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Cette série courante de profilés à coupure thermique est utilisée pour 

les applications les plus usuelles de châssis et de portes, tant dans la 

construction privée qu'industrielle.
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Châssis fixes à simple ou double vitrage.

Divers modes et sens d'ouverture.

Fenêtres à frappe, simple ou double ouvrant.

Fenêtres projetant à l'extérieur.

Fenêtres à soufflet.

Fenêtres projetantes et pivotantes (horizontalement et verticalement).

Portes planes et à relief, aussi bien à ouverture simple que double.

Fenêtres oscillo-battantes grâce à une quincaillerie appropriée.

Possibilité de cintrage des profilés pour réaliser des applications telles 

que fenêtres rondes, en ogive ou cintrées.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour "soft-look".
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:
Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les coloris RAL les plus 
courants.
Finition de profilés imitant les structures du bois avec certificat de 
qualité Qualicoat.
Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité EWAA/EURAS-

Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Passage d'air: PA3
Résistance mécanique au vent:             PV3
Etanchéité:                PEE 1000 Pa

selon UEATC:

Passage d'air:     A3

Résistance mécanique au vent:  V3

Etanchéité:     E4
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Profondeur d'encastrement: dormant 51 mm, ouvrant 60 mm.

Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Vitrage: de 4 à 37 mm.

Agrément technique avec certificat UBAtc (ATG 94/2022-VISOLINE).

Attestation KOMO (ATT'01.11.257.01).

Diverses exécutions de quincaillerie et de finitions disponibles.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).

Fenêtres

Rainure de quincaillerie:conformément aux dimensions européennes 

en vigueur (EURONUT).

Etanchéité:joint central et joint de frappe en EPDM.

Coefficient k:3.110 W/m2K (Rahmenmateriaal Gruppe 2.2).

Possibilité de raccorder les châssis sous des angles variables ou fixes 

standards (p.ex. 90° et 135°) à l'aide de profilés de raccordement à 

coupure thermique.

Guides volets.

Profilés de seuil et de sous-seuil en différentes dimensions.

Portes

Etanchéité: joint de frappe intérieure et extérieure en EPDM.

Ouverture: aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur.

Possibilité de cintrage des profilés.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour "soft-look".
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Ces profilés sont conçus de la même façon que les profilés pour 

fenêtres et châssis de la série VISOLINE, à l'exception de la coupure 

thermique.
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Châssis et portes-fenêtres pour menuiserie intérieure et applications 

ne nécessitant pas de coupure thermique.

Portes planes et portes à frappe à ouvrant simple et double.

Portes coulissantes.

Parement intérieur.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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selon STS 52.0:

Résistance au vent: PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                     PEE

selon UEATC:

Passage d'air: A3

Résistance mécanique au vent:     V3

Etanchéité:                                     E4
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Profondeur d'encastrement: dormant 51 mm, ouvrant 60 mm.

Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Rainure de quincaillerie: conformément aux dimensions européennes 

en vigueur (EURONUT).

Etanchéité: par joints E.P.D.M. extrudés.

Vitrage: de 4 à 38 mm.

Quincaillerie: EURONUT

Possibilité de cintrage des profilés.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour "soft-look".
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Système pour portes coulissantes à coupure thermique.
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Séparation entre terrasse et intérieur pour maisons et appartements.

Construction de séparations pour vérandas pour jardin avec création 

d'un large passage.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:

Passage d'air: PA3

Résistance mécanique au vent       PV3

Etanchéité:                                     PE3

selon STS 52.0:

Passage d'air: A3

Résistance mécanique au vent      V3

Etanchéité:                                       E3
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Profondeur d'encastrement: dormant 99 mm.

Etanchéité:par joints brosse en Polypropylène.

Vitrage: de 4 à 29 mm.

Attestation KOMO (ATT'01.11.257.01).

Quincaillerie:SOBINCO.

Poids maximum du vantail:200 kg.

Roulettes en PVC.

Double rail en aluminium.

Réalisable avec 2, 3, 4 ou 6 vantaux.
Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/
H672 et ATG 02/H719).
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Système pour portes coulissantes non thermiques.

Ces profilés sont conçus de la même façon que les profilés pour

châssis coulissants de la série VISOGLIDE, à l'exception de la

coupure thermique remplacée dans cette série par une paroi

d'aluminium extrudé.

��������	
�

Centres commerciaux et de bureaux avec espace entièrement condi-

tionné ne nécessitant pas d'isolation thermique des subdivisions

(magasins, bureaux, ...).
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�������������

Profondeur d'encastrement: dormant 99 mm.

Etanchéité: par joints brosse en Polypropylène.

Vitrage: de 4 à 29 mm.

