Menuiserie PVC

www.fenetrea.fr

Notre métier
!Notre collection de produits est le résultat
d’innovations permanentes et de recherches continues
pour vous offrir le meilleur.
!Nous investissons en permanence dans nos outils de
fabrication industriels. Notre site de production de
dernière génération assure à nos menuiseries les
meilleures performances au meilleur prix.
!L’exigence constante de notre démarche qualité
vous garantit un produit respectant les dernières
normes.
!Les professionnels
sont à votre écoute
pour étudier vos spécificités et adapter nos
menuiseries à votre demande et aux impératifs de
votre habitat.

Un savoir-faire artisanal pour
une fabrication industrielle
Les impératifs des clients et les exigences de plus en
plus pointues de la réglementation imposent d’être
en permanence à la pointe de la technologie pour
garantir la qualité.

Innover et créer
Anticiper, créer, innover, telle est la motivation des
collaborateurs de
qui sont fiers de
contribuer à la fabrication et la distribution de
produits fiables, performants, exclusifs et originaux
conçus par le service Recherche et Développement.

!
affirme chaque jour sa volonté de
s’adapter aux nouvelles exigences.
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Nos labels et certificats
Nos labels
s’engage à respecter les exigences des
différents labels et normes.
vous assure également un savoir-faire
d’une fabrication française, pour être certain de faire
le bon choix et de s’engager avec confiance pour de
nombreuses années.
Nature

Nos menuiseries PVC sont
fabriquées à partir de profils
Schüco sans plomb ni métaux
lourds.

Normes françaises élaborées par l’AFNOR (Association
Française de Normalisation) certifiant l’aptitude à la
fonction d’un composant (profilé, quincaillerie, etc...).
Elles garantissent une sécurité maximale à l’utilisation.

Menuiseries PVC

Normes nationales garantissant les
thermiques et acoustiques des fenêtres.

performances

Label certifiant la qualité du vitrage (qualité
d’assemblage pour les vitrages feuilletés, la résistance à
la pénétration de l’humidité dans les joints d’assemblage,
les performances acoustiques, thermiques ou de
sécurité) pendant 10 ans.

Certification attestant la conformité à un niveau de
performances d’affaiblissement acoustique (Ac) et
d’isolation thermique (Th) du vitrage.
Nos unités de production sont soumises à de nombreux
contrôles du CSTB pour conserver ce label.

Label européen certifiant la qualité du thermo-laquage
des profilés aluminium.

Traitement qualité marine. Traitement complémentaire
qui distingue les thermo-laquages plus résistants aux
environnements agressifs.

Les fenêtres FenêtréA bénéficient d’une garantie décennale. Contrat de responsabilité civile des professionnels
fabricants souscrit auprès de SMABTP.
Crédit
d’impôt

Eco-Prêt
0%

Les fenêtres FenêtréA sont éligibles au crédit d’impôt et
à l’éco-prêt.

CLASSEMENT A* E* V* :
Ce classement définit les caractéristiques d’étanchéité des fenêtres à l’air,
à l’eau et au vent.
Plus le chiffre est élevé, plus le produit résiste aux conditions difficiles.

Performances de nos fenêtres :
Frappe : A*3 – E*7B – V*A2
Coulissant : A*4 – E*7B – V*B2
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Nos documents
techniques d’application
et certificats

et le développement durable

Une valeur historique
de l’entreprise
!L’entreprise est située à la lisière de la forêt de Brocéliande et cherche
à préserver ce patrimoine ancestral.
!Par ses produits, l’entreprise contribue à réduire le réchauffement climatique.

