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LE PACTE
D’ENGAGEMENT
QUALITÉ INTER STORES
LE CONSEIL SUR UN
LARGE CHOIX DE
QUALITÉ
Inter Stores s’engage à vous établir gratuitement
un devis qui précisera :

LE CONSEIL SUR UN
CHOIX DE QUALITÉ
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Depuis 1977, Inter Stores s’engage à vous
proposer le plus large choix parmi les plus grandes
marques :
Bandalux, Dickson, Ferrari, France Fermetures,
Gibus, Gypass, Lakal, Luxaflex, Mariton, Matest,
Novoferm, Préfal, Socotex, Somfy... Tous les
produits présentés dans ce catalogue gratuit,
ont été approuvés après avoir fait l’objet de
nombreux essais. Pour répondre exactement à
vos exigences, tous nos produits finis sont réalisés
sur mesure.

• le matériel proposé, comportant un descriptif
technique
• les dimensions exactes et les garanties de chaque
produit
• le montant détaillé de la proposition, comprenant les
prix des produits, le coût de la main-d’œuvre et le
montant de la TVA selon le taux appliqué.

L’ENGAGEMENT
QUALITÉ DE LA
POSE
Inter Stores s’engage sur la qualité de son
installation ainsi que sur le respect des délais.
La pose est toujours effectuée dans les
règles de l’art, par nos équipes intégrées
d’installateurs.
Pour chaque installation, un procès-verbal de
réception des travaux est établi.
Il détaille le déroulement de la pose
(conformité des coloris, dimensions, essais,
nettoyage du chantier, démonstration).
Toutes les observations sont prises en compte
et la satisfaction de notre clientèle est
mesurée selon le référentiel ISO 9001 - 2015.
Les résultats de 2013 à 2017 sont éloquents :
plus de 99% de clients satisfaits ou très
satisfaits sur 2800 installations en moyenne
par an chez les particuliers.

10 ANS*

• F enêtres PVC
et aluminium
• Vérandas
• Portails aluminium
• Volets battants
Préfal

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

• Stores extérieurs
• Toiles Dickson,
Soltis
• Moteurs tubulaires
Somfy
• Volets battants
Ehret

• Moteurs de portails
Somfy

• Volets roulants
• Stores intérieurs
• Portes de garage et
leurs motorisations
• Moustiquaires
• Automatismes Somfy
• Persiennes et jalousies
• Fermetures du bâtiment
• Velum et Sun véranda

5 ANS*

3 ANS*

2 ANS*

* 2 ans sur les pièces mobiles et accessoires

GARANTIE

LA FORMATION DES
TECHNICIENS

Tous nos techniciens suivent des formations officielles
et souvent obligatoires, exemples :
• Habilitation électrique valable 3 ans
• Sécurité du travail en hauteur : tous les 5 ans
• Stages Somfy
• Stages Préfal

LE RESPECT DES DÉLAIS
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Lors de votre commande, Inter Stores vous indique un délai prévisionnel.
Une semaine avant la réalisation de votre installation, nous nous
engageons sur une date précise d’intervention.

SERVICE APRÈS-VENTE EN 48 H

Inter Stores s’engage à vous répondre sous 48 h (hors congés et jours
fériés) pour diagnostiquer, apporter une solution ou convenir avec vous
d’une intervention rapide.

99%

DE
CLIENTS
SATISFAITS OU TRÈS
SATISFAITS SUR
2800 INSTALLATIONS
EN MOYENNE PAR AN
CHEZ LES PARTICULIERS.

La garantie travaux
sans dégât
Avant de commencer leur travail de pose,
nos techniciens assurent la sécurisation
des lieux pour protéger votre mobilier et
éviter toute détérioration. Avant chaque
installation, la conformité des produits est
contrôlée. En fin de chantier, les lieux sont
impérativement nettoyés.

La conclusion de
l’installation
En fin de pose, nos techniciens procèdent
aux essais des produits et s’assurent de
la conformité de l’installation. Ensuite, ils
effectuent, pour vous, une démonstration
d’utilisation et vous prodiguent des
conseils d’entretien. Le chef d’équipe Inter
Stores établit ensuite le procès-verbal de
fin de travaux. L’ensemble de ce processus
constitue, pour vous, l’assurance d’une
qualité d’installation conforme à vos
exigences.
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LES
STORES
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GARANTIE

5 ANS

LES STORES EXTÉRIEURS

?

Déplo
ieme
nt

Le choix d’un store dépend de plusieurs critères liés à la robustesse, à la
longévité des matériaux employés et à la praticité d’utilisation. L’investissement
que représente l’achat d’un store mérite une analyse comparative. Seul
un professionnel spécialiste pourra guider votre choix en fonction de vos
exigences.

votre store
“enChoisissez
fonction de l’ombre
dont vous avez besoin.
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“

store

QU’EST CE QU’UN

LE STORE : UN SIGNE DE CONFORT ET
D’ÉLÉGANCE QUI VALORISE
VOTRE LOGEMENT.

Ombres au sol

Nos spécialistes pourront vous aider à déterminer le store adapté à la surface d’ombre dont vous avez
besoin. Le déploiement de votre store doit être optimisé en fonction de la position du soleil. La longueur de
l’ombre portée au sol sera toujours différente de la longueur de déploiement de votre store.

POUR UN STORE AU
DÉPLOIEMENT DE 2,50 M
(VUE DE CÔTÉ)

POUR UN STORE AU
DÉPLOIEMENT DE 3,50 M
(VUE DE CÔTÉ)

POUR UN STORE AU
DÉPLOIEMENT DE 5
MÈTRES (VUE DE CÔTÉ)

Ombre portée au sol :
1,15 m

Ombre portée au sol :
2,15 m

Ombre portée au sol :
3,56 m

Ombre nécessaire pour
abriter un repas : 1,80 m

Ombre nécessaire : 1,80 m

Ombre nécessaire : 1,80 m

Tout le monde est protégé
et il reste de la marge.

La surface d’ombre
disponible est maximale.
Tout le monde peut se
mouvoir à son aise.

Il manque 65 cm d’ombre
pour protéger tout le
monde.

CHOISISSEZ LA LARGEUR DE VOTRE STORE
EN FONCTION DE VOS OUVERTURES
La largeur de votre store constitue le critère de choix primordial pour disposer
d’une ombre suffisante pour protéger votre intérieur.
Outre le manque d’efficacité, une largeur trop faible affecterait l’esthétique
de votre façade.

LARGEUR À ÉVITER L’intérieur de la pièce n’est pas
protégé. L’aspect en façade est inesthétique.

LARGEUR ADAPTÉE L’intérieur de la pièce est complètement
protégé. L’harmonie avec les ouvertures est parfaite.

LARGEUR DÉCONSEILLÉE L’intérieur de la pièce n’est
que partiellement protégé. En façade, l’aspect est étriqué.

DÉCOUVREZ LES MOYENS
D’OBTENIR PLUS D’OMBRE
8
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Inter Stores propose des accessoires pour améliorer l’ombre
de votre store, quelle que soit la position du soleil.

PROTECTION AU SOLEIL FRONTAL
Le lambrequin constitue la solution adaptée à ce type d’exposition.
Il est assorti à la toile du store. Il cache les bras du store lorsqu’il est
replié. Il peut revêtir diverses formes et il est amovible.

PROTECTION AU SOLEIL LATÉRAL
Placée sur l’un des côtés du store, la joue amovible vous protégera
du soleil latéral. Cette joue sera fabriquée sur mesure pour s’adapter
à l’inclinaison de votre store. Selon votre choix, elle sera assortie à
la toile de votre store ou réalisée en toile micro-aérée pour vous
permettre de voir à travers.

Joue latérale Wind Blocker
Une protection latérale contre le visà-vis et les courants d’air. Rétractable
dans son coffre de protection.

LES FORMES DE LAMBREQUINS
Créneaux droits

Droit

Créneaux

Demi-lune

Vagues
Coffre ovoïde Scrigno 250

Donjon

GARANTIE

LES ARMATURES

5 ANS

POUR LES STORES À BRAS ARTICULÉS, IL EXISTE
3 SYSTÈMES DE TENSION INTERNE PAR RESSORTS
• articulation par sangle multibrins (Sun Loggia et Sun Resist)
• articulation par sangle multibrins dissimulés (Sun Splendor)
• articulation par 4 câbles gainés (Sun Prestige)
Il existe également des solutions de stores télescopiques pour de très grandes
avancées dont la tension est assurée par des vérins pneumatiques.

AVANCÉE
MAXI

RÉSISTANCE
VENT

SECTION
BRAS

SUN LOGGIA

1,75 M

**

avant bras 44x25
bras 56x29

SUN RESIST ART 325
SUN RESIST ART 350
SEMI COFFRE TEXPRO
STORBOX 300

3,50 M

***

avant bras 55x30
bras 68x36

SUN SPLENDOR 400
SPLENBOX 400
SPLENDOR
COMPLET SPLENDOR
MATICBOX 350
SUN PRESTIGE B25, B27

4M

****

avant bras 72x37
bras 70x36

3,75 M

****

avant bras 56
bras 73
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LES NIVEAUX
DE PROTECTION
Pour conserver votre store en bon état, sur une longue durée et pour
le préserver des intempéries, Inter Stores vous propose 3 niveaux de
protection adaptés à vos exigences.

NIVEAU
DE PROTECTION
Auvent

Semi Coffre

Coffre

STORE SANS PROTECTION

NIVEAU 0

Cette solution économique peut être choisie
si votre store bénéficie d’une protection
minima, comme une avancée de toit
par exemple.

Auvent

STORE AVEC AUVENT

NIVEAU 1
10
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Réalisé en aluminium, l’auvent permet
la protection de la plus grande partie
de la toile.

STORE SEMI COFFRE

NIVEAU 2

Ce système permet la protection complète
de la toile qui va s’enrouler à l’intérieur
d’un coffre, les bras restent à l’extérieur.

STORE COFFRE

NIVEAU 3

Il s’agit là du top de la protection. La toile et
les bras s’intègrent complètement à l’intérieur
d’un coffre en aluminium.

Store coffre carré B27
Store Sun Resist Storebox 300 ovoïde

**
***
****

GARANTIE

« ET CHOISISSEZ
LA TOILE
QUI VOUS CONVIENT »

5 ANS

Le choix de la toile de vos stores sera révélateur de vos goûts et participera à l’esthétique générale de votre façade. D’autre part, les différents
types de toiles disposent de performances différentes. Inter Stores a sélectionné pour vous une large gamme de tissus et de coloris. A vous
de déterminer le produit correspondant le mieux à vos attentes.

LES TOILES DICKSON
Elles possèdent une très bonne résistance à l’eau, de part leur traitement Cleanguard. Elles vous protègent
de l’effet de serre, leurs couleurs restent éclatantes avec une tenue parfaite dans le temps grâce à la fibre
employée : Sunacryl Teint Masse.
• Toile acrylique 290, collection Orchestra, la plus courante du marché.
• Toile acrylique 290, collection Infinity, une toile sans couture jusqu’à 3,20m d’avancée.
• Toile acrylique 330, collection Opéra, la plus originale grâce au tissage jacquard.
• Toile acrylique 330, collection Replay, des fils récupérés pour un tissage à l’aspect esthétique irrégulier.
• Toile acrylique 320, collection Orchestra Max, la toile de store nouvelle génération auto-nettoyante et imperméable.
Facile d’entretien : La technologie utilisée pour la mise au point du traitement auto-nettoyant Permaclean s’inspire de
l’observation de la structure d’une feuille de Lotus qui, malgré son développement dans les rivières et des lacs boueux, arrive
à conserver des feuilles propres. Ainsi le traitement Permaclean contient des nanoparticules qui, une fois appliquées sur la
toile, s’assemblent pour former une couche de protection extrêmement dense qui retient la salissure à la surface. La pluie
ou un simple rinçage à l’eau suffit pour la nettoyer.
Imperméable : La toile Orchestra Max est enduite sur une face avec une résine acrylique anti-fongique et résistante aux UV, augmentant
son imperméabilité. Elle permet de profiter de sa terrasse toute l’année, sans devoir replier le store à la première pluie. Cette toile est
particulièrement adaptée à des installations permanentes fortement exposées aux variations climatiques et à la pollution.

LES TOILES FERRARI
Elles sont fabriquées selon la technologie exclusive brevetée “Précontraint Ferrari”.

• Toile Soltis 86
Offre une protection solaire efficace tout en gardant une transparence inégalée pour apporter un maximum de lumière naturelle.

• Toile Soltis 92
Une très bonne protection thermique grâce aux micro-perforations permettant de respirer sous la toile.
Grande facilité d’entretien.

• Toile Soltis 96
Possède des qualités semblables à la Soltis 92, mais avec une perforation plus régulière et un effet texturé.

• Toile Soltis W 96
Possède des qualités semblables à la Soltis 96, mais avec une imperméabilité parfaite.

• Toile Précontraint 502
Hyper résistante à la déchirure, cette toile s’utilise surtout pour les velums et les protections de pergola. Elle assure également une
parfaite étanchéité à l’eau.

• Toile Précontraint 622
Toile complètement opaque, qui permet d’avoir une face intérieure toujours propre sans voir les taches extérieures par transparence.
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LUMIÈRE, COULEUR, CONFORT
Selon les coloris choisis, les toiles de stores réagissent à la lumière de
façon variable. On distingue 4 critères prépondérants dans la sensation
de confort et de bien-être.
• LE CONFORT THERMIQUE / La chaleur transmise
• LA PROTECTION VISUELLE / La filtration de la lumière
• LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT U.V
• L A COLORATION DE LA LUMIÈRE / L’agrément psychologique
A titre d’exemple, voici le type de protection solaire assuré par une
toile Soltis 92, de couleur bleu sombre (92-2161).

Energie Solaire

12
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RS = 19%
Réflexion Solaire

TS : 5%
Transmission Solaire

AS = 76%
Absorption Solaire

INFOS CONSOMMATEURS
En choisissant une toile DICKSON CONSTANT pour votre store, vous
avez opté pour une qualité maximale. Automatisation, contrôles
permanents, tests en laboratoire, traitements de finition élaborés…
rien n’est laissé au hasard. Nous sommes ainsi en mesure de
garantir la résistance, la solidité et la durabilité des coloris de votre
toile de store.
Tissées à partir d’une fibre acrylique teinte dans la masse SUNACRYL
leur conférant leur haute qualité, nos toiles bénéficient de toute
l’attention que nous apportons à leur élaboration et à leur
fabrication. Toutefois, il se peut que vous constatiez quelques
petites imperfections après l’installation de votre store. Un léger
gaufrage, quelques marbrures, de petits plis le long des coutures,
au centre de la toile ou encore un phénomène de coiffage peuvent
ainsi apparaître.
Ces irrégularités, à peine perceptibles, sont inhérentes à la nature
de la fibre acrylique et n’altèrent en rien les performances de
votre toile. Votre installateur ne doit donc, en aucun cas, être tenu
responsable de ces légères imperfections.
1) LE GAUFRAGE OU LES MARBRURES
Par suite de manipulations pendant la couture, la confection et
le montage, les tissus acryliques traités avec des résines fluorées
peuvent présenter des “marbrures” visibles en contre-jour et dues
à un effet d’optique (différence de réfraction de la lumière).

2) LES PLIS
Il se peut aussi que, lors de l’enroulement de la toile, des plis se
produisent au centre ou le long des coutures.
3) LE COIFFAGE OU LES MARQUES BLANCHES
Après manipulation, de petites traces blanches peuvent apparaître
sur les tissus acryliques traités avec des résines fluorées. Elles sont
tout particulièrement visibles en transparence sur les toiles claires.

GARANTIE

5 ANS

PERFORMANCES
DES TYPES DE TOILES
Pour conserver votre store en bon état, sur une longue durée et pour le préserver des intempéries,
Inter Stores vous propose 3 niveaux de protection adaptés à vos exigences*.

ACRYLIQUE 290 ACRYLIQUE 320 ACRYLIQUE 330

SOLTIS 92

Orchestra et Infinity

Orchestra Max

Opéra et Replay

Protection solaire pour une même couleur

***

***

****

****

Imperméabilité

***

*****

**

-

Résistance à la déchirure

***

***

***

*****

* données à titre indicatif

*minimum / **bon / ***parfait / ****excellent
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1

3

4
1- Toile acrylique “Orchestra” 290 gr/m2, traitement “Cleanguard”
2 - Toile acrylique “Opéra” 330 gr/m2, traitement “Cleanguard”. Résistance rupture (chaîne/trame) : 180/90
3 - Toile Soltis 92, 420 gr/m2. Résistance, rupture (chaîne/trame) : 310/210 daN/5 cm
4 - Toile Précontraint 502, 590 gr/m2. Résistance rupture (chaîne/trame) : 250/250 daN/5 cm

2

LA MOTORISATION
SOMFY, LA
MEILLEURE ALLIÉE
DE VOTRE STORE !
14
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POURQUOI MOTORISER
VOTRE STORE ?
TOILE PARFAITEMENT TENDUE
A chaque ouverture, la fonction « re-tension de toile »
assure la parfaite tension de la toile et évite un disgracieux
effet de poche. Grâce à la fonction destressage, à
la fermeture le moteur relâche légèrement la toile
à l’intérieur du coffre. Tout en assurant une parfaite
fermeture du coffre, la toile et ses coutures ne subissent
plus de tensions excessives à l’origine des déformations et
de l’usure prématurée des coutures.

DÉTECTION D’OBSTACLE
Si un obstacle bloque la remontée du store, le moteur
s’arrête.

PROTECTION DE LA TOILE
A la fermeture, le moteur relâche légèrement la toile à
l’intérieur du coffre pour une meilleure longévité.

FERMETURE EN DOUCEUR
A la fermeture, le store s’arrête instantanément
pour ménager le mécanisme et limiter les efforts sur les
bras. La toile est à l’abri dans un coffre parfaitement
fermé, les coutures de la toile sont également préservées
grâce à la fonction destressage du moteur. L’électronique
embarquée diminue la puissance du moteur dans la zone
de fermeture. Le store s’arrête ainsi instantanément et en
douceur au blocage du coffre, et limite ainsi les efforts sur
le mécanisme et les bras. La toile est toujours à l’abri dans
un coffre parfaitement fermé, même lorsqu’elle se détend
au fil du temps.

Une touche de technologie pour un
maximum de bien-être sur votre terrasse !

RETOUR D’INFORMATION
Avec les moteurs à retour d’information Sunilus et Sunea IO, vous
savez précisément si vos stores sont ouverts ou fermés, même quand
vous êtes absent de votre domicile. Ainsi, depuis votre smartphone,
vous pouvez intervenir à distance pour replier votre store en cas de
changement météo. Nécessite l’installation d’un Connexoon ou d’un
Tahoma.
Il est possible de motoriser tous les types de stores : de terrasse,
de véranda, de pergola ou de balcon. Que ce soit au moment de
l’installation ou sur un store déjà installé, il existe une solution Somfy
adaptée à vos besoins et à la configuration de votre terrasse.

TYPE DE MOTEURS SOMFY

STORE
TRADITIONNEL

Gamme LT, Altus ou Sunilus

STORE CASSETTE
OU COFFRE

Gamme Orea ou Sunea

Les moteurs Orea et Sunea de Somfy manœuvrent
votre store intelligemment et augmentent sa durée
de vie. Dans tous les cas, le moteur installé dans le
tube d’enroulement de la toile est invisible.

TECHNOLOGIE FILAIRE,
LA SOLUTION
LA PLUS ÉCONOMIQUE !

COMMANDE FILAIRES
pose en sus. TVA 10%

19€

10€

TTC

TTC

La manivelle est remplacée par un seul point de commande relié au
moteur par des fils électriques.

• Inverseurs en applique INIS KEO
ou encastré INIS UNO

TECHNOLOGIE RADIO
POUR LA
RÉNOVATION !
L’absence de fil électrique entre le moteur et le point de
commande simplifie l’installation. Pas de travaux supplémentaires à
prévoir. Votre installation peut évoluer facilement au rythme de vos
projets.

Complétez votre installation avec un capteur
intelligent de Somfy :
Le vent souffle fort… Le capteur de vent commande automatiquement
le repli de votre store, même en votre absence. La toile et le mécanisme
sont protégés.
Le soleil brûle… Votre capteur d’ensoleillement déclenche
automatiquement la descente de votre store et préserve la fraîcheur
dans votre maison.
Profitez de votre terrasse le soir et quand il fait plus frais !
La nuit tombe… Avec nos solutions d’éclairage, créez une ambiance
chaleureuse et prolongez la soirée sur votre terrasse.

COMMANDES RADIO
8 cadres assortis
à tout type
de décoration

À partir de :

60€

• Télécommandes TELIS RTS et SITUO io
• Commande murale tactile SMOOVE
RTS et IO

TTC

CAPTEURS INTELLIGENTS
SANS FILS
• Capteur de
vent EOLIS 3D
RTS ou IO
• Capteur
d’ensoleillement
SUNIS RTS ou IO

144C€
TT

118C€
TT

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

LE STORE CONNECTÉ
Connecter son store ? C’est le meilleur moyen pour profiter pleinement
de son investissement et pour le préserver des intempéries même
quand je ne suis pas chez moi.
Eté comme hiver, conservez une température idéale sur votre terrasse
et dans votre maison. Votre automatisme s’occupe de tout et veille
pour vous à votre confort.
Avec TaHoma ou Connexoon, vous commandez, centralisez,
programmez, à l’avance et à distance votre store et tous les
équipements connectés de votre habitat, via une tablette tactile ou un
smartphone (climatisation, éclairage, portail, volet …).

Le store de terrasse connecté, c’est :
- Eté comme hiver, conserver une température agréable sur
la terrasse et dans la maison grâce à l’automatisation des stores.
- Créer des ambiances festives et chaleureuses en soirée avec
des scénarios.
- En cas de changement brusque du temps, lors d’une absence,
commander à distance la fermeture des stores pour éviter la casse.
Sémaphore - Childéric ©Somfy

• Récepteur
d’éclairage RTS
étanche

101C€
TT

LA BOX TAHOMA®

362C€
TT

LA BOX CONNEXOON®

155C€
TT

15
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* Prix posé TVA 10 % pour un store
de 3,60 m x 1,75 m, manœuvre par treuil
et toile acrylique 290 g/m2
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994€TTC

LES STORES BANNES
SUN LOGGIA
Entrée de gamme dans le monde du store, il permet de
satisfaire tous les budgets. Spécia+lement conçu pour la
protection solaire des loggias et des balcons.

Armature
Aluminium laqué blanc (uniquement). Bras réalisés à
partir de profilés extrudés avec système de tension
interne par ressorts et sangle multibrins. Barre de
charge en aluminium avec lambrequin.

Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un
opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur.

Protection
Sans

Dimensions
Largeur maxi : 4,75 m
Largeur mini : 2,07 m
Avancée unique : 1,75 m

LES OPTIONS
• Auvent
• Toiles Dickson et Ferrari
• Motorisation radio RTS ou IO avec télécommande

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
3,56 m x 2,50 m, manœuvre par treuil et
toile acrylique 290 g/m2

1794€

1385€TTC

Avec manœuvre électrique filaire + inverseur

SUN RESIST ART 350

Mêlant finesse et élégance ce store est conçu pour
des dimensions courantes et limitées. Avec sa fixation
des bras aux extrémités, il offre une inclinaison
allant de 0° à 85°. Son bras avec une articulation
à sangle plate et flexible possède une résistance au
vent incomparable. Il répond à toutes les utilisations,
aussi bien pour les grands balcons, les terrasses et
les devantures de magasin. Store fabriqué dans nos
ateliers de Six Fours (pour les armatures blanches).