Quincaillerie:SOBINCO.

Roulettes en PVC.

Double rail en aluminium.

Réalisable avec 2, 3, 4 ou 6 vantaux.
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Système pour portes et fenêtres coulissantes à coupure thermique.
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Séparation entre terrasse extérieure et intérieure pour maisons et 

appartements.

Construction de séparations entre vérandas et jardin avec création 

d'un large passage.

Double vitrage possible jusqu’à 38mm.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur naturelle ou bronze, avec certificat de

qualité EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

������������������	
��

selon STS 52.0:

Passage d'air: PA3

Résistance mécanique au vent       PV3

Etanchéité:                                     PE3

selon UEATC:

Passage d'air: A3

Résistance mécanique au vent       V3

Etanchéité:                                            E3
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Profondeur d'encastrement: dormant 116 mm.

Etanchéité:par joints brosse en Polypropylène.

Vitrage: de 4 à 38 mm.

Roulettes: ALIPLAST

Quincaillerie:SOBINCO.

Poids maximum du vantail:200 kg.

Roulettes en PVC.

Double rail en aluminium.

Réalisable avec 2, 3, 4 ou 6 vantaux.
Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/
H672 et ATG 02/H719).
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Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a

été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique

et acoustique plus sévère sont imposées. Les profilés développés

spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés

tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé

de fibre de verre. Le système à quatre chambres est obtenu grâce à

une barrière antirayonnement complémentaire sous forme de

languette avec la même composition.
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Fenêtres fixes à simple ou double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position bascu-

lante.

Ouverture: vers l'intérieur.

Châssis à soufflet.

Châssis oscillo-coulissants à translation grâce à une quincaillerie

appropriée.

Portes planes, aussi bien à ouvrant simple que double.

Portes va-et-vient.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.

Barrière antirayonnement : barrettes de polyamide PA 6.6.25% ren-

forcées à la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Résistance au vent PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                     PEE
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Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Vitrage: de 18 jusqu'à 51 mm.

Possibilité de cintrage des profilés.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour soft-look.

Possibilité de raccorder les châssis sous des angles variables ou fixes

standards (p.ex. 90° et 135°) à l'aide de profilés de raccordement à

coupure thermique.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).

Fenêtres

Profondeur d’encastrement: dormant 65 mm,

vantail 74 mm.

Etanchéité: par joints en E.P.D.M. extrudés.

Coefficient k: 2,6 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe

2.1).

Guides volets.

Rainure de quincaillerie:conformément aux dimensions

européennes en vigueur (EURONUT).

Profilés de seuil et de sous-seuil en différentes

dimensions.

Portes

Profondeur d'encastrement: dormant 65 mm,

vantail 65 mm.

Etanchéité: joints en E.P.D.M. extrudés de frappe à

l'extérieur et l'intérieur.

Diverses exécutions de quincailleries et de finitions

disponibles.
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Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a

été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique

et acoustique plus sévère sont imposées. Les profilés développés

spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés

tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé

de fibre de verre. 

Coefficient k: 1.89 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe 1).
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Fenêtres fixes à double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position bascu-

lante.

Ouverture: vers l'intérieur.

Châssis à soufflet.

Châssis oscillo-coulissants à translation grâce à une quincaillerie

appropriée.

Portes planes et portes à frappes, à ouvrant simple.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Résistance au vent PV3

Passage d'air:                  PA3

Etanchéité:                     PEE
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Système multichambre.

Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Vitrage: de 21 jusqu'à 61 mm.

Possibilité de cintrage des profilés.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour soft-look.

Possibilité de raccorder les châssis sous des angles variables ou fixes

standards (p.ex. 90° et 135°) à l'aide de profilés de raccordement à

coupure thermique.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 02/H719).

Fenêtres

Profondeur d’encastrement:dormant 75mm, vantail 84

mm.

Etanchéité: par joints en E.P.D.M. extrudés.

Guides volets.

Rainure de quincaillerie:conformément aux dimensions

européennes en vigueur (EURONUT).

Profilés de seuil et de sous-seuil en différentes

dimensions.

Portes

Profondeur d'encastrement:dormant 75mm, vantail

84mm.

Etanchéité: joints en E.P.D.M. extrudés de frappe à

l'extérieur et l'intérieur.

Diverses exécutions de quincailleries et de finitions

disponibles.
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Cette série de profilés à coupure thermique a été conçue pour les

applications où des normes d'isolation thermique et acoustique plus

sévère sont imposées. Les profilés développés spécialement pour

cette série se composent de deux demi-profilés tubulaire isolés par

deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé de fibre de verre.

Cette série se distingue par sa forme spécifique.

��������	
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Fenêtres fixes à simple ou double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double.

