PLUS-VALUE)
A découvrir page 42 



Poignée aspect laiton disponible exclusivement sur les ouvertures à la française.
* Hors poignée SecuSignal®, poignée droite embase réduite et à clé.

FINITIONS POIGNÉE EN STANDARD FINITIONS POIGNÉE EN OPTION

Menuiseries blanches et bicolorées BLANC INOX -  NOIR -  GRIS  7016*

Menuiseries monocolorées (hors blanc) NOIR INOX -  GRIS  7016*

LES ACCESSOIRES
FENÊTRES et PORTES-FENÊTRES
Des accessoires et équipements choisis 

pour un produit bien fini.
Des petits détails qui feront la différence !

Noir Blanc

FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée DROITE EMBASE RÉDUITE

PORTE-FENÊTRE DESIGN GALBÉ . Poignée DALLAS

Noir Blanc

FENÊTRE DESIGN DROIT . Poignée DROITE EMBASE RÉDUITE

DESIGN DROIT

STANDARD

STANDARD

Aspect inox
OPTION

Aspect inox
OPTION

Noir Blanc
STANDARD

Gris 7016Aspect inox
OPTION

BlancNoir Aspect inox

PAUMELLES 
Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.

Gris 7016

DESIGN GALBÉ

PORTE-FENÊTRE  DESIGN DROIT  . Poignée DALLAS

Noir Blanc
STANDARD

Gris 7016Aspect inox
OPTION

30 31

OPTION 
POIGNÉE GALBÉ ATLANTA
Disponible en finition Noir, Blanc, Gris 7016 
et Aspect inox.

BlancNoir Aspect inox

PAUMELLES 
Paumelles laquées, vis non apparentes
Caches-fiches dans le cas de fenêtres oscillo-battantes.

Gris 7016

OPTION 
POIGNÉE A CLÉ DROITE
EMBASE RÉDUITE
Disponible pour les fenêtres Design Droit & Galbé 
en finition Blanc, Noir et Aspect inox.

NOUVEAUTÉ

POIGNÉE CONNECTÉE 
SecuSignal®

EN OPTION
A découvrir en page  42
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En toute liberté

L’originalité s’exprime grâce à notre savoir-faire.

Pour un projet de construction comme en rénovation, 

vous pouvez adapter les formes de vos menuiseries 

à vos envies architecturales.

La pose en applique 

Avec isolation, la fenêtre est posée en applique 
contre le mur intérieur et rattrape l’épaisseur de 

l’isolant. Ce type de pose permet d’obtenir 
un maximum de surface vitrée. 

Dormants disponibles pour doublages 
de 80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm.

La pose pour maison à ossature bois 
et solutions monomur

DOMIOT ALU propose une adaptation 
spécifique de ses menuiseries aux 
maisons à ossature bois et pour 

les constructions avec conception 
maçonnerie monomur.

Ensembles composés Châssis fixe

Monomur

Maison bois

Bavette
(option)

Larmier
(option)

 • Gagner en CONFORT THERMIQUE
 • Gagner en CONFORT ACOUSTIQUE
 • Économies d’ÉNERGIE et incitations FISCALES
 • SUR-MESURE et sans détériorer votre architecture
 • Se faire plaisir et valoriser son patrimoine

Dormant 100 mm

SUR-MESURE & SPÉCIAUX

LA POSE DE FENÊTRE EN NEUF

Châssis spéciaux

32

LES ATOUTS DE L A 

RÉNOVATION
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Les solutions de rénovation DOMIOT ALU assurent la valorisation de votre patrimoine 

en conservant l’intégrité et le caractère de votre maison.

Fabriquées sur-mesure, les menuiseries se posent sur les dormants existants en rénovation, 

ou bien remplacent totalement vos anciennes menuiseries en réhabilitation.

POSE APRÈS LA DÉPOSE TOTALE DE L’ANCIENNE FENÊTRE

Après avoir pris soin d’enlever en totalité l’ancienne fenêtre, la nouvelle fenêtre est posée en fonction  

des configurations de la maçonnerie.