LES OPTIONS

17
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• Auvent, semi-coffre
• Toiles Dickson et Ferrari
• Motorisation radio RTS ou IO avec télécommande
• Armature toutes teintes RAL

Armature
Disponibles en store traditionnel ou monobloc.
Bras en aluminium laqué blanc stocké à Six Fours,
possibilité d’autres teintes standards. Bras réalisés à
partir de profilés extrudés, système de tension interne
par ressort et sangle multibrin. Barre de charge en
aluminium avec lambrequin. Visserie inox.

Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un
opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur.

Protection
Sans

Dimensions store traditionnel
Largeur maxi : 5,50 m / Avancée maxi : 3,50 m
Support : hauteur 24 cm x profondeur 17 cm
Possibilité de bras croisés

Dimensions store MONOBLOC
Largeur maxi : 11,82 m / Avancée maxi : 3,50 m
Support : hauteur 24 cm x profondeur 23 cm
Possibilité de bras croisés

LES COULEURS
Courantes (avec plus value)

Standards

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
3,56 m x 2,50 m, manœuvre par treuil
et toile acrylique 290 g/m2

1862€TTC
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1453€TTC

Avec manœuvre électrique filaire + inverseur

LES STORES BANNES
SUN SPLENDOR 400

Les bras de la gamme Splendor sont conçus pour
assurer une tension maximale de la toile grâce à leur
système de transmission auto-adaptable. Tous les
éléments de la transmission sont dissimulés dans le
coude, et leur conception métallique offre aux bras
Splendor un aspect compact, élégant et exclusif.

LES OPTIONS
• Auvent
• Toiles Dickson et Ferrari
•M
 otorisation radio RTS
ou IO avec télécommande
• Armature toutes teintes RAL

Armature
Aluminium laqué blanc, possibilité d’autres teintes
standards. Bras réalisé à partir de profilés extrudés,
système de tension interne par ressort et sangle
multibrins avec articulation à roulement à billes
dissimulé. Barre de charge en aluminium avec
lambrequin. Visserie inox.

Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un
opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur.

Protection
Sans

Dimensions store traditionnel
Largeur maxi : 5,50 m / Avancée maxi : 4 m
Support : hauteur 24 cm x profondeur 17 cm

Dimensions store monobloc
Largeur maxi : 11,82 m / Avancée maxi : 4 m
Support : hauteur 24 cm x profondeur 23 cm

LES COULEURS STANDARDS

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
3,60 m x 3 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio + télécommande

2957€TTC

LES STORES COFFRES
STORBOX 300

Design aux lignes douces et aérodynamiques.
Eléments mécaniques de fixation dissimulés. Réglage
de l’inclinaison en une seule opération. Sa parfaite
adaptation aux endroits les plus exclusifs grâce à son
esthétique épurée. Système efficace d’alignement
de bras pour un parfait emboîtement dans le coffre
de logement, pour un pliage optimum. Aspect 100%
métallique grâce à ses caches en aluminium.
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LES OPTIONS
• Toiles Dickson et Ferrari
•A
 rmature toutes
teintes RAL

LES COULEURS
Armature
Bras en aluminium laqué blanc stocké à Six-Fours,
possibilité d’autres teintes standards. Bras réalisé à
partir de profilés extrudés, système de tension interne
par ressort et sangle multibrin. Barre de charge en
aluminium sans lambrequin. Visserie inox.

Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un
opérateur tubulaire Somfy radio avec télécommande.

Protection
Coffre

Dimensions
Largeur maxi :
5 m pour une avancée maxi de 3,50 m
ou 6 m pour une avancée maxi de 3 m
Support : hauteur 19,3 cm x profondeur 22,2 cm

Courantes (avec plus value)

Standards

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio + télécommande
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3778€TTC

LES STORES COFFRES
MATICBOX 350

Design aux lignes droites et minimalistes qui permet
une parfaite intégration dans un style architectural
contemporain.
- Finition uniforme et sans aucun élément plastique.
Un aspect d’une grande qualité et robustesse.
- Positionnement automatique de l’inclinaison, qui
permet de loger tout le mécanisme dans un espace
réduit.
- Système d’éclairage en option intégré dans la
structure du coffre.
- Possibilité d’installer plusieurs Maticbox 350 en
largeur sans avoir à laisser un espace minimum entre
eux.

Armature
Aluminium laqué blanc, possibilité d’autres teintes
standards. Bras réalisé à partir de profilés extrudés,
système de tension interne par ressort et sangle
multibrins avec articulation à roulement à billes
dissimulé. Barre de charge en aluminium avec
lambrequin. Visserie inox.

Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio
avec télécommande.
Protection : Coffre

Dimensions
Largeur maxi : 5 m
Avancée maxi : 3,50 m
Support : hauteur 13 cm x profondeur 24 cm

LES OPTIONS
• Toiles Dickson et Ferrari
•A
 rmature toutes
teintes RAL

LES COULEURS STANDARDS

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio + télécommande

3980€TTC

SPLENBOX 400
Aspect haut de gamme et une technologie de pointe.
Sa conception 100% métallique. L’absence de caches
en plastique.
Proportions optimales qui permettent de l’adapter
facilement à toute configuration.
Un aspect qui s’inspire des différentes formes de la
nature. Le mariage entre lignes douces et angles
stylés. Réglage de l’inclinaison reposant sur un
système de coffre.

Armature
Aluminium laqué blanc, possibilité d’autres teintes
standards. Bras réalisé à partir de profilés extrudés,
système de tension interne par ressort et sangle
multibrins avec articulation à roulement à billes
dissimulé. Barre de charge en aluminium avec
lambrequin. Visserie inox.

Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio
avec télécommande.

Protection
Coffre

Dimensions
Largeur maxi : 6 m
Avancée maxi : 4 m
Support : hauteur 18 cm x profondeur 24,5 cm
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LES OPTIONS
• Toiles Dickson et Ferrari
• Armature toutes teintes RAL

LES COULEURS STANDARDS

Blanc
9016

Ivoire
1015

Gris
7016

Blanc crème Brun
9001
8014

Noir
9011

Argent
0027

Bronze
0028

GARANTIE

5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
4,80 m x 3,75 m, toile acrylique 290 g/m2.
Avec manœuvre électrique radio + télécommande
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4024€TTC

SUN PRESTIGE B25/B27
Le B-25 Prestige, résiste à un vent de force 6
Beaufort. Ce store est équipé de bras de 73 mm à 4
câbles répondant aux normes européennes les plus
exigeantes (EN 13561). Un éclairage LED intégré dans
les coudes et le chauffage électrique avec fonction
atténuante sont des options bien appréciées. Le B-25
Prestige est disponible jusqu’à une largeur de 14 m
pour une avancée de 3 m, 3,5 m ou 3,75 m.

Armature
Aluminium laqué blanc, toutes teintes RAL en
standard. Bras réalisé à partir de profilés extrudés,
système de tension interne par ressort et articulation
par 4 câbles gainés. Barre de charge en aluminium
sans lambrequin. Visserie inox.

Toile
Acrylique 290 g/m2

Manœuvre
Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio
avec télécommande.

Protection
Coffre

Dimension
Largeur maxi : 14 m
Avancée maxi : 3,75 m
Support : hauteur 22 cm x profondeur 14,7 cm

LES OPTIONS
• Toiles Dickson et Ferrari
• LED
• Chauffage

GARANTIE

5 ANS

LED Strip monté sous coffre

LED Strip monté sous l’avant-bras

LED intégré dans le coude

Chauffage
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LES STORES BANNETTES
"SUN" BANNETTE
VERTICAL
Ce store est utilisé dans certains cas comme coupe-vent à
l‘angle d’une loggia ou comme protection solaire d’une
ouverture cintrée. Il peut également fermer des terrasses
couvertes et ainsi protéger le mobilier de jardin.

Armature
Aluminium laqué blanc.
• Guidage par conducteurs de 10 mm, barre de charge en
acier galvanisé, diamètre 40 mm, sans lambrequin
• Guidage par coulisses 63 x 24 mm avec barre de charge
aluminium

Toile
Acrylique 290 g/m2
Option : Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : motorisation électrique Somfy
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* Prix posé TVA 10 % pour un store de 2,39 x 1 m,
manœuvre par treuil et toile acrylique 290 g/m2

873€TTC

Protection
Sans

Dimensions
Largeur maxi : 5,91 m - Hauteur maxi : 3 m

Vue extérieure.

"SUN" VERTICAL ZIP
1376€TTC

*Prix posé TVA 10 % pour un store Sun Vertical
Zip, toile Screen, armature B1085, coloris au
choix blanc, RAL 7016 ou ral 8019, manœuvre
électrique radio, 2,40 x 1 m

Profitez de la vue tout en étant protégé grâce à la toile
« screen ». Ce store peut servir de moustiquaire et en même
temps que de protection solaire. Son système de confection
de toile avec fermeture éclair latérale lui procure une grande
résistance au vent.

Armature
Aluminium laqué blanc, crème, gris, marron, anodisé (en
standard), toutes teintes ral (en option). Guidage par
coulisses. Barre de charge en aluminium.

Toile
Screen, Soltis 86, PVC 502
Option : fenêtre cristal

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : électrique Somfy

Protection
Coffre de 85, 110 ou 130 mm

Dimensions
Vue intérieure store fermé.

Largeur max : 6 m - Hauteur max : 6 m
Surface max : 18 m2 en toile Screen

GARANTIE

5 ANS

"SUN" BANNETTE
PROJECT
Avec sa projection à l’italienne, ce store peut se poser dans
les tableaux de fenêtres et apporter une touche décorative
à vos façades. Dans les petites dimensions, ce store est
presque insensible au vent. On l’utilise également dans de
grandes dimensions pour protéger des loggias, des vérandas,
grâce à son système de cartouche à ressort autorisant des
largeurs jusqu’à 12 m.

Armature
Aluminium laqué blanc. Bras droit avec système de cartouche
à ressort. Barre de charge en aluminium avec lambrequin.

Toile
Acrylique 290 g/m2
Option : Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : motorisation électrique Somfy

* Prix posé TVA 10 % pour un store
de 2,40 m x 0,80 m, manœuvre par treuil
et toile acrylique 290 g/m2

795€TTC

Protection
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Sans

Dimensions
Largeur maxi : 4,78 m - Avancée maxi : 1,2 m

"SUN" BANNETTE
PROJECT COFFRE
Le coffre de protection que l’on rajoute au Sun bannette
project vous permettra une meilleure longévité de la toile.

Armature
Aluminium laqué blanc. Bras droit avec système de cartouche
à ressort. Barre de charge en aluminium avec lambrequin.

Toile
Acrylique 290 g/m2
Option : Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre
Manuelle par treuil
Option : motorisation électrique Somfy

Protection

1003€TTC

* Prix posé TVA 10 % pour un store de
2,40 m x 0,8 m, manœuvre par treuil et
toile acrylique 290 g/m2

Coffre

Dimensions
Largeur maxi : 4,75 m
Avancée maxi : 1,2 m

ABRIS DE TERRASSE
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Pour créer un espace à vivre supplémentaire et profiter de votre jardin,
vous pouvez installer un abris de terrasse à côté de votre piscine ou
cuisine d’été. Composé d’une armature en acier galvanisé de forte
section à peindre et de 2 stores indépendants, votre abri de terrasse
peut être équipé d’une manœuvre manuelle ou électrique, avec ou sans
protection.

LES CORBEILLES

• Possibilités de différentes formes. Nous les voyons souvent sur les
fenêtres et les entrées des hôtels.
• Très utilisées dans les commerces, les corbeilles peuvent se poser
aussi au-dessus de nos fenêtres pour une protection solaire ou
devant une porte d’entrée, en remplacement d’une marquise.

DEVIS

LES SERVICES

GRATUIT
AVANT TOUTE
INTERVENTION

RÉENTOILAGE
Pour donner un coup de neuf à votre ancien store, il suffit
simplement de changer sa toile. Vous aurez le choix entre
différents types de tissus et coloris pouvant être en harmonie
avec le style de votre maison.

612€TTC
* Prix posé, TVA 10 % pour un réentoilage
de 3,49 x 3 m, toile acrylique 290 gr/m2

MOTORISATIONS
Le forfait motorisation comprend le déplacement d’une équipe
de pose, la dépose du mécanisme manuel, la fourniture et mise
en place d’un opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur,
du branchement électrique sous baguette et du réglage du
store.

595€TTC
* Prix posé, TVA 10 % pour une motorisation
de store de 3,6 x 3 m, manœuvre électrique filaire

Porte deux vantaux tiercés. Serrure 3 points, teinte
9005 brillant. Double vitrage SP10 10/4 ITR + gaz
argon. Dim L1,40 x H2,15m.

FORFAIT
SERVICE ENTRETIEN / RÉGLAGE DES BRAS :
• inclinaison
• alignement
• lubrification des articulations

137€TTC
* Prix posé TVA 10 % forfait service entretien
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* Prix posé TVA 10 % pour un Sun véranda
de 4 m x 3 m, manœuvre électrique filaire
et toile Soltis 92.
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3462€TTC

SUN VERANDA
Ce store se pose au-dessus d’une véranda, d’une
pergola bois, tonnelle acier, ou entre murs. Il n’a
pas besoin pour fonctionner d’avoir une pente
importante. Nous vous conseillons pour ce type de
produit, une toile Soltis 92.

Armature
En aluminium laqué blanc ou marron, avec : un
coffre, des coulisses, une barre de charge à système
de tension interne par vérin à gaz ou ressorts suivant
la toile. Pose sur chevrons épines ou plats ou sur
équerres entre murs. Option : coloris RAL.

Toile
Acrylique 290 g/m2
Option : Soltis 92 ou 86

Manœuvre
Electrique filaire par un opérateur tubulaire Somfy
+ inverseur avec renvoi de câble Kevlar par poulies.

Protection
Coffre

Dimension
1 toile, 1 moteur :
Largeur maxi : 5 m - Avancée maxi : 5 m
2 toiles, 1 moteur :
Largeur maxi : 10 m - Avancée maxi : 5 m
Surface maxi
1 toile acrylique 19 m2 - 1 toile Soltis 92 : 18 m2

GARANTIE

2 ANS
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4078€TTC
* Prix posé TVA 10 % pour un
Sun véranda de 4 m x 3 m, extension de 1 m,
manœuvre électrique filaire et toile Soltis 92.

SUN VERANDA
EXTENSION
Reprenant toutes les caractéristiques
techniques et les performances du
Sun Véranda, l’extension lui permet de
dépasser la véranda et protéger ainsi les
baies vitrées verticales et non seulement
la toiture. Cette extension télescopique
peut atteindre 1,25 m.

store ?

QUEL TYPE DE

LES STORES
INTÉRIEURS
Découvrez les plus grandes marques de stores intérieurs
dans nos showrooms

LES STORES INTÉRIEURS NE S’UTILISENT PLUS UNIQUEMENT COMME PROTECTION
SOLAIRE, MAIS COMME VÉRITABLES ÉLÉMENTS DE DÉCORATION. VOUS LES CHOISIREZ
EN FONCTION DE VOS BESOINS, DE VOS ATTENTES ET DE VOS IDÉES DÉCORATIVES.
• LES VÉNITIENS
Les plus vendus, les plus connus et toujours à la page.
Ils moduleront la lumière comme vous le souhaitez.

• LES BANDES VERTICALES
Une ligne pure et élégante pour protéger les larges baies vitrées
ou séparer vos intérieurs.
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• LES ENROULEURS
Simples et efficaces, ils donneront une touche finale à votre
intérieur.

• LES STORES BATEAU
La grande tendance. Ils pourront participer à tous les styles et
ambiances intérieures.

• LES BOIS TISSÉS
Une touche exotique. Ils vous invitent au voyage tout en restant
chez vous.

• LES PANNEAUX JAPONAIS
Les derniers-nés pour protéger les grandes surfaces vitrées dans
un style sobre et épuré.

GARANTIE

2 ANS

Pensez à rajouter des galons polyester à la place des échelles
pour donner un look “rétro, 50’s”.

LES
VÉNITIENS

Un design intemporel, jamais démodé. C’est sans aucun doute ce qui
définit le store vénitien. Un choix de coloris et d’aspect tout simplement
surprenant ! Vous pourrez jouer avec la lumière et la visibilité extérieure
comme vous le souhaitez.

LAMES 25 MM
2 TYPES DE STORES :
• Vénitien 25 basic :
manœuvre cordon,
orientation par tige.
• Vénitien 25 confort :
chaînette,
manivelle ou motorisation
électrique.

manœuvre

LAMES 50 MM
Permettent la réalisation de stores de grandes dimensions et
d’utiliser des motorisations 220 V. Manœuvre cordon, manivelle ou
motorisation électrique.
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LES VÉNITIENS
BOIS

Le store vénitien bois (véritables lames en tilleul), ajoute une touche
noble et chaleureuse tout en assurant un contrôle de la lumière
et de l’ensoleillement. Disponible en différentes largeurs de lames,
25, 35, 50 ou 68 mm dans une palette de tons chauds et colorés.
Manœuvre à cordons en standard, manivelle ou motorisation 220 V.
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LES BANDES VERTICALES
• Ils reviennent dans la tendance grâce aux choix des bandes
en Trevira, polyester, screen qui changent des fibres de
verre plus classiques.
• Les bandes textiles : 63, 89, 127 de large.
• Les bandes PVC : 52, 70, 89 et 127 mm de large.
• Les bandes ALU : 50, 70 et 89 mm de large.
• P articulièrement bien adaptés aux grandes baies vitrées,
les stores à bandes verticales permettent de moduler la lumière.
Ils peuvent se fabriquer dans différentes formes comme un
trapèze, un cintre horizontal ou vertical.
• Elles peuvent disposer d’une manœuvre électrique 220 V.

LES ENROULEURS

GARANTIE

2 ANS

• Un choix judicieux pour rehausser le style de votre intérieur. Tissus unis, voilages ou à motifs, embelliront vos
intérieurs. Vous pourrez faire le choix entre de la fantaisie, du moderne ou du traditionnel. Les stores intérieurs
vous protégerons de la chaleur, tout en vous occultant de la lumière, vous apportant ainsi de l’ombre en fonction
de vos besoins.
• Manœuvre chaînette en standard ou ressorts automatiques, manivelle et motorisation électrique 220 V.
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LES STORES
BATEAU
Que votre intérieur soit contemporain, traditionnel ou exotique,
les stores bateau s’intègrent à tous les styles et sont sans aucun
doute, les plus décoratifs des stores intérieurs. Grand choix de
tissus unis, rayés ou à motifs, de fibres différentes comme coton,
polyester, lin, screen, etc.
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LES PANNEAUX
JAPONAIS

Le store à panneaux japonais est la dernière tendance pour
l’aménagement de larges ouvertures. Dans un grand volume ouvert,
ils font fonction de cloisons et permettent de créer des espaces
différents.

MOTORISATION
®
POWERVIEW

GARANTIE

2 ANS

Les stores PowerView™ fonctionnent à piles pour une installation, une manœuvre et un
entretien faciles. Le boîtier pour loger les piles est situé derrière le rail supérieur afin que la
beauté de vos stores reste intacte.
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m
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A DÉCOUVRIR DANS NOS

-

HABILLEZ VOS FENÊTRES
ET DÉCOREZ VOTRE
INTÉRIEUR

Vaste sélection de coloris pour
marier esthétique et intelligence.
Version mobile ou murale.

LES
MOUSTIQUAIRES

Moustiquaires fenêtres et portes. Elément indispensable pour se protéger de tous les insectes. Inter Stores vous propose
une large gamme de moustiquaires, toutes plus ingénieuses les unes que les autres, qui s’adaptent à toutes vos ouvertures.

FENÊTRES
• MOUSTIROLL®
CONFORT

Moustiquaire enroulable fenêtre
« Moustiroll »

Moustiquaire enroulable
au design soigné, elle est
adaptée à des situations de
pose complexes grâce à sa
technicité et permet d’offrir
un produit sur mesure.
Son mécanisme, simple et
fiable, assure longévité et
robustesse.
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• MOUSTICALE®
Cette moustiquaire à
guillotine possède un
fonctionnement simple
et silencieux. Elle peut
également être réalisée
en forme cintrée.

Moustiquaire à guillotine
pour fenêtre « Mousticale »

• MOUSTIFIX®
Cette moustiquaire fixe
convient particulièrement
aux petites fenêtres non
équipées de volets et
munies de barreaux. Elle
s’adapte très bien aux
ouvertures cintrées.

Moustiquaire fixe pour fenêtre
« Moustifixe »

• MOUSTIGLISS®
Cette moustiquaire est
idéale pour équiper les
fenêtres coulissantes.
Son utilisation est souple
et silencieuse.

Moustiquaire coulissante
pour fenêtre « Moustigliss »
à 2 vantaux

GARANTIE

2 ANS

PORTES
• MOUSTIROLL®

• MOUSTIPORTE®

Cette moustiquaire
enroulable se fait discrète
en hiver comme en
été. Son mécanisme est
simple et fiable.

Cette moustiquaire conçue
comme une véritable porte
est faite pour s’ouvrir vers
l’extérieur avec aisance.

Moustiquaire enroulable pour porte
« Moustiroll ». Manœuvre à double
chaînette.

Moustiquaire porte
« Moustiporte »
à 1 vantail.
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• MOUSTIGLISS®
Cette moustiquaire
coulissante est idéale
pour équiper une grande
baie vitrée et se confond
parfaitement avec votre
menuiserie coulissante.
Plusieurs variantes
sont réalisables et son
fonctionnement est simple
et silencieux.
Moustiquaire coulissante pour porte
« Moustigliss » à 1 vantail.

• INSECTIDOOR®
Cette moustiquaire
enroulable peut s’adapter
à tous les types de porte, 1
et 2 vantaux, jusqu’à 3200
mm de large et 2600 mm
de haut.

Moustiquaire enroulable pour porte
« Insectidoor » à 1 vantail.

02
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LES
PERGOLAS
38
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GARANTIE

choix !

2 ANS

FAITES VOTRE

Pergola toile ou bioclimatique ?
LA PERGOLA : CONCEPT OUTDOOR LIVING
Le choix d’une pergola dépend de l’étanchéité complète ou de la ventilation, toiture rétractable complètement
l’hiver ou simplement en orientant les lames. Agrandissement d’une zone de vie sur l’extérieur avec possibilité
d’ajout de chauffage et lumière extérieure.

Choisissez votre toiture
orientable ou rétractable.

“

“
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Nos spécialistes pourront
vous aider à déterminer la
pergola adaptée en fonction
de l’utilisation et de la surface à
protéger. Inter Stores propose
deux fabriquants : Brustor et
Gibus pour des design et des
caractéristiques différentes.

LES PERGOLAS TOILE
MED JEANS

Cette pergola à manœuvre électrique vous apportera un
espace supplémentaire en gardant votre salon extérieur à
l’abri du soleil et de la pluie. Son armature en aluminium est
proposée en nombreux coloris. Grand choix de toiles PVC.
Idéal pour les pergolas de petites dimensions exposées au
vent.

Armature
En aluminium, coulisses et pieds de 60 x 100 mm.

Toile
Standard : PVC 602 ou Opatex occultant.
Option : Acrylique, polyester et Soltis 92

Manœuvre
Electrique radio par un opérateur tubulaire Somfy
par système de transmission sur des coulisses latérales
et courroies dentées à haute résistance.

LES COULEURS

Protection
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Sans ou Option auvent en tôle aluminium
Dimensions maxi
Largeur 7 m x Avancée 5 m en 2 modules
Largeur 4,50 m x Avancée 5 m en 1 module

Blanc
9010

Ivoire
1013

Anthracite Bronze
416

Inox clair

MED QUADRA
Pergola au style plus contemporain avec son profil gouttière
composé de 2 parties en aluminium extrudé style microline.
Structure en aluminium laqué. Coulisses et pieds de 70 x 130 mm.
Dimensions maxi
Largeur 14 m x Avancée 6 m en 3 modules
Largeur 9 m x Avancée 6 m en 2 modules
Largeur 5,50 m x Avancée 6 m en 1 module

8482€TTC
Pour un Sun MED QUADRA 4 x 3 m, version
murale avec 2 pieds, manœuvre électrique
radio, toile PVC Black-out, avec profil antigoutte PVC et auvent cadre en tôle aluminium.
Prix posé TVA 20 %.

