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Les fenêtres

Les fenêtres PVC
Ambiance

P. 248 - 249

P. 250 - 251

Les fenêtres jouent un rôle important
dans notre confort au quotidien.

Plénitude

Si leur fonction a toujours été d’apporter de la lumière,
les fenêtres sont devenues une véritable barrière
contre le froid mais aussi la chaleur,
le bruit et les effractions.

P. 252 - 253

Les évolutions techniques leur ont données de nouvelles
fonctions pratiques, les châssis se sont embellis
et les matériaux les composant se sont diversifiés.
Autrefois, les fenêtres n’étaient que source de courants d’air
et de déperdition de chaleur. Aujourd’hui, elles se montrent
extrêmement performantes en matière d’isolation
et permettent de faire de conséquentes économies,
tout en contribuant à la protection de l’environnement,
en évitant le gaspillage d’énergie.

Les fenêtres ALUMINIUM
Initium

Osmium

P. 254 - 255

P. 256 - 257

Premium
P. 258 - 259

Les fenêtres COULISSANTES ALUMINIUM
Perspective

Évasion

P. 260 - 261

P. 262 - 263

La performance des fenêtres demeure donc un point capital
pour nous, qui vous proposons une sélection
de qualité.

11 fenêtres
14 réveils à la lueur du jour

21

nuits à contempler les étoiles

1000 façons d’aimer sa maison
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Faire le bon choix.
À nous de vous éclairer !
Choisir ses fenêtres et portes-fenêtres n’est pas si simple.
Les fenêtres sont des menuiseries complexes, où chaque élément s’avère
déterminant dans la performance globale. Chez Monsieur Store, nous aimons
faire toute la lumière sur notre offre, nos choix, mais aussi vous apporter
un conseil pertinent quant aux détails qui font la différence.

Ouvrant
principal

Vitrage

Parclose

Battement central
Paumelles

1/ Les 3 composantes de la performance.
Le châssis
Composé du dormant et de l’ouvrant, le châssis est le squelette de la fenêtre.
Il porte tous les éléments constituant celle-ci : vitrage, ferrage et joints.
Sa conception, le matériau dont il est composé et sa rigidité sont des paramètres
qui influent de manière conséquente sur la performance et la durée de vie
de la fenêtre.

Ouvrant secondaire
ou semi-ﬁxe

Joint

Le vitrage

Tout savoir !

Le vitrage sert à laisser passer la lumière et/ou à voir l’extérieur. Il joue également
un rôle essentiel dans l’isolation thermique mais aussi phonique.
En matière de sécurité (résistance à l’effraction), il peut se montrer dissuasif.

Les portes-fenêtres peuvent être entièrement vitrées,
pour un style contemporain, ou intégrer un soubassement
(partie basse non vitrée). Celui-ci donne du relief à la menuiserie
(ﬁnition lisse ou moulurée) et facilite l’entretien
(moins sensible aux salissures que le vitrage).

Le ferrage
Il désigne l’ensemble des éléments mécaniques qui équipent le châssis :
gâches de sécurité, galets de blocage, paumelles, poignée...
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Ouverture
à la française

Ouverture
oscillo-battante

Ouverture
coulissante sur rails

Ouverture
à soufflet

2/ Pour chaque usage,
un principe d’ouverture…

Ouverture à la française, coulissante,
oscillo-battante, à soufflet...
C’est principalement l’usage qui détermine
le choix de l’ouverture. Songez-y !

• Type d’ouverture le plus répandu
• Ouverture totale de la fenêtre
• Entretien des vitrages extérieurs
facilité
• De 1 à 4 vantaux

• Double ouverture : ouverture
classique à la française avec
possibilité de basculer l’un des
battants
• Idéal pour ventiler une pièce sans
air direct (cuisine, salle de bain,
chambre) et en limitant
les risques d’intrusion
• 2 positions possibles selon le niveau
de ventilation souhaité
• Manipulation sécurisée
(système anti-fausse manœuvre)
• De 1 à 4 vantaux

Rénovation sur dormant

• Idéal pour ne pas perdre d’espace
lors de l’ouverture de vos fenêtres
• Permet de moduler le niveau
d’ouverture
• Ventilation des pièces facilitée,
sans claquement de portes
• 2, 3 ou 4 vantaux

• Destiné aux petites ouvertures
secondaires

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Chaque pièce d’une habitation dispose
d’une ou plusieurs fenêtres dont l’usage
se montre bien souvent très différent.
Par exemple, pour une porte-fenêtre donnant
accès à une terrasse, on peut choisir une
ouverture coulissante pour le côté pratique
et le gain de place. À contrario, on peut opter
pour une ouverture à la française qui, elle,
permet une ouverture totale de la fenêtre.

Rénovation avec dépose totale

3/ Deux types de pose
pour une rénovation sur
mesure.
Si le choix de la conception des fenêtres
est très important, la pose l’est tout autant !
Seule une pose effectuée dans les règles
de l’art, assurant une étanchéité parfaite, permet
d’optimiser les performances thermiques
et phoniques des fenêtres. Nous sommes
à même de vous orienter vers le type de pose le
plus adapté à la configuration de votre habitat :
une rénovation sur dormant, ou une rénovation
avec dépose totale.

