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Entreprise leader dans la distribution de fenêtres et menuiserie PVC  sur le marché 
français et européen, la société HUELVA  est situé à Pacy sur Eure en France ,depuis 
8 ans. !!
 Tous  nos systèmes de fermetures répondent aux normes actuelles en isolation 
thermique  et acoustique, pour le bâti neuf et la rénovation. !!
Découvrez dans ces pages les différents types de menuiseries PVC, volets roulants  
PVC et portes PVC que nous proposons dans un large éventail de couleurs. 
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

OFFRE 



!
   !!!

Cher client,                   
   !
Nous avons à votre disposition un assortiment très large de fenêtres et volets 
roulants PVC de la marque ALUPLAST : !!
Prenez connaissance de nos produits pour : !!
- les fenêtres PVC !
- les portes PVC !
- nos types de vitrages !
- les parcloses !
- les petits-bois !
- les différentes manoeuvres des volets roulants PVC 

!!
Pour avoir plus d’informations concernant nos réalisations, nos délais et le transport,  
nous vous prions de nous contacter par téléphone, par fax ou par e-mail. !!
Notre personnel est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ... !
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Chaque produit est une conception bien 
pensée des profils ALUPLAST. Les solutions 
appliquées donnent la possibilité de construire  
des variantes diverses de constructions de  
fenêtres. On les utilise pour la réalisation de  
nouveaux bâtiments ou pour la rénovation  
d’anciens bâtiments.           
Les  systèmes  de  châssis  ALUPLAST  
répondent  à  toutes  les  exigences  :  ils  lient  
l’originalité de la forme avec des solutions  
efficaces en faveur de l’isolation thermique  et 
acoustique. 
Notre assortiment s’appuie sur des systèmes  
ouverts  de  produits  favorisant  le  
développement de la palette de nos 
productions.             Le 
développement constant permet d’améliorer 
les technologies et de viser l’amélioration des 
standards. Nous vous invitons à regarder 
toute notre gamme dans la rubrique  
FENETRES.   
En cas de questions, veuillez nous contacter 
directement : notre personnel vous aidera à 
trouver de bonnes solutions adaptées  à vos 
besoins. !

TECHNOLOGIE 
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FENÊTRES 

La technique     
innovante  sous 
sa   plus belle   
forme. 
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IDEAL 2000 PROFILÉS FENÊTRES 

• 60 mm profondeur           

• Propriétés d’isolation thermiques des 
combinaisons standards         
   

• Épaisseur de vitrage jusqu’à 35 mm (variante  
affleurant jusqu’à 51 mm)          

• Isolation acoustique jusqu’à 47 dB       
(jusqu’à classe de sécurité acoustique V)    

• Trois formes de design pour l’ouvrant (en retrait /  
semi-affleurant / affleurant) 

• Disponible dans des contours différents 

• Possibilité de drainage caché ou masqué  

• Système à 3 chambres          

• Système de doubles joints à frappé       

• Utilisation de ferrure de sécurité adaptée garantit  Dormant 120 039      
Ouvrant  120 027       
Parclose  140 852 
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• La gamme IDEAL 2000 se décline aussi sous la  
forme ROUND LINE xds       
   
• Le cadre est toujours de 60 mm mais celui-ci est  
composé de 4 chambres.  !!
• Fenêtre PVC aux formes arrondies, cette gamme  
est appréciée de tous ceux qui veulent de l’esthétisme 
aux finitions irréprochables.   
   !!
• Ces fenêtres PVC se caractérisent par leur  
aspect fin, sans arrêtes et sans angles. Ses 
dormants, ses ouvrants et ses parcloses sont tous  
arrondies.           
   !!
• Les quatre chambres du dormant et ouvrant, du  
profilé PVC renforcent l’isolation thermiques de  ces 
fenêtres. L’isolation acoustique est aussi nettement 
améliorée.     !!!
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IDEAL 2000 Round Line PROFILÉS FENÊTRES 
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• La gamme Ideal 2000 Reno est un classique qui  a 
toujours du succès.          
• La rigidité du profilé permet de crée des fenêtres  de 
formes multiples et d’assurer leur fonctionnement 
correctement.           !!
• La qualité du PVC et les renforts en acier zingué  
garantissent une durabilité exceptionnelle de cette  
fenêtre. Ce système avec aile de recouvrement  parfait 
pour s’adapter à vos chantiers en rénovation.       
         