GARANTIE

2 ANS

MED FLY
Pergola composée d’une toile en PVC occultant anti-UV insérée
dans une armature en aluminium laquée et suspendue par des
pantographes en Inox. La commande peut être manuelle par
treuil ou motorisée par système Somfy. La pergola peut être
posée de façon indépendante et autonome sur votre terrasse ou
jardin ou, adossée à la façade de votre maison.
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MED LUCE
La légèreté du design, unie au meilleur de la technologie Gibus,
caractérise ce nouveau modèle de pergola en aluminium
laqué. L’absence de traverse à l’avant permet au regard de se
déplacer librement de l’horizon jusqu’au ciel.

EN EXPOSITION DANS NOS MAGASINS

Pour un Sun Pergola B-200 4 m x 3m, version autoportante
avec 4 pieds, manœuvre électrique radio, coloris standard
blanc ou gris 7016 et rideaux en options. Pose incluse TVA 20%.

12379€TTC

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
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B150 - B200
Appelé communément pergola BIO-CLIMATIQUE,
cet abri de terrasse, régulateur de soleil, posé sur
une structure aluminium, crée un espace extérieur
confortable, où il est agréable de se relaxer du
printemps à l’automne. Les lames fermées protègent
contre le soleil et la pluie. Possibilité de mettre des
stores verticaux ZIP encastrés dans les poteaux. 3
possibilités de toiles dans les stores verticaux. Une
toile screen, une toile PVC et possibilité d’utiliser du
cristal transparent pour intégrer une fenêtre dans
la toile. Les lames motorisées peuvent permettre à
la fois de procurer une ombre rafraîchissante ou un
bain de soleil. L’ensoleillement est maîtrisé grâce à
l’orientabilité des lames à 160°.

ARMATURE
Structure aluminium avec toit en lames orientables
à 160°. Profils rectangulaires avec évacuation de
l’eau dans les poteaux. Possibilité de modules avec 4
pieds ou en version murale.

MANŒUVRE
Manœuvre des lames avec moteur RTS, avec une
Telis.

DIMENSIONS
Module simple :
Largeur maxi : 7 m - Avancée maxi : 4,50 m
Hauteur : 3 m

Module couplé :
Largeur maxi : 7 m - Avancée maxi : 7 m
Lames : 16 cm - 21 cm (XL)
Poutre : B150 21 cm - B200 23 cm
Pieds : 12 cm

LES OPTIONS
•Les stores verticaux
(toile screen, PVC,
cristal transparent)
• B andeaux à LED
encastrés dans les
lames ou la structure
•C
 hauffage de terrasse
• Capteur de pluie
• Profils de porte
•D
 isponible en teintes
RAL

LES COULEURS

Blanc
9010

Gris
7016
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Pour un Sun Pergola MED TWIST 4,10 m x 3 m,
version autoportante avec 4 pieds, manœuvre électrique radio,
coloris standard et rideaux en options. Pose incluse TVA 20%.
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14254€TTC

LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
MED TWIST - MED VARIA
Bénéficiez d’une ventilation naturelle avec les pergolas
bioclimatiques Gibus.
La régulation des lames aluminium permet de moduler
l’effet rafraîchissant et la lumière du soleil. En cas de pluie, la
protection est optimale grâce aux lames conçues pour sceller
au mieux et permettre l’écoulement de l’eau uniquement
dans les gouttières d’évacuation intégrées dans les colonnes
de la structure.
Les lames sont motorisées et peuvent s’animer en position
horizontale (fermeture) ou verticale (ouverture), selon un
angle variable de 0 à 120 degrés.

Armature

Structure aluminium avec toit étanche à l’eau.
Lames orientables à 120°. Profils rectangulaires avec
évacuation de l’eau dans les poteaux. Possibilité de
modules avec 4 pieds ou en version murale.

Manœuvre

Manœuvre des lames avec 2 moteurs et une unité
centrale de pilotage.

Dimensions

- Module simple :
Largeur maxi : 6,10 m (7,10 m avec pied
intermédiaire) - Avancée maxi : 4,50 m
Hauteur : 3 m
- Module couplé :
Largeur maxi : 7,03 m - Avancée maxi : 4,50 m
Poutre : 31 cm
Pieds Med Twist : 15 cm
Pieds Med Varia : 17 cm

LES OPTIONS
•Les stores verticaux (toile screen, PVC,
cristal transparent)
• B andeaux à LED encastrés dans les lames
ou la structure
• Chauffage de terrasse
• Capteur de pluie
• Profils de porte
• Disponible en teintes RAL

LES COULEURS

Blanc
9010

Ivoire
1013

Brun
8017

Gris
7016

Inox clair Anthracite
416

GARANTIE

2 ANS
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FERMETURE LATÉRALE
DE PERGOLA
STORE COFFRE À DESCENTE VERTICALE
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Store coffre autoportant, guidage par coulisses équipées
de système ZIP. Design des coffres carrés avec possibilité
de différentes toiles occultantes, obscurcissantes, cristal et
moustiquaires. Manœuvre par manivelle ou motorisable.

FERMETURE LATÉRALE EN VERRE

Verre trempé de sécurité de 10 ou 12 mm.
Deux systèmes d’ouvertures :
1- Ouverture latérale et rabattable
2- Ouverture coulissante sur 2, 3 ou 4 rails

VOILE LIBRE
Voile en toile Dacron laminée blanc ou polyester.
La présence de coutures radiales caractéristiques des
voiles de bateau, permet à la toile d’être tendue une fois
ouverte. En configuration de base, la voile prévoit 4 mats
en acier Inox inclinés et fixés au sol à l’aide de pieds à base
circulaire. Des solutions adossées à vos façades sont également
disponibles. La toile fermée est enroulée autour du gui (arbre
central).
Largeur du gui central : 4 à 10 m
Avancée : 5 à 10 m
Manœuvre par moteur dans un cylindre enrouleur avec poulie
de renvoi.
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LES
VELUMS
Nous les trouvons sur les terrasses des cafés-restaurants des bords de plage. Leur structure et leur conception permettent des grandes
avancées, tout en résistant à des vents dominants. Avec une pente supérieure à 20 %, ils vous protégeront même des averses. Pour nos
villas ou bastides, nous pouvons ajouter des pommes de pin ou des volutes décoratives sur l’armature.

Armature
Acier galvanisé de sections différentes selon les
dimensions (peinture à la charge du client), tendeur
inox tous les 60 cm environ.

Toile
Précontraint 502
Option : acrylique ou Soltis 92

Manœuvre
Electrique filaire par un opérateur tubulaire Somfy +
inverseur avec renvoi de câble inox par poulies. Les
câbles sont fixés sur la barre de charge et s’enroulent
autour d’un axe en acier galvanisé.

Protection
Sans ou Option : Auvent (en tôle aluminium ou en
toile)

Dimensions
Largeur maxi : 12 m - Avancée maxi : 8 m

“

Pensez à rajouter des rideaux
à fermeture éclair et cristal
pour vous proteger du vent

“
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LES TOILES DE
PERGOLA

GARANTIE

2 ANS

A la mode depuis quelques années, les pergolas
fleurissent sur nos terrasses. Inter Stores vous
propose 2 types de toiles :

• La toile Soltis 92 micro-aérée qui vous apportera fraîcheur et
ombre.
• La toile PVC précontraint 502 qui vous protégera
du soleil et de la pluie.
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LES
FENÊTRES
50
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choix !
FAITES VOTRE

ENTRE LA FENÊTRE ALU...
L’aluminium pour le design, la pérennité, le choix
des couleurs et le respect de l’environnement
Vos nouvelles fenêtres méritent ce matériau haut de
gamme, léger, résistant, ininflammable, qui valorisera
votre patrimoine. Les possibilités de personnalisation qu’il
offre révéleront votre goût pour la décoration.
• Très rigide l’aluminium est le matériau indispensable
aux grandes surfaces vitrées.
• La finesse de ses profilés permet d’augmenter la
luminosité de votre intérieur.
• Le système d’isolation totale, à rupture de pont
thermique, permet de réaliser des économies sur les
factures de chauffage.
• L’aluminium présente l’avantage de pouvoir se décliner
dans une gamme de couleur très étendue dont la
nouvelle série de teintes inédites “Granit Premium”.
• Il peut être utilisé en bi-coloration, une couleur
différente pour l’extérieur et l’intérieur de la fenêtre.

ET LA FENÊTRE PVC
Le PVC pour le rapport prix/
performance
Résidence PVC, une nouvelle ligne de fenêtres
PVC au design tout en douceur.
• Le PVC représente un matériau idéal pour
les travaux de rénovation, sa gamme est
particulièrement large.
• Il s’agit d’un matériau léger, isolant, solide,
ne nécessitant pratiquement aucun
entretien et recyclable 5 fois.
• Le PVC permet d’accéder à un équipement
performant à un prix très intéressant.
• Il s’intègre parfaitement à la décoration de
la maison, y compris aux styles classiques et
rustiques.
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N

GAZ ARGON

4

N

VITRAGES ISOLANTS

GAZ ARGON

4

16

4 ITR

 ouble vitrage Isolant Thermique Renforcé (ITR) :
D
Une mince couche d’un revêtement invisible
semi conducteur évite les pertes de la chaleur
solaire naturelle.
4 16 4 ITR
Isolation thermique : Ug = 1,4w/m2.K
Affaiblissement acoustique : R = 30dB
10 10 4 ITR
Transmission lumineuse : TL = 80%

10

4 ITR

GAZ ARGON
GAZ ARGON

10

44/2
4

10

4 ITR

16
16

4 ITR
4 ITR

GAZ ARGON

4 ITR

VITRAGES PHONIQUES

GAZ ARGON
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GAZ ARGON

16

16

10

4 ITR

Ils permettent d’optimiser le bilan économique et écologique (réduction de la consommation d’énergie de chauffage
et de son impact sur l’environnement) et de diminuer les déperditions d’énergie
au travers des vitrages. PlusGAZ
laARGON
valeur U
GAZ ARGON
est basse, plus l’isolation est efficace.

4 ITR

VITRAGES DE PROTECTION

16

CHOISISSEZ LE VITRAGE
EN FONCTION DE VOS
BESOINS

GAZ ARGON

4

16

10

4 ITR

10

4 ITR

GAZ ARGON

GAZ
ARGON
GAZ
ARGON


Double
vitrage phonique :
Il permet une réduction
bruit de 50 % par
GAZ du
ARGON
rapport à un double vitrage isolant standard.
Isolation thermique : Ug = 1,5w/m2.K
Affaiblissement acoustique
10 10 4 ITR : R = 35dB
Transmission lumineuse : TL = 78%
44/2 4 1616 4 4ITR
ITR

Indispensables
si vous habitez en ville ou dans44/2
une
zone
bruyante.
4 16 4 ITR
S
16 4 ITR

GAZ
ARGON
GAZ
ARGON
GAZ ARGON

44/2
4 ITR
4 16 16 4 ITR
44/2 S

16

4 ITR

16

GAZ ARGON

GAZ ARGON

GAZ ARGON

44/2

16

4 ITR

44/2 S

16

4 ITR

SP510

16

SP510


Double
vitrage phonique renforcé :
Très utile dans les villes, un feuilletage
acoustique renforce l’isolation phonique.
Isolation thermique : Ug = 1,1w/m2.K
Affaiblissement acoustique : R = 36dB
Sécurité : classe 2
SP510 16 4 ITR
Transmission lumineuse : TL = 78%

4 ITR

GAZ ARGON

GAZ ARGON
GAZ ARGON

Double
vitrage de protection
:
Un film de résine entre les 2 verres protège
contre les blessures en cas d’accident.
Isolation thermique : Ug = 1,1w/m2.K
Affaiblissement acoustique : R = 34dB
Sécurité : Classe 2
44/2 S
16 : 4TL
ITR= 78%
Transmission lumineuse
SP510

GAZ ARGON


Double
vitrage thermique renforcé argon
(ITR argon) : Conçu sur le même principe
que le vitrage isolant thermique, celui-ci
contient en plus du gaz
argon
(gaz isolant)
44/2
16 4 ITR
dans la zone contenue entre les 2 vitres.
Isolation thermique Ug = 1,1w/m2.K.
Affaiblissement44/2
acoustique
: R = 30dB
S
16 4 ITR
Transmission lumineuse : TL = 80%

16

4 ITR

4 ITR


Double
vitrage de protection renforcé :
Utilisation de verres multi-feuilletés
d’épaisseur supérieure garantissant
une protection contre les effractions, le
vandalisme et les risques de blessures.
Isolation thermique : Ug = 1,1w/m2.K
Affaiblissement acoustique : R = 34dB
Sécurité : Classe 5
Transmission lumineuse : TL = 77%

Afin de protéger votre domicile contre les agressions, intrusions, vandalismes et prévenir les accidents (bris de glace, défenestration, etc.).

CONTRÔLE SOLAIRE
POUR LES VITRAGES
GAZ ARGON

3 OBJECTIFS
SP510

SW

UW

TL

16

VITRAGES DÉCORATIFS
STANDARDS

4 ITR

> FACTEUR SOLAIRE
Indique la capacité de la fenêtre à transmettre l’apport
solaire (chaleur) à l’intérieur de la maison. Plus il est
élevé, plus vous bénéficiez d’apport solaire.
> COEFFICIENT DE TRANSMISSION THERMIQUE
DE LA FENÊTRE
Indice de performance de l’ensemble fenêtre
et vitrage. Les indications fournies dans ce catalogue
sont les performances maximales atteignables suivant
les dimensions conventionnelles et typologie de
fenêtres. Plus il est faible, plus vous êtes isolés.

Granité 200

Delta mat

Dépoli Satinivo

Delta clair

Carré

Lens

> TRANSMISSION LUMINEUSE
Pourcentage de lumière transmise.
Plus elle est importante, plus la lumière entre chez
vous.
Point

PERFORMANCES
DES TYPES DE
VITRAGES

ISOLATION
THERMIQUE

SÉCURITÉ

PHONIQUE

THERMIQUE

COMPOSITION

Vitrage isolant standard (Ug 2,7)

4/16/4

Double vitrage isolant thermique renforcé ITR (Ug 1,4)

4/16/4 ITR

Double vitrage isolant thermique renforcé Argon
(Ug 1,1)

4/16/4 ITR + Argon

Vitrage 4 saisons (Ug 1,1)

4/20/4 ITR + Argon

Vitrage phonique standard (Ug 2,9)

10/10/4

Double vitrage phonique (Ug 1,4)

10/10/4 ITR + Argon

Double vitrage phonique renforcé (Ug 1,3)

44.2S/12/4 ITR + Argon

Double vitrage phonique renforcé (Ug 1,1)

44.2S/16/4 ITR + Argon

Vitrage protection standard (Ug 2,9)

44.2/10/4

Double vitrage de protection (Ug 1,3)

44.2/12/4 ITR + Argon

Double vitrage de protection renforcé (Ug 1,4)

SP 510/10/4 ITR + Argon

Double vitrage de protection renforcé (Ug 1,1)

SP 510/16/4 ITR + Argon

ISOLATION
PHONIQUE

PROTECTION
SÉCURITÉ

A SAVOIR :
• ITR : Isolation Thermique Renforcée
• Le coefficient U détermine la performance thermique du vitrage. Plus cette valeur est proche de 1, plus le vitrage est isolant.
• Le gaz Argon dans le double vitrage renforce sa performance thermique.
• La performance thermique d’un vitrage atteint son maximum avec un intercalaire de 16 mm. Il n’y a pas de différence thermique entre
l’intercalaire de 16 et 20 mm.
• Toutes nos menuiseries aluminium peuvent être fournies, sans plus value, en vitrage avec des intercalaires WarmEdge noir.

PETITS BOIS

• Les petits bois sont incorporés à l’intérieur du double
vitrage. Le nettoyage en est grandement facilité.

Aluminium de 26x8 mm laqué,
toutes teintes RAL, faux bois et
bi-coloration disponibles

Laiton de 10 mm

Aspect inox

Façon trait
de Versailles

Aluminium de 10 mm
laqué blanc uniquement

Aluminium de 45x8 mm
laqué blanc uniquement

INTERCALAIRES DE VITRAGE
Les détails qui font la différence.

Intercalaire alu gris ou WarmEdge noir Intercalaire alu blanc ou WarmEdge noir
pour les fenêtres aluminium
pour les fenêtres PVC
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POSE EN NEUF ALU
SUR TAPÉE
64

30

30

16

74

APPUI ALIGNÉ

47

COUPE 195
VERTICALE

171

53

Epaisseur d'isolation

Coupe verticale

Patte de fixation
Clameau

Maçonnerie

reconstitution d’appui
pour appui aligné

Enduit

Continuité d'étanchéité

Mastic

APPUI DÉPORTÉ
Cale isolante

Appui filant
Fond de joint
Isolant
Fixation
BA13
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COUPE HORIZONTALE
FENÊTRE

reconstitution d’appui
pour appui déporté

COUPE HORIZONTALE
COULISSANT

SUR PRÉCADRE

Préparation de la maçonnerie pour la pose
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Détail rejingot et tableau fini

Détail du chemin de roulement

Détail pattes de fixation, rejingot et
plumé

POSE EN RÉNOVATION
ALU
COUPE VERTICALE
avec dormant n°07

POSE AVEC VÉRINS (OPTION)
avec dormants n°07 et 32

SEUIL PLAT 20 MM
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Bavette basse
pan coupé

COUPE HORIZONTALE
FENÊTRE

COUPE HORIZONTALE
COULISSANT
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NEUF & RÉNO

LES TEINTES ALU
BASEF
TARI

12 TEINTES PRÉFÉRENTIELLES
DONT 1 BICOLORATION SANS PLUS-VALUE

Bronze

Blanc
brillant

Silver

1247

9010 B

9005 G

8019 G

Beige
brillant

Noir

1015 B

G
ri
G s 70
an
ex 1
c
t. 6
in 901
t. 0
B

LES TEINTES OPTIONNELLES

+ 12%

1 TEINTE
ANODISÉE

10 GRANIT PREMIUM (G) Aspect fine structure granitée
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Bl

Gris
Gris2900
2900
Sablé
Sablé

7035 G

Gold

7016 G

N 2100

3004 G

5003 G

5014 G

6005 G

Alu
naturel

6021 G

BICOLORATION
8011 G

7015 G

%
+ 20

7031 G

7022 G

Bl

7039 G

%
+ 40

8 METALLIC
Rouge

5 TEINTES BOIS*

Vert Foncé

Bleu

V2500

B2700

R2100

Rouge
Mars

Pin P2

Chène C1

Gris sablé

Gris chiné

Bleu
Canon

Starlight
sablé

Acacia A5

Chène
doré granit
CD11G

2800

29770

1 TEINTE
ANODISÉE

TEINTE RAL hors
Champagne
or 2 bis

BICOLORATION
Blanc intérieur 9010B
et 8 teintes Metallic extérieur

standard
(Brillant ou Satiné)

Blanc intérieur 9010B
et 9 teintes préférentielles de
base ou 10 granit premium
extérieur

G
o u ra
an ba nit
c
se
in 901
t. 0
B

Chène
doré
CD11

BICOLORATION
Toutes teintes RAL
intérieur / extérieur

* Pose en neuf : teintes bois possibles avec tapées rapportées
uniquement.

Finitions :
(S) : satinée 30 % de brillance
(G) : granitée
(B) : brillante
NB : couleur des joints
Sur teinte blanc 9010 : joint de couleur gris
Toute autre teinte : joint de couleur noir

COUVRE-JOINTS

ronds ou moulurés (45, 60 et 80 mm)

PACK HAUTE SÉCURITÉ

OSCILLO-BATTANT
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Points de fermeture suivant largeur et hauteur

VMC
1

Oscillo-battant avec pack sécurité et gâche champignon

2

3

1 - Grille d’entrée d’air standard 30 m3/h
2 - Grille d’entrée d’air hygroréglable
3 - Grille d’entrée d’air acoustique 39 dB

FENÊTRE
OUVRANT CACHÉ
A*4/E*7B/V*A2
ESTHÉTIQUE

Assemblage à coupe d’onglet
Ouvrant caché
Poignée centrée
Design carré
Accessoire en aluminium
Paumelles symétriques
Poignée carrée Cuadro

Bouclier thermique
sur dormant (option)
et ouvrant. Accroît la
performance thermique,
phonique et l’étanchéité

UW

**

1.5

PERFORMANCE
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+15% de luminosité
Uw: 1,5 W/m2.K**
Etanchéité A*4/E*7B/V*A2
Vitrage 28 mm 4/20/4 ITR Gaz Argon,
Intercalaire de vitrage warmedge noir,
Ug1.1 W/m2.K

Bouclier
thermique sur
ouvrant en
standard

Bouclier thermique sur
dormant en option

TECHNIQUE

PERF.

4 dormants de 52 à 70 mm
2 modèles avec couvre-joints intégrés
2 modèles avec couvre-joints à clipper
Vitrage de 28 à 32 mm

+15%
LUM

IN

1.4*

MONTANT CENTRAL
AVEC POIGNÉE CENTRÉE STD

AVEC BOUCLIER THERMIQUE
DORMANT ET VITRAGE
UG 1.1 INTERCALAIRE
WARMEDGE

VUE EXTÉRIEURE
MONTANT CENTRAL DE 80 MM

VUE INTÉRIEURE
POIGNÉE ET PAUMELLE INOX

TÉ
OSI

* Avec bouclier thermique dormant et Ug vitrage 1.1 intercalaire warmedge noir.
** Performances maximales atteignables suivant dimensions conventionnelles typologie de fenêtre et vitrage

GARANTIE

10 ANS
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* Prix TVA 5,5 % pose en sus. Ouvrant à la
française 2 vantaux, gamme Equilibre, coloris
et équipements standard, pose en rénovation,
double vitrage 4/20/4,
bouclier thermique 1,20 x 1,20 m

1067€TTC

POIGNÉES CUADRO

Noir

Noir 2100

Gris 7016

Gris Silver

Blanc

FENÊTRE
OUVRANT VISIBLE
a ve c b

A*3/E*7B/V*C3

e

ue

1.6

rm i q

*

10 ANS

he

Angle présenté avec
bouclier thermique
sur dormant (option)

cli

rt

UW

ou

GARANTIE

Vue intérieure avec
pareclose carrée

ESTHÉTIQUE

Assemblage à coupe d’onglet
Ouvrant visible affleurant
Finition extérieure galbée
Pareclose carrée ou moulurée
Accessoires et paumelles
à clamer en aluminium

PERFORMANCE

Vue intérieure avec
pareclose moulurée
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MONTANT CENTRAL
AVEC PARECLOSE CARRÉE
ASPECT MODERNE

Uw: 1,6 W/m2.K*
Etanchéité A*3/E*7B/V*C3
Vitrage 24 mm 4/16/4 ITR Gaz Argon,
intercalaire alu, Ug: 1,1 W/m2.K

TECHNIQUE

4 dormants de 52 à 70 mm
2 modèles avec couvre-joints intégrés
2 modèles avec couvre-joints à clipper
Vitrage de 24 à 36 mm

MONTANT CENTRAL
AVEC PARECLOSE MOULURÉE
ASPECT CLASSIQUE

K
LOO QUE
I
SSS
CLA

* Avec bouclier thermique dormant et Ug vitrage 1.1 intercalaire warmedge noir.
Performances maximales atteignables suivant dimensions conventionnelles typologie de fenêtre et vitrage

VUE EXTÉRIEURE

MONTANT CENTRAL DE 133 MM

* Prix TVA 5,5 % pose en sus. Ouvrant à la
française 2 vantaux, gamme Equilibre, coloris
et équipements standard, pose en rénovation,
double vitrage 4/20/4, bouclier thermique
1,20 x 1,20 m

1192€TTC
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LES COULISSANTS
ÉQUILIBRE
24MM
UW

MAX

24 mm

**

1.7

GARANTIE

10 ANS

LOOK CARRÉ
EN STANDARD

LOOK ROND
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EN OPTION JUSQU’À
ÉPUISEMENT DES STOCKS

A*3/E*7B/V*A3
ESTHÉTIQUE

Assemblage à coupe d’onglet
2 choix de design :
- look CARRÉ
- look ROND

PERFORMANCE

Etanchéité A*3/E*7B/V*A3
Vitrage 24 mm 4/16/4 ITR Gaz Argon,
Uw: 1,7 W/m2.K*, Ug1.1 W/m2.K
avec intercalaire warmedge noir

OPTION SUPER
RENFORT

LOOK CARRÉ - POUR TRÈS GRANDE
HAUTEUR

TECHNIQUE

5 types de dormants de 52 à 70 mm
3 modèles avec couvre-joints intégrés
2 modèles avec couvre-joints à clipper
Fermeture 2 points
Galets doubles réglables à aiguilles

* Performances maximales atteignables suivant dimensions conventionnelles
typologie de fenêtre et vitrage

1095€TTC
* Prix TVA 5,5 % pose en sus. Coulissant 2 vantaux,
gamme Equilibre, coloris et équipements standard,
pose en rénovation, double vitrage 4/16/4, rail inox,
kit BBC 1,20 x 1,20 m
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ition

Fin re
Equilib
Visuel présenté
avec option thermique BBC

LES COULISSANTS
EXIGENCE
32MM

GARANTIE

10 ANS

A*3/E*7B/V*B3
UW

**

1.6

ESTHÉTIQUE

Assemblage à coupe d’onglet
Design rond
Look CARRÉ possible
avec l’option super renfort

MAX

32 mm

PERFORMANCE

Etanchéité A*3/E*7B/V*B3
Vitrage 28 mm 4/20/4 ITR Gaz Argon,
intercalaire warmedge noir
et Kit Thermique BBC
Uw: 1,6 W/m2.K*, Ug1.1 W/m2.K
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TECHNIQUE

2 dormants larges de 70 mm
(couvre-joints intégrés et à clipper)
Pied de clippage en alu
Fermeture 3 points
Rails et galets doubles en inox
Vitrage de 28 à 32 mm

LOOK ROND

OPTION SUPER
RENFORT
LOOK CARRÉ
POUR TRÈS
GRANDE HAUTEUR

Finitiocne
Exigen

* Performances maximales
atteignables suivant dimensions
conventionnelles typologie de fenêtre
et vitrage. Uw 1,6 avec Kit BBC ,
vitrage 1.1 et intercalaire warmedge

* Prix TVA 5,5 % pose en sus.
Coulissant 2 vantaux, gamme Exigence, coloris et
équipements standard, pose en rénovation, double
vitrage 4/20/4, rail inox, kit BBC 2 x 2,10 m

1604€TTC
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GALANDAGE
L’ouvrant disparaît dans la cloison, permettant une
ouverture totale.

