


3 joints de frappe 
Étanchéité plus performante 
grâce à des triples joints

Le Triple Vitrage
un coefficient d’isolation 
thermique Ug= 0,7 W/m2K

Thermique +

Injection d’une mousse
polyuréthane dans les chambres
principales avec renforts, assurant
une meilleure isolation thermique

Système à 5 chambres
Profondeur de pose de 70 mm, 
excellente isolation thermique

Intercalaires TGI
basse conductivité 
thermique, 
d’où d’excellentes 
performances 
d’isolation 

 

 le système id 2000 id 4000 id 5000

le standard Uw= 1,5 W/m2K Uw= 1,4 W/m2K Uw= 1,4 W/m2K

TGI Uw= 1,4 W/m2K Uw= 1,3 W/m2K Uw= 1,3 W/m2K

une mousse 
+ TGI Uw= 1,3 W/m2K Uw= 1,2 W/m2K Uw= 1,1 W/m2K

| IDÉAL 2000 Plat | IDÉAL 4000 Plat| IDÉAL 2000 Round-Line | IDÉAL 4000 Round-Line Thermique + | IDÉAL 5000 Soft-Line

| IDÉAL 5000 Soft-Line Thermique +

IDÉAL 2000 | IDÉAL  4000 | IDÉAL 5000

Les fenêtres en PVC 

Les fenêtres sont un élément 
majeur dans une maison.

Elles permettent de laisser entrer la lumière, tout en  

vous préservant du froid et du chaud grâce à leurs 

performances inédites.

Il est essentiel de bien choisir la gamme de fenêtre 

adaptée à votre besoin, avant de réaliser des travaux.



La Poignée centrée est une option très utilisée 

pour les fenêtres à 2 vantaux, testée dans la pratique, 

elle confirme ses avantages et sa fiabilité dans le 

temps. Disponible UNIQUEMENT en IDÉAL 2000  Plat 

et  IDÉAL 4000 Round-line.

Esthétique!
La poignée centrée améliore de façon significative
l’allure de la fenêtre du côté intérieur et permet 
d’avoir un plus grand clair de jour.

Fenêtre classique à 2 vantaux 
Avec une poignée centrée

Couleurs 
des plaxages 

disponibles

AP01 Chêne 
special

AP02 Chêne 
naturel

AP05 Acajou

AP06 Chêne 
foncé

AP11 Douglas

AP15 Oregon III

Poignée centrée et méneau fin de 126 mm
Un choix esthétique

| Poignée centrée IDÉAL 2000 Plat

| Poignée centrée IDÉAL 4000 Round-line



Vous ne souhaitez pas que votre installation dure 

longtemps? Vous recherchez un moyen rapide  

pour remplacer vos fenêtres?

Le système de fenêtres type Rénovation est  

le choix IDÉAL. La pose s’effectue sur les dormants 

des anciennes fenêtres. On évite la dépose  

des vieux dormants et on élimine la nécessité  

de refaire des travaux de réparation au plâtre, 

de façade ou de peinture.

Les fenêtres type Rénovation sont fabriquées avec 

des ailes de recouvrement intérieur qui viennent 

cacher l’ancien dormant (p. ex. en bois).

À l’extérieur on fixe de profiles d’habillage, adaptés 

en fonction des besoins.

Pratique!
La micro ventillation de serie ventile
votre intérieur en continue même
quand vos fenêtres sont fermés.

Couleurs 
des plaxages 

disponibles

AP23 Chêne 
doré

AP27 Noyer

AP28 Walnuss 
terra

AP29 Walnuss 
amaretto

AP30 Vert foncé

AP32 Rouge 
foncé

Moyen rapide et économique pour avoir 
des fenêtres neuves dans votre maison.

Les fenêtres rénovation
IDÉAL 2000 | IDÉAL  4000   | IDÉAL  5000 

| Réno IDÉAL 5000 
Soft-line

| Réno IDÉAL 4000 Round-line



Lumineux!
Grâce aux dormants plus épais les fenêtres peuvent 
desormais avoir de très grandes tailles de façon  
à pouvoir encore plus illuminer votre intérieur.

Swiss Market est un choix de fenêtres pour ceux 

qui cherchent un dormant élargi facilitant la mise 

en place d’une isolation par l’extérieur (ITE).