• Pose d’une nouvelle fenêtre sur le bâti existant
• Réalisable uniquement si le bâti existant est en bon état
• Avantage : aucune dégradation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
de votre habitation
• Possibilité dans certains cas de pose d’une nouvelle fenêtre sur le bâti existant
en retirant uniquement l’ancienne traverse basse

• Dépose totale du dormant existant pour travailler directement sur la maçonnerie
• Avantage : optimisation du clair de jour
• Inconvénient : travaux plus conséquents, nécessité parfois de refaire
une partie de la pièce
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Le châssis.
Rôle
déterminant.
La durée de vie, la performance
thermique et la résistance de la
fenêtre dépendent du chassis.
Le matériau dans lequel il est
fabriqué, le nombre de chambres
intégrées dans les profils,
le nombre de joints, le renfort
et leur qualité... Autant de points
auxquels il faut prêter attention
et qui soulignent l’importance
de son choix !

Notre sélection s’est portée sur deux matériaux modernes reconnus comme les plus performants, les plus fiables et les plus faciles
à entretenir : le PVC et l’aluminium.
Le PVC. Pour une isolation ultra performante !
Les châssis que nous avons sélectionnés sont en PVC rigide modifié
choc avec des parois externes de 2,7 à 3 mm d’épaisseur.
Les profils sont multichambres.
Atouts :
• Une isolation thermique et phonique exceptionnelle grâce
à des profils multichambres ;
• Sans entretien (matériau imputrescible) ;
• Une stabilité de la couleur (traitement anti-U.V.) ;
• Une rigidité et une résistance de tout premier ordre grâce
à des renforts acier galvanisé ;
• Une intégration facile, quel que soit le style de votre habitat ;
• Une ﬁnition bicolore possible : une couleur pour l’intérieur,
une couleur différente pour l’extérieur.

L’aluminium. Pour plus de lumière !
Les châssis que nous avons sélectionnés sont en aluminium enrichi en silicium et magnésium.
Le point fort d’un châssis aluminium est sa rigidité alliée à sa stabilité dimensionnelle,
ce qui en fait le châssis idéal pour les fenêtres de grande dimension ou à ouverture coulissante.
Atouts :
• Une isolation performante grâce à des proﬁls multichambres à rupture
de pont thermique ;
• Une surface vitrée plus importante offrant plus de lumière,
• Sans entretien ;
• Une protection anti-corrosion et une durée de vie inégalée grâce
au thermolaquage ;
• Une personnalisation très poussée, grâce à de multiples coloris ou ﬁnitions possibles
(teintes structurées, métallisées, mates ou brillantes,...) ;
• Une ﬁnition bicolore possible : une couleur pour l’intérieur,
une couleur différente pour l’extérieur.
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2/ Les profils multichambres. Chaudement recommandés !

3/ Les joints. Pas si anodins !

Les chambres, qui font office de véritables sas contre le froid, sont un paramètre
d’importance dans la performance globale d’isolation. Quel que soit le châssis choisi
(PVC ou aluminium), l’épaisseur du dormant et de l’ouvrant compte, car elle conditionne
le nombre de chambres... Plus il y a de chambres, moins il y a de froid pénétrant.

Leur fonction est d’étanchéifier parfaitement la fenêtre en évitant les passages
d’air. Plus le nombre de joints mis en œuvre est important, plus la performance
d’isolation est élevée. Nous préconisons une isolation à trois joints :
un sur le dormant, un sur l’ouvrant, et un joint central périmétrique.
Solution optimum en termes d’isolation thermique et phonique !

Extérieur

Intérieur

Exemple de coupe
d’un châssis PVC
avec 7 chambres

Autre avantage : le joint central périmétrique préserve la durée de vie du ferrage.

Coupe d’une fenêtre en PVC
3 chambres
de l’ouvrant

Gamme Prélude
Monsieur Store

Avec 2 joints :
pont thermique entre
la chambre de décompression
et la paroi chaude intérieure.
Résultat :
une isolation classique.

Paroi chaude

EXTÉRIEUR
joint N°1
Chambre
de décompression

Extérieur

5 chambres
du dormant

Intérieur

Exemple de coupe
d’un châssis PVC
avec 10 chambres

Paroi froide

5 chambres
de l’ouvrant

Intérieur

5 chambres
de l’ouvrant

Zone d’échange
thermique
(pont thermique)

INTÉRIEUR

Gamme Ambiance
Monsieur Store

Extérieur

joint N°2

Exemple de coupe
d’un châssis PVC
avec 10 chambres

Paroi chaude

Avec 3 joints, dont joint central :
le joint central crée une barrière
entre la chambre de décompression
et la paroi chaude intérieure.
EXTÉRIEUR

Résultat :
une isolation totale.

joint N°1
joint N°2
(joint central)
joint N°3

5 chambres
du dormant

Paroi froide

INTÉRIEUR

Gamme Plénitude
Monsieur Store
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4 chambres
du dormant
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Lumière sur le vitrage.
Isolation thermique et phonique, apport de lumière, sécurité...
Le vitrage assure de multiples fonctions, et permet de faire
de substantielles économies d’énergie (et donc d’argent !)
grâce à son pouvoir isolant. Il peut aussi réduire considérablement
les bruits venant de l’extérieur, tout en apportant un gain de lumière
important. Enfin, il peut être à même de décourager toute tentative
d’effraction. Tout cela, à la condition d’être bien choisi !
Chez Monsieur Store, nous aimons vous éclairer... Parlons vitrage !

1/ L’isolation thermique.
Mieux vaut tendre vers... Le mieux !
Vous recherchez la meilleure isolation thermique ? Optez pour les doubles ou triples vitrages
ThermoPerformants sélectionnés par Monsieur Store ! Ces vitrages offrent un très haut
rendement thermique. Ils se différencient des vitrages standards par leur conception :
l’air habituellement emprisonné entre les glaces est remplacé par un gaz à haut pouvoir isolant ;
le vitrage intérieur, quant à lui, subit sur sa surface extérieure un traitement spécifique qui en fait
un véritable bouclier thermique.