• Dormant monobloc pour pose direct
(isolation mini 140 mm)
• Dormants pour pose sur précadre
• Dormants pour pose en applique (rénovation)
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PRINCIPE DE POSE EN RÉNOVATION
COUPE HORIZONTALE GALANDAGE
SUR PRÉCADRE* (*NON FOURNI)

COUPE HORIZONTALE GALANDAGE EN APPLIQUE

PRINCIPE DE POSE EN NEUF
GALANDAGE ISOLÉ
1 VANTAIL

GALANDAGE ISOLÉ
2 VANTAUX 2 RAILS
tube 40 x 20

roofmat

tube 40 x 20

200 mm

cornière
30x20

roofmat de
30mm

Finition look carré

Finition look arondi

tube 40 x 20

LES OPTIONS
COULISSANTS
VERROU CUVETTE EN STANDARD

Cuvette intérieure sur teinte base Blanc, Beige, Silver et Noir
Finition Platinium
(aspect inox)
en option

POIGNÉES INTÉRIEURES CARRÉES
« CUADRO » POUR COULISSANT

Forfait mise teinte
RAL accessoires
(brillant ou satiné)

POIGNÉES INTÉRIEURES
SÉCUSTIK
pour fermeture par poignée à tourner

Blanc
Sécustik
SECUB

pour fermeture par poignée à tourner

Laiton
Sécustik
SECUL

Inox
Sécustik
SECUI

POIGNÉES EXTÉRIEURES
Pour verrou cuvette ou poignées tirage
Soft touch ou achille

Gris Silver

Beige 1015

Gris 7016

Blanc

Noir 2100
Poignée
Confort
fixe
PCF

Incompatible avec l’option SUPER RENFORT.
Coulissant livré en standard avec verrou cuvette..

Poignée
à clès (1/2
cylindre
extérieur)
PEC

Poignée de
Cuvette
tirage réduite extérieure
PSR
CE

OPTION SECURE PLUS
Uniquement sur Exigence
et avec poignée Xeno

POIGNÉE
EXTÉRIEURE
POUR
POIGNÉE
CUADRO
PCCE - Demibéquille extérieure
(saillie réduite) +
cylindre traversant
pour fermeture à
clé 3 points pour
la poignée Cuadro
intérieure.

POUR POIGNÉE À TOURNER

CYT
Poignée classique
extérieure pour cylindre
traversant pour fermeture
à clé 3 points
Réf FCP3CYT
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POSE EN NEUF PVC
SUR TAPÉE

OUVRANT À LA FRANÇAISE
OUVRANT PLAT
74 MM
fini

EN
POSE
NEUF

DÉTAILS DORMANT MONOBLOC
NOTA :

Pose en neuf : Teinte acr ylcolor et Plaxé
avec tapée rapportée (plus-value tapée
rapportée à ajouter +15% )

DÉTAILS DORMANT MONOBLOC

NOTA :

EN
POSE
NEUF

Ouvrant plat de 74
mm avec pareclose
moulurée

Pose en neuf : Teinte acr ylcolor et Plaxé
avec tapée rapportée (plus-value tapée
rapportée à ajouter +15% )

COU

PES

7022
—

OUVRANT À LA FRANÇAISE
OUVRANT MOULURÉ
LA FRANÇAISE
80 MM

DÉTAILS DORMANT MONOBLOC

DÉTAILS DORMANT
NOTA
Pose en neuf : Teinte
acr ylcolor et Plaxé
MONOBLOC
avec tapée rapportée (plus-value tapée
:

T MOULURÉ
MM

fini

rapportée à ajouter +15% )

DÉTAILS TAPÉES RAPPORTÉES

DE 65 À 180 MM
DÉTAILS TAPÉES RAPPORTÉES

DÉTAILS TAPÉES RAPPORTÉES

Ouvrant plat
de 80 mm avec
pareclose ronde

DÉTAILS DES APPUIS

DÉTAILS TAPÉES RAPPORTÉES

DÉTAILS DES APPUIS
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POSE EN RENOVATION
PVC
OUVRANT À LA FRANÇAISE
OUVRANT MOULURÉ
80 MM

PORTE FENÊTRE SERRURE
OUVRANT MOULURÉ
80 MM

Détails de

MISE EN ŒUVRE
PRINCIPE
DE POSE EN RÉNOVATION
72
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NÇAISE
T

OUVRANT À LA FRANÇAISE
OUVRANT PLAT
74 MM

Détails de

19

MISE EN ŒUVRE

BATTEMENT CENTRAL 2 VANTAUX

PRINCIPE DE POSE EN RÉNOVATION

PORTE FENÊTRE SERRURE
OUVRANT PLAT
74 MM

SEUILS ALU

SEUILS ALU

21
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* Prix TVA 5,5 % pose en sus. Fenêtre
2 vantaux, gamme Equilibre+, coloris
blanc, pose en rénovation, double vitrage
4/20/4, 1,20 x 1,20 m

AVANT

491€TTC

APRÈS

LES TEINTES PVC
TEINTES MASSES
le principe du

Blanc B

Beige G
+/-1015

PLAXAGE

Gris A
+/-7047

TEINTES PLAXÉES

74
—

Chêne doré
CD

Winchester W

Anteak

Acajou
AC

7016G

Blanc crème
9001V

TEINTE ANTEAK
plaxé 2 faces

Blanc
étincelant

BICOLORATION

Blanc intérieur
Chêne doré ext.

Blanc intérieur
7016G ext.

Blanc intérieur
Acajou ext.

Chêne doré intérieur
Blanc ext.

Blanc intérieur
Winchester ext.

Gris 7016G
extérieur

Blanc intérieur

7 TEINTES
ACRYLCOLOR

Surface couleur

10X

Disponible en bicoloration uniquement
avec intérieur en Blanc B

8014
Brun terre

9006
Gris métallisé

7016
Gris anthracite

3004
Rouge

DB703
Gris anthracite
métallisé

9005
Noir

PLUS ÉPAISSE
QU’UNE COUCHE
DE LAQUE

7X

PLUS RÉSISTANT
QUE L E V ER R E

6021
Vert amande
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TIE
GARAN

10

ANS
PRINCIPE DE LA

CO-EXTRUSION
La surface couleur en PMMA (plexiglas) est fusionnée
au corps de base lors de l’extrusion.
La couche Acrylcolor est
indissociable du corps du profilé.
Le PMMA est un plexiglas extrêmement résistant aux
rayures et bénéficie d’un grand pouvoir de rélexion des
U.V. et infrarouges. C’est une résine synthétique aux
propriétés optiques et mécaniques exceptionnelles : il
est 7 fois plus résistant que le verre.

GARANTIE

RÉSIDENCE PVC

10 ANS

FENÊTRE FINITION ÉQUILIBRE+80
Renfort acier suivant abaque - Ouvrant de 80 mm :
6 chambres - Dormant de 74 mm : 6 chambres Battement central réduit à 112 mm - Poignée Sécustik
- Poignée centrée sur 2 vantaux - 2 lignes de finition
(pareclose ronde ou moulurée en standard) - Couvre-joints
intégrés de 25, 40, 65 mm - Pour le neuf, isolation de 60,
100 et 120 mm (140, 160 et 180 mm en option) - Vitrage
standard 28 mm 4/20/4 ITR gaz argon Ug 1,1W/m2.K
- Intercalaire de vitrage composite couleur noir Uw = 1,3W/m2.K (selon vitrage) - Niveau d’étanchéité
air/eau/vent : A*4 E*8A V*B2 - Nombreuses options
possibles.

UW
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1.3

NT
OUVRA

80

MM

X6

6 CHAMBRES
D’ISOLATION
12 3

4

56

Battement centré
et pareclose
ronde

Bi-coloration blanc/
7016 Acrylcolor

*suivant vitrage et dimension conventionnelle

FABRICATION
FRANÇAISE

GARANTIE
10 ANS*

PROFIL DE FENÊTRE
EN PVC
SELON DISPOSITION DU
CERTIFICAT NF PROFILÉ DE
FENÊTRE PVC N°532

ITÉ
R
U
C
S É O RC É E
R E N F ard sur
and
En st replus 80
b
equili

OF1

OF2

Point de fermeture
latéral

Verrouillage du semi-fixe
par crémone

INNO
VATIO
N

Verrou médian invisible

Epaisseur
extérieure
du profil de
2,5 à 3 mm

Joint trimatière (+
étanchéité et
+ de confort)

Renfort acier
suivant abaque
Gâches champignons en
traverse haute et basse et
galets anti arrachement IS
(SÉCURITÉ renforcée)
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GARANTIE

10 ANS

FENÊTRE FINITION PREMIO+74
Renfort acier suivant abaque - Ouvrant de 74 mm : 5 chambres
- Dormant de 74 mm : 6 chambres - Battement central réduit
à 112 mm - Poignée centrée sur 2 vantaux - Pour la rénovation
couvre-joints intégrés de 25, 40 et 65 mm - Pour le neuf, isolation
de 60, 100 et 120 mm (140, 160 et 180 mm en option) Vitrage standard 28 mm 4/20/4 ITR gaz argon Ug 1,1W/m2.K
- Intercalaire de vitrage alu, couleur noire - Vis spéciale de pose Uw = 1,4W/m2.K (selon vitrage) - Niveau d’étanchéité air/eau/
vent : A*3 E*7B V*C2 - Nombreuses options possibles.

NT
OUVRA

74

MM

X5

5 CHAMBRES
D’ISOLATION
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VUE EXTÉRIEURE

12

Teinte Anteak
plaxé 2 faces

3

45

UW

1.4

Battement centré
et pareclose
moulurée

79
—

* Prix TVA 5,5 % pose en sus. Ouvrant à la française 1 vantail,
gamme Equilibre+, coloris blanc et équipements standards, double
vitrage 4/20/4, pose en rénovation, 0,50 x 0,80 m

247€TTC

RÉSIDENCE PVC
ACCESSOIRES

FAUSSES CRÉMONES RUSTIQUES

80
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Blanc,
Vieux Laiton, Fer patiné

POIGNÉES RUSTIQUES SUR BOÎTIER

Laiton

Blanc/or

CAPUCHONS RUSTIQUES
2

3

Blanc

POIGNÉE
EXTÉRIEURE

Fer patiné

Vieux laiton

Poignée Secustik®
finition Inox

BÉQUILLES DOUBLES RUSTIQUES
ET MODERNES

1 Rustique laiton
2 Caramel
3 Moderne blanc
4 Moderne aspect inox
1 Vieux laiton
2 Laiton
3 Blanc/or
4 Blanc
5 Fer patiné

1

4

5

PROFILS

POUR DORMANT DE 74MM
PROFIL DE JONCTION
POUR DORMANT DE 74MM

GARANTIE

10 ANS

Profil de jonction 90° G2304
+
Profil quart de rond G2325

Profil de jonction à angle
variable G2233+G2234

Profil de jonction 90° G2304
+
Profil quart de rond G2325

Profil de jonction à angle
variable G2233+G2234

ENTREBÂILLEURS

POIGNÉES SÉCUSTIK
Profil de jonction avec dormant G5

Système de verrouillage
breveté avec un cliquetis
de précision. Une poignée
conçue comme les verrous
à chiffres de coffre-fort.

Profil de jonction avec dormant G5

Entrebâilleur automatique

Entrebâilleur manuel

PROLONGATEURS
PROLONGATEURS&&COUVRE-JOINT
COUVRE JOINT
G5520
G5520
Prolongateur 4545mm
mm
Prolongateur
Recouvrement de 74 à
Recouvrement
de 74 à 110mm
110 mm selon dormant
selon dormant
G5520
Prolongateur 45mm
Recouvrement de 74 à 110mm
selon dormant

G5521
G5521
Prolongateur
15mm
Prolongateur
15mm
Recouvrement de 44 à
Recouvrement de 44 à 80mm
80mm selon dormant*

G5518
G5518

Prolongateur
15 mm
Prolongateur
réno clippable
PROLONGATEURS &
COUVRE
JOINT
Recouvrement de 44 à

selon dormant*
G5521
Prolongateur 15mm
Recouvrement de 44 à 80mm
selon dormant*

80 mm selon dormant*

G5518
Prolongateur réno clippable

G5534
G5534
Couvre-joint
interieur
à à clipper
Couvre-joint
intérieur
clipper avec dormant G6

81
—

avec dormant G6

G5534
Couvre-joint intérieur à clipper
avec dormant G6

COMPENSATEUR & DORMANT COMPENSÉ
G5521
Compensateur 12mm
incompatible avec dormant G1
G5521
G5521
Compensateur 12mm
Compensateur
Incompatible avec12mm
dormant GI

incompatible avec dormant G1

G5521x2
G5531
COMPENSATEUR
&
COMPENSÉ
COMPENSATEUR
& DORMANT
DORMANT
COMPENSÉ
Compensateur 24mm
Dormant rénovation
compensé
incompatible avec dormant G1

aile de recouvrement de 65mm

G3217
Couvre-Joint à clipper avec Dormant G5
pour châssis assemblé

G5521x2
G5521x2 24mm
Compensateur
Compensateur
Incompatible
avec 24mm
dormant GI

G5531
G5531 rénovation
Dormant
compensé
de
Dormant aile
rénovation
compensé
recouvrement
de 65 mm de 65mm
aile de recouvrement

G3217
Couvre-joint à clipper avec
Couvre-Joint
à clipper
Dormant G5 pour
châssis avec Dormant G5
pour
châssis assemblé
assemblé

incompatible avec dormant G1

G5521x2

* profil non monté en sur-longueur ou barre entière

15
monté
en sur-longueur
ou barre
** profil
profilnon
non
monté
en sur-longueur
ouentière
barre entière

15

04
—

LES
PORTES
82
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GARANTIE

10 ANS

choix !
FAITES VOTRE

UD

LES PORTES
MONOBLOCS ALU

ENTRE LES PORTES
À PANNEAUX PVC...
Ces portes classiques ou modernes sont conçues
pour conférer une plus-value esthétique à votre
propriété. Elles vous font profiter des dernières
innovations techniques en termes d’isolation. Elles
se déclinent dans tous les styles décoratifs pour
vous permettre de déterminer celui qui correspond
exactement à l’architecture de votre maison. La largeur de
la gamme proposée, le choix des remplissages (panneaux
pleins ou vitrés) et les accessoires vous permettent de
composer votre porte d’entrée personnalisée. Disponible
selon les modèles en blanc, beige, gris, chêne irlandais,
chêne doré ou plaxé 7016.

34 mm

≤

1.7

Fabriquées dans un matériau noble et durable, ces
portes classiques ou modernes en aluminium vont
apporter une réelle valeur ajoutée à votre patrimoine
immobilier. Bénéficiant des dernières innovations
techniques en termes d’isolation, elles se déclinent dans
tous les styles décoratifs pour s’adapter à l’architecture
de votre maison. La largeur de la gamme proposée, le
choix des remplissages (panneaux pleins ou vitrés), les
accessoires et la palette de couleurs vous permettent de
composer votre porte d’entrée personnalisée.

78 mm

ET LES
PORTES
BLINDÉES
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LES PORTES À
PANNEAUX

PVC

INFORMATIONS TECHNIQUES
Panneau

Polystyrène extrudé de 23 mm
+ 2 feuilles de contreplaqués CTBX de 4 mm + 2 feuilles PVC
de 1,5 à 2,5 mm

= 34 mm

Pareclose ronde
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Isolation thermique

Dormant PVC 6 chambres 74 mm et ouvrant PVC 4 chambres 74 mm

Etanchéité

Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche.
AEV : A*3 E*6B V*A2.

Isolation phonique

Rw 30 ou 32 dB selon vitrage

Paumelles

3 paumelles lourdes (120 Kg) en applique - réglage tri-dimensionnel

Fermeture de sécurité

Serrure automatique à galets 5 points (4 rouleaux + pêne central)
Option: Serrure automatique ou à relevage 5 points à crochets
(2 crochets/2 galets/pêne central)

Dormant neuf

Isolation de 100 à 180 mm

Dormant rénovation

Couvre-joint de 80 mm

VITRAGES
Imprimés classiques
Imprimés modernes
Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail)

Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4
Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4
Panneau PVC teinte masse : Triple vitrage 33.2/6/4/6/4
Panneau ALU teinte plaxé : Double vitrage 33.2/16/4

DIMENSIONS
Limites de fabrication (de mini à maxi)

Sur mesure de L700 x H1880 à L1110 x H2306 mm (selon modèle)

PERSONNALISATION
Choix de couleurs

ACCESSOIRES

Blanc, beige, gris (teinté dans la masse) selon les modèles
Chêne doré, Winchester, gris anthracite plaxé (sur panneau alu)
Bi-coloration : blanc intérieur et chêne doré, Winchester, gris
anthracite plaxé (sur panneau alu)
Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox,
petits bois, Insert Inox

BIARRITZ PLEIN
Ud =1.3

BIARRITZ 1
Vitrail V4 Bevel bleu / vert
Ud = 1.4

BIARRITZ 5
Fusion V8PBIA5 13
Ud = 1.5

SIRIUS PLEIN
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud =1.3

SIRIUS 3
Plomb V4 Bevel naturel
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud = 1.5
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CALVI PLEIN
Ud =1.3

CALVI 1L
Vitrail V02
Ud = 1.5

CALVI 1L
Vitrail V4 Bevel Vert
Ud = 1.5

CAPELLA PLEIN
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud = 1.3

CAPELLA 1L
Vitrail V4 Bevel naturel
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud = 1.5

CANNES PLEIN
Ud = 1.3

CANNES 1L
V6 Plomb Losanges
Ud= 1.6

CANNES 1L
Fusion V8 Iris
Ud1.6

ELECTRA PLEIN
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud = 1.3

ELECTRA 1L
Sablage V7 Rozolo
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)
Ud = 1.5

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE
EN
CHOISISSANT:
- VOTRE MODÈLE
- VOTRE VITRAGE
- VOS PETITS BOIS
NOMBREUSES AUTRES
CONFIGURATIONS POSSIBLES.

TOULOUSE PLEIN
Ud = 1.3

TOULOUSE 1L
Vitrail / V4 fleur de lys
Ud = 1.5

ANTARES PLEIN
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)

ANTARES 1L
Delta clair / Croisillons CD
Renolit 2178 / 001 (CD)

POLARIS PLEIN
Renolit 2178 / 001
(chêne doré)

POLARIS 1L
Delta clair
+ croisillons laiton
Renolit 2178 / 001 (CD)

Ud = 1.3

Ud = 1.5
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ZEUS PLEIN
Ud = 1.3

ZEUS 1L
Vitrail / V0.17
Ud = 1.5

ZEUS 1L
Fusion / V8.5 Bleu
Ud = 1.5

Ud = 1.3

Ud = 1.7

APHRODITE PLEIN
U = 1.3

APHRODITE 2L
Fusion / V8.3
Ud = 1.6

APHRODITE 2L
Fusion / V8.4
Ud = 1.6

APHRODITE 2L
Delta clair
+ croisillons laiton
Ud = 1.6

APHRODITE 2L
Delta clair
Ud équilibre = 1.6

GUATEMALA 6
G200
Ud = 1.6

GUATEMALA 6
Delta clair
Ud = 1.6

PANAMA 3 GAUCHE
Fusion + sablage / V8.17
Ud = 1.5

PANAMA 3 GAUCHE
Fusion / V8spa9
Entourages métalliques 3 pièces
Ud = 1.5
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PEROU 5
Sablage uni / Entourages
métalliques

PEROU 5
Delta clair

JADE 5B
V8 Chêne doré

AGATHE IF
Vitrage sablage uni
Winchester

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.5

AZUL 2
Vitrage sablage uni
Pièces métalliques Gris 7016

AZUL 2
V7Sab8 Pièces métalliques
Gris 7016

DATURA
Sablage uni

GAURA

Ud = 1.5

Ud = 1.6

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.3

LES PORTES
À PANNEAUX
LES ACCESSOIRES
Heurtoirs

SÉCURITÉ
Boutons

Tête de lion

PVC
Fermeture automatique
5 points à rouleaux

Laiton poli 8630 ou
chromé k382

Victorian

Butoirs

Arrêt de porte
Ø45mm Inox satiné

Arrêt de porte
Ø37mm chromé

Entrée boîte aux lettres

Arrêt de porte
laiton poli

Gâchette de
déclenchement
de la fermeture
automatique

Bouton de porte carré
(54x54mm)

X5

Judas
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Bouton de porte rond
(Ø42,5 mm)

PVC blanc ou alu or brillant

LES BÉQUILLES
Béquille double
standard
sur portes
blanches

Béquille double
laiton

Béquille double
marron
caramel
En standard sur
portes CD

Béquille
double
Inox. En
standard sur
portes plaxées
7016 et
Winchester

Fermeture par
relevage de la
poignée

X5

LES TEINTES disponibles selon les modèles
Blanc B

Gris A
+/- RAL
7047

Beige G
+/- RAL 1015

Chêne doré
2178/001

Gris 7016
Sablé

Winchester

Fermeture à relevage
5 points à crochets (option)
Cylindre de sûreté antiperçage
et carte de propriété

QUELQUES
EXEMPLES DE PRIX

GARANTIE

10 ANS

1225€TTC
* Pour finition équilibre TVA 5,5%
Pose en sus

ZEUS - Porte un vantail vitrage delta
clair. Serrure 5 points. Coloris blanc.
Dim L1m x H2,15m.