Changer ses fenêtres c’est peut-être aussi l’occasion de remplacer ses volets ?

Des solutions pratiques tel que le volet roulant intégré s’adaptent facilement à la rénovation de vos fenêtres.

L’intérêt du bloc-baie, c’est le 2 en 1. Le volet roulant est intégré à la menuiserie, l’ensemble est livré déjà 

assemblé, préréglé et permet une mise en œuvre très simple et rapide.

POSE SUR BÂTI EXISTANT

La nouvelle fenêtre se pose sur votre ancien dormant conservé. 

Elle est fabriquée sur-mesure pour s’adapter parfaitement aux dimensions existantes.

L’atout 
DOMIOT : 

la pose 
frontale 

La pose 

des menuiseries 

DOMIOT ALU

en rénovation est 

simple et rapide.

Grâce à la pose 

frontale, sans vérin, 

la fixation invisible 

du dormant est 

simplifiée.

En rénovation, 

plusieurs types de 

recouvrements 

sont disponibles : 

21, 38, 42 , 65 

et 76 mm.

POSE EN FEUILLURE
AVEC RECOUVREMENT

POSE EN FEUILLURE
SANS RECOUVREMENT

POSE EN TUNNEL AFFLEURANT
SANS CORNIÈRE POSE EN PLEIN TUNNELLA POSE DE FENÊTRE EN RÉNOVATION

LA POSE DE FENÊTRE EN RÉHABILITATION

Simplifiez-vous le quotidien avec les solutions d’automatismes et volets roulants connectés. 
(voir p.39-41)

RENO 38

Fixation fond de feuillure
Fixation frontale (en option)

Dormant pré-percé et vis fournies

RENO 21

Fixation fond de feuillure
Dormant pré-percé et vis fournies

Nouveau
dormant

Dormant 
bois

existant

RENO 42

Fixation frontale
Dormant pré-percé et vis fournies

Couvre-joint
prêt à clipper

POSE FRONTALE Rapidité 

de mise 

œuvre

RENO 65

Fixation frontale
Dormant pré-percé et vis fournies

Couvre-joint
prêt à clipper

POSE FRONTALE Rapidité 

de mise 

œuvre

RENO TP 45

Pose spécifique sur tapées persiennes  
de 45 avec profil de calage et ailes  

de recouvrement de 65

Valorisez votre 
patrimoine grâce à une

RÉNOVATION RÉUSSIE

POSE FRONTALE Rapidité 

de mise 

œuvre

Couvre-joint
prêt à clipper

RENO 76

Fixation frontale
Dormant pré-percé et vis fournies

POSE FRONTALE Rapidité 

de mise 

œuvre

Couvre-joint
prêt à clipper

BLOC-BAIE RÉNOVATION. 
POSE SUR CADRE EXISTANT

Le volet est fourni avec la menuiserie et réglé en usine. 
Posé sur dormant existant sans aucune dégradation.

BLOC-BAIE RÉHABILITATION. 
POSE APRÈS DÉPOSE TOTALE

Le volet est fourni avec la menuiserie et réglé en usine. 
Posé en feuillure après dépose de l’ancienne menuiserie.

Découvrez également notre patte de pose adaptée pour la réhabilitation
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POUR LE CONFORT THERMIQUE

POUR LE CONFORT ACOUSTIQUE
Certaines pièces de votre maison peuvent 
être exposées à un environnement 
extérieur bruyant. Dans ce cas, vous 
pouvez choisir un vitrage avec 
renforcement acoustique qui filtre 
mieux les bruits extérieurs.
10/10/4 FE avec Argon

POUR LA SÉCURITÉ
Vous pouvez équiper vos fenêtres de vitrages retardateurs d’effractions 
qui visent à décourager les cambrioleurs.

Vitrage une face feuilletée 44.6 
(type SP510), classe P5A : protection 
renforcée contre le vandalisme et 
l’effraction.