Ouverture: vers l'intérieur.

Châssis à soufflet.

.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Résistance au vent PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                     PEE
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Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Vitrage: de 18 jusqu'à 51 mm.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour soft-look.

Possibilité de raccorder les châssis sous des angles variables ou fixes

standards (p.ex. 90° et 135°) à l'aide de profilés de raccordement à

coupure thermique.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 02/H719).

Fenêtres

Profondeur d’encastrement: dormant 65 mm,

vantail 69 mm.

Etanchéité: par joints en E.P.D.M. extrudés.

Coefficient k: 3,2 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe

2.2).

Guides volets.

Rainure de quincaillerie:conformément aux dimensions

européennes en vigueur (EURONUT).

Profilés de seuil et de sous-seuil en différentes

dimensions.

Portes

Profondeur d'encastrement: dormant 65 mm,

vantail 65 mm.

Etanchéité: joints en E.P.D.M. extrudés de frappe à

l'extérieur et l'intérieur.
                           Diverses exécutions de quincailleries et de finitions          
                        disponibles.
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Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a

été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique

et acoustique plus sévère sont imposées. Les profilés développés

spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés

tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé

de fibre de verre. Le Steel Look se distingue des autres fenêtres par

son aspect “acier”.
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Fenêtres fixes à double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position bascu-

lante.

Ouverture: vers l'intérieur.

Châssis à soufflet.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Résistance au vent PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                     PEE
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Système 3 chambres

Profondeur d'encastrement: dormant 83 mm, vantail 67 mm.

Hauteur de feuillure de vitrage: 15 mm.

Rainure de quincaillerie:conformément aux dimensions européennes

en vigueur (EURONUT).

Etanchéité: joint central et joint de frappe en EPDM.

Vitrage: de 21 jusqu'à 26 mm.

Coefficient k: 2,22 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe 2.1).

Quincaillerie: EURONUT-chambre.

Diverses exécutions de quincailleries et de finitions  disponibles.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour soft-look.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).
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Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a

été conçue pour les applications ou des normes d'isolation thermique

et acoustique plus séverè sont imposées. Les profilés développés

spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés

tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé

de fibre de verre. 

��������	
�

Fenêtres fixes à simple ou double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position bascu-

lante.

Ouverture: vers l'intérieur.

Châssis à soufflet.

Châssis oscillo-coulissants à translation grâce à une quincaillerie

appropriée.

Fenêtres projetantes et pivotantes (horizontalement)
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Résistance au vent PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                    PEE
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Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Vitrage: de 4 jusqu'à 38 mm.

Possibilité de cintrage des profilés.

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour soft-look.

Possibilité de raccorder les châssis sous des angles variables ou fixes

standards (p.ex. 90° et 135°) à l'aide de profilés de raccordement à

coupure thermique.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).

Fenêtres

Profondeur d’encastrement: dormant 51 mm,

vantail 60 mm.

Etanchéité: par joints en E.P.D.M. extrudés.

Coefficient k: 3,2 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe

2.2).

Guides volets.

Rainure de quincaillerie:conformément aux dimensions

européennes en vigueur (EURONUT).

Profilés de seuil et de sous-seuil en différant

dimensions.
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Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a

été conçue pour les applications ou des normes d'isolation thermique

et acoustique plus sévère sont imposées. Les profilés développés

spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés

tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25 renforcé

de fibre de verre. 

��������	
�

Portes planes simples ou doubles.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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suivant STS 52.0
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Système à 3 chambres.
Coefficient K : 3,2 W/m²K (Rahmenmaterial Gruppe 2.2 suivant 
DIN4109).
Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/
H672 et ATG 02/H719).
Joints de vitrage préformés en EPDM.
Epaisseurs de vitrage de 4-38mm.
Profondeur d’encastrement 51mm.
Rainure de quincaillerie Européenne 16/12mm.
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Système de construction pour fenêtres ouvrantes à la Française, 

oscillo-battants et fixes à coupure thermique à ouvrant caché.

Les profilés développés spécialement pour cette série se composent 

de deux demi-profilés tubulaire isolés par deux languettes de 

polyamide PA 6.6.25 renforcé de fibre de verre.

Le dormant a une profondeur de 65mm, le vantail 74mm.

La face intérieure du dormant et des traverses est dans un même 

plan. L’ouvrant est saillant par rapport au plan du dormant de 9mm.

Les parties fixes sont vitrées à l’aide de lattes à vitrage qui ont la 

même forme que l’ouvrant.

Les parties saillantes ont des arrêtes arrondies “Soft Look”.

L’ouvrant est du type “caché”.