BIARRITZ1 - Porte pleine avec vitrage
delta clair et petits bois blancs. Serrure 5
points. Coloris blanc. Dim L1m x H2,15m.

CALVI - Porte pleine. Serrure 5 points. Coloris
blanc. Dim L1m x H2,15m.

2218€TTC
* Pour finition équilibre TVA 5,5 %
Pose en sus

SIRIUS PLEIN - Porte avec panneau plein.
Serrure 5 points. Coloris chêne doré.
Dim L1m x H2,15m.

ELECTRA - Porte avec panneau plein.
Serrure 5 points. Coloris chêne doré.
Dim L1m x H2,15m.
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LES PORTES À
PANNEAUX
MONOBLOC

ALU

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Panneau

Polystyrène extrudé de 68 mm + plaque alvéolaire 5 mm + 2 feuilles d’alu de
2,5 à 3 mm

Isolation thermique

Ouvrant monobloc et dormant large de 70 mm en aluminium
à rupture de pont thermique

Etanchéité

Seuil alu à rupture thermique (PMR) ou seuil étanche. Rejet d’eau extérieur
sur ouvrant.
AEV : A*4 E*7B V*C3

Isolation phonique

Rw 30 ou 33* dB selon vitrage (*avec plus-value acoustique)

Paumelles

3 ou 4 paumelles lourdes (100 Kg) en réglage tri-dimensionnel avec caches
aspect Inox

Fermeture de sécurité

Serrure 5 points automatique à crochets double empennage (4 crochets +
pêne central)
Avec poignée bâton extérieure : Serrure à clé 5 points (4 crochets + pêne
central). Manœuvre à la clé. Option : serrure 17 points

Dormant neuf

Isolation de 100 à 180 mm

Dormant rénovation

Couvre-joint de 30 à 80 mm

= 78 mm

VITRAGES
Imprimés classiques

Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

Imprimés modernes

Triple vitrage 33.2/26/4/28/4

Les vitrages artisanaux (fusing, sablage, vitrail)

Triple vitrage / sablage / vitrail 33.2/26/4/28/4
Fusion 33.2/26/4/26/6

DIMENSIONS
Limites de fabrication (de mini à maxi)

Sur mesure de
L764 mm x H1134 mm à L1190 x H2390 mm (selon modèles)
Option : grande largeur ou grande hauteur

PERSONNALISATION
Choix de couleurs

ACCESSOIRES

10 teintes satinées
3 teintes brillantes
12 teintes granitées
10 teintes métalliwques
Option : Teintes RAL hors standard et Bicoloration
Béquille, paumelles, heurtoir, bouton, butoir, en finition laiton ou Inox,
petits bois, Insert Inox

CAPELLA PLEIN
Ud = 1.3

CAPELLA 1L
Delta clair +
croisillons blancs

CAPELLA 1L
Vitrail v4 bevel rouge

ELECTRA PLEIN
Ud =1.3

Ud = 1.5

Ud = 1.5

ELECTRA 1L
Delta clair +
croisillons laiton
Ud = 1.5
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ELECTRA 1L
Fusion / V8 rozulus

SIRIUS PLEIN

POLARIS PLEIN

POLARIS 1L
Vitrail / V4.5 Bevel naturel

Ud = 1.3

Ud = 1.5

Ud = 1.3

SIRIUS 1
Vitrail v4 bevel bleu/vert

SIRIUS 3
Plomb v4 bevel naturel

SIRIUS 5
Fusion v8.S1 rouge

ANTARES PLEIN

ANTARES 1L
Plomb v4 pétale bleu / rouge

ANTARES 1L
Delta clair
+ croisillons laiton

Ud = 1.4

Ud = 1.7

Ud = 1.3

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.5

CONFIGUREZ
VOTRE PORTE
EN
CHOISISSANT:
- VOTRE MODÈLE
- VOTRE VITRAGE
- VOS PETITS BOIS

CYAN 2
Delta clair
Ud = 1.4

VESTA 7
Sablage uni et
barre de tirage
extérieure incluse

BLEUET 1 DROIT
Sablage uni et
pièces métalliques
affleurantes

Ud = 1.6

Ud = 1.6
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PASTEL 4
Vitrage Fusion
Baguettes
métalliques en
applique

EROS 5
Sablage uni et
barre de tirage
extérieure incluse

CAMELIA
Sablage uni et
pièces métalliques
affleurantes

MENTHE
Entourages
métalliques en
applique

AUBERGINE
Entourages
métalliques en
applique

AMANDE

CARMIN

RESEDA 5
Pièces métalliques

RESEDA 5
Fusion / V8sil14

GARANCE 3
Delta clair

Ud = 1.6

Ud = 1.4

Ud = 1.3

Ud = 1.3

Ud 1,6

Ud 1,3

Ud 1,3

Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.6

GARANCE 3
Sablage / V7sab23
Ud = 1.6

DERCETO
Pièces métalliques
affleurantes
Ud = 1.3

PEGASE 5
PEGASE 5
CORAIL 6
Delta clair - Entourages
Fusion - v8sil22
Fusion + sablage v8.16
métalliques
Entourages métalliques Entourages métalliques
Ud = 1.5

Ud = 1.5

Ud = 1.7
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MAUVE
Ud = 1.3

ANILINE
Ud = 1.3

PARME
Ud = 1.3

ABRICOT
Pièces métalliques
Ud = 1.3

CORAIL 6
Sablage uni
Entourages métalliques
Ud = 1.7

GOYA 3 GAUCHE
Delta clair
Entourage métallique
1 pièce
Ud = 1.6

GOYA 3 GAUCHE
DRAGON - VBSIL20
Fusion v8pil9
Entourage set pièces
Entourages métalliques métalliques en applique
Ud = 1.4
3 pièces
Ud = 1.6

CYCLOPE
Pièces métalliques
affleurantes
Ud = 1.3

BRUN
Pièces métalliques en
applique
Ud = 1.6

GARANTIE

10 ANS

QUELQUES EXEMPLES
DE PRIX
ANTARES - Porte un
vantail vitrage delta clair
et petits bois. Serrure 3
points.
Coloris brun.
Dim L1m x H2,15m.
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RESEDA 5 - Porte un
vantail vitrage delta clair et
pièces métalliques. Serrure
3 points. Coloris RAL 7016
satiné. Dim L1m x H2,15m.

* Pour finition équilibre
TVA 5,5 % Pose en sus

3822€TTC

POLARIS - Porte
un vantail panneau
vitré fusion V8.5
bleu/blanc. Serrure 3
points. Coloris bleu
5014. Dim L1m x
H2,15m.

2613€TTC

* Pour finition équilibre TVA 5,5 %
Pose en sus - Modèle AMANDE

PORTES ALUMINIUM

GARANTIE

10 ANS

VITRÉES

Ces portes sont conçues pour vous permettre de tirer le meilleur profit de la lumière extérieure, dans votre
maison. Constituées d’ouvrants vitrés et, selon vos désirs, de panneaux fixes latéraux également vitrés, ces
portes vont laisser largement entrer la lumière. Agrémentées de vitrages imprimés, à décors ou sablés, elles
vont diffuser dans votre entrée d’agréables effets de lumières.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Panneau

Vitrage
Parclose droite

Isolation thermique

Ouvrant et dormant large
aluminium à rupture de pont
thermique

Etanchéîté

Seuil alu plat ou à battu. Rejet
d’eau extérieur sur ouvrant.
AEV : A*3 E*7B V*C3

Isolation phonique

30 ou 34 dB selon vitrage

Paumelles

3 paumelles lourdes (80 Kg)
double lame à clamer

Fermeture de sécurité

Serrure Inox à relevage 5 points
(4 crochets + pêne central)

Dormant neuf

Isolation de 100 à 160 mm

Dormant rénovation

Couvre-joint de 30 à 80 mm
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PERFORMANCES
Imprimés classiques

Double vitrage 4/16/4 ou 44.2/16/4
ou SP10/16/4
44.2/16/6 ou 8 pour les «Décors»

Imprimés modernes

Double vitrage 4/16/4 ou
44.2/16/4 ou SP10/16/4

Les vitrages artisanaux
(fusing, sablage, vitrail)

Double vitrage 44.2/12/6 ou 8

1 vantail RAL silver,
accessoires inox, vitrage
master carré

1 vantail RAL silver
, accessoires inox,
vitrage master carré +
2 traverses

DIMENSIONS
Limites de fabrication (de mini à maxi)

Sur mesure
de L830 mm x H2002 mm
à L1226 x H2402 mm

PERSONNALISATION
Choix de couleurs

ACCESSOIRES

1 teinte satinée
4 teintes brillantes
14 teintes granitées
10 teintes Metallic.
Option : Teintes RAL
hors standard et Bicoloration

Béquille et paumelles, en finition
laiton, Inox et à la teinte

1 vantail RAL silver, accessoires inox, vitrage
master lens + 2 traverses + fixe latéral

LES TEINTES

POUR LES PORTES EN ALUMINIUM
LES COULEURS

LES MÉTALLIC

Gris silver*

1015 S

Bronze 1247 S

3004 S

5003 S

5014 S ou B

Noir N2100

Vert foncé V2500

Bleu B2700

Bleu Canon

6021 S ou B

7015 G

7016 S ou B

7035 S ou B

7031 G

8011 G

Rouge Mars

Gris sablé 2800

Gris 2900 Sablé

Starlight

Rouge R2100

Gris Chine

Choisissez satinée (S) ou brillant (B),
monocolore ou bi-colore
(blanc 9010 B intérieur)
6005 S ou B

9005 S ou B

8014 S ou G

LES ACCESSOIRES

pour portes aluminium monobloc
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Béquille double standard

Béquille moderne double optionnelle

Option Laiton / Inox / Blanc / Noir

Heurtoir, bouton,
entrée boîte aux
lettres, butoir,
judas : voir page
88

Lecce

BT9
Bâton droit rond
Fixation déportée à 45°
600 mm (Ø25 mm)
ou 1600 mm (Ø32 mm)

Athinai

BT6
Bâton droit plat
600 mm (40x20 mm)

BT7
Bâton arc rond
600 mm (Ø32 mm)

X5
POINTS

DE SÉCURITÉ

QUELQUES
EXEMPLES
DE PRIX

* Pour finition Equilibre TVA 10 %
Pose en sus

2262€TTC

Porte un vantail avec deux traverses. Teinte 9005 granité, habillage
extérieur, serrure 5 points. Double vitrage dépoli
SP10/10/4 ITR + gaz argon. Dim L 1 m x H 2,15 m.
1 - Système de déclenchement magnétique
(automatisation de la fermeture)
2 - Plots anti-dégondages et anti-arrachements
(option) retardateur d’effraction
3 - Paumelles réglages 3D aspect Inox pour un
meilleur ajustement
4 - 2 crochets (haut et bas) à double empennage
pour une meilleure sécurité et compression

rité
sécu
ée

forc
n
e
r

REMPLISSAGE SÉCURITÉ
Réf SECUR : 425 HT
Insertion d’une tôle d’aluminium
de 1,8 mm dans la mousse XPS

* Pour finition équilibre TVA 10 %
Pose en sus

s.

Tôle aluminium
Ep. 1,8 mm

2894€TTC

Porte deux vantaux tiercés. Serrure 5 points, teinte 9005 granité.
Double vitrage SP10/10/4 ITR + gaz argon.
Dim L1,50m x H2,15m.
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LES
MARQUISES
ELYSÉE
• Réalisées en profil d’aluminium laqué avec différents types de remplissage.
• Etanchéité parfaite. Insensibles aux écarts de température et sans entretien.
• Sections de profilés : mural 55 x 40 mm chéneau 40 x 20 mm

UNIQUEMENT EN DIMENSIONS STANDARD

LES REMPLISSAGES
• Polycarbonate alvéolaire 6 mm incolore
• Altuglass 3 ou 4 mm
• Verre trempé 4 mm
• Verre trempé, “Monumental jaune” 4 mm
• Remplissage teinte bronze en option
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LES COULEURS

9010 B

8019 S

9005 S

6009 S

AUTRES
TEINTES
RAL : en
option

1700€TTC

* Marquise classic 1600 - Verre trempé - TVA 10 %
Pose en sus

GARANTIE

10 ANS

BORÉAL 1600x1020x380 - 2000x1020x461
2400x1020x540

COROLLE 1600x830x340

MARGUERITE 

1700x880x445 - 2100x1080x445

ECLIPSE 2000x1000x316 - 2400x1200x545
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ELYSA 1600x840x450 - 2000x1050x540

PALACE 1600x1055x560 - 2000x1055x560

TRIANON RETRO 1600x860x450 - 2000x1080x540

EMPIRE 1600x1000x435 - 2000x1000x435

TRIANON 1600x860x450 - 2000x1080x540

CLASSIC 1600x1020x450 - 2000x1020x450
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LES
VÉRANDAS
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choix !
FAITES VOTRE

VÉRANDA FORME CLASSIQUE
Toiture avec chevrons à épines et
remplissage en double vitrage.

• La véranda sera dans votre habitation un nouvel espace
où il fera bon vivre d’agréables moments de loisirs et
de détente. C’est une véritable pièce supplémentaire
où lumière et sérénité seront au rendez-vous.
• Grâce à ses innombrables possibilités de conception,
la nouvelle toiture de véranda Sepalumic “Cottage”, a
l’avantage de s’intégrer parfaitement au site régional,
recréant à l’infini un décor original et prestigieux, en
parfaite harmonie avec l’architecture de la maison.

VÉRANDA FORME VICTORIENNE
Toiture avec chevrons tubulaires et remplissage
“Sun Isol” 32 mm, coloris blanc.

VÉRANDA FORME CLASSIQUE
Toiture avec chevrons tubulaires et remplissage
en polycarbonate alvéolaire de 32 mm.

• Proposée dans un nombreux choix de teintes (toute
la palette RAL), voire même en bi-coloration
(1 couleur pour l’intérieur et 1 pour l’extérieur),
cette véranda possède aussi de nombreux avantages
technologiques. Conçue avec le procédé Duotherm®,
la véranda “Cottage” vous offre, en plus de l’esthétique,
le confort d’une nouvelle pièce à l’isolation phonique
et thermique exceptionnelle.

VÉRANDA FORME CLASSIQUE
Châssis coulissant avec traverses.
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TOITURE «CHEVRON»

ENTRE LES REMPLISSAGES DE TOITURE “LUMINEUSE”

Chevron à épine

PLAQUE 16 OU 32 MM “AKRA THERM”
en polycarbonate alvéolaire, triple paroi.
• Coef. isolation thermique plaque de 16 mm
U = 2w/m2.K
• Largeur plaque : 1,05 m, jusqu’à 2,5 m d’avancée,
pose sur chevrons.
•Largeur plaque : 0,7 m, jusqu’à 4 m d’avancée,
pose sur chevrons.
DOUBLE VITRAGE DE PROTECTION 6ITR/16/44/2
composé d’une face de 6 mm, d’un intercalaire de
10 mm et d’un verre feuilleté 44/2 équipé d’un film
de résine protégeant des bris de glace.
• Coef. isolation thermique U = 1,4w/m2.K
• Largeur verre : à définir suivant l’avancée.

Chevron tubulaire
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Option : Face ITR ou auto-nettoyante

... ET LES REMPLISSAGES DE TOITURE “SUN ISOL”
Panneaux sandwich en aluminium pour toitures de vérandas, 2 faces aluminium laqué blanc 9010
(en option : couleur Estérel face extérieure en plus-value), âme Styrofoam.
• 77 mm “Hyperphon” avec membrane phonique “impact control” :
sur la face extérieure et aluminium laqué blanc sur la face intérieure.
- Coef. isolation thermique U = 0,37w/m2.K
- Largeur plaque : 1,2 m et autoporteuse : 5 m d’avancée.
• 57 mm “Hyperphon” avec membrane phonique “impact control” :
sur la face extérieure et aluminium laqué blanc sur la face intérieure.
- Coef. isolation thermique U = 0,54w/m2.K
- Largeur plaque : 1,2 m et autoporteuse : 4 m d’avancée.
• 72 mm face aluminium laqué blanc sur l’extérieur et l’intérieur :
- Coef. isolation thermique U = 0,37w/m2.K
- Largeur plaque : 1,2 m et autoporteuse : 5 m d’avancée.
• 52 mm face aluminium laqué blanc sur l’extérieur et l’intérieur :
- Coef. isolation thermique U = 0,54w/m2.K
- Largeur plaque : 1,2 m et autoporteuse : 4 m d’avancée.
• 32 mm face aluminium laqué blanc sur l’extérieur et l’intérieur :
- Coef. isolation thermique U = 0,90w/m2.K
- Largeur plaque : 1,2 m, pose sur chevrons.
• 16 mm face aluminium laqué blanc sur l’extérieur et l’intérieur :
- Coef. isolation thermique U = 1,93w/m2.K
- Largeur plaque : 1,2 m, pose sur chevrons.

TOITURE «PLATE»
AUTOPORTEUSE
SUN ISOL
La plaque SUN ISOL® est constituée de 2 parements en
aluminium et d’une âme isolante en Polystyrène Monobloc
graphité lui conférant une excellente isolation thermique
tout en restant très légère. La jonction drainante intégrée
en pente permet une pose du panneau à 1% de pente
seulement !
• Pente

1%
• E paisseur 130 mm
•L argeur plaque : 1,2 m et autoporteuse : 4,5 m
d’avancée.
•Coef. isolation thermique U = 0,24w/m2.K
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LES
VOLETS
104
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LES VOLETS BATTANTS
Des volets traditionnels qui s’adaptent
parfaitement aux architectures régionales et
apportent un certain cachet à votre villa.
La gamme de couleurs infinie, vous permettra
de laisser libre cours à vos choix décoratifs.

LES VOLETS ROULANTS
Un moyen moderne de fermeture, pratique
et simple d’utilisation. L’opportunité d’intégrer
l’univers de la domotique à moindre coût, grâce
aux dispositifs de télécommande Somfy.

LES PERSIENNES
La meilleure solution pour remplacer vos
fermetures en respectant l’harmonie de votre
copropriété. Vous pourrez choisir vos nouvelles
persiennes en bois, PVC ou acier.
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3 TYPES DE

s
t
n
e
r
é
diff

VOLETS

og ûts

POUR S’ADAPTER

À TOUS LES

LES VOLETS
BATTANTS

ALU

Parce qu’ils respectent et s’identifient à notre architecture méditerranéenne, les volets aluminium distribués par Inter Stores représentent
le choix idéal aussi bien en neuf qu’en rénovation. Réalisés sur mesure et thermolaqués, ils ne nécessitent aucun entretien (résistance aux
UV, aux intempéries, à l’air salin...). De plus, ils offrent d’incomparables avantages en matière de confort : manipulation silencieuse, isolation
acoustique. Ils offrent aussi une excellente résistance aux effractions et résistent particulièrement bien aux chocs. Nos volets battants alu
sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 vantaux, en lames pleines, lames persiennées ou mixtes.

LES FORMES ET LES REMPLISSAGES

INTER STORES
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vous propose uniquement des
volets alu avec encadrement, pour
leurs excellentes finitions
et leur résistance aux vents de
notre région.
Volet plein

Volet persienné
ajouré

Volet mixte

Volet mixte avec
montant

Volet persienné
plein

Ouvrant niçois

LES COULEURS
SATINÉES

METALLIC

1015 S

9010 S

3004 S

5024 S

6021 S

7016 S

8014 S

5014 S

BOIS : +20%

AUTRES
TEINTES
RAL : + 20%
Chêne doré
CD11

Chêne clair CI Chêne foncé

Gris 2900
sablé

Bien plus solides que de simples
lames verticales assemblées par
des tiges filetées.

GARANTIE

10 ANS

LIMITES DIMENSIONNELLES
1m

Largeur maxi/vantail

(1,40 m au total pour
les rabattables)

Hauteur maxi/vantail

2,70 m

MÉDITERRANÉEN
•C
 adre périphérique en aluminium thermo laqué 65 x 32 mm
• R emplissage plein en aluminium extrudé avec grain d’orge
d’un pas de 80 mm
• Remplissage persienne en aluminium extrudé lame ovale
de 50 x 8 mm.
• Remplissage faux persienne en aluminium extrudé.
• Possibilité de remplissage mixte.
• Intégration d’ouvrant niçois.
• Ferrage par penture equerre festonné trèfle diamètre 14
fixé par rivetage.

ACCESSOIRES
• E spagnolette, tés et équerres, festons, arrêt marseillais… sont en teinte noire
en standard (possibilité pour certains accessoires de les avoir en blanc ou
avec plus-value à la teinte du volet, mais les rivets pops sont noirs).
• L e diamètre des nœuds standards est de 14 mm. Ils sont aussi disponibles en
16 mm ou 12 mm avec un réducteur.

FABRICATION
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•M
 ise en place d’un joint mousse anti-vibration le long des montants. Nous
déduisons systématiquement sur les côtés du tableau 10 mm de jeu
minimum qui peuvent varier si l’aplomb et le niveau ne sont pas parfaits.
*Prix TVA 10 % pose en sus, Volet battant
plein, coloris standard, 1 200 X 1 250 mm

LES ACCESSOIRES

Gond à visser en
tableau

Arrêt à paillettes

Gond à scellement
chimique

Verrou en applique
Possibilité de volets coulissants

Tête de bergère

LES OPTIONS

Barre de sécurité

Arrêt automatique

730€TTC

Tourniquet marseillais
composite

• Barre de sécurité
• Serrure 1 ou 3 points
• Verrou en applique
• Crémone en applique
• Poignée de tirage alu
• Arrêt à paillettes

Disponible en 1,2,3 ou 4 vantaux

• Tête de bergère
• Arrêt automatique
• Cadre dormant
• Gond à visser ou à
sceller
• Battants inégaux
• Battant cintré

LES VOLETS
BATTANTS ISOLANTS

GARANTIE

5 ANS

La performance énergétique, l’isolation thermique et la protection de l’environnement
sont des sujets récurrents dans la rénovation et la construction de bâtiments. Inter Stores
propose une gamme de volets battants isolés qui répondent aux performances requises.

∆R 0,26 W/M2.K
VOLET ISO
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Cadre en aluminium extrudé de
27 x 32 mm 7 Kg/m2
- Panneau en mousse polystyrène rigide
intercalée entre 2 tôles d’aluminium avec des
moulures verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2 700 mm

LES OPTIONS
• S errure en applique
• B attue périphérique
•A
 rrêt à paillette
•D
 écors bois, pierre ou rouille
• T outes formes possibles

* Prix TVA 5,5% pose en sus, Volet battant ISO-Z
coloris au choix, 1 200 X 1 250 mm

ISO

ISO-RW

ISO-B

845€TTC

ISO-Z

MOTORISATION YSLO
Un simple clic suffit pour manœuvrer les volets, sans faire le tour de la maison, ni ouvrir
les fenêtres. Sécurité renforcée : vous n’hésiterez plus à fermer systématiquement
vos volets battants en cas d’absence, même de courte durée.
La domotique est possible sur les volets battants :
• Commande centralisée
• Programmation d’horaires
• Capteur de luminosité solaire (gestion bio-climatique)

LES COULEURS

Ivoire 1015

Blanc
9010

Les coulissaux et les bras sont noirs ou blancs (assortis en option)

Rouge
3004

Vert
6021

Brun

Chêne doré
CD11 (en option)

∆R 0,23 W/M2.K
VOLETS TIZO ET TSW
Cadre en aluminium extrudé de
75 x 32 mm 13 Kg/m2
- Panneau en mousse polystyrène rigide intercalée
entre 2 tôles d’aluminium avec des moulures
verticales ou horizontales
- Surface structurée mat fin ou satiné brillant
- Toutes teintes RAL
- Largeur mini 280 maxi 800 mm
- Hauteur mini 800 maxi 2500 mm
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TSW

TIZO

TIZO-ROM-RS

TIZO-ROM

Toutes les teintes RAL au même tarif.
Possibilité des accessoires à la teinte sans plus value.
13 teintes décor bois en plus value.