Vitrage une face feuilletée 44.2, 
classe P2A : protection élémentaire 
contre le vandalisme et l’effraction.

Vitrage isolant SUN
Ce double vitrage optionnel conjugue 
les fonctions d’isolation thermique 
renforcée (FE + Argon), de protection 
solaire et d’apport de lumière 
naturelle.
4 SUN FE/16/4 avec Argon.

En gamme Excellium, elles sont 
équipées en standard d’un double vitrage 
haute isolation thermique  
4/16/4 FE + Argon avec Warm Edge.
(Warm Edge+ en ouverture à la française)

Vitrage isolant en standard
Les menuiseries DOMIOT ALU de la 
gamme Optimum sont équipées en 
standard d’un double vitrage isolant 
4/16/4 FE avec Argon.

LES VITRAGES

IntérieurExtérieur

Gaz isolant (argon)

Couche FE
et protection 

solaire

Couche faible émissivité (FE)
Intercalaire 
Warm Edge

IntérieurExtérieur

Gaz isolant (argon)

Couche faible émissivité (FE)

IntérieurExtérieur

Gaz isolant (argon)

Couche 
faible émissivité 
(FE)

IntérieurExtérieur

Gaz isolant (argon)

Couche 
faible 
émissivité (FE)

Feuilleté 
44.2

IntérieurExtérieur IntérieurExtérieur

Couche faible 
émissivité (FE)

Feuilleté 
Protect SP510

Gaz isolant (argon)Gaz isolant (argon)

PERFORMANCE 
THERMO-LUMINEUSE : 
ECLAZ®
La couche Eclaz® est un traitement sur le 
vitrage qui permet d’optimiser les apports 
de lumière naturelle et améliore ainsi le 
confort en terme de luminosité et de 
chaleur solaire. Option disponible pour les 
verres de 4 mm 
en remplacement de la couche FE. 

Couche ECLAZ®

IntérieurExtérieur

Gaz isolant (argon)

Des habillages complémentaires (profilés de recouvrement, cornières, habillages, bavettes, seuils,…)

vous permettent d’agrémenter votre menuiserie pour ne pas laisser les finitions au hasard !

HABILLAGES ET CORNIÈRES

LE SOUCI DU DÉTAIL

Seuil avec appui élargi Seuil sans recouvrement Seuil compatible PMR

Alu bicolore ou monocolore

Section 26 mm x 8 mm

Face 
extérieure

Face 
intérieure

P E T I T S  B O I S
Petits bois intégrés dans le double vitrage (en option).

Aspect laiton Aspect plomb Blanc

Section 10 mm x 8 mm

RENO 21 RENO 38 RENO 42 à 76 RENO TP 45
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APPUI 71X10 APPUI  50X18 APPUI  128X30 BAVETTE 66X80 BAVETTE 123X80

4
2

6
5

7
6

6
5

     
    

BAVETTES

C R É D I T  D ’ I M P Ô T
Le changement de vos fenêtres est un projet en faveur des économies d’énergies et du développement 
durable. Les performances des menuiseries DOMIOT ALU peuvent vous permettre de bénéficier d’un 
crédit d’impôt selon les dispositions de la loi de finances en vigueur, pensez-y !  
Plus d’informations sur : www.developpement-durable.gouv.fr
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Toutes vos menuiseries peuvent être équipées 
de volets roulants avec tablier aluminium ou PVC.

L E S  CO M M A N D E S  F I L A I R E S

L E S  CO M M A N D E S  R A D I O

L E S  CO M M A N D E S  I N D I V I D U E L L E S

L’AU TO M AT I S AT I O N

CENTRALIS UNO RTS
Pilote la montée et la descente de son volet.
Peut recevoir des ordres d’une commande radio RTS.

INVERSEUR
Pilote la montée et la descente de son volet.

TELIS 4 RTS

Pour commander 

1 ou plusieurs 

volets simultanément 

dans une même pièce.

Télécommande mobile 

pour commander 

simultanément 

1 ou plusieurs volets.