Protégeons notre
environnement
Nos actions au quotidien, des idées pour la planète que nous laissons en héritage à nos enfants et aux
générations suivantes :
!Optimiser les transports

t.BTTJmDBUJPOEFTBQQSPWJTJPOOFNFOUTFUEFTMJWSBJTPOT

t*ODJUBUJPOGPSUFBVDPWPJUVSBHFEFTTBMBSJÏT
!Eliminer toutes formes de pollution

t%FTRVJODBJMMFSJFTTBOTDISPNF

t%V17$TBOTQMPNC


t3FDZDMBHFFOQBSUFOBSJBUBWFDMBHFODFEFM&BV FTUJOTDSJUEFQVJTMPOHUFNQTEBOTVOF
QPMJUJRVFEFUSJTÏMFDUJGEFTEÏDIFUT DBSUPO QBQJFS CÉDIFTQMBTUJRVFT DIVUFTEFQSPmMÏT17$FU
"MVNJOJVN IVJMFEFDJOUSBHF
!Développer un cycle de production respectueux de l’environnement
6OFNÏUIPEFEÏDPDPODFQUJPOEFTMJHOFTEFGBCSJDBUJPOQFSNFUUBOUEFSÏEVJSFËMBTPVSDFMJNQBDUEFOPUSF
fabrication sur l’environnement.
!Intégration des outils dans leur environnement
/PTBUFMJFSTTPOUJOTUBMMÏTEBOTVO1BSDE"DUJWJUÏBZBOUMFMBCFM26"-*1"3$
Nous allons plus loin avec une politique plus WPMPOUBSJTUF
BZTBHF

t*OUÏHSBUJPOEFTTJUFTEFQSPEVDUJPOEFNBOJÒSFTEJTDSÒUFTEBOTMFQBZTBHF

t"HSÏNFOUQBZTBHFSTZTUÏNBUJRVFFOMJFOBWFDMF1BSDE"DUJWJUÏ2VBMJQBSD
BMJQBSD

t*OUÏHSBUJPOEÏOFSHJFTSFOPVWFMBCMFTQPVSMFDIBVGGBHF

t1PMJUJRVFBDUJWFEFHFTUJPOEFMFBV
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PVC et Écologie

Le PVC, un matériau performant, stable
et respectueux de l’environnement
Après plus de 40 ans d’expérience en Menuiserie et des évolutions
constantes, le PVC est considéré aujourd’hui comme un matériau
stable et performant, ne dégageant aucun élément toxique.
Il est peu consommateur de ressources naturelles. La consommation de ressources fossiles pour sa fabrication diminue d’année en
année.
Fabriqué à partir de chlorure de sodium (sel), représentant plus de
50% de la composition, le PVC est un matériau vraiment recyclable.
Les fenêtres PVC sont triées pour récupérer indépendamment le
verre et le métal des quincailleries. Ensuite, elles peuvent être
intégralement broyées et le PVC devient alors utilisable pour fabriquer des bardages, des gaines électriques ..., prolongeant ainsi son
cycle de vie.
De plus, les menuiseries
vont plus loin : Elles sont
issues d’une fabrication calcium-zinc interdisant l’utilisation de
plomb et de métaux lourds.

Le respect des nouvelles exigences
La réglementation thermique a fixé les objectifs pour les années à venir :
!Diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050
!Améliorer les performances énergétiques des bâtiments dans le cadre de la RT 2012 et plus
!Renforcer l’isolation, entre autre des menuiseries
!Améliorer l’étanchéité à l’air
!Supprimer les ponts thermiques à l’origine de nombreuses pertes de chaleur

travaille chaque jour à s’adapter à ces nouvelles exigences.
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Habillez vos fenêtres à vos couleurs
Plaxé veiné ou lisse
Embellir les façades et donner du caractère à votre maison

Teinté dans la
masse

Contemporaines ou classiques, discrètes ou soutenues, choississez la couleur qui vous
ressemble.

Plaxé veiné (habillages extérieurs limités - voir tarif)

Une ambiance douce et hamonieuse
Rouge 3011

Bleu 5007

Vert 6005

Bicolore blanc intérieur

Bicolore blanc intérieur

Bicolore blanc intérieur

Plaxé lisse (habillages extérieurs en alu)
Blanc 9016

Beige
proche 1015

Gris
proche 7035

La couleur est obtenue par l’ajoutt de pigment dans
la matière lors de la fabrication des profilés.

