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LES3 POINTS

1 Polyvalence quelle
que soit la position de
l'isolation thermique
(extérieure ou interieure)

2 Installation facile
et rapide

3 Bonnes performances
globales etancheite a I air
isolation phonique et
thermique (possibilité
d intégrer un BSO)

LE PRODUIT DU MOIS

Un coffre bloc-baie
polyvalent

F O U R N I S S E U R

Soprofen

Face à la multiplication des solutions de façade, en neuf ou
en renovation, il devient difficile de trouver un coffre de
volet roulant a la fois flexible performant et facile a poser
Soprofen propose ici une alternative intéressante au bloc-
baie traditionnel Son coffre Chrono PSE s installe
rapidement, en une seule operation ll convient
essentiellement aux chantiers neufs quel que soit le type
d isolation (ITE, lll), maîs aussi a certains chantiers de
renovation en cas de dépose totale ll peut aussi s intégrer

dans des configurations en brique monomur ou double mur
Ce produit bénéficie d'une bonne isolation thermique et
phonique (coffre et sous face conçus en polystyrène de
35 kg/m3 de densité) ainsi qu'une etancheite a l'air fiable
(joint intègre entre le coffre et la menuiserie)
Le Chrono PSE est disponible avec un tablier a lames PVC de
50 mm ou aluminium (standard ou haute densité) de 37 ou
50 mm ll bénéficie d'une plateforme Axis 50 pour garantir
un encombrement minimal de l'enroulement Le coffre peut
néanmoins intégrer un brise soleil orientable, afin de
repondre aux nouvelles exigences en matiere de confort

visuel et thermique Enfin, I aspect esthétique n'a pas eté
occulte Les différents elements visibles du volet peuvent se

laquer de façon indépendante ll est aussi possible de
realiser un plaxage chêne doré
www.soprofen com

Fenêtre plate
mobile

FOURNISSEUR

Fakro

Fakro commercialise une
nouvelle la fenêtre plane fixe
pour toit plat DXW Cette
solution esthetique permet
l'aménagement d un toit
terrasse en créant un puit de
lumiere et de ventilation pour
la piece située en dessous
Une personne peut marcher

dessus sans risque Elle est
capable en effet de supporter
les charges importantes et
bénéficie d'une couche
antidérapante La toiture
terrasse devient alors 100 %
exploitable sans saillies
disgracieuses Ce gain
d espace sera sans doute tres
apprécie en grande
agglomeration

www.fakro.com
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Entrée
créative

FOURNISSEUR

K par K

K par K offre une large place à
la creativité avec sa nouvelle
collection de portes d'entrée
conçues par Margaux Keller
en PVC, bois ou aluminium.
Cette designer d'origine
marseillaise donne un coup
de jeune aux entrées avec
beaucoup d'élégance,
quèlques originalités, un peu
de décalage et un soupçon de
trompe l'oeil (modèle secret).
Tous les goûts y trouvent leur
compte, pourvu qu'ils ne
soient pas trop traditionnels
et c'est tant mieux.
La tendance green, le style
poupées russes, l'effet
personne méditerranéenne
ou cabanon vintage, décapent
un peu l'univers encore un
peu trop conformiste des
portes d'entrée.
www.kpark.fr

Panneau
sandwich
complémentaire

FOURNISSEUR

Aliséal

Une collection de panneaux
sandwich pour fermetures,
nommée Habitat, est
désormais proposée par le
fabricant français Aliséal.
Cette nouvelle marque entend
devenir la référence du
secteur de l'enveloppe du
bâtiment. Cette collection
complémentaire de panneaux
pour volets se décline aussi
pour les portails, portes de
service, portes d'entrée et
portes de garage.
Elle est composée de deux
parements en aluminium
pré-laque et d'une âme
isolante en mousse de
polystyrène extrudé
www.aliseal.fr
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Véranda plate
accordéon

Fenêtre de toit
challenger

Contrôle d'accès
intelligent

FOURNISSEUR

Véranda Rideau

Véranda Rideau a lancé une

nouvelle véranda a toiture

plate nommée Esthète. Ses
principaux atouts se situent
au niveau des performances

du toit et du système

d'ouverture des portes en
accordéon. La toiture plate
d'un encombrement reduit,
s'intègre facilement en

prolongement de la façade

Ses elements (bac acier,
membrane) permettent de
supprimer les poutres
porteuses, réduisant ainsi
l'épaisseur totale de la toiture
sans sacrifier les
performances thermiques,