Il n’y a pas de différence visible entre les parties fixes et mobiles que 

se soit du côté extérieur ou du côté intérieur.
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Pour fenêtres la ou des exigences architectoniques spécifiques pri-

ment.

Fenêtres fixes à double vitrage.

Type d’ouvertures: à la Française ou oscillo-battant.

Rotation: ouvrant vers l’intérieur.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:

Résistance au vent: PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                     PEE
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Pas de différence visible entre une fenêtre fixe et ouvrant.

A choisir: 3 ou 4 chambres grâce à une barrière antirayonnement 

complémentaire.

Profondeur d’encastrement:dormant 65mm, vantail 74mm.

Hauteur de feuillure de vitrage: 22mm.

Rainure de quincaillerie: conformément aux dimensions européennes 

en vigueur (EURONUT).

Coefficient K: 2,68 W/m²K avec VN220 et VN260.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672).

Etanchéité: joint central et joint de frappe en EPDM.

EPDM selon DIN 7863.

Vitrage: double vitrage possible de 19 jusqu’à 29mm et de 33 jusqu’à 

39mm.

Softline-look dans l’intérieur.

Quincaillerie: EURONUT chambre.

Diverses exécutions de quincaillerie et de finitions disponibles.

Latte à vitrage: en aluminium.

Guides volets.

Profilés de seuil et de sous-seuil en différentes dimensions.

Poids maximum du vantail: 80kg.
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Le système de portes accordéon ou de cloisons repliantes à coupure

thermique vous permet de créer de larges passages. Dans le cadre

dormant, on place des éléments pliables qui peuvent se déplacer soit

vers la gauche, soit vers la droite. Des montants qui sont montés sur

des roulettes et qui sont portés en bas par le seuil et guidés en haut,

tiennent les éléments. Il y a possibilité de créer de différentes

compositions avec ou sans porte de service.
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Ces portes amovibles s'utilisent surtout dans les secteurs Horeca et

privé pour pouvoir ouvrir, par temps chaud, une cloison entière et

créer un large passage. Elles conviennent également comme cloison

entre piscine et terrasse.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:

Passage d'air: PA2

Résistance mécanique au vent:     PV2

Etanchéité:                                     PE2

selon UEATC:

Passage d'air: A2

Résistance mécanique au vent:     V2

Etanchéité:                                     E2
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Profondeur d'encastrement: dormant 78 mm, vantail 70 mm.

Etanchéité: par joints E.P.D.M. extrudés et joints brosse en Polypropy-

lène.

Vitrage: de 4 à 37 mm.

Coefficient k:3,11 W/m2K.

Quincaillerie:EURONUT-chambre.

Différentes combinaisons des vantaux avec ou sans porte de pas-

sage.

Choix entre seuil plat ou normal.

Profilés pour imposte et/ou partie fixe latérale dans la même série et à

même aspect.

Dans le vantail on peut incorporer des ouvrants (p.e. tombant).
Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/
H672 et ATG 02/H719).
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Système de profilés pour moustiquaires pour portes et châssis en 

aluminium, bois et PVC.

��������	
�

Protection contre les insectes et la vermine permettant l’aération des 

locaux d'habitation.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�������������

Exécutions pivotantes pour portes et châssis.

Exécution pour coulissants sur roulettes encastrées ou appliquées.
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Système pour fenêtres et portes coulissantes légères à coupure 

thermique.
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A remplacement d’ouvrant à la Française, où l’ouvrant forme un obsta-

cle.

Pour construction de séparation comme vérandas et pour créer un 

passage large.

Pour séparer terrasse et logement dans les maisons et les apparte-

ments.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Profondeur d’encastrement: dormant 51mm.

Etanchéité: par joints brosse en polypropylène.

Principe de vitrage:le vitrage est coincé par l’étanchéité EPDM.

Vitrage:  de 20 à 24mm.

Coefficient k: 3,7 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe 2.3).

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).

Quincaillerie:SOBINCO.

Poids maximum du vantail:60kg (double roulette).

Roulettes: en trogamide® ou en inox quand la roulette est guidée sur 

un profil d’aluminium ou sur un rail inox (avec roulements).

Réalisable avec 2,3,4 ou 6 vantaux.
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Ces profilés sont conçus de la même façon que les profilés de la série 

slide, à l’exception de la coupure thermique.
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A remplacement d’ouvrant à la Française, où l’ouvrant forme un obsta-

cle.

Pour construction de séparation comme vérandas et pour créer un 

passage large.

Pour séparer terrasse et logement dans les maisons et les apparte-

ments.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�������������

Profondeur d’encastrement: dormant 51mm.

Etanchéité: par joints brosse en polypropylène.

Principe de vitrage: le vitrage est coincé par l’étanchéité EPDM.

Vitrage: de 20 à 24mm.