Couleurs 
des plaxages 

disponibles

AP33 
Palisander

AP34 Gris

AP40 Anthracite

AP41 Bleu 
métallique 

vantaux

AP43 Vert sapin

AP47 Bleu
 brilliant

Les fenêtres spéciales
Monoblock | Swiss Market 

Les fenêtres de type Monoblock (dessin 1.) sont 

posées dans une couche d’isolation (B). Les différentes 

largeurs de leurs dormants permettent de les ajuster 

en fonction de l’épaisseur d’isolation intérieure.  

Une tablette thermosoudée  (A) en coté extérieur  

du dormant masque l’isolation de façon esthétique, 

tout en supprimant les fuites. L’aile intérieure du dor-

mant  (C) permet une pose rapide et esthétique des 

plaques de placoplatre sans aucune finition.  

La fenêtre est fixée au mur à l’aide de pattes  

de fixation en acier  (D).

| 1.

BC

A

D

| 2.

| Swiss Market IDÉAL 4000 Round-line 

| Swiss Market IDÉAL 4000 Plat

| Monoblock 
IDÉAL 4000 Plat
ISO 162 mm 

De nombreux bâtiments nécessitent 
des solutions de poses spécifiques.



La porte de servise est d’une rigidité exception-

nelle. Elle peut être en ouverture standard ou vers 

l’extérieur, afin de préserver la surface intérieure de 

votre habitation.

Couleurs 
des plaxages 

disponibles

AP49 Crème

AP52 Bouleau

AP60 Gris 
anthracite

AP62 Gris 
basalt

AP99 Gris 
souris lisse

AP63 Aluminium 
brossé

Les portes extérieures
Porte d’Entrée | Porte de Service

La porte d’entrée, peut être équipée d’un 

vitrage dans l’ouvrant ou remplie de panneaux 

décoratifs qui se distinguent par des caracté-

ristiques d’isolation et phoniques performants. 

Plusieurs modèles sont disponibles avec divers 

motifs de décoration et un grand choix de cou-

leurs. Nos nouveaux plaxages sont très résis-

tants au rayonnement UV dans le temps.

Protection et Sécurité!
De bonnes portes permettent une sécurité 
optimale pour vous protéger des eventuels 
effractions. 

| IDÉAL 4000 avec seuil 
plat en aluminim

| IDÉAL 4000 avec seuil 
plat en aluminim

| coin  de renfort



| Multi-sliding 80 mm

| fenêtre/porte 
coulissantes

| Porte balcon 

| IDÉAL 4000 avec seuil 
plat en aluminim

La construction des portes balcon  

s’adapte parfaitement aux attentes et aux 

besoins de chacun. Elles sont disponibles 

dans chaque gamme de fenêtres.

Modulables en fonction des exigences 

de nos clients, elles permettent une sou-

plesse dans les types d’assemblage des 

constructions
Les fenêtres coulissantes 2 vantaux est actuel-

lement la plus utilisée pour les accès aux balcons 

ou aux terasses. Dans ces fenêtres les 2 vantaux 

coulissent sur deux rails parallèles. Pour étancher 

les vantaux on utilise un système de chicanes avec 

joints brosse. C’est une solution intéressante et 

confortable car la fenêtre n’occupe pas la surface 

intérieure après être ouverte. 

Porte balcon | Fenêtres coulissantes

Economique!
L’achat de fenêtre haute gamme permettra de faire 
des économies d’énergie en améliorant l’isolation  
de l’habitation tout en réduisant les ponts thermiques.

Les sorties terrasse

Elles assurent une entrée 
facile au balcon, 
à la terrasse ou au jardin.



Liberté de choix
Les constructions PSK ou HST sont disponibles 
en plusieurs combinaisons de vantaux principaux 
ou fixes. Un large choix de variantes possibles!

Les portes HST avec leurs deux rails coulissant  

permettent d’obtenir des surfaces et des contruc-

tions maximales, favorisant ainsi les ouvertures 

de l’intéreur vers l’extérieur. Ces constructions 

s’appuyent sur des vantaux pouvant aller jusqu’aux 

trois mètres de largeur, donnent une impression de 

liberté et laissent entrer un maximum de lumière.

| HST 85

Les constructions des Portes PSK peuvent être 

effectuées avec chaque système de profilés Aluplast. 