Ant
Anthracite 7016
Bico
Bicolore blanc intérieur

La tenue du plaxage sur
les profilés PVC est

GARANTIE 10 ANueS CSTB.
chniq

et bénéficie d’un avis te

Les tons bois
Retrouvez l’aspect traditionnel et chaleureux du bois

Chêne doré

Bicolore

Bicolore inversé

Chêne doré extérieur
et blanc intérieur

Blanc extérieur et
chêne doré intérieur

Bicolore

Bicolore inversé

Chêne irlandais extérieur
et blanc intérieur

Blanc extérieur et
chêne irlandais intérieur

Technique
Chêne irlandais

Le plaxage : technique
consistant à appliquer un film
couleur lors de l’extrusion du profil
en sortie de machine.
Les profilés PVC de couleur, dormants
et ouvrants, sont systématiquement
renforcés. Les renforts acier de forte
épaisseur, rigidifient les cadres,
assurent la maîtrise de la dilatation
des châssis colorés et garantissent
une sécurité accrue.

Cet aspect est obtenu par
plaxage d’un film structuré
« aspect bois » d’un rendu
parfaitement réaliste, sur
le profilé PVC côtés
extérieur et intérieur, ou
côté extérieur uniquement.
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Une finition alu pour encore plus de choix
Enoralu
Donnez-vous encore plus de choix de
e couleur avec
la finition Enoralu
La fenêtre Enoralu offre à la fois toutes les qualités thermiques
ermiques de la fenêtre
PVC Enora (dormant et ouvrant 5 chambres / 70 mm) et une finition
um, proposant ainsi une
extérieure plus esthétique avec le capotage aluminium,
palette de couleurs plus importante.

Intérieur - Les teintes PVC

Ouvrant Enora
a 70 mm
Capotage aluminium
minium extérieur
faitement le design
épousant parfaitement
être Enora
galbé de la fenêtre

Blanc 9016

Chêne doré

Dormant Enora
a

Extérieur - Les teintes ALU
Les satinées

Blanc
RAL 9016

Beige
RAL 1015

Gris Alu
RAL 7035

Alu anodisé
naturel

Bleu
RAL Canon

Gris Anthracite
RAL 7016

Bleu marine
RAL 5003

Bleu lavande
RAL 5023

Vert foncé
RAL 6005

Vert olive
RAL 6021

Rouge Bayonne
RAL 3004

Bronze
RAL 7828

Les sablées

Les structures fines
Structure fine
RAL 7828

Aspect
Inox sablé

Gris 2900

Noir 900

Bleu 2700
Structure fine
RAL 7016

Vert 2500

Rouge 2100

Brun 2650

Structure fine
RAL 9005

Les tons bois
Chêne doré

Chêne irlandais

!"#$%&'()(#)*+,$%"--+&.#."#$"%,"/#$0-#1."#%"$%&)1'2&.#3)45"#)"-#'&15"1%-6#

Beige
proche 1015

Autres RAL possibles,
nous consulter.
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Noir
RAL 9005

Gris
proche 7035

Chêne irlandais

Formes
Personnalisez
vos fenêtres
Choisir une fenêtre, c’est marier
l’esthétique aux qualités techniques
Traditionnellement, la fenêtre est de forme rectangulaire.
Avec les années, la fenêtre PVC est devenue bien plus qu’une simple ouverture. Elle a su s'adapter
à toutes les formes, et laisse libre cours à l'imagination pour des créations originales.

Oeil de boeuf

Trapèze

Triangle

1/2 ouvrant, total ouvrant
à la française, soufflet ou fixe

Ouvrant à la française ou fixe

A soufflet ou fixe

Losange

Plein cintre

Arc surbaissé

Fixe

Ouvrant à la française ou fixe

Ouvrant à la française ou fixe

Les formes ne sont pas disponibles dans tous les coloris. Renseignez-vous auprès de votre revendeur.
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Modes d’ouverture
Répondre à un besoin
pratique, esthétique
ou sécuritaire
Le choix du mode d’ouverture permet de s’adapter aux
différents impératifs :
!Zones de circulation
!Position du mobilier
!Sens d’ouverture souhaité
!Type d’utilisation (aération, ouverture partielle, ouverture totale)
!Sécurité

Ouvrants à la française
Des modes d’ouverture traditionnels.