Quincaillerie:SOBINCO.

Poids maximum du vantail:80kg avec ACSL810

           160kg avec ACSL811

Roulettes: en erthacetal dans une gaine aluminium
Réalisable avec 2,3,4 ou 6 vantaux.
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Système pour devantures et portes.

Le système est constitué de montants et de traverses. Les traverses

se montent entre les montants et l’assemblent par vis.

Au droit des portes un entre-porte a pente douce permet l’accessibilité

aux utilisateurs de fauteuils roulants.
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Pour des centres commerciaux aussi bien pour l’extérieur que

l’aménagement intérieur.

Ensemble d’entrée et sas.

Cloison (p.e. dans la piscine).

L’aménagement de bureaux.

Salle d’exposition.

Portes va-et-vient.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�������������

Vitrage simple ou vitrage double sont possible.

Vitrage simple : de 6mm à 12mm.

Vitrage double : de 24mm à 28mm.

Le système est complètement vissé.

Possibilité de raccorder sous des angles variables de 95° à 175° à

l’aide des tôles intermédiaires.

Possibilité de raccorder sous des angles fixes (90° et 135°).

Une finition extrêmement solide, due à l’épaisseur murale très élevée, 
permet un usage intensif.
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Série non thermique pour portes intérieures.
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Portes intérieures

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les coloris RAL les plus 
courants.
Finition de profilés imitant les structures du bois avec certificat de 
qualité Qualicoat.
Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité EWAA/EURAS-

Qualanod.

�������������

Charnières réglables.

Remplissage : vitrage ou panneau de 20mm.

Possibilité de  poser des traverses.

Dormant muni de rainures pour ébrasement.

Possibilité de lacquer en structure bois.

Etanchéité : par joints EPDM extrudés.
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La série ALIVER comprend des systèmes de toits à coupure 

thermique pour la construction de vérandas simples. Cette série se 

subdivise comme suit:

ALIVER 2000: Système de toits la plus courante à coupure thermique 

pour vérandas.

ALIVER 5000: Système de toits à coupure thermique pour vérandas à 

grande portée. En raison de ses chevrons et profilés gouttière plus 

solide et renforçages, cette série est plus adaptée aux vérandas de 

grande dimension.

Toutes les séries permettent d'encastrer des tabatières pour l'aération 

ou pour dégager le fumée en cas d'incendie.
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Cette série s'applique surtout dans le secteur privé de la construction 

de toits de vérandas.

Lanterneaux.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301, 

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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Divers accessoires sont disponibles pour la création de toits en éven-

tail.

Toutes les séries permettent de renforcer les profilés gouttières et les 

chevrons.

Seule la série ALIVER 5000 offre en plus la possibilité d'encastrer des 

spots dans les chevrons renforcés.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).

Remplissage: simple ou double vitrage

Panneaux Polycarbonat 

(16, 20 et 32mm)

Panneaux sandwich (20 mm)

Certificat statique n° 747/97 de Kölner Institut für baustoffprüfung und 
–technologie.
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La série ALIVER 100 est un système de toiture sans coupure 

thermique pour la construction de verandas et lanterneaux. 
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Cette série s'applique surtout dans le secteur privé de la construction 

de toits de vérandas.

Lanterneaux.

Auvents.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces séries permettent de renforcer les profilés gouttières.

Remplissage: simple ou double vitrage (6 - 32mm) 

Panneaux Polycarbonate 

(16, 20, 25 et 32mm)

Panneaux sandwich (20 mm)
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La série ALIVER600 est un système de toiture a coupure thermique 

pour la construction de verandas avec des panneaux toitures auto-

portants de 55mm d’épaisseur.
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Cette série s'applique surtout dans le secteur privé de la construction 

de toits de vérandas.

Vérandas.

Toits en éventail.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.

��
���	
�

Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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Seulement utiliser avec des panneaux toitures auto-portants de 55mm 

d’épaisseur, avec certificat de garantie comprenant la responsabilité 

civile “Entreprise” et la responsabilité civile décenale “Fabricant”.

Pour limites d’utilisation: se référer aux préscriptions du fabricant.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).
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La série ALIVER1000 est un système de toiture a coupure thermique 

pour la construction de verandas et lanterneaux avec portée limité. 

La série permettent d’encastrer des tabatières pour l'aération ou pour 

dégager le fumée en cas d'incendie.
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Cette série s'applique surtout dans le secteur privé de la construction 

de toits de vérandas.

Lanterneaux.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301, 

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Possibilité de VICTORIAN regard

Remplissage: simple ou double vitrage

Panneaux Polycarbonat 

(16, 20, 25 et 32mm)

Panneaux sandwich (20 mm)

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).
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La série ALIVER2000+ est un système de toiture a coupure thermique 

pour la construction de verandas et lanterneaux à portée importante. 