Pour commander 

1 ou plusieurs 

volets simultanément 

dans une même pièce.

Télécommande mobile 

pour commander 

1 ou plusieurs volets 

dans une même pièce. 

Pour commander jusqu’à 5 volets roulants 
ou groupe de volets roulants.
Le confort de la centralisation : 1 simple appui sur la 
télécommande et tous les volets roulants 
de la maison s’ouvrent !

Télécommande avec programmation à écran tactile. 
• Pilote la montée et la descente automatique d’un volet 
ou d’un groupe de volets roulants.
• Fonctions : simulation de présence, 
programmation horaires. 
(jusqu’à 8 journées types programmables)

SITUO 5 IO

Pour piloter individuellement 
ou de manière centralisée les volets roulants. 
(5 canaux)

Télécommande avec programmation.
• Centralise et pilote la montée et la descente automatique 
jusqu’a 6 volets individuellement ou 6 groupes.
• Fonctions : simulation de présence, soleil et 
crépusculaire.

NINA TIMER IO

Concept 
idéal pour la 

RT 2012

MOTORISATION & AUTOMATISMES
Equipez vos fenêtres de volets roulants motorisés et connectés (voir page 41) et simplifiez-vous la vie !

Des points de commande filaires ou radio pilotent la montée et la descente de vos volets roulants.

En optant pour des équipements sous protocole IO et via une box vous pourrez intégrer vos volets dans 

l’environnement de votre maison connectée (voir page 41).

LES VOLETS ROULANTS

LES SOLUTIONS BLOC-BAIE

L’avantage du bloc-baie, c’est le 2 en 1. 
La menuiserie et son volant roulant ne font plus qu’un ! 
L’ensemble est livré déjà assemblé, préréglé et permet une mise en œuvre très simple et rapide.

EVIBAIE :  
Le bloc-baie classique

La solution VOLET ROULANT pour demi-linteau

  •  Réel bénéfice esthétique : le coffre de volet est 

dissimulé dans la maçonnerie.

  •  Une solution apportant une excellente étanchéité 

    et une haute isolation thermique.

  •  Facilité de mise en œuvre : l’ensemble fenêtre et 

son volet roulant posé en une seule fois.

OPTIBAIE :   
Le bloc-baie pour demi-linteau

Des volets roulants pour plus de sécurité et de confort.

Invisible de l’intérieur !
Le coffre est dissimulé 
dans la maçonnerie.

Le volet roulant est encastré dans un demi linteau 
respectant l’uniformité avec le matériau 
de construction de l’habitation.

Un coffre équipé d’un volet roulant est monté et 

réglé en usine sur vos menuiseries. Le coffre de 

volet roulant est apparent côté intérieur.

SMOOVE  RTS TELIS 1 RTS SMOOVE IO SITUO 1 IO

TELIS 6 CHRONIS RTS

Concept 
idéal pour la 

RT 2012
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M OTO R I S AT I O N

CONNEXOON 
Avec Connexoon, vous pilotez uniquement 
les équipements associés à l’univers de la 
«fenêtre».

TAHOMA 
Avec TaHoma vous pilotez tous les 
équipements de votre habitat (volets, 
stores, lumière, chauffage, portail, 
alarme...) Et vous les faites interagir 
entre eux (scénarios)

B OX

A P P L I C AT I O N S

CHOISIR POUR VOS MENUISERIES ALUMINIUM,
UNE MOTORISATION DE VOLETS INTÉGRANT LE PROTOCOLE IO

CHOISIR L’UNE DES BOX CONNEXOON OU TAHOMA.

TÉLÉCHARGER SUR LES STORES 
L’APPLICATION TAHOMA OU CONNEXOON
 POUR GÉRER DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, 

TABLETTE OU SMARTPHONE, 
LES OUVERTURES ET FERMETURES 

À DISTANCE DE VOS VOLETS ROULANTS.