Coulissant
Deux vantaux ouvrants.
Idéal pour les grandes baies, car il
permet d’ouvrir totalement le vantail
de droite ou le vantail de gauche
sans empiéter sur l’espace intérieur.

Oscillo-coulissant
1 vantail ouvrant et une partie fixe
2 positions possibles du vantail ouvrant :
oscillo-battant pour l’aération
ouverture en translation
comme un coulissant.

9

Soufflet

Oscillo-battant

Idéal pour une simple aération.
L’ouvrant peut pivoter pour permettre le
nettoyage des deux faces, par l’intérieur.
Ce type de châssis peut recevoir un système
istance (ferme imposte).
de manoeuvre à distance

Ouverture à la française
classique ou, en mode oscillo-battant,
permet l’aération sans
empiéter sur l’espace intérieur.

Performances

La performance énergétique d’une fenêtre
se caractérise par :
!Sa capacité à conserver la température intérieure
"

"

C’est son coefficient de transmission thermique

Uw

!Sa capacité à transmettre la chaleur solaire à l’intérieur du local
"

"

"

"

"

C’est son facteur Solaire

Sw

!Sa capacité à transmettre la lumière naturelle à l’intérieur du local
"

"

"""C’est son facteur de Transmission Lumineuse

Les performances de
nos menuiseries 70 mm
!AIR - EAU - VENT :
Frappe : A*3 – E*7B – V*A2
Coulissant : A*4 – E*7B – V*B2

(Le symbole * indique
que les essais
ssais sont
effectués suivant les
ropéennes)
normes européennes)

!THERMIQUE (châssis à frappe) :
Classement thermique : TH10 à TH11

Uw

est bas,
Pluus le
te.
plus la fenetre est ispôolt,an
dit d’im
Dans le cadre du cré et Sw
les coefficients Uw tion.
éra
sont pris en consid

Label AcTh

(sur les châssis blanc, beige ou gris) suivant le type de vitrage choisi.

Uw

Vitrage

Sw

Jusqu’à 1,4 W/(m².K)

double vitrage FE, argon (Ug = 1,1)
intercalaire de 20 mm

0,43

Jusqu’à 1,3 W/(m².K)

double vitrage FE, argon (Ug = 1,1)
intercalaire WE de 20 mm

0,43

Jusqu’à 1,2 W/(m².K)

double vitrage FE ONE, argon (Ug = 1,0)
intercalaire Sw-V de 16 mm

0,34

triple vitrage FE, argon (Ug = 0,7)
0,34
intercalaire Sw-V de 14 mm
Les valeurs Uw et Sw sont obtenues avec les dimensions conventionnelles.
&MMFTWBSJFOUTVJWBOUMFTEJNFOTJPOTEFMBGFOÐUSF
Jusqu’à 1,0 W/(m².K)

La certification Acotherm
Acothe délivrée par le CSTB
HBSBOUJUMFTDSJUÒSFT
HBSBOUJUMFTDSJUÒSFTFTTFOUJFMTEFMBGFOÐUSF
t"1FSNÏBCJMJUÏËMB
t"1FSNÏBCJMJUÏËMBJS
t&1FSNÏBCJMJUÏBVWFOU
t73ÏTJTUBODFBVWFOU
t"D1FSGPSNBODFTBDPVTUJRVFT
t5I1FSGPSNBODFTUIFSNJRVFT
1MVTMFDIJGGSFEFTDSJUÒSFTFTUÏMFWÏ QMVTMB
GFOÐUSFFTUQFSGPSNBOUF

Le Warm Edge : WE
t3ÏEVJUKVTRVËMFQPOUthermique au
bord du vitrage

!ACOUSTIQUE (châssis à frappe) :
RA.tr : 28 à 38 dB

correspondant à l’équivalent acotherm AC1 à AC3 suivant l’épaisseur
et la nature du vitrage.