2/ L’isolation phonique.
À nous écouter, vous pouvez y gagner (jusqu’à 35 dB !).
Chez Monsieur Store, nous avons sélectionné les vitrages ThermoPhonic.
Grâce à leur conception (glaces d’une épaisseur différente), ils procurent un affaiblissement
acoustique atteignant 35 décibels (dB), performance des plus conséquentes ! Ainsi, même si
une voiture passe dans la rue à 60 km/h en émettant un volume sonore de 65 dB, votre salon
ne reçoit que 30 dB (soit plus de 50 % de bruit en moins). Ces vitrages s’imposent pour des
ouvertures fortement exposées au bruit (rues, voies à grande circulation) ou des pièces
où le silence est d’or (chambre à coucher, bureau).

3/ La sécurité.
Vous avez tout intérêt à retarder certaines échéances...
Ug, Uw... Vous vous interrogez
?
Le coefﬁcient Ug mesure la performance
thermique
du vitrage en W/m2.Kelvin. Le coefﬁcient
Uw, lui,
évalue la performance thermique globale
de la fenêtre
(châssis + vitrage). Pour l’un comme pour
l’autre,
plus le coefﬁcient est bas, plus la performan
ce est
élevée.
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Une tentative d’effraction dure en moyenne trois minutes. Une fenêtre équipée d’un double
vitrage classique ne résiste pas plus de trente secondes à une effraction.
Ces chiffres sont là pour prouver que les fenêtres restent des points d’entrée vulnérables.
Les vitrages ThermoProtect, sélectionnés par Monsieur Store, sont constitués sur leur partie
extérieure de deux glaces auxquelles s’ajoutent deux films retardateurs d’effraction.
Il faut alors de longues minutes pour briser les vitrages.

Non sélectionné
par Monsieur
Store

Double Vitrage
ThermoPerformant

Extérieur

Intérieur

Double Vitrage
ThermoPhonic

Extérieur

Intérieur

Double Vitrage
ThermoProtect

Extérieur

Intérieur

Triple Vitrage
ThermoPerformant

Extérieur

Double
Vitrage
Classique

Intérieur

Isocoat.
Bonus en vue !
• Gaz hautement isolant
entre les 2 glaces
• Bouclier thermique : traitement
spécial sur la face extérieure
de la glace intérieure, retenant
la chaleur à l’intérieur de l’habitation

Descriptif

• Gaz hautement isolant
entre les 2 glaces
• Bouclier thermique :
traitement spécial sur la
face extérieure de la glace
intérieure, retenant la chaleur
à l’intérieur de l’habitation
• Épaisseur de glaces
différentes : la glace
extérieure est plus épaisse
que la glace intérieure

• Gaz hautement isolant
entre les 2 glaces
• Bouclier thermique :
traitement spécial sur la
face extérieure de la glace
intérieure, retenant la chaleur
à l’intérieur de l’habitation
• Double glace extérieure
avec 2 ﬁlms retardateurs
d’effraction

• Gaz hautement isolant
entre les 3 glaces
• Double bouclier thermique :
traitement spécial sur la face
extérieure de la glace intérieure
et sur la face intérieure de la glace
extérieure, retenant la chaleur
à l’intérieur de l’habitation

• Lame d’air
entre les 2 glaces

Coefficient Ug
(performance
thermique)

Ug 1,1

Ug 1,5

Ug 1,3

Ug 0,6

Ug 2,7

Affaiblissement
acoustique

30 dB

35 dB

34 dB

31 dB

30 dB

Les fenêtres à double vitrage
standard sont équipées d’un
intercalaire en aluminium
emprisonnant l’air entre les
deux vitrages. Cet intercalaire
occasionne un pont thermique sur
le pourtour du double vitrage et
crée, de ce fait, une déperdition
thermique importante.
Pour nos fenêtres haut de gamme,
nous préconisons fortement les
vitrages à intercalaire Isocoat.
Cet intercalaire, dont la conception
est unique (à base de composite
armé de ﬁbre de verre), évite
le pont thermique aux abords du
vitrage et limite la condensation.
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Les systèmes de fermeture
et de sécurité.
Le point sur un point clé.
Si le vitrage contribue fortement à sécuriser vos fenêtres, le ferrage a aussi
son importance.
La résistance maximum à la tentative d’effraction s’obtient par une sécurisation
complète de la fenêtre.
Voici les points sur lesquels vous devez vous montrer regardant.

1/ Gâches et galets de fermetures.
Le ferrage d’un châssis intègre des gâches et des galets. Lors d’une action de fermeture, les galets viennent s’enchâsser dans les gâches assurant le placage de l’ouvrant sur le dormant.
Plus les points d’ancrage gâches/galets sont nombreux, plus la fenêtre se montre récalcitrante à la tentative d’effraction et étanche. La conception des galets a également une importance,
elle permet d’améliorer encore la résistance.

Le galet de compression
Il équipe la plupart
des menuiseries standard.
Réglable, il permet d’ajuster
la compression de l’ouvrant
sur le dormant, afin d’assurer
une bonne étanchéité à
l’ensemble.

244 | www.monsieurstore.com

Le galet à tête champignon
En plus d’offrir une compression
idéale de l’ouvrant sur le dormant,
sa conception unique (en forme de
champignon) fait qu’il assure un
ancrage sécurisé dans la gâche.
Avec ce type de galet associé à une
gâche de sécurité fixée dans l’armature
du profilé, il devient presque impossible
de soulever l’ouvrant par tentative
de crochetage.

