Gamme coulissant
aluminium

| Allure est une gamme

fiche produit

| ouvêo

| fa b r i c at i o n f r a n ç a i s e

aluminium de menuiseries
coulissantes à rupture de pont
thermique.

| Configurations

Elle est fabriquée selon le système ASS39 SC
de SCHUCO sous Avis Technique référence
6/11-1986 et relevant de la norme NF EN
14351-1+A1.

Cette gamme autorise de nombreuses configurations
d’ouverture :

| Conditions de mise en œuvre

• Traditionnel 2 vantaux 2 rails ; 3 vantaux 3 rails, 4 vantaux
2 rails ou 3 rails, 6 vantaux …

Fabrication conforme aux modalités de pose du DTU 36.5

• Galandage 1 vantail 1 rail ; 2 vantaux 1 rail à refoulement
opposé ; 2 vantaux 2 rails à refoulement du même côté…

| Isolation thermique
Dormant et Ouvrant à Rupture de Pont Thermique : la faible
conductivité du rupteur en polyamide assure la coupure
thermique et confère une isolation permettant de limiter les
phénomènes de condensation superficielles et les déperditions au droit des profilés.

Mise en œuvre des vitrages conforme au DTU 39.
Poses en tunnel avec dormant de 60 mm ou en applique avec
dormant monobloc de 100 à 160 mm
Pose en rénovation avec profils à ailes de recouvrement.

| Accessibilité
Solution de seuil (sur dormant neuf) de 20 mm permettant
l’accès aux Personnes à Mobilité Réduite au sens de l’arrêté
du 30 novembre 2007.

Transmission thermique pour un double vitrage 4/16IR/4 Low E
Ug = 1,1 W/m².K
• Fenêtre coulissante 2 vantaux 2 rails 1,53*1,48 :
   Uw = 2,0 W/m².K
• Porte fenêtre coulissante 2 vantaux 2 rails 2,35*2,18 :
   Uw = 1,7 W/m².K
Possibilité de vitrage jusqu’à 28mm

| Performances
Classement AEV : A*3 – E*6A – V*A2
Etanchéité à l’eau assurée par un système de drainage
équipé de busette à clapet antiretour.
Etanchéité à l’air assurée par des joints brosse avec âme et
brosse anti-dégondage en traverse.

| Esthétique
Large choix de coloris et de finition thermo laquage,
anodisé ou imitation bois.
Possibilité d’assembler au coulissant une allège ou une
imposte droite ou cintrée
Options : petits bois, traverses d’ouvrant, grille de ventilation
NF, bloc baies avec volet roulant…

| Garanties et Certifications
10 ans sur la menuiserie le vitrage et le coffre de volet roulant.
5 ans sur la motorisation des volets roulants.
2 ans sur les éléments mobiles et la quincaillerie.

Nos coulissants Allure s’intègrent
avec bonheur aux constructions
neuves, en s’adaptant à tous les
styles d’architecture.
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1 Pièce d’appui à rupture
de pont thermique

2 Rail aluminium (option Inox)
3 Dormant Monobloc à rupture de pont

6

thermique

4 Ouvrant à rupture de pont thermique
5 Joint de vitrage porte-feuille
6 J oint brosse
7 Double vitrage de 24 mm
peu émissif + gaz argon.
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| ouvêo

| fa b r i c at i o n f r a n ç a i s e

Gamme fenêtres &
portes aluminium

| Classique
fiche produit

| ALWIN CLASSIQUE est une

gamme de menuiseries
Aluminium à Rupture de Pont
Thermique pour des fenêtres,
portes-fenêtres et portes,
ouvrant à la française.

| Isolation thermique
Dormant et Ouvrant à Rupture de Pont Thermique : la faible
conductivité du rupteur en polyamide assure la coupure
thermique et confère une isolation permettant de limiter les
phénomènes de condensation superficielles et les déperditions au droit des profilés.

| Etanchéité
Triple joint de frappe.

| Esthétique
Large choix de coloris et de finition thermo laquage, anodisé ou imitation bois.
Possibilité de créer des formes complexes trapèze, triangle,
ainsi que des assemblages

Menuiserie jusqu’à 4 vantaux, oscillo-battant, frappe à 1 ou 2 vantaux, soufflet ou fixe,
ensemble composé avec allège ou imposte,
bloc baie avec volet roulant…
ALWIN CLASSIQUE est fabriquée à partir du
système AWS 57 NOVONIC de SCHUCO

| Performances
Classement AEV : A*3 – E*7B – V*A2
Transmission thermique :
Uw = 1,6 à 1,9 W/m².K pour double vitrage
4/16IR/4 Low E : Ug = 1,1 W/m².K
Uw = 1,5 à 1,8 W/m².K pour double vitrage
4/16IR/4 Low E 1.0 : Ug = 1,0 W/m².K
Possibilité sur demande vitrage jusqu’à 48 mm

Options : petits bois, traverses d’ouvrant, grille de ventilation
NF, bloc baies avec volet roulant…

| Accessibilité
Solution de seuil de 20 mm permettant l’accès aux Personnes
à Mobilité Réduite au sens de l’arrêté du 30 novembre 2007.
1 Joint de vitrage

| Conditions de mise en œuvre
Fabrication conforme aux modalités de pose du DTU 36.5
Mise en œuvre des vitrages conforme au DTU 39.
Poses en tunnel avec dormant de 60mm ou en applique avec
dormant monobloc de 100 à 160 mm
Pose en rénovation avec profils à ailes de recouvrement.

| Garanties et certifications
10 ans sur la menuiserie le vitrage et le coffre de volet roulant.
5 ans sur la motorisation des volets roulants.
2 ans sur les éléments mobiles et la quincaillerie.