TLw

t3FOGPSDFMJTPMBUJPOFUSÏEVJUWPUSFfacture
de chauffage
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t$POTUJUVFVOBUPVUQPVSMÏHJCJMJUÏBVcrédit
d’impôt

Vitrages
Composez vos fenêtres
en fontion du lieu de
résidence et du confort
que vous souhaitez
Isolation

thermique

FE4/20AR/4
Vitrage thermique
avec gaz argon, faible émissivité

85%

45%

de déperdition
de chaleur en moins

La chaleur solaire est bloquée

plus isolant

par rapport à un
vitrage simple

Faible émissivité (FE) + gaz argon (AR) toujours de base sur les vitrages FenêtréA.

Isolation

phonique

Sécurité, résistance des vitrages

Lieu/vitrage

Isolation

Petite rue
lotissement
4/20/4

De base
28 dB

Lieu/vitrage
Fenêtre sur rue calme
ou à grande hauteur
Feuilleté 44.2

Résistance

++
Classe P2A

Chute de 3 billes de 4 kg de 1,5 m de haut

Faible circulation
6/18/4

Fenêtre 1ère étage
quartier normal
Feuilleté 66.2

Bonne
31 dB

+++

Chute de 3 billes de 4 kg de 3 m de haut

Rue passante
10/14/4

Habitation en zone
de sécurité
Feuilleté 10 mm

Renforcée
33 dB

++++
Classe P5A

Chute de 9 billes de 4 kg de 9 m de haut

Voie à grande
circulation,
aéroport, gare
44.2 acoustique/18/10

Super
renforcée
38 dB

Zone d’habitation avec
+++++
grande insécurité
Classe P6B
Feuilleté 15 mm
31 coups de haches et de masse

Menuiserie totalement renforcée

11

Faites des économies

Diminuez vos factures de chauffage
jusqu’à 30%
Les menuiseries FenêtréA équipées de vitrages thermiques renforcés vous permettent de passer l’hiver à l’abri du froid et l’été à l’abri de la chaleur,
tout en réduisant votre facture de chauffage.

Simple vitrage
Uw ≤ 6 W/(m².K)

Double vitrage
Ug = 1,0
Uw ≤ 1,2 W/(m².K)

Triple vitrage
WE : Ug = 0,7
Uw ≤ 1,0 W/(m².K)

50L

8,3L

6,5L

Faites du bien à
la planète,
changez vos fenêtres
Pour chaque
fenêtre remplacée,
c’est la terre qui va mieux

Economie de CO2 rejeté* par fenêtre remplacée
Fenêtre base 70 mm / Double vitrage WE

253 kg CO2/an

Fenêtre base 70 mm / Triple vitrage WE

264 kg CO2/an

* Economie faite en changeant une menuiserie simple vitrage (vitrage : surface moyenne de 2,2 m2)
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Volets roulants incorporés
Montés en usine,
Volet + Fenêtre
constituent un ensemble
monobloc très performant.
Fermé, le volet renforce la menuiserie au niveau de la sécurité, de l’isolation thermique et phonique.
Mariant esthétique et protection, notre gamme de volets roulants s’adapte à toutes les dimensions de fenêtres
et à tous types d’habitation, neuf ou rénovation, en respectant les normes et réglementations en vigueur.

Caractéristiques
! Les volets roulants sont constitués d’un coffre en PVC rigide double paroi
! Les coulisses et les tabliers peuvent être en alu ou en PVC
! Les coloris sont : Blanc, Beige, Gris ou décor bois Chêne Doré et Chêne Irlandais.
Pour les tabliers alu laqués, tous les coloris de la gamme ClairéA sontt possibles
(détail voir tarif).