Galet à tête champignon

Gâche de sécurité ﬁxée
dans l’armature du proﬁlé

2/ Les paumelles.
Un des éléments charnière…
Lors du choix d’une fenêtre, les paumelles (ou charnières) sont souvent négligées.
À tort car elles peuvent constituer un vrai point de faiblesse en matière de sécurité.
Nous préconisons des paumelles de qualité, lourdes, robustes et résistantes à l’arrachement,
ce qui empêche toute tentative de dégondage (par soulèvement de l’ouvrant). Fixées dans l’acier,
elles garantiront une tenue parfaite du vantail dans le temps.

3/ Le verrouillage.
Une poignée de solutions...

Paumelle lourde indégondable

La poignée
anti-crochetage
Secustik®
Elle intègre un
mécanisme breveté
de verrouillage
autobloquant
qui s’enclenche en
émettant un cliquetis
caractéristique.
Elle empêche toute
manipulation depuis
l’extérieur en agissant
sur la crémone.

La poignée d’une fenêtre a pour fonction
de verrouiller ou déverrouiller les ouvrants
sur le dormant. C’est elle qui actionne
les points d’ancrage gâches/galets. Afin
de bénéficier d’une protection maximale,
nous vous conseillons vivement d’opter
pour des poignées qui ne peuvent
pas être manipulées depuis l’extérieur,
méthode habituellement utilisée
par les cambrioleurs discrets.

Verrouillage du semi-fixe
par crémone
Véritable poignée intérieure,
elle contrôle simultanément
l’ensemble des points de fermeture
du vantail secondaire pour un
verrouillage total.

La poignée à clé
Elle sécurise
la manipulation
des fenêtres
par les enfants.

Verrouillage par targette
Chaque targette contrôle
un point de fermeture unique.
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Paumelle classique

Les fenêtres
PVC
Prélude

Ambiance

Plénitude

Ouvrant : 60 mm (3 chambres)
Dormant : 60 mm (4 chambres)
(Renfort acier suivant dimensions)

Ouvrant : 70 mm (5 chambres)
Dormant : 70 mm (5 chambres)
(Renfort intégral systématique
en acier galvanisé)

Ouvrant : 79 mm (5 chambres)
Dormant : 70 mm (5 chambres)
(Renfort intégral systématique
en acier galvanisé)

2 joints

2 joints

3 joints

• 3 points de fermeture (suivant dimensions)
dont 1 galet de compression
• Paumelles à vis cachées
et bagues téﬂon anti-usure

• 7 points de fermeture dont 4 de sécurité
(galets à tête champignon et gâches de sécurité)
• Oscillo-battant avec ferrage symétrique
et paumelles vissées dans l’armature du cadre

• 7 points de fermeture dont 6 de sécurité
(galets à tête champignon et gâches de sécurité)
• Oscillo-battant avec ferrage symétrique
et paumelles vissées dans l’armature du cadre

Coefficient Uw (1)

1,4 W/(m2K)

1,0 W/(m2K)

0,9 W/(m2K)

Coefficient Sw (1)

0,44

0,40

0,35

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Épaisseur du châssis

Étanchéité

Systèmes de fermeture

Isolation thermique
Performance
globale

Robustesse

Sécurité

IRI (Indice de Robustesse et d’Isolation)

(1) Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches.
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Le facteur solaire : chaleur naturelle

n.
ettre la chaleur d’origine solaire à l’intérieur de la maiso
Il traduit la capacité de la menuiserie vitrée à transm
.
élevée
est
ise
té de la chaleur transm
Compris entre 0 et 1, plus le Sw est haut, plus la quanti

COULISSANTS ALUMINIUM

Initium

Osmium

Premium

Perspective

Évasion

Ouvrant : 68 mm (2 chambres)
Dormant : 70 mm (2 chambres)
Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 64 mm (2 chambres)
Dormant : 62 mm (3 chambres)
Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 62 mm (2 chambres)
Dormant : 52 mm (2 chambres)
Rupture de pont thermique intégrale
et bouclier thermique

Ouvrant : 35 mm (1 chambre)
Dormant : 52 mm (2 chambres)
Rupture de pont thermique intégrale

Ouvrant : 41 mm (1 chambre)
Dormant : 70 mm (3 chambres)
Rupture de pont thermique intégrale
et bouclier thermique

2 joints

2 joints

2 joints

2 joints

2 joints

• 2 points de fermeture
par crémone aluminium

• 2 points de fermeture par crémone
• Verrou à targette sur semi-ﬁxe

• 2 points de fermeture
par crémone aluminium
• Verrou houssette sur demi-ﬁxe

• Fermeture 2 points avec système
anti-fausse manœuvre et guide centreur
(suivant conﬁguration)
• Rails de guidage en aluminium avec doubles
galets réglables en téﬂon (90 kg par vantail)
• Manœuvre par poignée cuvette

• Fermeture 3 points avec système
anti-fausse manœuvre et guide centreur
• Rails de guidage en inox avec doubles galets
réglables en inox (180 kg par vantail)
• Manœuvre par poignée confort

1,6 W/(m2K)

1,6 W/(m2K)

1,4 W/(m2K)

1,7 W/(m2K)

1,6 W/(m2K)

0,53

0,53

0,59

0,53

0,53
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ALUMINIUM

PVC
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Prélude

Sobriété, simplicité
et performance.
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Extérieur

3 chambres
de l’ouvrant

Prélude Accédez au confort et à la performance d’isolation d’une fenêtre PVC, sans alourdir
votre budget.
Châssis

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : PVC rigide modiﬁé choc paroi externe de 2,7 mm d’épaisseur traité anti-U.V. - renfort acier (suivant
dimensions)

De série :
• Intercalaire Isocoat de teinte noire
à rupture de pont thermique
• Double vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant et
bouclier thermique

