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Menuiserie ALU 70mm 
 

La gamme 70mm est dotée d’un dormant de 70mm qui 
rend l’ensemble des menuiseries adaptables et 
compatibles entre elles. Elle permet de satisfaire toutes 
les demandes : fenêtre, porte-fenêtre et porte. 
Les produits de la gamme ont été conçus pour obtenir les 
performances thermiques et acoustiques répondant aux 
exigences du marché. 
 

La gamme 70mm est personnalisable à souhait grâce aux 
larges choix de finitions et de couleurs disponibles. 

Les points forts 
 

Esthétisme : 

• 2 gammes disponibles : Série 5200 à ouvrant caché et Série 5700 à ouvrant visible. 

• Pour chaque gamme, 2 finitions esthétiques : carré ou galbé. 

• Large choix de coloris suivant la gamme RAL. 3 Finitions : Brillant, Satiné (Mat) ou Granité. 

• Ferrure invisible avec ouverture à 180° 
 

Performances : 

• Profilés à rupture de pont thermique 

• Parfaite étanchéité à l’air, à l’eau et au vent même dans les conditions climatiques extrêmes. 

• Menuiserie conçue pour intégrer les vitrages isolants les plus performants du marché 

• Eligible au crédit d’impôt. 
 

Confort :  

• Confort phonique : affaiblissement acoustique de 45Db. 

• Confort visuel : jusqu’à 15% de luminosité en plus. 

• Seuil de porte réduit à 20mm pour faciliter le passage des Personnes à Mobilité Réduite. 

• Contribution à l’environnement : matériau 100% recyclable. 
 

Sécurité : 

• Sécurité sur mesure : différentes serrures selon le niveau de sécurité requis. 

• En option : vitrages retardateurs d’effraction. 
 
 

 

2 Gammes 
 Série 5200 Série 5700 

Dormant Ep.70mm Ep.70mm 

Ouvrant Caché visible 

Vitrage Ep. 28 à 32mm Ep. 24 à 44mm 

Thermique Uw = 1.4W/m².K 

Acoustique Rw = 45Db 

A.E.V. A*4 / E1050 / V*C3 

Avis technique DTA N° 6/12-2091_V2 DTA N° 6/16-2297*01Mod 
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Coupe de principe       

                                   

                                    

Coloris 

Nous vous proposons une large gamme de coloris parmi les différentes 
Palettes disponibles : Les classiques, les exclusives, les Anodics,  
les Metallics ou les Bois. Nos menuiseries sont également 
disponibles dans les couleurs de la gamme RAL. 
 

Série 5700 

Ouvrant visible 

Série 5200 

Ouvrant caché 

Paumelle invisible 
 

La paumelle invisible confère à nos 
menuiseries un esthétisme et un 
design épuré. Elle assure une 
meilleure étanchéité et une 
sécurité renforcée. 
L’ouverture à 180° apporte 
également un confort d’utilisation 
non négligeable. 
 

 
Poids maxi 180Kg. 

 
 

Isolation optimale 

En standard, nos fenêtres sont 
équipées d’un double vitrage 
4/16/4 Faible Emissivité avec gaz 
argon et intercalaire Warm Edge. 

 

 