Avec Tahoma, vous pouvez  imaginer des scénarios adaptés à votre vie à la maison et qui rendront le quotidien plus facile !
Exemple : Le soir, l’ensemble des volets se ferment automatiquement pour protéger votre maison et s’ouvrent le matin aux heures prévues pour chaque pièce de la maison.

Et vous pouvez librement et à tout moment décider d’une action sur vos volets.

Produit éco-conçu

Icône 
VOLET ROULANT

Optez pour l’essentiel ! Choississez une solution ouverte, sûre et évolutive !

En équipant vos menuiseries ALUMINIUM de volets roulants avec la motorisation protocole radio 

io-homecontrol          et grâce à la box TAHOMA ou CONNEXOON, vous pilotez à distance avec votre 

smartphone ou tablette leur ouverture et fermeture à l’aide de l’application TAHOMA ou CONNEXOON.

VOLETS ROULANTS CONNECTÉS
Votre maison connectée

QUELS ÉQUIPEMENTS POUR DES VOLETS CONNECTÉS ?

votre 
maison 
connectée
Pour mieux profiter de votre espace 

de vie, vous souhaitez piloter 

vos menuiseries comme d’autres 

équipements de votre maison : portail 

alarme, chauffage, éclairage... DOMIOT 

vous offre la solution sérénité.

Volets roulants, poignées... 
des équipements connectés !

Avec les solutions de son partenaire SOMFY®, Domiot 

propose des équipements adaptés pour vous permettre de 

profiter de vos menuiseries et rendre votre maison encore 

plus confortable, plus sécurisée et plus économe.
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Pilotez votre poignée avec l’appli Tahoma

Grâce à TaHoma vous pouvez ainsi imaginer des scénarios via l’application installée sur smartphone ou tablette. 
Une solution connectée qui permet d’optimiser le rôle des équipements de votre habitat !

Exemple :  Lorsque  j’ouvre ma fenêtre en position oscilo-battante, le chauffage de la pièce se coupe automatiquement.

Sans fil et sans pile, ce sont les mouvements de rotation de la poignée qui génèrent l’énergie nécessaire 
pour lui permettre d’envoyer un signal sur sa position : position fermée, ouverte ou ventilation. 

La poignée connectée SecuSignal® intègre la technologie Secustik®.
Elle est disponible dans les finitions Blanc, Inox et Noir.

Votre maison connectée

LA POIGNÉE CAPABLE DE COMMUNIQUER SA POSITION !

SecuSignal®
pour les fenêtres aluminium

QUELS ÉQUIPEMENTS POUR VOTRE POIGNÉE CONNECTÉE ?

Position FERMÉE Position OUVERTE Position VENTILATION

Cette poignée de fenêtre communique grâce au protocole EnOcean*, 
elle peut donc être intégrée à votre environnement connecté. 
Vous pouvez donc intégrer votre poignée connectée à votre box :

BICOLORATION ET MONOCOLORATION 

Teintes satinées

BICOLORATION : extérieur en COULEUR 
et intérieur BLANC

A l’extérieur, vous personnalisez votre façade,  
à l’intérieur vous optez pour la sobriété.

MONOCOLORATION : couleur identique 
à l’extérieur comme à l’intérieur

La couleur personnalise votre façade et donne une 
touche déco supplémentaire à votre intérieur.

Label de qualité

Gris 7035 S

Noir 2100 Gris 2900

C 011 S

EN COULISSANT EXCLUSIVEMENT

Gris 7022 S

Bleu 5023 T Vert 6005 TMarron 8011 TRouge 3004 T

Teintes sablées

Blanc 9016 S Gris 7016 S Bronze 390 S

Thermolaquage garanti par le label Qualimarine

Teintes texturées

Beige 1015 T

Bleu 5003 TNoir 9005 T

Gris 9006 T

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET

*Le procédé technique 
d’anodisation peut impliquer des 
variations d’aspect.

Chêne doré Anodisé argent*

Bicoloration uniquement
sur les ouvertures à la française. 
Bicoloration & Monocoloration 
sur coulissants et galandage.