acoustiques et l'etancheite
A l'intérieur, le plafond se

compose de panneaux

sandwich. Enfin, les portes

accordéons permettent une

ouverture sur la totalité de

la façade de la véranda et

présentent une condamnation

multipomts.
www.verandarideau.com

FOURNISSEUR

Roto

Roto lance une nouvelle

gamme de fenêtres de toit

destinée a concurrencer

l'offre existante. Elle se pose
en construction neuve ou

dans l'ancien quelle que
soit la marque du produit
précèdent. Son installation

est facilitée par le biais d'un

système de clips, sans vis à
l'extérieur, pour un montage

intuitif en securité. Le pivot
central réglable garantit un
réglage fin de l'ouvrant, après
sa mise en place Line solution

de mousse de protection de
l'ouvrant brevetée permet

aussi un reel gain de temps au
montage. Les fenêtres de toit
disposent enfin de toutes les
options utiles • rotation

electrique, raccords de toit,

volets roulants, stores,

accessoires domotiques.

www.roto-frank.fr

FOURNISSEUR

Dom

Ce nouveau cylindre

electronique Eniq de Dom est
un concentre d'intelligence.

Il repond a une problématique
récurrente : comment faire
simple, quand tout paraît

compliqué. Il convient à tous
les types d'ERP, maîs aussi

aux immeubles d'habitation

ou industriels. Principal atout:

son universalité. Il s'installe
sur tous les types de portes,
en neuf en rénovation

(alimenté par batterie longue
durée - 10 DOO manœuvres)
Ce produit bénéficie
d'un systeme modulaire
Plug and Play lui permettant
de s'ajuster rapidement

(plusieurs longueurs du
cylindre disponibles en

mallette), quelle que soit

l'épaisseur de la porte. Son

embrayage magnétique

breveté protège contre les

agressions et sa compatibilité
avec tous les systèmes Mifare
lui offre une grande
polyvalence.

www.dom-europe.com

Fenêtre
séductrice

FOURNISSEUR

Lo re no ve

Avec Maestria, le fabricant

de fenêtre français Lorenove

entend frapper un grand coup
sur le theâtre du haut de

gamme. Ce produit associe
la plupart des avancées

technologiques disponibles.
Cela commence par un double

ou triple vitrage collé.
Passons aux menuiseries,

avec des profils mousses en

PVC sans plomb, associes a
des barrettes renforcées en

fibres de verre. Trois niveaux
de joints garantissent une
barrière d'etanchéite efficace.
La couleur complète ce
dispositif séducteur avec

une option de capotage
aluminium a l'extérieur

en 36 coloris standards
et 7 couleurs PVC au choix.

La poignee Sécustik8 en

aluminium présente pour

sa part une double finition

aluminium argent et inox mat.

Uw de 1,2 W/m2.K avec Ug de
1,1 W/m2 K en double vitrage.
AM E*7B V*A3.

www.lorenove.fr
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Portes
coulissantes
discrètes

FOURNISSEUR

Klein

Quand la paroi intérieure se

veut mouvante et créative, les

solutions coulissantes font

merveille. Les parois mobiles

en verre mobiles permettent

de cloisonner sans restreindre

l'apport lumineux naturel.

Avec les portes coulissantes
sans cadre de Klein,

l'invisibilité est totale et

pourrait même provoquer

quèlques bleus au front en

version 100 % transparente.

Plusieurs versions sont

possibles, en particulier des

solutions sans rail Frameless

pour faciliter le déplacement

des personnes à mobilité

réduite. Le système de pinces

permet d'installer des verres

décoratifs sans avoir à les

usiner. Un tissu peut même

être inséré entre deux lames

de verre, pour créer une
esthétique différente. Existe

en version télescopique ou en

fermeture automatique sans

connexion électrique. Largeur

de passage jusqu'à 5,10 m.

www.klein-europe.com

Stores plissés
gourmands

FOURNISSEUR

Storistes de France

Storistes de France propose

une nouvelle gamme de store

plissés adaptables à tous les

types de fenêtres. Leur

constitution légère offre une

ouverture maximale vers

l'extérieur en position relevée.

Les mécanismes innovants
peuvent s'ouvrir du haut vers

le bas.ou du bas vers le haut,

avec réglage au millimètre

près de la luminosité

souhaitée. La collection se

décline désormais sur le

thème - au combien

évocateur - de la

gourmandise, avec une

approche chaleureuse

(caramel, café, vanille, cacao),

minimaliste (noir, réglisse),

vitaminée avec ou sans motifs

(jaune citron, fraise, pistache)

ou encore lumineuse avec un

camaïeu de blancs à décors
discrets (chantilly, neige).