• Les surfaces étroites et inclinées à 15° donnent  aux 
fenêtres l’aspect élégant et classique.    !!
• Système de profilé à 3 chambres      !!
• Épaisseur du profilé de 60 mm        !!
• Propriétés d’isolation thermique des combinaisons 
standards            !!
• Épaisseur de vitrage jusqu’à 35 mm et système  de 
double joint à frappe    ! !!

!
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IDEAL 2000 Reno PROFILÉS FENÊTRES 
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• Les dormants MONOBLOCK sont encastrés  dans l’isolation thermique de votre maison. Une  large 
gamme des dormants MONOBLOCK offre un  choix adéquat selon l’épaisseur de l’isolation.     ! !
• L’appui de fenêtres extérieur cache les 
imperfections esthétiques de l’isolation et évite la 
formation  !
d’un pont thermique. l’aile de recouvrement intérieur 
permet un montage parfait sans besoin de  travaux 
s u p p l é m e n t a i r e s .        
   !!
• Système de profilé à 3 chambres   
   !!
• Épaisseur du profilé de 60 mm      !!
• Propriétés d’isolation thermique des combinaisons 
standards         
   !!
• Épaisseur de vitrage jusqu’à 35 mm !!
• Système de doubles joints à frappes   
   !!

• En IDEAL 2000, les profils 
avec tapée intégrée  d’une 
largeur de 120, 140 et 160 
mm sont disponibles !!
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IDEAL 2000 Monoblock PROFILÉS FENÊTRES 



!
  

!
  !

• 70 mm profondeur           
• Propriétés d’isolation thermique des combinaisons standards            
• Épaisseur de vitrage jusqu’à 43 mm      
• Isolation acoustique jusqu’à 46 dB (jusqu’à classe de sécurité acoustique IV)        
• Deux formes de design pour l’ouvrant (en retrait /  semi-affleurant)            
• Contours différents pour un design individuel et  parclose de design pour l’intérieur  
• Possibilité de drainage caché ou masqué     
• Système à 5 chambres en combinaison standard   
• Système de double joints à frappe dans le dormant et dans l’ouvrant          
• Utilisation de ferrures de sécurité adaptée garantit 
une protection contre le cambriolage !!!! !
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IDEAL 4000 Round Line PROFILÉS FENÊTRES 



!
  

!
  !

• La gamme Ideal 4000 Reno est une nouvelle  génération de profilés qui satisfont aujourd’hui  les 
attentes de demain. C’est la combinaison de  la technique innovante et du plus grand confort  
d’habitation. Les grandes chambre de renfort en  ACIER garantissent une excellente stabilité et  permet 
de construire des fenêtres de taille plus  importante. 
•La finesse des profilés et leur forme classique  

garantissent l’élégance Intemporelle. 
•Système de profilé à 5 Chambres, épaisseur du  

profilé de 70 mm          
• • Propriétés d’isolation thermique de la 

combinaison standard 
•Épaisseur de vitrage jusqu’à 43 mm   

 
• Système de double joints à frappe dans la 
dormant et dans l’ouvrant 
  
 
• Aile de recouvrement pour une finition en 
rénovation PARFAITE !
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IDEAL 4000 Reno PROFILÉS FENÊTRES 
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• 70 mm profondeur           !!
• Propriétés d’isolation thermique des combinaisons 
standards (apte pour maison passive avec  des 
c o m p o s a n t s a p p r o p r i é s )     
   
• Épaisseur de vitrage jusqu’à 43 mm                                                                 !!
• Deux formes de design pour l’ouvrant (en retrait /  
semi-affleurant) !!
• Parclose de design pour l’intérieur      !!
• Possibilité de drainage caché ou masqué  
• Système à 5 chambres  
• Système à joint central avec 3 joints 
• Chambre de ferrage protégée pour une très  
haute protection contre le cambriolage    

  Isolation acoustique jusqu’à 47 dB (jusqu’à classe  de 
sécurité acoustique V)          !
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IDEAL 5000 PROFILÉS FENÊTRES 
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• Une construction à 6 chambres et l’épaisseur du  dormant de 80 mm !