Volet battant mixte, double traverse coloris faux bois.
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LES VOLETS
COULISSANTS ISOLANTS
Pratique à l’utilisation et d’une esthétique plus
contemporaine, le volet coulissant modernisera votre
maison. Pensez à remplacer vos volets battants de 3
ou 4 vantaux repliables par des volets coulissants en
aluminium.

GARANTIE

LES VOLETS
BATTANTS

10 ANS

RÉSINE
Le matériau idéal pour la rénovation et les nouveaux
équipements extérieurs “Beau comme le bois”
Les volets battants Climat sont fabriqués en résine de synthèse
et pigmentés dans la masse. Cela leur assure une pérennité de
l’aspect et de la teinte d’origine sans entretien particulier.

LIMITES DIMENSIONNELLES
0,90 m

Largeur maxi/vantail

(0,65 m par vantail
rabattable)

Hauteur maxi/vantail

2,60 m

LES FORMES

Penture
contre-penture

Volets
barres
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Volets barres
écharpe

*Prix TVA 5,5 % pose en sus, Volet battant
Résine Z, coloris au choix, 1 200 X 1 250 mm

Volets cadre dauphinois

Volets
cadre

COMPARABLE AU BOIS
Les propriétés mécaniques des lames en résine de
synthèse sont similaires à celles du bois. Leur mise
en œuvre se fait avec les outils du travail du bois.
• Veinage en relief identique au bois
• Montage traditionnel par rainure / languette

LES COULEURS

Bleu Océan
RAL 5012

Bleu Riviera
RAL 5014

Chêne Moyen
RAL 8007

Bleu Lavande
RAL 4005

Rouge Basque
RAL 3004

Vert Antilles
RAL 6021

1029€TTC

Chêne Clair
RAL 8001

Chêne Foncé
RAL 8028

Blanc

Vert Sapin
RAL 6020

EXCELLENT ISOLANT THERMIQUE
• 0,33 W/m2.K
• Matériaux plein
• Forte densité : 500 kg/m2
SANS ENTRETIEN
• Imputrescible
• Résistant au brouillard salin et aux UV
• Inattaquable par les champignons, les insectes
(termites compris) et les vers
• Teinté dans la masse
• Quincaillerie sans entretien
SANS POLLUTION
Alternative au bois & Recyclable à 100 %

Gris
RAL 7042

COMMENT CHOISIR
SES VOLETS ROULANTS ?
Il s’agit de répondre :
• A un besoin d’isolation thermique ou phonique
• A un besoin de sécurité
• A un besoin de confort
(Ne plus avoir besoin d’ouvrir les fenêtres pour manipuler les volets grâce à une manœuvre électrique)

LES MATÉRIAUX
3 types de matériaux équipent les lames de volets roulants :
• PVC : non distribué par Inter Stores
•Alu + mousse polyuréthane : ce sont les lames AHS 40 et
AHS 56
•Alu + mousse haute densité : ce sont les lames DUR 40 et
DUR 55
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Lame AHS40 : la lame la plus vendue car elle répond à la
plupart des besoins.
Lame AHS56 : p
 our une meilleure résistance à la pression ou
pour des raisons esthétiques.
Lame DUR40 : p
 our un besoin de sécurité et de résistance au
vent ou pour avoir un produit de très grande
qualité.
Lame DUR55 : pour répondre à toutes les situations
extrêmes.

LES FORMES DE COFFRE
Il existe 4 types de coffres pour les volets roulants
monoblocs :
•C
 offre carré A, coloris :
blanc, brun, gris, gris métal
• Coffre à pan coupé B, coloris :
blanc, beige, brun, gris, gris métal, ivoire
• Coffre quart de rond C, coloris :
blanc, beige, brun, gris, gris métal
• Coffre rond D, coloris :
blanc, beige, brun, gris, gris métal

A

COFFRES
COLORIS RAL EN OPTION

B

CAISSONS A ET B MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
HAUTEUR
CAISSON
(MM)

AVEC ATTACHES
MÉTALLIQUES

AVEC SÉCURITÉ
ZF

125

820

-

138

1160

600

150

1370

1010

165

1780

1500

180

2240

1960

205

3260

2740

C

D

GARANTIE
VOLETS

2 ANS

GARANTIE
MOTEUR

5 ANS

LES TYPES DE VOLETS ROULANTS
1

1 ET 2 - LE VOLET ROULANT TRADITIONNEL
C’est un volet roulant comme il s’en fabrique depuis des siècles, comprenant :
• 1 paire de coulisses avec joint brosse ou néoprène.
• 1 axe d’enroulement avec une manœuvre par treuil ou motorisation électrique.
• 1 tablier composé selon le choix des différentes lames.
Pour sa pose, il suffit de prévoir à la construction :
• 1 coffre tunnel dans la maçonnerie,
• 1 caisson bois à l’intérieur ou à l’extérieur de l’habitation.

2

3 - LE BLOC-BAIE
Ce produit regroupe à lui seul la fenêtre et le volet.
Il s’installe en même temps que la fenêtre et permet de réaliser des économies sur
l’achat d’une fenêtre et d’un volet roulant.
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4 - LE VOLET ROULANT MONOBLOC
C’est un volet roulant spécialement conçu pour la rénovation des maisons. Quand il n’y
a pas de réservation prévue pour recevoir un volet roulant comme un coffre bois ou un
tunnel, c’est le volet roulant Monobloc qu’il vous faut.
Cela comprend :

3

• 1 coffre en aluminium plié avec double laquage au four, fermé sur 4 côtés.
• 2 flasques en fonte d’aluminium coulées sous pression,
avec tenons d’emboîtement.
• 2 coulisses à chambre creuse avec joint brosse ou néoprène.
• 1 axe d’enroulement avec une manœuvre par treuil ou
motorisation électrique.
• 1 tablier composé selon le choix des différentes lames.

4

LES TYPES DE POSES
POUR LES TRADITIONNELS

POUR LES MONOBLOCS

PLAFOND
PLANCHER

PLANCHER
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LES VOLETS ROULANTS
MOTORISÉS, UNE PROTECTION
EFFICACE POUR VOS FENÊTRES !
Les volets roulants constituent une fermeture hermétique pour plus de sécurité dans votre habitat. Il est
possible de motoriser tous les types de volets roulants : traditionnel, monobloc, bloc-baie, rénovation…

POURQUOI MOTORISER VOS VOLETS
ROULANTS AVEC LE MOTEUR RS100?
• Le plus silencieux du marché. Quel que soit le moment du
jour ou de la nuit activez à souhait la vitesse lente pour une
manœuvre encore plus discrète.
• Ralentit dans les zones de fin de course pour s’arrêter en
douceur, sans bruit et préserver toujours plus le volet et ses
accessoires.
• S’arrête automatiquement en cas de blocage (obstacle, verrous
mécaniques, coincement…) source de SAV coûteux.
• Grâce au système drive control de Somfy, le moteur compense
automatiquement les variations de courses dues par exemple
à la dilatation des lames en été ou à la rétractation en hiver. Le
volet est parfaitement arrêté en fin de course, ne force jamais
et préserve ainsi vos équipements. Encore des économies SAV.
• Résistance accrue à l’effraction avec l’électronique embarquée.
Le moteur assure un enclenchement optimal des verrous
automatiques et renforce ainsi la fonction anti-soulèvement du
volet par l’extérieur sans affaiblir la lame d’attaque qui à défaut
pourrait être soumise à une pression trop importante.
• Le moteur dialogue avec son point de commande. Si vous
manœuvrez vos volets avec une commande à retour
d’information (télécommande, smartphone), vous pouvez
savoir si l’ordre a correctement été exécuté y compris si vous
n’êtes pas sur place. Depuis un smartphone, vous pouvez

contrôler si votre habitation est totalement fermée et parfaitement
sécurisée de n’importe où et à tout moment.
• Extrême fiabilité, composants testés sur 17500 cycles
(1 cycle = 1 A/R)
•M
 oteur double isolation, ne nécessite pas le raccordement au fil de
terre. Mon installation est à la norme et je suis préservé des chocs
électriques.

LA MOTORISATION EST LA SOLUTION
IDÉALE POUR…
•M
 ieux préserver vos volets avec une manœuvre plus souple que la
manivelle ou la sangle. Moins de SAV à la clé !
•C
 entraliser et fermer vos fenêtres d’un seul geste !
• Sécuriser votre habitat ! Grâce à la motorisation, vos ouvertures
sont mieux protégées. Le moteur exerce une résistance en cas de
tentative d’effraction.
• Améliorer le confort thermique de votre logement avec la
manœuvre automatique des volets en fonction des conditions
climatiques, des saisons ou du moment de la journée.

COMMANDEZ VOS VOLETS AU
DOIGT ET À L’ŒIL !
Fini les efforts pour ouvrir ou fermer ses volets !
Un clic remplace 40 tours de manivelle.

COMMANDE MURALE RADIO
pose en sus. TVA 10%

8 cadres assortis
à tout type de décoration

TECHNOLOGIE FILAIRE
Avec le moteur intégré directement dans son tube, un volet
à manivelle ou à sangle se transforme en volet motorisé.
Un seul point de commande possible, relié au moteur par des
fils électriques. Renseignez-vous sur la technologie RS100 IO
hybride.

TECHNOLOGIE RADIO
Pas de fil électrique entre le moteur et la commande !
Pas de saignées dans les murs !
Plusieurs points de commandes possibles.
Exigez la performance de la technologie radio IO ! Elle choisit la
fréquence la moins encombrée (entre 868 et 870 Mhz) pour
diffuser les ordres. Les télécommandes générales envoient
automatiquement 8 fois l’ordre. Elle est bidirectionnelle,
les moteurs renvoient leurs positions. Vous pouvez ainsi
savoir si l’ordre de commande de fermeture générale a été
correctement exécuté sur la télécommande utilisée.

Complétez votre installation avec un capteur
intelligent de Somfy !
Le soleil brûle… Pour éviter la surchauffe des pièces, le
capteur d’ensoleillement ou le capteur de température
radio et autonome (sans fil) commande la position ajourée
des volets roulants dès que le seuil enregistré est dépassé.
En été, gagnez jusqu’à 9° à l’intérieur de la maison*.

Isolez votre maison du froid !
En hiver, pensez à programmer la fermeture
automatique de vos volets à la nuit tombée : jusqu’à 10%
d’économie sur votre facture de chauffage*.
* Etude Physibel réalisée par ES-SO, European Solar Shading
Organization, Bruxelles.

LA COMMANDE PAR
SMARTPHONE
Depuis votre smartphone, via l’application Tahoma ou
Connexoon fenêtre, gérez et pilotez vos fermetures depuis
votre canapé ou de n’importe où en cas d’absence de votre
domicile. Vérifiez la position de tous les équipements (volets,
éclairage, store, accès à la maison…), en un clic manœuvrez
tous vos produits, faites de la simulation de présence
automatiquement pendant vos absences, améliorez le confort
thermique de votre logement en fonction de l’ensoleillement,
été comme hiver, et bien d’autres choses...

• Commande tactile
SMOOVE RTS et IO

62€
TTC

TÉLÉCOMMANDES RADIO

63€
TTC

À partir de :

• Télécommandes TELIS RTS
• Télécommandes à retour d’information
SITUO IO et EASY SUN IO

CAPTEURS INTELLIGENTS
• Capteur de
température
THERMIS IO

119C€

• Capteur
d’ensoleillement
SUNIS IO

TT

117C€
TT

PRISE CONNECTÉE
• Prise
connectée
ON-OFF

58€
TTC

LA BOX TAHOMA®

362C€
TT

LA BOX CONNEXOON®

155C€
TT
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CHOISISSEZ VOTRE

TYPE DE

e
s
o
p
POUR LES VOLETS
ROULANTS

EN RÉNOVATION

pose tableau enroulement extérieur
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pose de face enroulement extérieur

pose de face enroulement extérieur à fleur
plafond, combinaison de coffre carré et
coulisses doubles

pose tableau enroulement intérieur

GARANTIE
VOLETS

Volet roulant monobloc dans coffre tunnel

2 ANS

GARANTIE
MOTEUR

5 ANS

Volet roulant monobloc dans coffre rond

"LAME AHS 40"

LES COULEURS

- Injection de mousse polyuréthane, densité 90 Kg/m3
- Agrafage par clips PVC
- Isolation thermique : la couche d’air isolante entre la
fenêtre et le volet roulant maintient la chaleur à l’intérieur
et le froid à l’extérieur. Les pertes d’énergie peuvent être
ainsi évitées.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur
maxi de 2,50 m dans le Var.

DESCRIPTIF
LARGEUR LAME - 46,8 mm
PAS DE LAME - 40 mm
MODULE DE LAME - 8,9 mm
LARGEUR MAXI - 3700 mm
HAUTEUR LAME - 3500 mm
POIDS - env. 3,7 Kg/m2
NB. DE LAMES SUR 1M - 25 lames
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm

Blanc 21

Bl.crème
9001

Beige 31

Beige 32

Noyer 61

G Oak 69

Brun 62

Brun J 66

Bleu 5017

Gris clair 81

Gris 90

Gris M 91

Vert P
6021

Vert 6005

Gris alu
9007

DB 703

373€

*prix pose en sus TVA
10 % pour un volet
roulant traditionnel
AHS40, manœuvre par
treuil,1 200 x 1 500 mm

741€

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant
monobloc AHS40,
manœuvre électrique radio
IO,1 200 x 1 500 mm

TTC

CRITÈRES DE QUALITÉ
Isolation thermique
Isolation phonique
Résistance au vent et à l’effraction

***
**
**

TTC

Ivoire C 71

Chêne 41

Rouge 3004 Bleu P 5024

Gris quartz
7039

Anthracite
7016
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GARANTIE
MOTEUR

5 ANS

GARANTIE
VOLETS

2 ANS

Pose en tableau, enroulement extérieur pour
un volet roulant monobloc, tout en conservant
les volets battants

Volet roulant traditionnel pose dans coffre-tunnel
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"LAME DUR 40"

LES COULEURS

- Injection de mousse polyuréthane, densité 350 Kg/m3
- Agrafage par clips PVC
- L’isolation phonique :
Dès que vous baissez les volets roulants, un calme
agréable règne dans la pièce, vous isolant en grande
partie des bruits extérieurs.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur
maxi de 3 m dans le Var.

Blanc 21

Bl.crème
9001

Beige 31

Beige 32

Ivoire C 71

Chêne 41

Noyer 61

G Oak 69

Brun 62

Bleu 5017

Gris clair 81

Gris 90

Gris M 91

Gris quartz
7039

Gris alu
9007

DESCRIPTIF
LARGEUR LAME - 46,8 mm
PAS DE LAME - 40 mm
MODULE DE LAME - 8,9 mm
LARGEUR MAXI - 3900 mm
HAUTEUR LAME - 3500 mm
POIDS - env. 4,3 Kg/m2
NB. DE LAMES SUR 1M - 25 lames
DIAM. AXE MINI - 46,0 mm
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm

Isolation phonique
Résistance au vent et à l’effraction

TT

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant
traditionnel DUR40,
manœuvre par treuil,1 200
x 1 500 mm

760C€

CRITÈRES DE QUALITÉ
Isolation thermique

392C€

TT

***
****
***

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant
monobloc DUR40,
manœuvre électrique radio
IO,1 200 x 1 500 mm

GARANTIE
VOLETS

2 ANS

GARANTIE
MOTEUR

5 ANS

Volet roulant traditionnel pose en tableau,
enroulement intérieur

Volet roulant traditionnel pose en tableau, enroulement extérieur

"LAME AHS 56"

LES COULEURS

- Injection de mousse polyuréthane, densité 90 Kg/m3
- Agrafage par clips PVC
- L’isolation thermique :
Par des chaleurs estivales, les volets roulants procurent
une pénombre apaisante et fournissent un air frais
agréable.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur
maxi de 3,50 m dans le Var.
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Blanc 21

Bl.crème
9001

Beige 31

Ivoire C 71

Chêne 41

Noyer 61

G Oak 69

Brun 62

Brun J 66

Rouge 3004

Bleu 5017

Gris clair 81

Gris 90

Gris M 91

Anthracite
7016

Gris alu
9007

DB 703

DESCRIPTIF

789€
TTC

CRITÈRES DE QUALITÉ
Isolation thermique
Isolation phonique
Résistance au vent et à l’effraction

***
**
***

1115€
TTC

Vert P
6021

*prix pose en sus TVA
10 % pour un volet
roulant traditionnel
AHS56, manœuvre
électrique filaire,
1 400 x 2 300 mm

*prix pose en sus TVA
10 % pour un volet
roulant monobloc
AHS56, manœuvre
électrique radio IO,
1 400 x 2 300 mm

56,0 mm

LARGEUR LAME - 64,3 mm
PAS DE LAME - 56 mm
MODULE DE LAME - 13 mm
LARGEUR MAXI - 3500 mm
HAUTEUR LAME - 3500 mm
POIDS - env. 3,4 Kg/m2
NB. DE LAMES SUR 1M - 18 lames
DIAM. AXE MINI - 70 mm
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,36 mm

Vert 6005

GARANTIE
MOTEUR

5 ANS

Volet roulant traditionnel pose en tableau
dans un coffre bois intérieur

Volet roulant monobloc pose de face,
enroulement extérieur

120
—

"LAME DUR 55"

LES COULEURS

- Injection de mousse polyuréthane, densité 350 Kg/m3
- Agrafage par clips PVC
- L’isolation visuelle : Les volets roulants vous permettent
d’apprécier en toute sérénité le confort et l’intimité de
votre espace d’habitation.
- Inter Stores vous conseille cette lame pour une largeur
maxi de 4 m dans le Var.

Blanc 21

Beige 31

Goak 69

Brun 62

Gris clair 81

Gris 90

Gris M 91

Gris alu
9007

DESCRIPTIF
LARGEUR LAME - 64,5 mm
PAS DE LAME - 55 mm
MODULE DE LAME - 13,5 mm
LARGEUR MAXI - 4000 mm
HAUTEUR LAME - 3500 mm
POIDS - env. 6,2 Kg/m2
NB. DE LAMES SUR 1M - 18 lames
DIAM. AXE MINI - 80 mm
ÉPAISSEUR FEUILLARD - 0,43 mm

€
1018
C
TT

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant traditionnel
DUR 55, manœuvre électrique filaire
1 400 x 2 300 mm

1602€
TTC

*prix pose en sus TVA 10 %
pour un volet roulant monobloc DUR 55,
manœuvre électrique radio IO,1 400 x 2 300 mm

CRITÈRES DE QUALITÉ
Isolation thermique
Isolation phonique
Résistance au vent et à l’effraction

***
****
****

LES SERVICES
162C€
TT

FORFAIT SERVICE 1

REMPLACEMENT D’UNE
GENOUILLÈRE OU MANIVELLE,
COMPRENANT :

259C€
TT

FORFAIT SERVICE 2

DÉBLOCAGE OU RACCROCHAGE
D’UN TABLIER, COMPRENANT :
• un déplacement
• un diagnostic
• dépose et remise en place du coffre
• remplacement des attaches du tablier
• la main-d’œuvre

• un déplacement
• un diagnostic
• une genouillère ou une manivelle neuve
• la main-d’œuvre

REMPLACEMENT D’UN TABLIER
DE VOLET ROULANT
Lames AHS 40, coloris blanc, avec sa paire de coulisses,
dimensions : 1 200 x 1 400 mm
• Votre tablier est hors service. Lames abîmées qui se
bloquent tout le temps, les ajours ne se ferment plus…
Nous pouvons changer simplement le tablier (avec sa
paire de coulisses dans de nombreux cas).
*prix posé TVA 10 % pour un tablier
AHS40 1 200 X 1 500 mm

406€TTC

REMPLACEMENT D’UN
MÉCANISME MANUEL
REMPLACEMENT D’UN MÉCANISME MANUEL

* prix posé TVA 10 % pour
un mécanisme manuel

MOTORISATION
d’un volet roulant existant,
solution radio IO RS100

Pour un volet roulant, tablier Alu ou PVC, manœuvre par manivelle,
dimensions : 1 200 x 2 100 mm
• Votre mécanisme de volet roulant est défectueux. Nous vous
proposons de le changer par un nouvel axe, manœuvre par
manivelle.

349€TTC

604C€
TT

Dimensions max. : 2 500 X 2 300 mm
• Votre mécanisme est en panne. Au lieu de le remplacer
par un axe manœuvre par manivelle, c’est le moment de
motoriser votre volet. Pour cela, il suffit de remplacer le
mécanisme par un axe avec un opérateur tubulaire Somfy
à l’intérieur de celui-ci. Nous ferons le branchement sous
baguette et il suffira d’appuyer sur le bouton pour faire
fonctionner votre volet à nouveau.
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LES PERSIENNES
MÉTALLIQUES
LIGNE CLASSIQUE. SIMPLICITÉ DE MONTAGE
- Tablier en tôle d’acier 10/10e ou 12/10e
- Profils renforcés
- Raidisseurs doubles haut et bas par vantail
- Condamnation par espagnolette
- Ajourage à la demande
- Protection par une couche d’apprêt, accessoires compris
- Adaptabilité par différents ferrages

LES OPTIONS
• Barre de sûreté
• Projection à l’italienne
• P einture de finition séchée au four : blanc, gris, crème ou toute
teinte RAL à la demande
• Modèle “Sécurité”
• Serrure ou crémone

MÉTALLIQUES RENFORCÉES
122
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IMPORTANTE RÉSISTANCE À L’EFFRACTION
Importante résistance à l’effraction
- Tablier en tôle d’acier 12/10e
- Profils renforcés
- Raidisseurs doubles haut et bas par vantail
- Emboîtement des 2 vantaux centraux
- Protection par une couche d’apprêt
- Accessoires protégés

LES OPTIONS
• Serrure ou crémone
• Peinture de finition séchée au four : blanc, gris, crème
ou toute teinte RAL à la demande
• Barre de sûreté

PERSIENNES BOIS
POSSIBILITÉ LAZURE HAUTE QUALITÉ
- T ablier bois, essences au choix : pin métropolitain ou d’Orégon
- Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm
- Assemblage par double tige d’acier galvanisé
- Charnières et paumelles bi-chromatées
- Joints de dilatation
- T raitement hydrofuge, fongicide, insecticide pour bonne
conservation et stabilité des bois
- Adaptabilité par différents ferrages.