3 points de fermeture
dont 1 galet de compression
pour un ouvrant à la française
2 vantaux (1,20 m x 1,20 m)

Choix du type d’ouverture :
à la française (1 à 4 vantaux),
oscillo-battant (en option)

2 joints
d’étanchéité
4 chambres
du dormant

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre

Paumelles : à vis cachées
et bagues téﬂon anti-usure
Voir p. 244 - 245

Solutions esthétiques :
• 2 choix de parclose
• Choix des formes,
ﬁnitions de vitrage
et accessoires
Solutions sécurité :
• Poignée à clé (en option)
• Poignée anti-crochetage
Secustik® (en option)
• Double poignée avec serrure
pour porte-fenêtre (en option)

Épaisseurs :
dormant de 60 mm (4 chambres),
ouvrant de 60 mm (3 chambres)
Étanchéité : 2 joints

Intérieur

Voir p. 242 - 243

Voir p. 264 - 265

Paumelles à vis cachés
et bagues téﬂon

Poignée centrée
sur chassis deux ouvrants

Battement central : 118 mm x 60 mm
Voir p. 240 - 241

Coloris

Performance
de la fenêtre**

Uw = 1,4 W/(m2K)
Sw = 0,44

De série :

En option :

Blanc lisse

Beige lisse

Gris lisse

À partir de 590,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Prélude, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type
rénovation (y compris habillage extérieur), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant.
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB sur des fenêtres blanches.
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PVC

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Ambiance

Isolation, sécurité
et résistance.
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Intérieur

Extérieur

5 chambres
de l’ouvrant

Ambiance Des performances d’isolation thermique et phonique élevées pour cette fenêtre en
PVC renforcé équipée de 10 chambres. Les galets à tête champignon mis en œuvre améliorent
la sécurité et l’étanchéité. Enﬁn, les nombreuses ﬁnitions et parcloses proposées s’harmonisent
parfaitement au style de votre maison.
Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : PVC rigide modiﬁé choc
- paroi externe de 3 mm d’épaisseur traité anti-U.V. - renfort intégral
systématique en acier galvanisé

De série :
• Double vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant et
bouclier thermique

Choix du type d’ouverture :
à la française (1 à 4 vantaux),
oscillo-battant à 2 positions
de série.
• Oscillo-battant double
(en option)

Épaisseurs :
dormant de 70 mm (5 chambres),
ouvrant de 70 mm (5 chambres)

En option :
• Double vitrage ThermoPhonic avec
gaz hautement isolant, bouclier
thermique et épaisseur de glaces
différentes
• Double vitrage ThermoProtect
avec gaz hautement isolant,
bouclier thermique et double glace
extérieure avec 2 ﬁlms retardateurs
d’effraction
• Triple vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant, double
bouclier thermique

De série :
7 points de fermeture
dont 4 de sécurité (galets
à tête champignon, gâches
de sécurité) pour un ouvrant
à la française 2 vantaux
(1,20 m x 1,20 m)

Étanchéité : 2 joints ininterrompus
et remplaçables

Verrouillage du semi-ﬁxe :
crémone à pompe
Oscillo-battant :
ferrage symétrique de série
avec paumelles vissées dans
l’armature acier du cadre

Voir p. 242 - 243

Battement central :
112 mm x 70 mm

Voir p. 244 - 245

5 chambres
du dormant

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Châssis

2 joints
d’étanchéité

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre
Solutions esthétiques :
• Choix des formes,
ﬁnitions de vitrage
et accessoires
• Bicoloration (en option)
Solutions sécurité :
• Poignée anti-crochetage
Secustik® de série
• Poignée à clé (en option)
• Double poignée avec serrure
pour porte-fenêtre
(en option)

Gâche de sécurité

Galet à tête champignon

Coloris
De série :

5 coloris structurés, en option :

Voir p. 264 - 265
Voir p. 240 - 241

Blanc lisse

Blanc

Beige

Gris
argent

Gris
anthracite

Aluminium
Brossé

Siena

Winchester

6 tons bois structurés, en option :

Acajou

Performance
de la fenêtre**

Uw = 1,0 W/(m2K)
Sw = 0,40

Chêne doré

Noyer

Shefﬁeld

À partir de 710,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Ambiance, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage extérieur),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches. UW calculé sur la base d’un triple vitrage ThermoPerformant.
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PVC

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Plénitude

La fenêtre PVC
haute performance.
Isolation et étanchéité
exceptionnelles.
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Extérieur

Intérieur

5 chambres
de l’ouvrant
3 joints
d’étanchéité

Plénitude Équipée de 3 joints d’étanchéité, de 10 chambres, de galets à tête champignon,
la fenêtre PVC Plénitude vous offre un niveau de confort, d’isolation et de sécurité exceptionnel.
Sans oublier l’esthétique.
Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : PVC rigide modiﬁé choc
- paroi externe de 3 mm d’épaisseur traité anti-U.V.
- renfort intégral systématique
en acier galvanisé

De série :
• Intercalaire Isocoat à rupture de
pont thermique
• Double vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant et
bouclier thermique

De série :
7 points de fermeture
dont 6 de sécurité
(galets à champignon,
gâches de sécurité) pour
un ouvrant à la française
2 vantaux (1,20 m x 1,20 m)

Choix du type d’ouverture :
De série :
à la française (1 à 4 vantaux),
oscillo-battant 2 positions
En option :
oscillo-battant double

Épaisseurs :
dormant de 70 mm (5 chambres),
ouvrant de 79 mm (5 chambres)
Étanchéité : 3 joints