4342

Gris 7016 TGris 9007 T

* Sans fil, la technologie EnOcean est un protocole de communication radio ouvert.

POIGNÉE CONNECTÉE
SecuSignal®

+

Gestion et pilotage 
suivant l’appli de votre box.

Scénarios non réalisables

BOX DOMOTIQUE 
Une box compatible EnOcean 
(ne nécessitant pas l’ajout 

d’une clé USB récepteur)

 
La box TaHoma 
+ une clé USB récepteur EnOcean. 

«Je suis au bureau et un orage éclate. 

Je vérifie si les fenêtres sont bien fermées, 

et déclenche en un clic sur mon smartphone 

la fermeture des volets si besoin.

BOX WIFI BOX WIFI 

POIGNÉE CONNECTÉE



E N  CO H É R E N C E  AV E C  V O S  M E N U I S E R I E S  D O M I OT  A LU, 
N O U S  V O U S  P R O P O S O N S  U N  L A R G E  C H O I X  D E  P O R T E S  A LU M I N I U M
 
Retrouvez l’ensemble de nos modèles de portes d’entrée DOMIOT
sur notre catalogue et personnalisez votre modèle 
grâce à notre configurateur en ligne sur : 
www.caib.fr

MACADAM
Présentée avec une grande barre 
de tirage droite carré en option
et serrure connectée

ROCARAVINE

LATITUDE

STRATE

ELIADE

LIMBE

OLGA

LAPS

CRISTALLIN

DESTRA OVEA

OCTAVE

Configurez en 3D vos projets de fenêtres et portes d’entrée :
choix des matériaux, équipements, couleurs et accessoires... 
et visualisez-les sur la façade ou dans votre intérieur.

Scannez le code 
pour télécharger l’application

LE CONFIGURATEUR
FENÊTRES & PORTES D’ENTRÉE

Modèle  INDIS

Modèle  CRISTALLIN

Modèle  DESTRA

• Configurateur en ligne sur www.caib.fr 
et  téléchargeable sur les stores.

Personnalisez votre façade et faites le choix 
d’un duo porte d’entrée-porte de garage.

DOMIOT s’associe avec le partenaire EVENO 
et vous proposent une sélection de modèles assortis.   

Harmonisez 

&porte d'entrée
porte de garage

LES PORTES D’ENTRÉE
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Concept ouvrant caché Concept ouvrant caché

Vitrage 4/16/4 FE+ 
avec Argon et Warm Edge+

Vitrage 4/16/4 FE 
avec Argon

CO U L I S S A N T

CO U L I S S A N T OUVER TURE À LA FRANÇAISE

CO U L I S S A N T  & O U V E R T U R E  À  L A  F R A N Ç A I S E

Assemblage des angles 
par sertissage

O U V E R T U R E  À  L A  F R A N Ç A I S E

Vitrage 4/16/4 FE avec Argon
Joint de montant en TPE 
(élastomère thermoplastique)

Poignée contemporaine 
avec patin d’étanchéité

Obturateur de 
montant clipé

Busette avec flotteur intégré 
(innovation brevetée)

Assemblage des montants et 
traverses avec pièces d’étanchéité 
(sur dormant et ouvrant)

CAHIER TECHNIQUE

Profil mousse 
pour isolation

Butée pour faible émissivité

Busette avec flotteur intégré 
(innovation brevetée)

Vitrage 4/16/4 FE+ 
avec Argon et Warm Edge

Profil des montants
poignées renforcés

Capotage PVC sur 
montants dormants

Fond de rail 
compensateur

Obturateur de montant vissé 
avec clapet ressort pour la 
perméabilité à l’air

Hauteur 
45 mm

Galets à roulement 
à aiguilles

Assemblage 
des angles 
par sertissage

SYSTÈME 
DE FERMETURE
• Tringle en matière injectée 

à base de polymère chargé 
fibre

• Boîtier de fixation poignée 
mobile permettant un 
montage de la poignée 
sans déformation de la 
tringle

• Anti-fausse manœuvre 
intégrée

MULTIPOINTS 
DE FERMETURE
• Optimum :

2 points en standard 
4 points en option 
• Excellium :

4 points en standard 

RAILS ALU AMOVIBLES
Durabilité de vos baies dans le temps 
grâce aux rails interchangeables.