LES OPTIONS
• Projection à l’italienne
• Lazure de finition
• Apprêt blanc

GARANTIE

2 ANS

PVC
ELÉGANCE. MODERNITÉ. SANS ENTRETIEN
- T ablier PVC, imputrescible, teinté dans la masse, blanc
ou gris
- Vantaux en lames verticales épaisseur 14 mm
- Assemblage par double tige d’acier galvanisé
- Charnières et paumelles zinguées
- Adaptabilité par différents ferrages

LES OPTIONS
• Modèle luxe : paumelles et charnières en inox
•M
 odèle bord de mer : paumelles, charnières, tous
accessoires inox, double tige d’assemblage en aluminium
• Projection à l’italienne
• Coloris blanc, gris, beige, faux bois
• Serrure ou crémone

JALOUSIES ACCORDÉON
ANDALOUSE ACCORDÉON
- Tablier en PVC imputrescible teinté dans la masse blanc
ou gris
- Vantaux en lames verticales épaisseur 11 mm
- Rails de guidage haut et bas en PVC
- Condamnation par loquet tendeur réglable
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LES OPTIONS
• Rails de guidage haut et bas en aluminium
• Projection à l’italienne
• Coloris Havane

JALOUSIES PLATES
ANDALOUSE PLATE

- T ablier en PVC imputrescible teinté dans la masse
blanc ou gris
- L ames verticales alvéolées, assemblées par des
charnières en PVC
- Epaisseur des lames 14 mm
- R ails de guidage haut et bas en PVC avec jointbrosse

LES OPTIONS

• Rails de guidage haut et bas en aluminium
• Charnières en aluminium
• Serrures

07
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LES
PORTAILS
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GARANTIE

10 ANS

GAMMES

POUR RÉPONDRE
A TOUTES LES

MÉDIÉVALE

CINÉMA
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CINÉMA

LES NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT

Les portails, portillons et clôtures cinéma aluminium sont disponibles en 3 niveaux d’équipement

FINITION PREMIO

Montant 81x53 mm

• Sans vis apparente, profil lisse
• Montants verticaux 81x53
• Traverse basse/int 70x46
• Lame 84x14
• Fougère non disponible
• Tous types de pose
• Toutes formes et teintes RAL en option
• Joint cache vue en option
• Embouts de montant verticaux haut et bas
en aluminium moulé
• Assemblage mécanique haute précision
• Serrure encastrée
• Béquille double
• Arrêts latéraux poussoir
• Pivot crapaudine
• Gond 2 points et son cache
• Sabot composite
• Accessoires à la teinte
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LES REMPLISSAGES
DISPONIBLES

Plein droit sans
traverse

Plein droit avec
traverse

Ajouré sans traverse Ajouré avec traverse

New

Lames larges (LL)
170 X 14

New

Traverses 70x46 mm
Lames 84x14 mm

Plein lames
horizontales

Mixte, avec traverse
droite à 40 % et
soubassement droit

Lames ajourées (AJL)
168 X 14

LIMITES DE FABRICATION
Largeur maxi portillon
Largeur maxi portail

PREMIO
2m
4m

Largeur maxi coulissant

4,5 m

Hauteur maxi

1,8 m

FINITION ÉQUILIBRE
•M
 ontants verticaux 100x66 et traverses
horizontales 100x50
•G
 ond 3 points et cache de finition
• T raverse intermédiaire droite à 40 %
de la hauteur en standard et 67 % sur
transformé coulissant
• L ames de remplissage jointives ou
disjointes en 84x20
•A
 ssemblage des lames par emboîtement
dans la feuillure avec joint antibruit
• F lèche des cintres jusqu’à 350 mm pour
le modèle chapeau de gendarme et
jusqu’à 470 mm pour le modèle arqué,
selon la largeur du portail
• T outes formes, teintes RAL et Bois en
option
•G
 ond 3 points et cache de finition
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Embout moulé

Traverses 100x50 mm
Lames 85x20 mm

5 TYPES DE LAMES

Lames ajourées horizontales

Lames classiques horizontales

Lames extra larges (XL)

Lames brise-vent (BV)

LIMITES DE FABRICATION
Largeur maxi portillon

Lames 3L
256x20

EQUILIBRE
2,5 m

Largeur maxi portail

5m

Largeur maxi coulissant

6m

Hauteur maxi
Lames ajourées
larges (AJL)
170x20

Lames larges (LL)

2,2 m

DÉCO 6
* Prix TVA 10 % pose en sus, Déco 6, partie centrale en
trapèze, remplissage lames horizontales ajourées, coloris
standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

128
—

3000€TTC

LES DÉCOS

DÉCO 3
Double traverse intermédiaire avec remplissage central plein.
Partie supérieure ajourée et basse, pleine, en fougère.

Laissez libre cours à votre créativité avec la gamme déco.

DÉCO 1
Double traverse intermédiaire
avec remplissage central ajouré.

DÉCO 4
Double traverse intermédiaire avec remplissage central
ajouré.

DÉCO 2
Traverse intermédiaire arrondie.
Remplissage mixte fougères et lames ajourées.

DÉCO 5
Double traverse intermédiaire asymétrique à remplissage
central ajouré.

DÉCO 7

Partie centrale en trapèze. Remplissage central en tôle
perforée motif rond (disponible aussi en carré
ou lilium).

Partie centrale en trapèze inversé. Remplissage
lames horizontales ajourées.

DÉCO 6 TD LL

DÉCO 7 TP

Partie centrale en trapèze en tôle découpée laser (motif
lézard). Remplissages latéraux en lames larges.

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôle perforée motif
rond (disponible aussi en carré ou lilium).

DÉCO 7 TD LL

DÉCO 8 TD LL

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôle
découpe laser (motif bateau).

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôle découpe laser
(motif palmiers en blanc).

DÉCO 8
Partie centrale en trapèze. Remplissage lames horizontales ajourées.

CINÉMA

DÉCO 6 TP
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DÉCO 8 TP LL

DÉCO 9

Partie centrale en trapèze. Remplissage tôle
perforée motif lilium (disponible aussi en motifs
rond ou carré).

Partie centrale droite. Remplissage lames
horizontales ajourées.

DÉCO 9 TD LL

DÉCO 10

Partie centrale pleine. Remplissage tôle
découpée laser (motif ancre en blanc). Partie
latérale lames larges.

Parties latérales ajourées en lames verticales.

DÉCO 9 TP

DÉCO 10 TP

Partie centrale droite. Remplissage tôle perforée
(motif rond disponible aussi en carré et lilium).

Parties centrales pleines en lames verticales et
parties latérales remplissage tôle perforée motif rond
(disponible aussi en carré et lilium).
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DÉCO 10 TD
Parties centrales pleines en lames verticales et parties latérales remplissage tôle découpée
laser (motif flamant en noir).

DÉCO 11 TP

Double traverse intermédiaire en biais. Bandeau
central ajouré. Remplissage à lames verticales.

Double traverse intermédiaire en biais. Remplissage
tôle perforée (motif rond).

DÉCO 12

DÉCO 12 TP

Double traverse intermédiaire asymétrique.
Remplissage lames ajourées verticales.

Double traverse intermédiaire asymétrique en
bi-coloration. Remplissage tôle perforée motif
rond ou carré.

ACCESSOIRES
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TÔLE DE REMPLISSAGE DÉCORATIVE (TP)

New
Perforations carrées

Perforations rondes

Perforations motifs
lilium

Perforations gaufrées

Perforations nuage
carré

Perforations nuage
rond

Perforations gaufrées
pleines

TÔLE DÉCOUPÉE AU LASER

Tôle intérieure
découpée

Tôle centrale
pleine

Flamants
roses

Oiseaux
& branche

Palmier

Roseau

Bambou

Ancre

Coq

Lézard

Voilier

Soleil

Tôle extérieure
découpée

Superposition de 2 tôles découpées sur une tôle pleine
centrale. Motifs en couleur possible.

CINÉMA

DÉCO 11

Personnalisez votre modèle
avec tout l’alphabet !
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CANNES XL 1

CANNES XL 2

Forme droite, remplissage plein, lames extra
larges et lames larges. Pas de traverse haute et
basse.

Forme droite, remplissage plein, lames extra
larges. Insert Alunox arc, 4 motifs. Pas de
traverse haute et basse.

CANNES XL 1

CANNES XL 2

Forme droite, remplissage plein, lames extra
larges. Insert Alunox line, 50x500 et 50x1000.
Pas de traverse haute et basse.

Forme droite, remplissage plein, lames extra
larges. Pas de traverse haute et basse.

CANNES XL 2

CANNES XL 1

Forme droite, remplissage plein, lames extra larges.
Insert Alunox rond, diamètre 100, 140 et 200.
Pas de traverse haute et basse.

Forme droite, remplissage plein, lames extra
larges. Insert Alunox line. Pas de traverse haute
et basse.

CANNES XL 3
Forme droite, remplissage plein, lames extra larges, partie centrale lames standard et
lames larges. Pas de traverse haute et basse.

DÉCO 14 LL TP

Forme droite, remplissage lames larges et tôle
gaufrée ajourée.

Forme droite, remplissage lames larges et
tôle perforée.

DÉCO 14 LL BV

SEPTIEME ART TP

Forme droite. Remplissage haut lames brise-vent.
Remplissage bas lames larges.

Coulissant, forme droite, remplissage tôle perforée.

DÉCO 13 TP

DÉCO 14 BV TP

Forme droite, remplissage tôle perforée et
traverses intermédiaires.

Forme droite. Remplissage lames brise vent et tôle
perforée.

CINÉMA

DÉCO 7 LL-TPG
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DÉCO 13 TPTD
Forme droite, remplissage tôle perforée, partie centrale pleine, (découpe laser oiseau).

Forme droit remplissage ajouré verticales

ACTEUR
* Prix TVA 10 % pose en sus, Acteur
équipement Premio, forme droit, remplissage
ajouré, coloris standard, manœuvre manuelle,
3 000 X 1 400 mm
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1727€TTC

LES AJOURÉS

ÉCLAIRAGE
Forme droite. Remplissage ajouré et traverse
intermédiaire.

Faites preuve d’ouverture en permettant
d’admirer votre jardin.

ACTEUR
Forme droite. Remplissage ajouré.
Film

Animation

César

Action

Avant-scène

Suspens

CAMÉRAMAN
Aventure

Parodie

Annecy

Mélodrame

Auteur

Diaporama

Forme biais bas. Remplissage ajouré et traverse
intermédiaire.

CINÉMA
LUMIÈRE
* Prix TVA 10 % pose en sus, Lumière, forme biais
haut remplissage bas à lames verticales et haut
ajouré, coloris standard, manœuvre manuelle,
3 000 X 1 400 mm

2283€TTC

LES MIXTES
TRAVERSE DROITE

INTERVIEW
Forme droite avec remplissage mixte. Partie inférieure
pleine et partie supérieure ajourée (possibilité lames
horizontales en partie basse).

Optez pour ces portails dont la partie basse occultée
apporte un aspect posé à votre entrée.
MONTAGE

JURY

Forme arquée avec remplissage
mixte. Partie inférieure pleine et
partie supérieure ajourée.

Forme biais bas remplissage
bas à lames verticales
et haut ajouré.

OBJECTIF
Forme droite remplissage bas à lames
en fougère et haut ajouré.

Oscar

Oeuvre

Peplum

MIXAGE
Forme chapeau de gendarme remplissage
bas à lames verticales et haut ajouré.

Nouvelle

Perchman

Passion

Gros Plan

Interview LH

Méliés
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PREMIÈRE
* Prix TVA 10 % pose en sus, forme chapeau de
gendarme, remplissage mixte fougère, traverse
cintrée à 67% coloris standard, manœuvre
manuelle, 3 000 X 1 400 mm
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4408€TTC

LES MIXTES

VIDÉO
Forme arquée. Remplissage bas plein droit et haut ajouré.

TRAVERSE CINTRÉE

Craquez pour les courbes élégantes de ces portails
à traverse cintrée.

PELLICULE
Gags

Bobine

Première

Loulou

Figurant

Production

Talent

Frisson

Direct

Forme incurvée. Remplissage bas plein droit et haut
ajouré.

CADRAGE
Forme biais bas. Remplissage ajouré et traverse
intermédiaire.

Hollywood

Image

Succès

Générique

Personnage

Episode

Forme droite, remplissage plein avec lames larges.

CINÉMA

CANNES LL

CASTING
Forme arquée haut. Portail battant plein,
remplissage lames verticales.

CANNES BV
* Prix TVA 10 % pose en sus, Cannes lames
brise vent, coloris standard, manœuvre
manuelle, 3 000 X 1 420 mm

2468€TTC

LES PLEINS

INSERT INOX
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SANS TRAVERSE

Vivez votre espace vert en toute quiétude avec ces portails
préservant votre intimité.

Clap

Panoramique

Rond - Diamètre : 200, 140, 100

Cannes

Arc - 4 motifs

Cascade

Dauville

Comédie

Cineccita

Cartoon

Festival

Line 5 / 50 / 70 ou 180

Clakman

Fiction

Ciné

Edison

New

Ecran

Line 5 / 50 / 70 ou 180

STÉRÉO
* Prix TVA 10 % pose en sus, forme chapeau de gendarme, portail
battant plein, remplissage lames verticales, traverse intermédiaire,
coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm
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LES PLEINS
AVEC TRAVERSE

3497€TTC

ROMANCE
Forme chapeau de gendarme. Portail battant plein.
Remplissage fougère et traverse intermédiaire.

Conférez un aspect cossu à votre propriété avec
un portail très structuré.

STAR
Audition

Cinéma

Projection

Scénario

Script

Comique

Avoriaz

Silence

Son

Forme incurvée. Portail battant plein. Remplissage lames
verticales et traverse intermédiaire.

SÉLECTION BV
Forme droite. Portail battant plein à remplissage en lames
horizontales brise-vent et traverse intermédiaire.

Dolby

Cadreur

Remake

Doublage

Studio

Décor

CINÉMA
SÉLECTION
* Prix TVA 10 % pose en sus, forme droite, portillon plein à
remplissage en lames verticales et traverse intermédiaire, coloris
standard, manœuvre manuelle, 1 000 X 1 400 mm

1236€TTC

LES CLÔTURES
ET PORTILLONS
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Pour un aspect plus décoratif.

Totem boîte
aux lettres

Ajouré

Pleine (fougère)

PORTILLONS

Bande
Annonce

Réalisateur

Affiche

Box Office

Focus

Déco 9

Déco 10

Déco 11

Plateau

Régie

Séquence

Storyboard

Thriller

Déco 6

CLÔTURES
Déco 7

Ajouré

Déco 8

Plein

Fougère

1 lisse

2 lisses

Lames brise-vent

3 lisses

Lames brise-vent
sans traverse

4 lisses

5 lisses

Lames larges

WESTERN BV
* Prix TVA 10 % pose en sus, portail coulissant droit,
remplissage lames brise-vent, coloris standard,
manœuvre manuelle, 3 050 X 1 391 mm
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3199€TTC

LES COULISSANTS
Optez pour la praticité en privilégiant l’ouverture la plus large.

DÉCO 7 TP

DÉCO 10 LL

Portail coulissant mixte. Remplissage lames horizontales et tôle
perforée rond (disponible en carré, lilium ou gaufré).

Portail coulissant plein. Remplissage central lames larges.

WESTERN LL
Portail coulissant droit. Remplissage lames larges horizontales.

CINÉMA

« POSSIBILITÉ DE
TRANSFORMER
UN BATTANT EN
COULISSANT »

Titre

Trucage

Travelling

Cinéphile

Septième Art

Caméra

Court Métrage

Vedette

Western LH

Deco 6

Deco 8

Deco 9

Déco A premio

Déco A premio TP

Déco B premio

Déco B premio TP

Projection

141
—

MÉDIÉVALE
LES NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT

Les portails, portillons et clôtures Médiévale sont en aluminium soudé.
LES PORTAILS BATTANTS MÉDIÉVALE SONT DISPONIBLES EN TRANSFORMÉS COULISSANT OU AUTOPORTANT.

FINITION EXIGENCE
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Montant 80x40 mm

• Portail en aluminium soudé
• Tout type de pose
• Montants de section : 80x40
• Traverses basses et intermédiaires :
60x40 (ou 80x40 sur grandes dimensions)
• Traverses hautes : 30x10 mm
ou traverse intermédiaire 30x30
• Toutes teintes RAL
• Nombreuses options
et décorations possible
• Grandes dimensions
• Sans vis apparente, profil lisse
• Barreaux de diamètre 20 mm
• Fleur de lys en standard
• Serrure encastrée
• Béquille double
• Arrêts latéraux poussoirs
• Pivot crapaudine
• Gonds 2 points
• Sabot composite

Traverses 60x40 mm
Barreau ø20 mm

LES DÉCOS DISPONIBLES
DÉCO MONTANTS

1

DÉCO BARREAUX

2

3

EMBOUTS DE BARREAUX

4

5

6

7

8

1 Pomme de pin (couleur ou or) - 2 Fourreau (bague décorative) H. 133 mm - 3 Volute sur barreau (2
par vantail) - 4 Fleur de lys F03 - 5 Pointe - 6 Goutte d’eau - 7 Boule - 8 Fleur de lys F04 - 9 Volutes +
ronds - 10 Petites volutes - 11 Ronds + lisse (traverse haute ou intermédiaire) - 12 Rose des vents - 13
Cœur de pivoine - 14 Marguerite (4/panneau plein)

DÉCO HORIZONTALE

11

9

LIMITES DE FABRICATION
DÉCO HORIZONTALE

10

12

13

14

Largeur maxi portillon

3m

Largeur maxi portail

6m

Largeur maxi coulissant

6m

Hauteur maxi

2,5 m

MÉDIÉVALE
CATHARE
* Prix TVA 10 % pose en sus, portail bas plein et festonnage,
forme arquée, décoration avec fleurs de lys et rose des vents sur
le remplissage inférieur, coloris standard, manœuvre manuelle,
3 000 X 1 400 mm

4482€TTC

LES PLEINS
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Préservez votre intimité en faisant de votre propriété, un domaine réservé.

ORIFLAMME

MURAILLE

Portail plein à forme arquée. Décoration avec fleurs de lys et
rose des vents sur le remplissage inférieur.

Portail plein à forme droite.

Citadelle

Tour

Donjon

Oubliette

* Prix TVA 10 % pose en sus, Forme chapeau de gendarme, équipé de
ronds + lisse sur traverse haute et volutes + ronds sur traverse intermédiaire,
coulissant, coloris standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

4575€TTC

ARMOIRIE
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LES AJOURÉS
Pour vous qui appréciez la tradition et faites preuve
d’ouverture.

Joute

Escarelle

Armoirie

Attelage

Dragon

Arche

RET
Portail ajouré à forme droite avec fleurs de lys. Partie
inférieure à double barreaudage.

COTTE DE MAILLE
Portail ajouré à forme chapeau de gendarme avec fleurs
de lys. Partie inférieure à double barreaudage.
Dague

Troubadour

Damoiseau

Epée

Massue

Lance

Arc

MÉDIÉVALE
CHEVALIER
* Prix TVA 10 % pose en sus, portail remplissage bas plein à forme chapeau de
gendarme, équipé de ronds et lisses sur traverses haute et intermédiaire, coloris
standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

LES MIXTES

Choisissez l’élégance d’un portail décoratif dont la partie
basse pleine, structure l’ensemble.

Pastourelle

Bouclier

Mandragore

Vassal

Saltimbanque

Serf

4658€TTC

HALLEBARDE
Portail mixte à forme chapeau de gendarme. Equipé de fleurs
de lys, double lisse haute, double lisse basse avec ronds et
volutes sur les barreaux. Partie inférieure en tôle pleine.

ARMURE
Portail mixte de forme droite.

Fief

Menestrelle

Destrier

Braie

Herse

Gargouille

Arbalète

Armure

145
—

Clôture arquée festonnage et seconde lisse

Clôture droite simple barreaudage

MURAILLE
* Prix TVA 10 % pose en sus, portillon bas plein
et festonnage, petites volutes sur traverse haute
et seconde lisse droite sur traverse intermédiaire,
coloris standard, manœuvre manuelle,
1 000 X 1 400 mm
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1749€TTC

LES CLÔTURES ET PORTILLONS
Pour un aspect plus décoratif

PORTILLONS

Joute

Armoirie

Arche

Escarelle

Côte de Maille Troubadour

CLÔTURE ARQUÉE FESTONNAGE
ET SECONDE LISSE

Armure

Bouclier

Donjon

Cathare

CLÔTURE DROITE SIMPLE
BARREAUDAGE

Droit avec seconde
lisse

Droit simple
barreaudage

Arqué simple
barreaudage

Arqué avec
seconde lisse

Festonnage

Festonnage et
seconde lisse

Festonnage

Festonnage et
seconde lisse

« CRÉEZ LE PORTAIL
QUI VOUS RESSEMBLE
AVEC NOTRE SÉLECTION
DE COULEURS »

LA GAMME
CINÉMA
BRILLANTES

9010 B

LA GAMME
MÉDIÉVALE

SATINÉES

1015 B

7035 B

3004 S

GRANITÉES

6005 S

7040 S

9010 G
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METALLIC*

1015 G

7035 G

Noir 2100

METALLIC

Gris Sablé
2900

New

New
8011 S
Noir 2100

Gris Sablé
2900

New

5003 S

6021 S

3004 G

6021 G

8011 G

5014 S

5003 G

5014 G

6005 G

Bleu 2700

Bronze 2525

New
Bleu 2700

Marron
d’Inde S

Bronze 2525

*Les teintes métalliques contiennent
des pigments métalliques pouvant
induire des nuances de teintes

GRANITÉES (FINE STRUCTURE)
7016 G
7016 S

9840 S

BOIS
3004 G

Vert 2500

New

Rouge Mars

8003 S
7016

Rouge Mars

6021 G

8011 G

Chêne doré
CD11
5003 G

5014 G

6005 G

7016 G

7035 G

7040 G

9005 G

Noyer
N10

CD 11 G
fine
structure

7040 G

9005 G

ACCESSOIRES
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Gond 3 points multiréglable et
cache gond

Serrure (Médiévale)

Gond 2 points (Médiévale)

Gond 2 points et son embout
moulé, à la teinte

Détail paumelle

Détail gond 3 points

Serrure électrique au sol (Cinéma)

Serrure et poignée
manuelle à la teinte (Cinéma)

Poignée mixte et ensemble
poignée poussoir

Poignée poussoir (Cinéma)

Gâche électrique

Arrêts latéraux poussoir

Arrêts latéraux

Sabot inox

Sabot composite

Boîte aux lettres

Double battue : battue centrale
intérieure et extérieure

Cache vue latéral

Cache vue latéral caoutchouc

Pilier alu 160 x 160 avec renfort
acier galva

AUTOMATISMES
FUSION - FINITION EXIGENCE
MOTORISATION INVISIBLE

- Idem Equilibre
+ Motorisation invisible Fusion, réversible, autobloquant
ou sécurité renforcée (réversible avec serrure).
Les portails Préfal Cinéma, finition Exigence, sont équipés
de l’automatisme intégré Fusion. Totalement invisible,
l’automatisme intégré dans les montants latéraux offre
l’esthétique, le silence, la sécurité et répond par simple
impulsion de la télécommande. La pose ne nécessite
aucune préparation supplémentaire de maçonnerie et
le portail s’adapte à toutes les configurations. Le moteur
puissant s’intègre parfaitement tout en préservant
l’élégance du portail.
Certifiés conformes à la norme européenne de sécurité
NF EN 13241-1 (tests réalisés par le CSTB), les portails
Préfal automatisés Fusion bénéficient d’un très grand
confort d’utilisation et sont garantis 3 ans.
Détail du moteur dans le montant
du portail et pivot avec cache gond
(section du montant 160x125 mm).

DÉCO 13
7509€TTC

* Prix TVA 10 % pose en sus, équipement Exigence, teinte
standard, remplissage tôle perforée, modèle Déco 13,
traverses intermédiaires, automatisme Fusion sécurité
renforcée, 3000 X 1400 mm

Serrure automatique et sabot inox
(fusion sécurité plus)
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MOTORISATIONS
ELIXO

GARANTIE

3 ANS

Conforme
aux normes
européennes
en vigueur

500

MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE
POUR PORTAILS COULISSANTS.
MONTAGE APPARENT.
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• Adaptée à toutes les natures de portails neufs ou
anciens (bois, métal, PVC…).
• Fonctionnement silencieux grâce à la crémaillère en
nylon.
• Ouverture partielle pour le passage de piétons ou
de cyclistes.
• Sécurité maximale : l’Elixo 500 RTS est totalement
conforme aux normes sans ajout d’accessoires
complémentaires.
• Ouverture rapide en 15 sec. pour un portail de 3
mètres.
• Electronique intégrée pour un système de
programmation par proximité.
• Possibilité de déverrouillage intérieur qui permet au
besoin l’ouverture.
• Batterie de secours en cas de coupure de courant
en option.
• Accostage en douceur en fin de mouvement
• Commande par smartphone, à proximité ou à des
milliers de km. Permet d’ouvrir à distance à un
livreur, un artisan…. Ouverture automatique par
géolocalisation du smartphone autorisé à quelques
mètres du portail. Vous avez votre télécommande
en permanence sur vous !