Elles réunissent les avantages techniques et thermiques 

des fenêtres ou des portes de terrasse. Le vantail 

principal se déboîte et coulisse devant la partie fixe. 

Elles joignent l’esthétique et le confort, sans encombrer 

l’espace de votre maison.

| PSK IDÉAL 4000

Des intérieurs pleins de lumière, avec 
de grandes surfaces vitrées constituent 
les demandes actuelles des architectes.

Porte PSK | Porte HST

Les portes coulissantes



Harmonieux!
Le large choix de composition des portes de garage 
permet une homogéinité parfaite entre la porte de 
garage, les fenêtres, la façade de la maison et  son 
environnement

Les portes de garage sectionnelles sont faites 

sur mesure et permettent d’ajuster votre garage 

à votre maison. Les panneaux de 40 mm d’épais-

seur, sont remplis de la mousse polyuréthane sans 

fréon et des joints à lèvre (SPI), choisis pour adhérer 

idéalement aux murs et au sol. L’ensemble réduit 

de façon significative les pertes de chaleur, tout en 

améliorant l’isolation phonique.

La porte de garage comporte les pièces 
de sécurité disponibles en standard:

| contre la casse de ressort de torsion
| anti-pincement de doigts
| protection contre la chute de la porte en cas de la

casse du ressort de torsion
| anti-enfoncement
| anti-tension dans le cas de la porte à manœuvre 

électrique

Les portes de garage enroulables sont une 

solution Idéale pour les petits garages atypiques. 

Elles sont parfaites dans les lieux où il n’y a pas 

d’espace libre sous les plafonds. Le tablier 

de cette porte est fabriqué en profils aluminium 

rempli d’une mousse polyuréthane qui réduit 

efficacement les pertes de chaleur et limite  

la pénétration des bruits extérieurs.

Des portes de garage modernes,
silencieuses et fonctionnant 
en douceur.

Les portes de garage
Enroulables | Sectionnelles



Les volets roulants monobloques sont destinés 
pour les bâtiments neufs ou à rénover, dans 
lesquels la pose des nouvelles fenêtres est envi-
sagée. La pose de ces volets roulants s’effectue 
directement sur le profil du dormant des fenêtres. 
Le coffre du volet roulant est en PVC et sa trappe 
d’entretien s’ouvre de l’intérieur de la pièce. Ils 
sont disponibles en version carré ou arrondi et 
plusieurs options peuvent etre rajoutées comme 
les moustiquaires incorporées. 

Pour les fenêtres type rénovation avec volet 
roulant, Renova est la solution pour obtenir 
une Finition intérieure propre et sans habillages 
supplémentaires.

Les volets roulants accomplissent
un rôle d’isolation et de protection 
contre le soleil, les bruits et les intrus.

Les volets roulants rénovation sont très courants. 

Ils sont faciles à poser, directement sur la facade 

des bâtiments ou sous les linteaux. Pas besoin de 

changer les fenêtres pour les installer.  Ils n’exigent 

pas d’intervention sur les fenêtres existantes, ce qui  

permet d’éviter les ponts thermiques au niveau de 

l’isolation. Le coffre, le tablier et les coulisses  

du volet roulant sont en aluminium lacqués.

Les volets roulants destinés à un montage encastré, 

sont les plus esthétiques car le coffre du volet devient

invisible de l’extérieur  puisqu’il est totalement intégré 

dans la façade du bâtiment.

Accessoires importants!
Si vous choisissez de poser des volets roulants, 
pensez à vous renseigner sur des options telles que 
les moustiquaires ou les manœuvres électriques.

Les volets roulants 
Monobloques | Rénovation

| Renova



Partout là, où les autres solutions ne sont pas en-

visageables, nous proposons de la menuiserie en 

aluminium. L’universalité de ce système est gran-

diose. Ce choix de gamme ne se limite pas aux 

fenêtres ou portes. Il permet des constructions 

beaucoup plus complexes, comme les jardins 

d’hiver, les toitures, les murs rideaux, etc.

Protégez-vous du froid!
Choisissez vos constructions en incorporant des 
isolants I+. Vous améliorerez ainsi le valeurs ther-
miques et augmenterez les valeur anti-incendie.