• Maintien du vitrage en feuillure de 15 mm à 18  
mm pour une meilleure ligne isotherme et une  
bonne isolation thermique 
• Double joint de frappe non débordant de teinte  
gris clair !
• Fond de feuillure droite pour un positionnement  
correcte des vis de fixation !
• Chambre de renfort importante pour une bonne  
statique !
• Joints de vitrage remplaçables !
• Profilés dormants, ouvrant et traverses à 
chambres multiples pour une isolation thermique 
optimale !
• Profil de forme moderne á pans biaisés ou arrondis 
à l’intérieur et à l’extérieur !
• Épaisseur de vitrage jusqu’à : 44mm !
• Entraxe de 13 mm pour une sécurité optimale,  
contre les effractions !
• Recouvrement de 8 mm des joints de frappe pour  
une bonne étanchéité  !
• Drainage caché possible 
• La possibilité de l’application des parecloses à  
plusieurs formes, qui permettent une personnalisation. 
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IDEAL 7000 PROFILÉS FENÊTRES 

R
ound Line 

C
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•Le système IDEAL 8000 est une nouvelle 
proposition d’ALUPLAST dont l’aspect particulier 
est  la réduction des paramètres thermiques. Ceci 
est  devenu possible grâce à l’application de la 
profondeur de pose de 85 mm, une construction à 
6  chambres et 3 joints.    

• • Le coefficient de transfert thermique très bas le  
place parmi les solutions de base pour les 
investisseurs intéressés par l’éco-construction. 
   

• La variante avec une profondeur de pose de 85  
mm permet d’utiliser le triple vitrage.   
   
• Avec cette série de profilés et une épaisseur de  
verre pouvant atteindre jusqu’à 51 mm.   
   

• Le système de trois joints contribue également à  
l ’ i s o l a t i o n a c o u s t i q u e q u i s e v o i t a i n s i 
considérablement améliorée. !!
  L’installation d’un troisième joint  
•  !
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IDEAL 8000 PROFILÉS FENÊTRES 

R
oundline 

C
lassic Line 
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 AP 5 
Acajou    
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COULEURS  PROFILÉS FENÊTRES 

COULEURS STANDARD :  

 AP 23 Chêne doré  AP 27 Noisette  AP 60 Gris Anthracite structure sable 

COULEURS HORS STANDARD :  

 AP 1 Special Chêne           AP 2 Chêne Naturel            AP 43 Vert       

AP 28   Walnuss  Terra  AP 29 Walnuss Amaretto        AP 15 Orégon III  AP 49  Crème 

AP 30  Vert Foncé  AP 52 Bouleau    AP 32 Rouge foncé     AP 33 Palissandre 

AP 41  Bleu Acier  AP 34  Gris AP 40  Gris Anthracite structure bois  AP 61 Gris  

AP 62 Gris de basalte  AP 63 en aluminium brossé 
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PORTES D’ENTRÉE 

  
solidité et élégance  
de vos     
menuiseries. 
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ENTREÉ FORTE !!
Les portes d’entrée d’Aluplast se caractérisent par leur solidité et leur élégance.   !
Elles assurent la sécurité de votre habitat et vous protègent contre le bruit et les caprices de la  
météo.                          
      !
Vous avez presque la liberté illimitée dans la création de la forme de vos portes d’entrée - de  
classique aux ultramodernes, elles permettent de souligner le style individuel de chacun.       
Riche choix de coloris de plaxage et des panneaux de portes vous donne encore plus des possibilités 
de créations. !!
Grâce à leur construction multi-chambres, leur largeur de 60 à 70mm et leur seuil à coupure 
thermique, les portes Ideal 4000 atteignent des paramètres d’isolation thermique encore plus élevés.  !!
Des vastes chambres permettant l’utilisation d’une armature de renfort, garantissent une bonne  
résistance et une statique appropriée. Son seuil plat assure la protection de la porte tout en facilitant 
le passage. !!!!!!
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PORTES D’ENTRÉE 
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• Profil de 60 mm à 3 chambres d’isolation  dans le 
dormant et 2 chambres dans l’ouvrant  
•Seuil Aluminium plat de 20 mm    
• • Béquille double à plaque   
• • Crémone 3 points à crochets    
• • Cylindre    

• 3 paumelles réglables  
• • Équipées systématiquement de rejet d’eau  !
•  Remplissage à définir    

Options et possibilités :      
• • Configuration à 1 vantail ou 2 vantaux      !
• Imposte         
• • Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur      !
•Couleurs Renolit        
• • Ferme porte        