Pratique :
! Les volets sont manoeuvrables de l’intérieur sans ouvrir les fenêtres

Confortable :
! Ils permettent de moduler la lumière et l’ensoleillement
! En position fermée, ils offrent une occultation parfaite
! En option, ils peuvent être équipés :

tEVOFJTPMBUJPOUIFSNJRVFSFOGPSDÏF

tEVOFJTPMBUJPOQIPOJRVFSFOGPSDÏF
! Avec les solutions de manoeuvres électriques, les volets roulants motorisés
sés
permettent, par simple pression sur le boîtier de commande, de piloter à distance
l’ouverture et la fermeture
! Motorisés avec commandes centralisées, tous les volets peuvent être manoeuvrés
en même temps

Lames avec ou sans ajourage

Sécurité

age
ev

Types de lames

Anti-r
el

Des verrous automatiques empêchent le
relèvement des tabliers de l’extérieur

Types de manoeuvres
Lames ALU de 43 mm remplies
de mousse de polyuréthane

Lames PVC de 50 mm
double paroi

Sangle

SkinSens

®

Tringle oscillante
(manivelle)
Notre standard

Électrique pour un confort maximal
tDPNNBOEFJOEJWJEVFMMF mMBJSFPVSBEJP
tDPNNBOEFTHSPVQÏFT
tUÏMÏDPNNBOEF JOEJWJEVFMMFPVHSPVQÏFT 
tmYFTPVNPCJMFT
tQSPHSBNNBUJPOQBSIPSMPHF 1$ UBCMFUUF
ttactile, web phone

La commande de volet nouvelle génération
Centrale de volet roulant à commande sensitive et centralisation radio
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Accessoires décoratifs
Augmentez
votre sécurité
Kit verrouillage sécurité
Ce système permet :
- le verrouillage du vantail de service se fait horizontalement
sur les traverses hautes et basses, par des renvois d’angles.
- il en est de même pour le semi-fixe, une crémone
manipulable dans sa partie médiane actionne les renvois
d’angle haut et bas

Les poignées
Classiques

Les points de verrouillage sont assurés
par des galets champignons prisonniers
dans des gâches spécifiques.
Poignée Sécurité
Renforcée
Un mécanisme de
verrouillage autobloquant
s’enclenche lorsque la
poignée est actionnée
et empêche toute
manipulation sur la
crémone de la fenêtre.

Spécifiques

De tirage

De style

A entrebaillement

A clé

Pour serrure
à barillet

Les seuils aluminium

Options
Entrebailleur sur
sortie de tringle
(aération)

Blocage d’ouvrant

Seuil 20 mm à rupture de pont thermique
pour personnes à mobilité réduite (PMR)

40 mm à rupture
de pont thermique

Les grilles de ventilation
Poignée à clé FT
Verrou sur châssis
semi-fixe

Grille aéraulique
standard

Permettent la condamnation de l’ouverture à
la française sur les
châssis
oscillo-battants (sécurité enfant).
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Grille aéraulique
acoustique

Grille hygro-réglable

Donnez du caractère à
votre intérieur...
Les crémones

Les caches
paumelles
PVC ou métalliques

Les vitrages
Les petits bois
intégrés

Delta Clair

Delta Mat

Imprimé 200
clair

Dépoli acide

Largeur disponibles :
Blanc, beige, gris, chêne doré, chêne irlandais, aspect inox sablé :
largeur 26 mm et 45 mm
Blanc, laiton, bronze et plomb : largeur uniquement
uniquem
uement 10 mm

Blanc

Beige

Et de nombreux autres modèles...
Renseignez-vous auprès de votre
distributeur.

Gris

Chinchilla
Chêne
doré et
bicolore

Laiton

Blanc
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Document conçu par le service communication FenêtréA. Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits, de cesser la commercialisation de certains produits
ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits
et/ou de nos gammes. Avril 2013.

Notre gamme...

Votre distributeur

P.A. du Chênot - B.P. 4
56380 BEIGNON
Tél. 02 97 75 70 70
www.fenetrea.fr