En option :
• Double vitrage ThermoPhonic avec
gaz hautement isolant, bouclier
thermique et épaisseur de glaces
différentes
• Double vitrage ThermoProtect avec
gaz hautement isolant, bouclier
thermique et double glace extérieure
avec 2 ﬁlms retardateurs d’effraction
• Triple vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant, double
bouclier thermique

Verrouillage du semi-ﬁxe :
crémone à pompe
Oscillo-battant : ferrage
symétrique de série avec
paumelles vissées dans
l’armature acier du cadre

Voir p. 242 - 243

Battement central :
126 mm x 79 mm
Voir p. 240 - 241

Voir p. 244 - 245

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Châssis

5 chambres
du dormant

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre
Solutions esthétiques :
• 3 choix de parcloses
• Choix des formes, ﬁnitions
de vitrage et accessoires
• 5 choix de couleur
pour l’intercalaire Isocoat
• Bicoloration (en option)

Galet à tête champignon

Solutions sécurité :
• Poignée anti-crochetage
Secustik® de série
• Poignée à clé ou à bouton
• Double poignée avec serrure
pour porte fenêtre (en option)
Voir p. 264 - 265

Verrouillage du semi-ﬁxe par crémone

Coloris
De série :

En option :

Dont :

• 4 coloris lisses
• 13 coloris structurés
• 16 tons bois structurés
Blanc lisse

Performance
de la fenêtre**

Uw = 0,9 W/(m2K)
Sw = 0,35

Blanc

Beige

Acajou

Gris Anthracite

Chêne doré

À partir de 880,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Plénitude, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage extérieur),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches. UW calculé sur la base d’un triple vitrage ThermoPerformant.
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Aluminium

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Initium

La performance alliée à la
luminosité pour un résultat
accessible à tous.
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Extérieur

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : aluminium enrichi en
silicium et magnésium - proﬁl
extrudé de 1,7 mm d’épaisseur Thermolaquage anti-corrosion

De série :
• Intercalaire Isocoat de teinte noire
à rupture de pont thermique
• Double vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant et
bouclier thermique

Crémone : en aluminium avec
boîtier de mécanisme inox,
2 points de fermeture

Choix du type d’ouverture :
à la française (1 à 2 vantaux),
soufﬂet, oscillo-battant
(en option)

Rupture de pont thermique intégrale
avec barrettes polyamide
Épaisseurs :
dormant de 70 mm (3 chambres ),
ouvrant de 68 mm (3 chambres)

En option :
• Double vitrage ThermoPhonic avec
gaz hautement isolant, bouclier
thermique et épaisseur de glaces
différentes
• Double vitrage ThermoProtect
avec gaz hautement isolant,
bouclier thermique et double glace
extérieure avec 2 ﬁlms retardateurs
d’effraction
Voir p. 242 - 243

Étanchéité : 2 joints

Voir p. 244 - 245

3 chambres
du dormant

2 joints
d’étanchéité

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Châssis

3 chambres
de l’ouvrant
60 mm

Initium Sobriété et élégance : lorsqu’ils sont refermés, les battants de cette fenêtre sont
cachés par le cadre en aluminium ; une idée simple, qui vous permet de proﬁter d’un clair de
jour maximum. Plus qu’un apport solaire, une véritable source d’économie !

Intérieur

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre
Solutions esthétiques :
• Design droit contemporain
• Finition de vitrages
• Poignées de teinte noire ou
blanche. Aspect inox, laiton
ou à la teinte du chassis
(en option)
Solution sécurité :
• Poignée anti-crochetage
Sécustick® en option en
teinte blanche, noire, aspect
inox, laiton ou à la teinte
du chassis
Voir p. 264 - 265

Battement central : 80 mm x 68 mm
Voir p. 240 - 241

Coloris
De série :

En option :
• 10 teintes granit
• 20 bicolorations

11 teintes
Blanc/
monocouleurs Gris anthracite

Performance
de la fenêtre**

Uw = 1,6 W/(m2K)
Sw = 0,53

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB.

À partir de 1 230,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Initium en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Aluminium

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Osmium

Solidité et esthétique
raffinée pour un intérieur
naturellement plus lumineux.
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Châssis

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : aluminium enrichi en
silicium et magnésium - proﬁl
extrudé de 1,7 mm d’épaisseur Thermolaquage anti-corrosion

De série :
• Intercalaire Isocoat de teinte noire
à rupture de pont thermique
• Double vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant

Crémone :
2 points de fermeture

Choix du type d’ouverture :
à la française (1 à 3 vantaux),
oscillo-battant (en option)

Rupture de pont thermique intégrale
avec barrettes polyamide
Épaisseurs :
dormant de 62 mm (3 chambres),
ouvrant de 64 mm (2 chambres)

Verrouillage du semi-ﬁxe :
verrou à targette

En option :
• Double vitrage ThermoPhonic avec
gaz hautement isolant, bouclier
thermique et épaisseur de glaces
différentes
• Double vitrage ThermoProtect
avec gaz hautement isolant,
bouclier thermique et double glace
extérieure avec 2 ﬁlms retardateurs
d’effraction

Voir p. 244 - 245

Voir p. 242 - 243

2 joints
d’étanchéité

2 chambres
de l’ouvrant

3 chambres
du dormant

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Osmium Design et discrétion : sculptés dans l’aluminium enrichi, ces montants efﬁlés offrent
à votre intérieur un apport de lumière supplémentaire. Le juste compromis entre clarté et
robustesse !