Ce système de toits est le plus courant pour vérandas.

Le système permet d’incorporer des tabatières pour l’aération ou le 

désenfumage en cas d’incendie.

��������	
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Cette série s'applique surtout dans le secteur privé de la construction 

de toitures de vérandas.

Lanterneaux.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301, 

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.

��
���	
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Possibilité de VICTORIAN regard.

Ces séries permettent de renforcer les profilés gouttières et les chev-

rons.

Remplissage: simple ou double vitrage

Panneaux Polycarbonate

(16, 20,25 et 32mm)

Panneaux sandwich (20 mm)

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).
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La série ALIVER5000+ est un système de toiture a coupure thermique 

pour la construction de verandas et lanterneaux à portée importante. 

La série est mieux approprié pour une portée plus grande grâce aux 

poutres et gouttières qui peuvent être renforcées.

Le système permet d’incorporer des tabatières pour l’aération ou le 

désenfumage en cas d’incendie.

��������	
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Cette série s'applique surtout dans le secteur privé de la construction 

de toitures de vérandas.

Vérandas.

Couverture d’une piscine.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301, 

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Possibilité d’intégrer des spots dans les poutres renforcées.

Ces séries permettent de renforcer les profilés gouttières et les chev-

rons.

Gouttière non fixée.

Remplissage: double vitrage: 24 - 30mm

Panneaux Polycarbonate

(16, 20,25 et 32mm)

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).
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ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMSTECHNICAL REPORT VICTORIAN PLUS
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Cette série de toits pour vérandas est conçue selon le style Victorien

pour vérandas, d'origine anglaise. Elle est pourvue d'une coupure

thermique.

La véranda "Victorian" se distingue de la véranda classique par son

style et sa forme, tant au niveau du dessin des profilés que de celui de

l'ensemble. Ce style étant assez particulier, ce type de véranda est

appliqué lorsque l'esthétique joue un rôle important.

��������	
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Vérandas de style luxueuses.

Ces vérandas s'utilisent surtout dans les secteurs privés et Horeca.

Lanterneaux.

Toits en éventail.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301,

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Dans cette série, on retrouve la noue brevetée

Toits en éventail:à 4, 8 et 12 sections.

Chevrons décoratifs moulurés, profilés de faîte, noues, capots de

recouvrement, profilés gouttière.

Diverses pièces décoratives et tirants de finition victorienne.

Divers tirants de renforcement.

Accessoires de fixation et d'assemblage standard au look victorien.

Double vitrage en standard.
Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/
H672 et ATG 02/H719).
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ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMSTECHNICAL REPORT PERGOLA SYSTEM
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Ce système de pergola est construit de poteaux et porteurs en alu. La

plupart des pièces de base sont issues de la série ALIVER.

��������	
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"Carport”.

Auvents pour entrées et terrasses.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301,

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Eléments de fixation et de raccordement standard style pergola.

Simple ou double vitrage.

Recouvrement avec panneaux en polycarbonate.

Recouvrement avec panneaux sandwich.

Une finition imitation bois est disponible pour conformer les profilés au 
style des châssis et portes en bois.
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ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMSTECHNICAL REPORT PERGOLA ROOF
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Cette série de profilés et accessoires en aluminium assure une bonne 

couverture des toitures de pergolas et vérandas en bois.

��������	
�

Carports.

Toitures en bois et Pergolas.

Vérandas en bois.

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301, 

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�������������

Vitrage simple ou double.

Recouvrement avec panneaux sandwich (20 mm).

Couvrement avec panneaux en polycarbonate (16, 20, 25 et 32 mm).

Possibilité d’intégrer des tabatières.



Aliplast Belgium N.V.
Waaslandlaan 15
9160 LOKEREN
Phone  32.9.340.55.55
Fax      32.9.348.57.92
www.aliplast.com
Email tcsupport @aliplast.com

17/6/03 ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS

Fiche Technique

TECHNICAL REPORT ROOF LIGHT

système pour tabatière à coupure thermique

ROOF LIGHT DR



17/6/03

Aliplast Belgium N.V.
Waaslandlaan 15
9160 LOKEREN
Phone  32.9.340.55.55
Fax      32.9.348.57.92
www.aliplast.com
Email tcsupport @aliplast.com

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMSTECHNICAL REPORT ROOF LIGHT
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Système de tabatières pour toits de vérandas à coupure thermique.

��������	
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Aération pour toits de vérandas et lanterneaux.

Désenfumage.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Commande manuelle ou électrique.