Concept
OUVRANT CACHÉ
Le cadre vantail de votre fenêtre s’aligne 
et se cache derrière le cadre du dormant.
Ouverte ou fermée, votre fenêtre vous 
apporte autant de luminosité et de 
confort solaire.

CENTREUR 
(sur menuiseries couleurs)

Pièces rapportées 
qui facilitent le guidage 
lors de la fermeture 
du coulissant.

FINESSE DE L’OUVRANT
Hauteur 45 mm

DRAINAGE INVISIBLE
qui assure l’évacuation de l’eau.

PAUMELLES 
LAQUÉES
sur les 
fenêtres
sans vis 
apparentes.

FERMETURE DU VANTAIL 
SECONDAIRE PAR VERROU
À BASCULE
sur les fenêtres 
oscillo-battantes 
et portes-fenêtres.

Des menuiseries 100% alu à rupture de pont thermique sur dormant et ouvrant avec des designs profils exclusifs
Dormants MONOBLOCS pour doublages de 80 à 200 mm et dormants RÉHABILITATION et RÉNOVATION 
avec ailes de recouvrement de 21 à 76 mm

amovibles

Joint de montant en TPE 
(élastomère thermoplastique)

Assemblage des montants et 
traverses avec pièces d’étanchéité 
(sur dormant et ouvrant)

CAHIER TECHNIQUE

OptimumOptimum Excellium
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Optimum Excellium

DESIGN PROFILS 2 choix : Droit ou Galbé 2 choix : Droit ou Galbé

COLORIS 20 couleurs en standard
    

20 couleurs en standard

POIGNÉE Ensemble poignées 
Confort Slide
en applique sur le vantail 
principal et semi-fixe

Ensemble poignées 
Confort Sarena 
en applique sur le vantail 
principal et semi-fixe

DOUBLE VITRAGE

     

4/16/4 FE Argon Vitrage haute isolation 
thermique 4/16/4 FE+ 
Argon et Warm Edge.

SÉCURITÉ Verrouillage : 2 points Verrouillage : 4 points

  PERFORMANCES (1) Sw =0,47
TLw = 67%
Uw = 1,6 W/(m2.K)
A*3  E*5B  V*A2                        

Sw =0,39
TLw = 58%
Uw = 1,3 W/(m2.K)
A*4  E*5B  V*A2                     

DESIGN PROFILS 2 choix : Droit ou Galbé 2 choix : Droit ou Galbé

COLORIS 18 couleurs en standard
                                                     

18 couleurs en standard

POIGNÉE Poignée en applique
ATLANTA / DALLAS

Poignée en applique
Embase réduite

DOUBLE VITRAGE
STANDARD    
                                        

4/16/4 FE Argon Vitrage haute isolation 
thermique 4/16/4 FE+ 
Argon et Warm Edge+.

SÉCURITÉ Verrouillage multipoints     Verrouillage multipoints

  PERFORMANCES (1) Sw = 0,52
TLw = 66%
Uw = 1,5 W/(m2.K)
A*4  E*7B  V*A2                        

Sw = 0,42
TLw = 59%
Uw = 1,2 W/(m2.K)
A*4  E*7B  V*A2                     

CO U L I S S A N T  E T  F E N Ê T R E

CO U L I S S A N T

F E N Ê T R E

La Réglementation Thermique définit les obligations de performance énergétique  

des bâtiments. Pour la menuiserie, plusieurs critères de performances sont attendus.

    • Les performances énergétiques (Uw/Sw/TLw)
       3 critères permettent d’établir le bilan énergétique de la fenêtre :

•  L’isolation thermique de la menuiserie vitrée (Uw) - ISOLATION
    Le coefficient Uw est la valeur qui définit le niveau d’isolation thermique. 

