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Info +
Janneau élargit le nuancier de ses
couleurs en standard pour sa gamme
XXL de fenêtres PVC. Il passe de huit
à 27 coloris. Les 34 nouveaux
modèles de portes Hylliade profitent
de l'ensemble de ces nuances.

Aluk a mis au point la gamme de
fenêtres à frappe 6? FR à ouvrant
caché et visible et aux lignes droites
ou galbées. Elle intègre une nouvelle
génération de quincaillerie permettant
de réduire le temps de fabrication.

La fenêtre IFF 70 d'Isofrance
Fenêtres se caractérise par un
dormant (GO mm) et un ouvrant [70
mm) à six chambres ; un vitrage
4/20Ga/4th warm-edge ;
un double joint bi-densité
(interchangeables) à frappe soudés
dans les angles ; Uw = 1,3 W/m2.K
en standard ; etc.

Prefal lance la gamme de fenêtres
PVC Résidence composée des
modèles Premio GO (GO mm, ouvrant
trois chambres, dormant quatre) ;
Equilibre 74 (ouvrant cinq chambres,
?4 mm ; dormant quatre chambres,
GO mm) ; Exigence 83 [ouvrant six
chambres,
83 mm ; dormant cinq chambres,
72 mm ; renfort en fibres].

Minco (menuiseries mixtes bois/
aluminium] propose la fenêtre triple
vitrage labellisée Passivhaus Brenus.
Entièrement recyclable, Brenus est
isolée avec de la ouate de cellulose
composée de 85 % de journaux
recyclés.

La société Arcolux commercialise des
verrières pyramidales en profilés
aluminium, à rupture de pont ther-
mique et isolation thermo-acoustique
renforcée, adaptées aux construc-
tions BBC.

La société Bouvet annonce le
lancement d'une nouvelle menuiserie
au premier semestre.

Maugin présente Résidence
Cœur de gamme de la marque, cette
ligne de fenêtres en PVC se caractérise
par des profils à cinq chambres (dor-
mant de 71 mm, ouvrant de 78), un
vitrage 4/20/4 HPE, un montant cen-
tral mouluré de 114mm. Résidence
affiche un Uw de 1,4 W/mAK. Pour

le neuf, elle s'adapte aux isolations de
70 à 200 mm ; pour la rénovation, dif-
férentes ailes de recouvrement [30 à
79 mm) clippées ou intégrées, droites
ou moulurées sont disponibles. La
gamme Résidence convient aussi aux
constructions à ossature bois.

Proferm lance Textural
La société nordiste lance Textural,
un revêtement spécifique, laqué,
lisse ou granité pour la face inté-
rieure des menuiseries PVC. Avec
cette nouveauté, Proferm entend se
différencier de la concurrence. Le

lancement de Textural a nécessité
deux ans de mise au point et un in-
vestissement de 800 DOO euros dont
500 DOO dans les machines. Toutes
les teintes sont possibles sans plus
value.

Ecodis:
Ecofil Premium Plus
La société Ecodis commercialise
Ecofil Premium Plus. Ces lanterneaux
continus permettent de supprimer
les ponts thermiques et de limiter
les déperditions tout en assurant les
fonctions d'éclairement, d'aération
et de désenfumage. Dédiée aux bâti-
ments tertiaires, industriels et com-
merciaux, la voûte Ecofil Premium
Plus propose dcs niveaux d'isolation
modulables.