Extérieur

75 mm

Intérieur

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre
Solutions esthétiques :
• Design droit contemporain
• Finitions de vitrage
et accessoires
• Bicoloration (en option)
Solutions sécurité :
• Poignée anti-crochetage
Sécustick® de teinte blanche
ou noire
• Poignée à clé
• Cylindre de sécurité
Voir p. 264 - 265

Étanchéité : 2 joints

Coloris

Battement central : 76 mm x 64 mm

De série :

Voir p. 240 - 241
Blanc lisse

Beige lisse

Bronze lisse

Gris lisse

Gris anthracite
structuré

Noir structuré

En option :
• 10 teintes RAL
• 1 teinte anodisée naturelle
• Bicoloration

Performance
de la fenêtre**
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence imposées par le CSTB.

Uw = 1,6 W/(m2K)
Sw = 0,53

À partir de 1 350,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Osmium en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

| 257

Aluminium

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Premium

Luminosité, isolation, robustesse
et élégance des lignes.
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Châssis

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : aluminium enrichi en
silicium et magnésium - proﬁl
extrudé de 1,7 mm d’épaisseur Thermolaquage anti-corrosion

De série :
• Intercalaire Isocoat de teinte noire à
rupture de pont thermique
• Double vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant et
bouclier thermique

Crémone : en aluminium,
2 points de fermeture

Choix du type d’ouverture :
à la française (1 à 4 vantaux),
oscillo-battant (en option)

Verrouillage du semi-ﬁxe :
houssette
Voir p. 244 - 245

Rupture de pont thermique intégrale
avec barrettes polyamide
Épaisseurs :
dormant de 52 mm avec bouclier
thermique intégré (2 chambres),
ouvrant de 62 mm (2 chambres)

En option :
• Double vitrage ThermoPhonic avec
gaz hautement isolant, bouclier
thermique et épaisseur de glaces
différentes
• Double vitrage ThermoProtect
avec gaz hautement isolant,
bouclier thermique et double glace
extérieure avec 2 ﬁlms retardateurs
d’effraction
• Triple vitrage ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant, double
bouclier thermique

2 chambres
de l’ouvrant

Bouclier
thermique

2 joints
d’étanchéité

2 chambres
du dormant

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Premium Grande résistance et hautes performances : la fenêtre Premium se démarque
par sa construction traditionnelle et ses matériaux modernes. Ses battants visibles alliés
à la grande variété des proﬁls en font une solution aussi ﬁable qu’esthétique, capable de
s’adapter à tous les styles d’habitat.

Extérieur

85 mm

Intérieur

Existe en fenêtre
ou porte-fenêtre
Solutions esthétiques :
• 2 choix de parcloses
• Choix des formes,
ﬁnitions de vitrage
et accessoires
• Bicoloration (en option)
Solutions sécurité :
• Poignée à clé
• Double poignée à serrure
(pour porte-fenêtre)
Voir p. 264 - 265

Voir p. 242 - 243

Étanchéité : 2 joints
Battement central : 133 mm x 62 mm

Coloris

Voir p. 240 - 241
De série :

En option :
• 10 teintes granit
• 20 bicolorations

11 teintes
Blanc/
monocouleurs Gris anthracite

Performance
de la fenêtre**

Uw = 1,4 W/(m2K)
Sw = 0,59

À partir de 1 600,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une fenêtre Premium en deux vantaux, L 1,20 m x H 1,40 m, dormant de type rénovation (y compris habillage),
blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions et références imposées par le CSTB et typologie de vitrage sur des fenêtres blanches. UW calculé sur la base d’un triple vitrage ThermoPerformant.
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Coulissant Aluminium

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Perspective

Lumière, longévité et élégance
du châssis aluminium.
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Perspective Pour vos ouvertures de grandes dimensions, la baie coulissante Perspective
se décline en 2, 3 ou 4 vantaux pour votre plus grand confort d’utilisation. Vous profitez
toujours plus de la vue, sans perdre de place !
Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : aluminium extrudé enrichi en
silicium et magnésium - proﬁl extrudé
de 1,7 mm d’épaisseur - Thermolaquage
anti-corrosion

De série :
• Intercalaire Isocoat de
teinte noire à rupture de pont
thermique
• Double vitrage
ThermoPerformant avec gaz
hautement isolant et bouclier
thermique

Rails de guidage
en aluminium avec doubles
galets réglables en téﬂon
(90 Kg par vantail)

Choix du type d’ouverture :
2, 3 ou 4 vantaux

Rupture de pont thermique intégrale
avec barrettes polyamide
Épaisseurs :
dormant de 52 mm (2 chambres),
ouvrant de 35 mm (1 chambre)
Étanchéité : 2 joints haute performance
Voir p. 240 - 241

En option :
• Double vitrage
ThermoPhonic avec gaz
hautement isolant, bouclier
thermique et épaisseur de
glaces différentes
• Double vitrage
ThermoProtect avec gaz
hautement isolant, bouclier
thermique et double glace
extérieure avec 2 ﬁlms
retardateurs d’effraction

Fermeture 2 points (crochets)
avec système anti-fausse
manœuvre et guide centreur
(selon conﬁguration)
Poignée cuvette
Voir p. 244 - 245

Crochet de fermeture

Poignée carrée

Guide centreur (selon configuration)

Brosse haute performance sur montant,
traverse et chicane

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Châssis

Existe à galandage (effacement
total des vantaux dans les
murs)
Solutions esthétiques :
• Choix des accessoires
• Bicoloration (en option)
• Options de renfort : standard,
droit ou renforcé
Solutions sécurité :
• Serrure à clé extérieure
(en option)
Voir p. 264 - 265

Voir p. 242 - 243

Coloris
De série :

En option :
• 10 teintes granit
• 20 bicolorations

11 teintes
Blanc/
monocouleurs Gris anthracite

Performance
de la fenêtre**

Uw = 1,7 W/(m2K)
Sw = 0,53

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB.