Différents tissus sont

proposés : à plis simples, à

plis doublés à coussin d'air ou

doublé avec à l'intérieur une

feuille d'aluminium isolante.
www.storistes-de-france.com
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Domotique
groupée

FOURNISSEUR

France Fermetures

Le programme domotique
Well'com® de France
Fermetures intègre désormais
le protocole radio X3D de
Delta Dore. Avec cette
évolution, il est possible de
proposer à son client une
solution unique pour piloter
l'éclairage, le chauffage et les
équipements de la baie. La
sécurité de l'habitat se

matérialise par le biais de
capteurs d'intempéries, de
détecteurs de fumée, d'alarme
anti-intrusion. L'économie
d'énergie dépend de capteurs
de température et de sondes
d'ensoleillement pour
commander fermetures des
stores et volets au bon
moment et limiter l'usage
du chauffage. Enfin, le
confort est assuré par une
intercommunication entre

tous les équipements,

avec pilotage à distance
parsmartphone,
télécommande, tablette.
www.france-fermetures.fr

Portes
motorisées

FOURNISSEUR

Zilten

Les portes d'entrée Nativ
e Zilten sont désormais
équipées d'une serrure
motorisée pour les modèles
dotés d'une barre ou d'une
poignée de tirage. La solution
mise en oeuvre préserve
l'esthétique et les
performances des portes. Le
système de verrouillage et de
déverrouillage électronique
de la serrure présente trois
types de commande d'accès :
un pack «mains libres» avec
badge (par effleurage d'un
capteur placé sur l'ouvrant),
un pack «empreintes»
(lecture d'empreinte digitale,
jusqu'à IOU empreintes
mémorisables) ou un pack
commande (déverrouillage à
distance avec une
télécommande à boutons).
www.zilten.com

Toiture de
véranda stylée

FOURNISSEUR

Concept'Alu

Concept'alu offre désormais
une personnalisation plus
variée de la toiture de sa
véranda «Nouvelle Extanxia»
avec ses deux finitions
d'acrotères plats Still et Deko.
La ligne Deko convient à un
design épuré. Tandis que la
ligne Still se distingue par la
modernité de sa découpe
intérieure. Les lignes droites
de la Nouvelle Extansia
s'harmonisent bien aux
maisons de faible hauteur.
Elle se décline en deux
versions : Arty, avec son
plafond en charpente
apparente pour une ambiance
loft, et Habitat, avec un
plafond en plaques de plâtre
pour un univers plus

cocooning. Sa toiture plate
isolante est équipée d'un
puits de lumière à contrôle
solaire renforcé. La pergola

bioclimatique Variasun et
l'avancée brise-soleil Viséa
peuvent s'y accoler pour
prolonger l'espace outdoor.
www.conceptalu.com

landerneau
de désenfumage
isolant

FOURNISSEUR

Ecodis

La RT 2012 exige une
meilleure étanchéité à l'air
des bâtiments ainsi qu'une
bonne isolation thermique.
Le nouveau lanterneau de
désenfumage naturel Ecofeu
Premium Alu 160PN répond
à cette problématique.
Ce modèle d'exutoire de
fumée ponctuel (DENFC),
certifié selon la EN 13101-2,

se révèle particulièrement
efficient. Il présente un
système de commande
pneumatique adaptable en
neuf ou rénovation, des
profilés aluminium à double
RPT, avec double joint
d'étanchéité (EPDM) entre les
cadres ouvrants et dormants,

mais aussi un verrouillage

4 ou 6 points destiné à mieux
contrôler les déperditions
liées à la ventilation.
www.ecodis.fr
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Portes aluminium
performantes

FOURNISSEUR

Franciaflex

Franciaflex commercialise des

portes d entree en aluminium

totalement personnalisables

Les gammes Contemporaines
et Thermodesign se déclinent

dans un large choix de
couleur et 15 decors

différents Maîs elles
bénéficient aussi d'autres
atouts robustesse et securite

renforcée avec la presence
d'une serrure à pênes 5 points
en standard ou encore
des paumelles a clamer

aluminium Ces deux gammes

offrent également une bonne

isolation thermique et une

etancheite à l'air fiable (âme

isolante de 24 mm, joint

peripherique)

www.franciaflex.com

Pergola
minimaliste

FOURNISSEUR

Renson

La protection de terrasse

Lapure9 de conception

minimaliste protege du soleil

et de la pluie Adossée a une
façade, elle repose sur deux

colonnes en aluminium
discrètes (sans liaison

latérale) La toile de toiture
translucide est toujours bien

tendue La structure solide
sans barre avant garantit
une vue panoramique

Lapure* convient pour tous
les environnements et tous les
styles d'architecture Elle
existe en deux versions une

avec évacuation d'eau, même

en position semi-ouverte, et

une autre avec une avancée

dépassant les colonnes pour

un maximum de l'ombrage

www.renson.com