COULISSANT ELIXO 500
Largeur maxi

8m

Hauteur maxi

2m

Poids maxi

Dim. moteur : L 263 / H 274 / P 163 mm

500 kg

** Prix TVA 10 % pose en sus, pack standard ELIXO
500 RTS, avec 4 m de crémaillère. * Options : feux
orange, antenne, contact à clé ou clavier à touche,
jeux de cellules, batterie de secours,télécommande
supplémentaire, alimentation à la charge du client.

1033€TTC

AXOVIA

Compatible alimentation
solaire en version RTS
uniquement

220 B

MOTORISATION À BRAS
POUR PORTAILS BATTANTS.
MONTAGE APPARENT.
• Ouverture rapide en 10 sec à 90° avec un
ralentissement à l’ouverture et à la fermeture.
• Le choix de la version selon la technicité souhaitée :
l’armoire de commande CBX 3S AXOVIA RTS ou
IO où l’électronique intégrée pour un système de
programmation par proximité.
• Un double capot pour accroître le confort et la sécurité
de l’utilisateur :
- 1er capot accessible à l’utilisateur pour un
déverrouillage manuel simplifié.
-2
 e capot dédié à l’installateur pour accéder aux
branchements électriques.
• Butées intégrées aux bras pour éviter l’installation de
butées au sol
• Commande par smartphone, à proximité ou à des
milliers de km. Permet d’ouvrir à distance à un
livreur, un artisan…. Ouverture automatique par
géolocalisation du smartphone autorisé à quelques
mètres du portail. Vous avez votre télécommande en
permanence sur vous !

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack standard AXOVIA
220 B RTS, pack électronique intégré. * Options : feu
orange, antenne, contact à clé ou clavier à touche,
jeux de cellules, batterie de secours, télécommande
supplémentaire, alimentation à la charge du client.

1248€TTC
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BATTANT AXOVIA 220 B RTS
Largeur maxi

2m

Hauteur maxi

2m
200 kg

A MAX = 250 mm
-D MINI
= 585 À 640 mm

Dim. moteur : L 166 / H 310 / P 245 mm

-

Poids maxi

MOTORISATIONS
AXOVIA

GARANTIE

3 ANS

Conforme
aux normes
européennes
en vigueur

MULTIPRO

MOTORISATION À BRAS POUR
PORTAILS BATTANTS. MONTAGE
APPARENT. UNE SOLUTION DE
MOTORISATION POUR 100 %
DES CAS D’INSTALLATION OU…
PRESQUE.
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• Tous types d’ouvertures : ouverture sur pente,
vers l’extérieur, ouverture jusqu’à 150°, cas de
faible écoinçon.
• Ouverture rapide en 15 sec. avec un faible
ralentissement à l’ouverture et à la fermeture.
• Matériaux robustes et design esthétique : aspect
sablé mat anti-salissures, bras en aluminium plein
pour résister longtemps.
• Un double capot pour accroître le confort et la
sécurité de l’utilisateur :
-1
 er capot accessible à l’utilisateur pour un
déverrouillage manuel simplifié.
-2
 e capot dédié à l’installateur pour accéder aux
branchements électriques.
• Butées mécaniques intégrées au moteur.
* Prix TVA 10 % pose en sus, pack Connexoon AXOVIA MULTI
PRO 3S IO* Options : feu orange, antenne, contact à clé
ou clavier à touche, jeux de cellules, batterie de secours,
télécommande supplémentaire, alimentation à la charge
du client.

AXOVIA MULTI PRO
Largeur maxi

2,5 m

Hauteur maxi

2m

Poids maxi

1815€TTC

300 kg

Poids
maxi
300
kg

Poids
maxi
100
kg

2500 mm maxi
350 mm maxi

de 1200 à 2000 mm

de 1200 à 2000 mm
885 mm

885 mm
320 mm maxi

90°

90°

130° mini
150° maxi

Ecoinçon
450 mm mini

Kit
standard

Kit
standard +
cellule
obligatoire

1,25 m

Kit
standard +
serrure
obligatoire
2m

Largeur vantail

NON
2,50 m

Kit glissière
+ serrure
obligatoire
1,2 m

Largeur vantail

Idem
tableau
ci-contre

Uniquement
vantail
léger et
ajouré
2m

2,50 m

Ecoinçon
162 mm mini

de 1000 à 2000 mm maxi

Poids
maxi
100
kg

90°

Poids
maxi
100
kg

350 mm maxi

de 1200 à 2000 mm maxi

90°

de 150 à 400 mm
Ecoinçon
450 mm mini

Préconiser
un bras
vantail
court

Kit
ouverture
extérieure

NON

Kit ouverture
sur pente
jusqu’à
20%

Dim. moteur : L 300 / H 320 / P 162 mm

Compatible alimentation
solaire en version RTS
uniquement

IXENGO

L3S

NOUVELLE MOTORISATION
PROFESSIONNELLE À VIS SANS
FIN POUR PORTAIL BATTANT,
ASSOCIÉE À L’ÉLECTRONIQUE DE
COMMANDE 3S
• Excellent blocage contre le vent ou l’intrusion
grâce à sa mécanique irréversible et le
paramétrage de la pression en fermeture.
• Déverrouillage intérieur sécurisé par clé pour
permettre une manœuvre manuelle.
• Butées magnétiques intégrées au moteur
qui évite la présence des butées au sol en
ouverture.
• En option batterie de secours en cas de
coupure de courant, commande à clé
extérieure, digicode, feu orange avec antenne
intégrée pour augmenter la portée des
télécommandes, alimentation par panneaux
solaires, récepteur accès pour utiliser la même
télécommande pour le portail et la porte de
garage.
• Commande par smartphone, à proximité ou à
des milliers de km. Permet d’ouvrir à distance à
un livreur, un artisan… Ouverture automatique
par géolocalisation du smartphone autorisé à
quelques mètres du portail. Vous avez votre
télécommande en permanence sur vous !
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1558€
TTC

B

A
D

IXENGO L 3S
Largeur maxi/vantail
Hauteur maxi
Poids maxi

2,60 m

3m

4m

2m

2m

2m

400 kg

300 kg

170 kg

Serrure recommandée pour les vantaux >2m
* Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort IXENGO L3S,
feu orange, antenne intégrée, 2 télécommandes Keygo IO,
jeux de cellules, batterie de secours

- 60 mmB ≥≤80A ≤mm140 mm
-

D ≥ 160 mm
Dim. moteur : L 955 / P 100 mm

08
—

LES
PORTES
DE GARAGE
154
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GARANTIE

2 ANS

choix !
FAITES VOTRE

1 Dégagement plafond - 2 Retombée linteau - 3 Ecoinçon gauche
4 Ecoinçon droit - 5 Dégagement latéral - 6 Largeur baie - 7 Hauteur baie

QUELS MODÈLES ?

QUELLES DIMENSIONS ?
Pour nous aider à vous faire choisir votre porte de garage,
prenez toujours les dimensions telles que décrites dans le
schéma ci-contre.
Pensez à regarder tous les obstacles qui pourront gêner
l’installation et la manœuvre de votre porte de garage tels
que :

Portes
basculantes

Portes
sectionnelles

• tuyaux et gaines électriques
• étagères
• placards
• ouvertures de porte vers l’intérieur
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QUELLES MANŒUVRES ?
• MANŒUVRE MANUELLE
Avec toujours les mêmes contraintes de descendre de sa
voiture pour ouvrir la porte ou la fermer, sans compter
que l’on peut partir en oubliant de tourner la clé.
Portes
enroulables

Portes
latérales

• MANŒUVRE ÉLECTRIQUE
Avec son grand confort d’utilisation et de plus un
verrouillage automatique dès que l’on ferme sa porte de
garage.

* Prix pose en sus, TVA 10 % pour une porte
basculante en acier simple paroi verticale de 2,4 x 2 m,
coloris blanc, manœuvre manuelle
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662€TTC

PORTES BASCULANTES
"CLASSIC"

Ce qui se fait de plus simple en portes de garage mais avec
un bon fonctionnement. La porte idéale pour les box de
garage en copropriété.

LES OPTIONS
• P ortillon à gauche ou à droite vu de l’extérieur
• Hublot
• RAL Brun 8014
• T outes autres teintes RAL sur demande.

Destination
Porte de garage pour une utilisation individuelle.

Fonctionnement
Porte à trajectoire débordante guidée par des rails
horizontaux

LES TEINTES ET MOTIFS

Tablier
Constitué d’un cadre tubulaire soudé en acier galvanisé, avec
renforts. Parement en tôle d’acier galvanisé, coloris blanc,
design lisse. Peinture de l’ensemble par poudrage polyester
cuit au four.

Huisseries

Nervures verticales,
PVC plaxé chêne doré

Habillage vertical, Red
Cedar massif

Nervures horizontales,
finition lisse

Autoporteuses, constituées de profils tubulaires en acier
galvanisé.

Équilibrage
Par système multi-ressorts, de chaque côté.

Verrouillage
En 2 points, indépendants du sol, commandés par une
serrure à barillet européen, fourni avec 2 clés.
(Sauf portes de garage à portillon : 1 point verrouillage au
sol).

Motorisation
Portes facilement motorisables

Fabrication
Portes de fabrication industrielle avec des dimensions
standard, 25 possibilités.

Chevrons - lisse

Cassette, lisse, panneau
acier

DIMENSIONS

MIN

MAX

Largeur

2,125 m

3m

Hauteur

1,92 m

2,75 m

GARANTIE

2 ANS

* Prix pose en sus, TVA 10 % pour une porte Noviso
en acier double paroi isolée à cassette de 2,4 x 2 m,
avec portillon coloris blanc, manœuvre manuelle

2018€TTC

"NOVISO"
Entrée de gamme dans les portes de garage isolantes.

Destination
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LES OPTIONS
• P ortillon à gauche ou à droite vu de l’extérieur
• Hublot
• Coloris chêne doré
• Toutes autres teintes RAL sur demande

Porte de garage pour une utilisation individuelle.

Fonctionnement
Porte à trajectoire débordante guidée par des rails
horizontaux.

LES TEINTES ET MOTIFS

Tablier
Constitué d’un cadre tubulaire galvanisé, laqué, habillé de
panneaux autoporteurs verticaux, technologie sandwich,
épaisseur 20 mm, à 2 faces acier, injecté de mousse de
polyuréthane haute densité.

Huisseries
Autoporteuses, constituées de profils tubulaires en acier
galvanisé de section 70 x 40.

Sans nervure, lisse, plaxé
chêne doré

Sans nervure, lisse

Nervures woodgrain

Équilibrage
Par système multi-ressorts, de chaque côté.

Verrouillage
2 points sur le basculement et 3 points sur le portillon.
Serrure de sûreté avec demi-cylindre et 2 clés.

Motorisation
Portes facilement motorisables

Fabrication
Portes de fabrication industrielle avec des dimensions
standard.

Nervures larges,
woodgrain

Cassettes woodgrain

DIMENSIONS

MIN

MAX

Largeur

2,12 m

3m

Hauteur

1,92 m

2,12 m

PORTES SECTIONNELLES
QUELLE TEXTURE ?

Woodgrain

Plaxé

158
—

Lisse

QUEL MOTIF ?

Cassette

Double nervure

Cassette

Nervure
régulière

Nervure centrale

Double nervure

Sans motif

Microline

Multiligne

Nervure verticale

Nervure large

Nervure centrale

GARANTIE

2 ANS

DESCRIPTIF DES PANNEAUX
• Panneaux avec véritables anti-pincements de doigts intérieur et
extérieur brevet n° 326131
• Tôle de 1ère qualité 50/100 en acier galvanisé certification sur
demande
•Protection contre la corrosion par revêtement de zinc sur les 2
côtés
•Mousse polyuréthanne sans CFC par suite d’agent gonflant
« pentane »
• Masse volumique RG 40 – 45 kg m3
•Très bonne résistance à la pénétration de l’eau et pratiquement
insensible aux cycles de gel et dégel

• Protection contre l’incendie classe B1 « incombustible »
• Pont d’adhérence par blocage pour éviter la délamination
• Epaisseur panneau nu 42 mm
• Epaisseur embout avec anti-pincement 45 mm
• Rainurage profil pour joint dans le nez du panneau
• Joint EPDM
• Couche finale de vernis polyester
• Réalisation à vos mesures
• Thermolaquage extérieur des panneaux :
43 coloris fine texture et 13 coloris sablés

LES COULEURS
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43 TEINTES THERMOLAQUÉES FINE TEXTURE

1013

1015

1019

1247

3004

3005

5003

5005

5008

5010

5014

5023

5024

6005

6009

6017

6019

6021

7006

7012

7015

7016

7021

7024

7033

7034

7035

7039

7040

8003

8011

8014

8017

8019

8028

9001

9005

9006

9007

9010

9016

Bleu Canon

703

13 TEINTES EN PLUS VALUE THERMOLAQUÉES SABLÉES

Noir 2100

YAZD

Bleu 2600

Bleu 2700

Brun 2650

Gris 2150

Gris 2800

Gris 2900

Gris Starlite

Mars 2525

Rouge 2100

Vert 2300

Vert 2500

* Prix pose en sus, TVA 10 % pour une porte
OSILYS, motif cassette, aspect woodgrain
de 2,4 x 2 m, coloris blanc, manœuvre électrique
Somfy avec 2 émetteurs.
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2169€TTC

PORTES SECTIONNELLES
OSILYS

A RESSORTS D’EXTENSION
• Retombée de linteau 120 motorisée
• Ecoinçon gauche et droit 85 mm
• Faux linteau avec joint incorporé (possibilité de rattraper
50 mm)
• Coulisses galva sans perforation avec joints latéraux
• Courbe Zamak finition naturelle
• Coulisses verticales et horizontales avec suspentes
galvanisées
• Equilibrage par ressorts à extension dans les coulisses
verticales
• 2 câbles type aviation 7 torons par côté pour davantage
de sécurité
• Poulies de câbles en téflon avec roulement
• Charnières galvanisées anti-pincement de doigts
• Roulettes doubles avec roulement à billes
• Axe roulettes charnières sur bague téflon
• Barre d’écartement arrière
• Charnières non posées

Réglage ressort en
partie basse

2 câbles type aviation 7 torons par côté

Charnière d’extrémité avec axe sur bague téflon +
Roulette Téflon Tandem

DIMENSIONS

MIN

MAX

Largeur

2m

3,50 m

Hauteur

1,80 m

2,25 m
Réglage ressort
en partie basse

* Prix pose en sus, TVA 10 % pour une porte
Activa A2P R2, motif double nervure, aspect
woodgrain, de 2,4 x 2 m, coloris blanc, manœuvre
électrique Sommer avec 2 émetteurs.

2516€TTC
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ACTIVA

A RESSORTS DE TORSION

La certification A2P est un gage de qualité et
de sécurité reconnu par les assureurs.

• Sectionnelle kit quincaillerie
• R etombée de linteau 70 mm + 30 mm pour le moteur
= LHR / 175 mm = LHM / 330 mm = LST / pente de toit
et surélévation
• Coulisses galva avec perforations – avec joints latéraux
• Retour coulisses de 20 mm dans 46 coloris thermolaqués
• Courbe Zamac KRZ 006 finition naturelle
• Coulisses verticales et horizontales avec suspentes
galvanisées
• Faux linteau laqué avec possibilité de rattrapage de
50 mm maxi
• Equilibrage par ressorts à torsion sur axe 25.4 avec paliers
et roulement
• Roulettes doubles avec roulement à billes
• Paire de parachutes câbles « stop chute » dans les
cornières verticales
• Paire de sécurité ressort avec roue dentée
• Ressorts torsion haute résistance – cycles minimum
15 000 cycles
•2
 câbles type aviation avec 7 torons par côtés
• B arre d’écartement pouvant recevoir le pré-équipement
opérateur
• Charnières non posées

DIMENSIONS

MIN

MAX

Largeur

2m

5,50 m

Hauteur

1,80 m

3m

Les accessoires interdits :
Tous les types de grilles de ventilation
Tous types de chatière
Tous types de boîte aux lettres
Déverrouillage extérieur du moteur
Digicode radio sans fil code Q00446Q
Tout autre accessoire et option non autorisé

Charnière
intermédiaire
laquée blanc avec
axe sur bague
téflon

Ressort de torsion
haute résistance
sur axe de
25,4 mm avec
sécurité ressort

* Prix pose en sus, TVA 10 % pour une porte Activa,
motif cassette, aspect woodgrain, avec portillon,
de 2,4 x 2 m, coloris blanc, manœuvre
électrique avec 2 émetteurs.
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4605€TTC

PORTES SECTIONNELLES
AVEC PORTE D’ENTRÉE
Porte d’entrée intégrée dans votre porte
de garage
• Ferme porte invisible auto-bloquant
• Serrure 7 points jusqu’à la hauteur : 2 250 mm ou
5 points jusqu’à la hauteur 1 920 mm
• Commande centralisée brevetée
• Cylindre avec carte de propriété
• Béquille standard aspect inox
Option : Béquille Laiton spéciale extérieure
• Renforts intégrés dans les profils
• Seuil hauteur 23 mm jusqu’à 3,5 m de large –
au-delà 45 mm
• Profil en aluminium galbé sans rivets apparents à
l’extérieur
• Ouvrant et dormant laqués à la couleur de la porte sans
plus value
• Anti-pince doigts intérieur et extérieur
• Paumelle d’articulation intégrée dans les profils

DIMENSIONS

MIN

MAX

Largeur

2m

5m

Hauteur

1,80 m

3m

GARANTIE

2 ANS

* Prix pose en sus, TVA 10 % pour une porte latérale
Delta, motif cassette, aspect lisse, de 2,4 x 2 m, coloris
blanc, manœuvre électrique avec 2 émetteurs, écoinçon
standard, moteur dans le refoulement. Hublots en option.

2847€TTC
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LATÉRALES DELTA
Elles présentent un avantage unique : un accès piéton
disponible et réglable sur mesure.
• R etombée de linteau de 80 mm.
Pré-cadre aluminium thermolaqué blanc de
80 x 7,5 mm avec joints périphériques EPDM.
• Rail de guidage au sol de 85 x 25 mm en aluminium
anodisé avec joint brosse incorporé.
• Double joint sur panneau pour une meilleure étanchéité
basse.
• Rail de guidage haut en aluminium laqué blanc.
• Charnières anti-pincement de doigts avec bagues téflon
laquées blanches.
• Roulettes hautes avec roulements à billes
• Écoinçon standard 440 mm et plus
Écoinçon réduit 80 mm

DIMENSIONS

MIN

MAX

Largeur

2m

5,50 m

Hauteur

1,80 m sans K7
ou 1,85 m avec
K7 m

3m

Ecoinçon

80 mm

3m

Précadre et rail de guidage en alu
laqué blanc, L80 mm X ep 7,5 mm, joint EPDM

MOTORISATIONS
POUR LES PORTES BASCULANTES
ET SECTIONNELLES
DEXXO PRO

Ne nécessite aucune manipulation, réglage ou entretien de la chaîne.
Eclairage automatique et performant. Rapidité d’ouverture.

COMPOSITION PACK CHAÎNE 2,90 M
• 1 moteur avec électronique intégrée
• 1 récepteur RTS ou IO
• 2 télécommandes Keygo
• 1 ampoule
• 1 rail de 2,90 m

LES OPTIONS
• R ail monobloc pack “courroie”
ou chaîne haute performance.
• Déverrouillage à clé extérieur.
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POUR LES PORTES
SECTIONNELLES
Il vous sera proposé différents types de motorisations de
marque Sommer, en fonction des dimensions de votre porte
de garage. Les puissances vont de 500 N à 1100 N. Le moteur
est solidaire de la porte, il accompagne son mouvement
le long d’un rail fixe à chaîne crémaillère. Son boîtier de
commande indépendant (jusqu’à 800 N), posé à l’intérieur du
garage, vous permet d’utiliser un bouton de commande et de
bénéficier d’un éclairage temporisé. Déverrouillage manuel et 2
télécommandes 4 canaux de série.

LES OPTIONS
• Digicode et contacteur à clé
• Récepteur 868 Mhz supplémentaire
dans boîtier étanche

LES HUBLOTS
Les hublots sont réalisés avec un double vitrage feuilleté 33.2/14/4.
Vitrage clair en standard. En option, possibilité d’avoir une face
imprimée.

Insert Inox
(verre trempé 6 mm)

n°1

n°3

n°4

n°11

n°12

n°13

n°5

n°6

n°7

n°14

n°20

n°8

n°21

n°9

n°22

n°23

LES VITRAGES

Listral 200

Polar clair

Master carré

LES PORTES BATTANTES

Dépoli

Delta mat blanc

Master point

Master line

Antélio
Havane

Possibilités de portes de garage avec portes battantes
réalisées à partir de profils en aluminium extrudés, avec ou
sans rupture de pont thermique. Remplissage avec panneau
double paroi en acier et mousse polyuréthane identique
aux portes sectionnelles. De série avec une serrure 1 point,
crémone pompier et ouverture vers l’intérieur par défaut.
Disponibles en 2, 3 ou 4 vantaux.
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PORTES ENROULABLES
"LAMES AHS 75"

LES OPTIONS

Tablier
• L ames AHS75, laquage spécial, remplissage mousse
haute densité.
•A
 grafage bilatéral des lames qui évite tout décalage.

Caisson
• F abriqué en aluminium d’une épaisseur de feuillard de
1,2 mm.
• Double laquage au four.
• Flasques en fonte d’aluminium.

Coulisses

• Laquage coulisses et caisson.
• Inverseur à clé.
• Digicode.
• Lames hublots.
• Lame d’aération.
• P ose de paliers mobiles pour le mécanisme suivant les
dimensions.

LES COULEURS

• E n aluminium extrudé avec joints de glissement
néoprène.
• Rajout de roulettes de guidage.

Manœuvre électrique
•O
 pérateur tubulaire Somfy avec manœuvre de secours.
•A
 rmoire de commande pouvant gérer différents
éléments tels que :
- une barre palpeuse / un dispositif anti-chute
2 télécommandes 4 canaux

Largeur lame

84 mm

Pas de lame

75 mm

Module de lame 20 mm
Largeur maxi

Hauteur maxi
Surface maxi
tablier
Poids

5,50 mm Epaisseur du
feuillard

5,40 m
24,30 m2
env. 6,50 kg
/ m2
0,60 mm

Blanc 21

Ivoire 1015

Beige 31

Gris 90

Gris M 91

Anthracite
7016

Rouge
3004

Brun 62

Brun J
66

Vert
6005

Vert P
6021

Bleu
5017

Bleu p
5024

G Oak
69

Gris alu 9007

DB 703

75,0 mm
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MOTORISATIONS
MANŒUVRE ÉLECTRIQUE :

• Pouvant gérer différents éléments tels que :
- une barre palpeuse
- un dispositif anti-chute
- 2 télécommandes 4 canaux
• Récepteur intégré RTS ou IO
• Eclairage de courtoisie
• Bouton de commande manuelle accessible en façade
du boîtier

2 ANS

LES OPTIONS

• Opérateur tubulaire Somfy avec manœuvre de secours.

ARMOIRE DE COMMANDE :

GARANTIE

•D
 étection des tentatives d’effraction et déclenchement du
buzzer alarme 100db.
•C
 ommande via smartphone, à distance ou sur place, permet
de vérifier si la porte s’est correctement fermée avec
Tahoma ou Connexoon.
•U
 tilisez la même télécommande pour la porte de garage et
le portail grâce au récepteur accès.
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* Prix pose en sus, TVA 10 % pour une porte enroulable,
lame AHS 75, coloris standard, de 2,60 x 2,30 m,
manœuvre électrique avec 2 émetteurs.

2563€TTC
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