À partir de 2 020,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un coulissant aluminium Perspective en 2 vantaux, L 2,40 m x H 2,15 m, dormant de type rénovation
(y compris habillage), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Coulissant Aluminium

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Évasion

La finesse des profils associée
à la qualité du ferrage.
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Châssis

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : aluminium extrudé enrichi
en silicium et magnésium - proﬁl extrudé
de 1,7 mm d’épaisseur - Thermolaquage
anti-corrosion

De série :
• Intercalaire Isocoat de
teinte noire à rupture de pont
thermique
• Double vitrage
ThermoPerformant
avec gaz hautement isolant
et bouclier thermique

Rails de guidage en inox
avec doubles galets réglables
en inox (180 Kg par vantail)

Choix du type d’ouverture :
2, 3 ou 4 vantaux

Rupture de pont thermique intégrale
avec barrettes polyamide
Épaisseurs :
dormant de 70 mm (3 chambres)
avec bouclier thermique intégré,
ouvrant de 41 mm (1 chambre)
Étanchéité : 2 joints haute performance

En option :
• Double vitrage
ThermoPhonic avec gaz
hautement isolant, bouclier
thermique et épaisseur de
glaces différentes
• Double vitrage
ThermoProtect avec gaz
hautement isolant, bouclier
thermique et double glace
extérieure avec 2 ﬁlms
retardateurs d’effraction

Fermeture 3 points (crochets)
avec système anti-fausse
manœuvre et guide centreur
• Poignée confort (de série)
• Poignée design droit
(en option)

Voir p. 242 - 243

Voir p. 244 - 245

Solutions esthétiques :
• Choix des accessoires
• Bicoloration (en option)
• Design droit

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Évasion Faites entrer la lumière, mais pas les intrus ! Avec sa serrure 3 points, vous profitez
de l’espace et de la vue extérieure en toute sécurité. Les galets et rails de roulement en inox
haute robustesse vous assurent un confort d’utilisation inégalé et une pérennité du châssis
dans le temps. Large choix de couleurs, finitions et accessoires.

Finition basse pour renfort d’ouvrant

Poignée carrée

Solutions sécurité :
• Serrure à clé extérieure
(en option)
• Kit sécurité : fermeture
3 points par crochet
basculant, augmentant
la résistance
à l’arrachement.
• Option renfort : montants
verticaux design droit,
avec parois renforcées.
Voir p. 264 - 265

Le bouclier thermique permet
de renforcer l’isolation de la baie

Kit de sécurité (en option)

Options de renfort

Voir p. 240 - 241

Coloris
De série :

En option :
• 10 teintes granit
• 20 bicolorations

Standard

Performance
de la fenêtre**

Renforcé

Uw = 1,6 W/(m2K)
Sw = 0,53

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. **Suivant dimensions de référence et typologie de vitrage imposées par le CSTB.

11 teintes
Blanc/
monocouleurs Gris anthracite

À partir de 2 420,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un coulissant aluminium Evasion en 2 vantaux, L 2,40 m x H 2,15 m, dormant de type rénovation
(y compris habillage), blanc lisse, vitrage ThermoPerformant. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Les fenêtres

Options et Finitions

> LES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES POUR OUVRANTS À LA FRANÇAISE

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

Les différentes parcloses

Les finitions des paumelles

Caches paumelles pour fenêtre PVC

Arrondie

Carrée

Moulurée

Les formes spécifiques de fenêtres
Paumelles pour fenêtres aluminium

Les poignées
Ronde

Trapèze

Plein cintre

Flèche cintrée

Granité

Polar Clair

Poignées pour la gamme fenêtres

Les vitrages imprimés

Prélude
Delta Mat

Dépoli

Les petits bois

Intégrés pour les gammes PVC et aluminium
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Rapportés pour la gamme PVC

Osmium

Ambiance

Poignées pour la fenêtre
aluminium Premium

Plénitude

Poignées pour la fenêtre
aluminium Initium

> LES SOLUTIONS
ESTHÉTIQUES
POUR COULISSANTS

> LES SOLUTIONS
SÉCURITÉ ET CONFORT
La poignée à serrure

La poignée anti-crochetage Secustick®

Permet de faire glisser
les vantaux ouverts dans les
murs. Ainsi dissimulés, ils
libèrent le passage
à 100 %.

Elle sécurise la manipulation des fenêtres
par les enfants
et protège des tentatives d’effraction.

Fermetures pour l’habitat
Les fenêtres

L’effacement à galandage

Verrouillage autobloquant qui empêche toute manipulation
depuis l’extérieur en agissant sur la crémone.
Disponible sur les fenêtres PVC et sur les fenêtres aluminium à ouvrant caché.

Les aérateurs

Aérateur simple 30 m3/h

Les poignées

Aérateur hygro-réglable

Aérateur à affaiblissement acoustique

Débit d’air allant de 15 à 45 m3/h. Existent en aérateur simple qui ventile votre pièce,
ou en modèles plus performants qui se règlent en fonction des taux d’humidité de l’air ou équipés d’un ﬁltre acoustique.
Conviennent à toutes vos fenêtres sauf celles situées dans des pièces humides (salle de bains…).

L’ouverture oscillo-battante
Poignées Cuvette
(pour coulissant Perspective)

Poignée de tirage Achille
(en option)

Classique
Disponible sur fenêtres
ouvrants à la française

Double en option,
permettant de faire basculer
deux vantaux simultanément
Disponible sur les fenêtres PVC
Ambiance et Plénitude

Poignées de tirage
(pour coulissant Évasion)

Poignée de tirage confort sur
l’intérieur et serrure sur l’extérieur
(en option)
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