Plus le coefficient Uw est faible plus la fenêtre est isolante.

• Le facteur solaire (Sw) - CHALEUR NATURELLE
    Il traduit la capacité de la menuiserie vitrée à transmettre la chaleur d’origine solaire à l’intérieur de la 

maison. Compris entre 0 et 1, plus le Sw est haut, plus la quantité de la chaleur transmise est élevée.

•  Le facteur de Transmission Lumineuse (TLw) - LUMIÈRE NATURELLE
    Le facteur TLw représente la capacité à transmettre la lumière naturelle à l’intérieur d’une pièce. 

Plus le TLw est élevé meilleure est la transmission.

La prise en compte de ces 3 critères, ainsi que la localisation géographique et l’exposition de 
l’habitation, permettent d’évaluer la performance énergétique de la menuiserie et sa conformité à 
la RT 2012.

1

2  • L’étanchéité AEV (A : AIR, E : EAU, V : VENT)    

C’est le classement A*E*V* et la qualité de pose qui permettent d’assurer la bonne étanchéité 
de la fenêtre.

DÉCOUVREZ NOTRE CONFIGURATEUR THERMIQUE EN LIGNE SUR : www.caib.fr

Dans le cadre de la RT 2012 et pour faciliter l’accès aux performances de nos 
différentes gammes de menuiseries, configurez votre menuiserie et obtenez 
le bilan de ses performances énergétiques (Uw, Sw, TLw…).

Vous pouvez également retrouver les performances sur la base de données 
EDIBATEC ou demandez nos fiches performances.

P R Ê T E S  À  P O S E R  E T  S U R - M E S U R E

CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA RT 2012 MENUISERIES ALUMINIUM

QUELLES PERFORMANCES ?

ACCÈS AUX DONNÉES :
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NEUF
Pose en applique 

avec doublage isolant intérieur.

RÉNO
Pose sur dormant existant

EN TUNNEL
Dans l’épaisseur du mur.

EN FEUILLURE
Pose après suppression 

de l’ancien dormant.

Mon carnet
de chantier

PRISE DE COTES D’UNE FENÊTRE

AccessoiresOscillo-battant Panneaux de soubassement Volets roulants et automatismes

• Je choisis mes types d’ouvertures (fenêtre, 

oscillo-battant, coulissant, galandage, porte 

d’entrée...)
• Je réfléchis aux équipements nécessaires 

(poignées, vitrages déco, grilles de ventilation, 

volets roulants et solutions domotiques, seuil 

PMR, ...)
• Je personnalise mon projet : choix de la couleur, 

bicoloration ou monocoloration, petits bois...
• Technique : en fonction de mon projet (neuf, 

réno, réha, épaisseur de doublage...) je prends mes 

cotes  

Maçonnerie

Dormant existant

Menuiserie

Les mesures à prendre :

 T  : dimensions Tableau
 H  : dimensions Hors tout
 F  : dimensions Feuillure
 S  : variante Saisie
 J  : Jeu déduit (dos de dormant)
 P  : dimensions Passage

Hauteur tableau

Hauteur d’allège

Largeur tableau

Appui

Isolant

Ma check-list 
JE PRÉPARE MON PROJET FENÊTRE
A quoi dois-je penser ?
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PRODUITS DISTRIBUÉS PAR :

Agrafer votre carte de visite ici

14, boulevard du Cormier - Z.I du Cormier 
CS 61951 - Cholet cedex
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VOTRE CONFIGURATEUR

FENÊTRES & PORTES 
Disponible en ligne sur www.caib.fr et téléchargeable sur les stores.

Vous pouvez configurer en 3D vos menuiseries 

et visualiser le rendu sur votre façade ou à l’intérieur de votre habitation.

RETROUVEZ SUR www.caib.fr 
L’ENSEMBLE DE NOS GAMMES POUR VOS PROJETS DE MENUISERIES EXTÉRIEURES.