Plusieurs gammes  d’aluminium 
pour satisfaire toutes vos envies 
et vos désirs.

Les ferrures MACO Multi-Matic sont équipées, en 

standard de verouillage sécurité anti-effraction sur 

l’ouvrant, d’une micro-ventilation et d’un blocage 

empêchant un mauvais positionnement de la 

poignée de l’oscillo-battant. Les poignées et les 

cache-paumelles disponibles en standard sont

blanc, marron et vert olive.
Système multichambres | Dormant = 65 à 75 mm | Vantail = 74  à  84  mm

Vitrage: châssis fixe = 4 – 51 mm | Vantail = 13 – 60 mm

IMPERIAL 

Cette gamme est destinée pour la construction de 

fenêtres, portes ou encore vitrines d’extérieur. Une 

rupture de pont thermique en polyamide, renfor-

cée de fibre de verre, améliore significativement la 

résistance mécaniques des profiles. L’IMPERIAL se 

distingue par plusieurs sortes de dormants et d’ou-

vrants de fenêtres, avec la possibilité d’adapter des 

ferrures utilisées sur des fenêtres PVC.
| Isolation thermique : 2,50 W/m²K <Uf> 3,01 W/m²K

SUPERIAL

Sa forme de dormant est spécialement conçu pour 

couvrir toute la hauteur du profil de l’ouvrant du 

côté extérieur. Cela permet d’assurer au bâtiment un 

caractère moderne aliant design et éstetique tout en 

profitant des solutions économiques.
| Isolation thermique : 2,0 W/m²K <Uf> 3,01 W/m²K

ECOFUTURAL

Cette série de profilés de qualité supérieure et à pont 

thermique a été conçue pour les applications où 

des normes d’isolation thermique et acoustique 

plus sévères sont imposées. Les profilés développés 

spécialement pour cette série se composent de deux 

demi-profilés tubulaire isolés par deux languettes de 

poly-amide PA 6.6.25 renforcés de fibre de verre.
| Isolation thermique (EFi+): 1,39 W/m²K <Uf> 2,19 W/m²K

| IMPERIAL | ECOFUTURAL| SUPERIAL

Technologie et élégance
Les fenêtres en ALU



Écologie!
Le bois est une matière première 
renouvelable,naturelle et respectueuese 
de l’environnement. 

Les ferrures MACO Multi-Matic sont équipées, en 

standard de verouillage sécurité anti-effraction sur 

l’ouvrant, d’une micro-ventilation et d’un blocage 

empêchant un mauvais positionnement de la 

poignée de l’oscillo-battant. Les poignées et les 

cache-paumelles disponibles en standard sont 

blanc, marron et vert olive.

Fenêtres WOOD classic 
Dormant et ouvrant (68 mm) collés 3 plis. 
Double vitrage Ug = 1,0 /m2K

Fenêtres WOOD aluclassic 
Dormant (68 mm)  et ouvrant (64,5 mm) collés 3 plis.  
Le revêtement en aluminium du système 
GEMINI Softline disponible en couleur de la palette 
RAL. Double vitrage Ug = 1,0 /m2K

Fenêtres WOOD passiv
Thermo-isolées. Dormant (92 mm), collé 3 plis
et ouvrant (92 mm) collé 4 plis. Profilés à 2 chambres 
Triple vitrage Ug = 0,7 /m2K

Découvrez le reste 
de notre gamme sur simple demande.

Dans notre offre vous trouverez des fenêtres 

en bois, disponibles en deux essences : chêne, 

meranti ou pin, en modèles rétro, classiques 

et modernes, avec ou sans revêtements en 

aluminium. La surface est couvertes de lacques 

transparentes dont la gamme comporte 11 

couleurs. Ces fenêtres sont équipées avec un 

rejet d’eau aluminium, facilement démontable. 

Les joints de feuillure fabriqués par Q-LON sont 

posés dans l’ouvrant.

Le bois était, demeure et restera 
sûrement longtemps une source 
d’inspirations  pour les bâtisseurs.

Fenêtres en bois
Des solutions naturelles

| WOOD classic

| WOOD classic

| WOOD passiv| WOOD aluclassic
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