2 Joint de battement central
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3 Dormant de 60 mm

à rupture de pont thermique

4 Ouvrant saillie de 70 mm

à rupture pont thermique

5 Parclose à clipper (droite hz et

1

arrondie VT)

6 Double vitrage de 24 mm peu émissif
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+ gaz argon
(possibilités de vitrages
de 10 à 48 mm d’épaisseur)
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| ouvêo

Gamme fenêtres &
portes aluminium

| fa b r i c at i o n f r a n ç a i s e

| Finesse
fiche produit

| ALWIN FINESSE est une

gamme de menuiseries
Aluminium à Rupture de Pont
Thermique pour des fenêtres,
portes-fenêtres, ouvrants
cachés à la française.

| Isolation thermique
Dormant et Ouvrant à Rupture de Pont Thermique : la faible
conductivité du rupteur en polyamide assure la coupure
thermique et confère une isolation permettant de limiter les
phénomènes de condensation superficielles et les déperditions au droit des profilés.

| Etanchéité
Double joint de frappe sur dormant et ouvrant.

| Esthétique
Large choix de coloris et de finition thermo laquage, anodisé ou imitation bois.
Possibilité de créer des formes complexes trapèze, triangle,
ainsi que des assemblages
Options : petits bois, traverses d’ouvrant, grille de ventilation
NF, bloc baies avec volet roulant…

| Accessibilité
Solution de seuil de 20 mm permettant l’accès aux Personnes
à Mobilité Réduite au sens de l’arrêté du 30 novembre 2007.

| Conditions de mise en œuvre
Fabrication conforme aux modalités de pose du DTU 36.5

Menuiserie jusqu’à 4 vantaux, oscillo-battant, frappe à 1 ou 2 vantaux, soufflet ou fixe,
ensemble composé avec allège ou imposte,
bloc baie avec volet roulant…
ALWIN FINESSE est fabriquée à partir du
système AWS 57 BD NOVONIC de SCHUCO
sous Avis Technique référence 6/12-2043.

| Performances
Classement AEV : A*3 – E*7B – V*A2
Transmission thermique :
Uw = 1,6 à 2,0 W/m².K pour double vitrage
4/16IR/4 Low E : Ug = 1,1 W/m².K
Uw = 1,5 à 1,7 W/m².K pour double vitrage
4/16IR/4 Low E 1.0 : Ug = 1,0 W/m².K
Possibilité de vitrage jusqu’à 24 mm
1 Joint de vitrage
2 Parclose co-extrudée PVC
3 Ouvrant caché mouluré
4 Pièce d’appui à rupture
de pont thermique

5 Drainage caché
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6 Dormant monobloc à rupture
de pont thermique

7

7 Double vitrage de 24 mm

peu émissif + gaz argon.

Mise en œuvre des vitrages conforme au DTU 39.
Poses en tunnel avec dormant de 60 mm ou en applique avec
dormant monobloc de 100 à 160 mm
1

Pose en rénovation avec profils à ailes de recouvrement.

| Garanties et certifications
10 ans sur la menuiserie le vitrage et le coffre de volet roulant.
5 ans sur la motorisation des volets roulants.
2 ans sur les éléments mobiles et la quincaillerie.
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tesse
| Les portes Altesse sont une

fiche produit

| ouvêo

Gamme portes d’entrée
isopano aluminium

| fa b r i c at i o n f r a n ç a i s e

gamme de menuiseries Aluminium à Rupture de Pont Thermique pour des portes d’entrée
de maison équipées de panneau
décoratif.

| Isolation thermique
La structure ADS 60 propose des Dormants et Ouvrants
à Rupture de Pont Thermique : la faible conductivité du
rupteur en polyamide assure la coupure thermique.
Les panneaux Volma de 73 mm, constitués de 2 parements
aluminium de 2 mm et d’une structure mousse haute densité de 69 mm offre une isolation thermique pouvant atteindre
un Up = 0,3 W/m².K.

| Etanchéité
L’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent est assurée par 3 joints
de frappe.

Ces portes se caractérisent par l’association de 2 systèmes de haute performance :
les panneaux isolants VOLMA intégrés dans
une structure ADS 60 DL de SCHUCO dans un
design innovant rendant invisible les profilés
de l’ouvrant.

| Conditions de mise en œuvre
Fabrication conforme aux modalités de pose du DTU 36.5
Mise en œuvre des vitrages conforme au DTU 39.
Poses en tunnel avec dormant de 60mm ou en applique avec
dormant monobloc de 100 à 160 mm
Pose en rénovation avec profil à aile de recouvrement.

| Performance
| Esthétique
La gamme Volma offre un large choix de panneaux
(180 modèles !) et autorise des combinaisons multiples de
teintes et de finitions (satinées, sablées...) ;
Les panneaux peuvent être pleins ou équipés d’éléments
en triple vitrage 44.2/4/4 FEA (performances thermiques et
sécurité optimales)
Options : vitrage imprimé ou dépoli acide ; petits bois intégrés ; incrustation inox ; bicoloration intérieur/extérieur…

| Accessibilité
Solution de seuil de 20 mm permettant l’accès aux Personnes
à Mobilité Réduite au sens de l’arrêté du 30 novembre 2007.

| Garanties et certifications
10 ans sur la menuiserie le vitrage.
2 ans sur les éléments mobiles et la quincaillerie.

Classement AEV : A*3 – E*5B – V*C3
Transmission thermique : Ud = 1,0 à 1,2 W/m².K

Verre feuilleté
de protection
des biens et personnes
44.2

Gaz Argon

Verre
4 mm
Faible
Emissivité
4 mm dépoli
ou imprimé
suivant collections