Epaisseur de vitrage: 16, 20, 24 et 32 mm.
Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/
H672 et ATG 02/H719).
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ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMSTECHNICAL REPORT MANUEL ROOF
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Ce système permet d’intégrer une toiture ouvrante manuelle dans la 

série de toitures de vérandas ALIVER 2000.

��������	
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Toitures de vérandas ouvrantes en deux segments.

Recouvrement des terrasses.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.

�������������

Etant donné que le toit est à ouverture manuelle, seul un remplissage 

au moyen de panneaux en polycarbonate de 16 mm est utilisé pour 

limiter le poids à déplacer.

Verrouillage avec espagnolette.
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Système de construction pour murs rideaux traditionnels et semi-

structurels à coupure thermique. Le mur rideau se compose de 

montants verticaux et de traverses horizontales, assemblés au moyen 

de goujons inoxydables. Ce système permet une construction rapide 

d'éléments de mur rideau droits. Il est possible de construire des murs 

rideaux légèrement facettés (courbure) en assemblant les traverses 

avec des vis.

La coupure thermique du mur rideau est obtenue par un intercalaire 

en plastique. La tenue des éléments de remplissage est réalisée à 

l’aide de profils serreurs en plastique rigide munis de lèvres 

d’étanchéité en plastique souple coëxtrudées.

La finition extérieure de l'ensemble peut être assurée par différents 

profilés de capotage.

Cette série permet, outre la construction de façades traditionnelles à 

lignes verticales ou horizontales saillantes, de construire des façades 

semi-structurelles ne présentant extérieurement que des coiffes 

verticales saillantes.

��������	
�

Façades vitrées droites et légèrement facettées pour petits et grands 

immeubles bureaux.

Façades semi-structurelles à coiffes verticales saillantes.

Lanterneaux.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Profilés coëxtrudés en PVC: suivant DIN 7863, TV 110, NFP 85301, 

ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de vieillisse-

ment artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcanisé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à 

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.

�	���������������

Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une 

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de 

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA 

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du 

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que 

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en 

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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Montants: profondeurs 40 mm, 104 mm, et 250 mm.

Largeur des montants: 55mm.

Traverses: profondeurs 10 mm, 40 mm et 100 mm.

Etanchéité: par joints E.P.D.M. extrudés et profilés de serrage coex-

trudés.

Vitrage: de 24 à 31 mm.

Coefficient k: Montant: 1.616 W/m²K

Traverse: 2.815 W/m²K

Quincaillerie:EURONUT-chambre.
Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/
H672 et ATG 02/H719).
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Système de construction pour garde-corps, caractérisé par un 

nouveau concept ou design et technologie se sont réunis dans un 

produit.
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Garde-corps pour terrasses et salle d’escaliers.

Rampe d’escalier.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP 

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de 

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Finition avec barreaux, verre feuilleté ou tôles perforées.

Possibilité d’installer intermédiaire une main-courante ronde de 

diamètre 30mm.

Fixation par sabots fonte d’aluminium.

Beaucoup d’accessoires pour raccords et fixation sur muret.
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Profilés commerciaux standards et tôles en Aluminium.
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Finitions et achèvements entre châssis, portes, toits de vérandas et 

gros œuvre.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Disponibles en diverses dimensions, finitions et formes p.e.: U, T, L, 
plat, tubes ronds, tubes carrés et tubes rectangular.
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Planchettes en aluminium pour revêtement.
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En tant qu'éléments de panneaux structurels de portes et châssis.

Habillage de piliers en béton et en acier, de plafonds et de cloisons de 

bâtiments.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément 

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Assemblage facile par emboîtement et clippage.

Multiples profils de finition: angles intérieurs et extérieurs, profils de 
départ et de fin.
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Une série de colles, de mousses et de mastics d'étanchéité pour 

collage et étanchéité en général.
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ULTRASEAL: spécialement formulé pour l’étanchéité et la protection 

des joints d’onglets. Egalement utilisable comme mastic/colle pour 

tous les supports usuels du bâtiment; utilisable aussi comme colle 

pour miroirs.

ALU RAPID: recommandé pour le collage des clames dans aluminium 

fenêtre et porte.

ANTICORRO: produit de protection exclusif pour manipuler les joints 

d’onglet et les trous de forage. C’est un produit incolore avec un éclat 

satiné et il n’y a pas d’influence négative aux endroits laqués.
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Les silicones durcissent de façon neutre, sont antifongiques, conser-

vent leur élasticité et sont à base de polysiloxanes.

Mousse à base d'un polyuréthanne à un seul composant durcissant à 

l'humidité.

Solvants et appareils doseurs.
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Les profilés développés spécialement pour cette série sont pourvus

d’une rainure pour quincaillerie en PVC.

Ces profils sont un complément aux seriés actuelles IP, VL et IN.

Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a

été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique

et acoustique plus sévère sont imposées. Les profilés développés

spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés

tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25

renforcées de fibre de verre. Le système à quatre chambres est

obtenu grâce à une barrière antirayonnement complémentaire sous

forme de languette de même composition.
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Fenêtres fixes à simple ou double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position bascu-

lante.

Ouverture: vers l'intérieur.

Portes planes, aussi bien à ouvrant simple que double.
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.

Barrière antirayonnement : barrettes de polyamide PA 6.6.25% ren-

forcées à la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Résistance au vent PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                     PEE
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Profondeur d'encastrement: selon les systèmes IP, VL et IN.

dormant 65mm, ouvrant 74mmIP

dormant 51mm, ouvrant 60mmVL

dormant 51mm, ouvrant 51mmIN

Hauteur de feuillure de vitrage: 22 mm.

Etanchéité: joint central et joint de frappe en EPDM.

Vitrage: selon les systèmes IP, VL et IN.

Coefficient k: selon les systèmes IP, VL et IN.

Quincaillerie: PVC rainure

Disponibilité de lattes à vitrage arrondies, pour soft-look.

Possibilité de raccorder les châssis sous des angles variables ou fixes

standards (p.ex. 90° et 135°) à l'aide de profilés de raccordement à

coupure thermique.

Guides volets.

Profilés de seuil et de sous-seuil en différentes dimensions.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).

Possibilité de combiner avec les séries IP, VL et IN.
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Profilés développées pour la finition des séries existantes.
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Profil de finition et couvre-joint pour fenêtres.

Ornementaux profils

Brise-soleil

�������

Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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On peut utiliser  une angle pour parclose arrondi.

Disponibilité de profils de finition en diverses dimensions.
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Concept pour rénovation d’une habitation.

Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a

été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique

et acoustique plus sévère sont imposées. Les profilés développés

spécialement pour cette série se composent de deux demi-profilés

tubulaire isolés par deux languettes de polyamide PA 6.6.25

renforcées de fibre de verre. 
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Fenêtres fixes à simple ou double vitrage.

Fenêtres à frappe: à ouverture simple ou double et position bascu-

lante.

Ouverture: vers l'intérieur.

Châssis à soufflet.

Profil de finition et couvre-joint pour fenêtres.

Ornementaux profils

Brise-soleil
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Aluminium: AlMgSi 0,5 Type 6060/6063 T5 à l'état F22 (conformément

à NBN P21-001 et DIN 1725).

Tolérance suivant DIN 17618.

Etanchéité: par joint en E.P.D.M. suivant DIN 7863, TV 110, NFP

85301, ISO 3994. Testés et homologués dans le cadre d'un test de

vieillissement artificiel du "Plexiglas" combiné à du caoutchouc vulcan-

isé.

Coupure thermique: barrettes de polyamide PA 6.6.25% renforcées à

la fibre de verre.
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Poudrage électrostatique:

Selon les directives de l’A.PA.-Qualicoat, dans les

coloris RAL les plus courants.

Finition de profilés imitant les structures du bois avec

certificat de qualité Qualicoat.

Le laquage est accompagné d’un certificat de garantie

de 15 ans.

Anodisation:

En couleur nature ou bronze, avec certificat de qualité

EWAA/EURAS-Qualanod.
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Ces profilés se composent de deux parties en aluminium, l'une

intérieure, l'autre extérieure, extrudées séparément et solidarisées de

façon continue par sertissage de deux barrettes en polyamide PA

6.6.25% renforcées de fibres de verre qui constituent une coupure du

pont thermique. Un fil de colle, inséré et enroulé en même temps que

les languettes, assure une adhésion supplémentaire en fondant et en

s'étalant lors du laquage des profilés au four de cuisson.
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selon STS 52.0:
Résistance au vent PV3

Passage d'air:                PA3

Etanchéité:                     PEE
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Système 3 chambre

Profondeur d'encastrement: dormant 83 mm, vantail 67 mm.

Hauteur de feuillure de vitrage: 15 mm.

Rainure de quincaillerie:conformément aux dimensions européennes

en vigueur (EURONUT).

Etanchéité: joint central et joint de frappe en EPDM.

Vitrage: de 21 jusqu'à 26 mm.

Coefficient k: 2,22 W/m²K (Rahmenmateriaal Gruppe 2.1).

Quincaillerie: EURONUT-chambre.

Diverses exécutions de quincailleries et de finitions  disponibles.

Disponibilité de profils de finition en diverses dimensions.

Coupure thermique avec certificat UBAtc (ATG 01/H730 et ATG 01/

H672 et ATG 02/H719).