  
• • Poignée ou baton de tirage        !
• Gâche éléctrique         
   !
•Seuil automatique à brosse    
• • Serrure 5 points à crochet ! !! !!!
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IDEAL 2000 PROFILÉS PORTES  
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• Profil de 70 mm à 5 chambres d’isolation dans le  
dormant et 3 chambres dans l’ouvrant        
•Seuil Aluminium plat de 20 mm     
• • Crémone 3 points à crochets    
• • Béquille double à plaque             
• • Cylindre     
• • 3 paumelles réglables     
• • Équipées systématiquement de rejet d’eau    
• • Remplissage à définir    

Options et possibilités :    
• • Configuration à 1 vantail ou 2 vantaux   
• • Imposte 
• • Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur    
• • Couleurs Renolit    
• • Ferme porte    

  
Poignée ou baton de tirage    

•Gâche éléctrique     
•Seuil automatique à brosse    
• • Serrure 5 points à crochet 

   !!!
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IDEAL 4000 PROFILÉS PORTES 
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VOLETS ROULANTS 

Confort et   
sécurité    
optimale  



!
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Climat Agréable !
  L’ambiance de votre maison représente un facteur essentiel de la vie : Les systèmes 
de volets extérieurs ALUPLAST vous procurent un confort optimal et la sécurité en 
plus.              
Ils vous permettent ainsi de bien doser la luminosité de votre intérieur et assurent  une 
isolation thermique excellente. !!
Atouts des volets roulants !
• Barrière thermique -  réduction des frais d’énergie  !
• Isolation acoustique - réduction des nuisances sonores !
• Sécurité des biens et des personnes  !
• En option – moustiquaires intégrées !
• Diversité des formes et matériaux                  !
• Adaptation à tous les styles d’habitation !
• Riche gamme de coloris RAL   !!!!!!
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VOLETS ROULANTS 
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VOLETS ROULANTS 

01 

02 

03 

04 

21 

22 

23 

27 

31 

32 

33 
COULEURS DES LAMES 

01 blanc RAL 9016 
02 beige RAL 1013 
03 brun RAL 8014 
04 brun foncé RAL 8019 21 
chêne clair 
22 chêne foncé 
23 chêne doré 
27 noyer 
31 argent RAL 9006 
32 gris clair RAL 7038 
33 beige foncé RAL 1019 
41 crème RAL 9001 
42 vert RAL 6005 
43 gris anthracite RAL 7019 
44 bleu acier RAL 5011 
45 rouge RAL 3003 
46 noir RAL 9011 
47 vert du sapin RAL 6009 
48 jaune RAL 1033 
49 bordeaux RAL 3005 
50 ivoire RAL 1015 

les codes RAL ressemblent la  
plus les teintes réelles 

Lames du tablier      

Systèmes de volets extérieurs Aluplast  
peuvent être   équipés des tabliers en  
lames : 
• PVC double paroi  
• Aluminium double paroi isolée  
• Aluminium double paroi filé par extrusion 
pour la sécurité aggravée  

Dimensions du tablier   

• MINI PVC 37 mm 
• MAXI PVC 52 mm 
• MINI ALU 37 mm      
• MINI ALU 39 mm 
• MINI ALU 45 mm 
• MAXI ALU 52 mm 
• MINI ALU/T 40 mm 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 
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Les manœuvres         
Les volets roulants sont disponibles avec des manœuvres de votre choix :   !

• Manœuvre manuelle par sangle ou manivelle !
• Manœuvre tirage direct !
• Manœuvre électrique commande filaire !
• Manœuvre électrique commande à distance avec moteur radio à récepteur  
intégré (commande individuelle, groupée ou générale) 
Automatismes divers (horloge, détecteur) !
• Commande de secours (en cas de coupure courant) !!!!!
Pour une sécurité parfaite, nos volets extérieurs sont équipés de différents      
accessoires de fixations de tablier :             
   !
• ZB – attache ressort – une solution simple et efficace !
• RR – pêne manuel avec micro-ventilation !
• RA -  pêne automatique pour manœuvres manuelles !
• ZBA – serrure à clé pour lame finale !
• WZ – verrou automatique pour commande électrique et manivelle 
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VOLETS ROULANTS 

Accessoires de système de sécurité           
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Le volet traditionnel bien associé à une fenêtre, équipé des caissons et des coulisses en PVC  !
double paroi et un couvercle de révision intérieur. Il assure une bonne isolation thermique grâce  !
au polystyrène expansé (le coefficient U=1,1) ou à la mousse poluréthane (le coefficient U=0,6).   !
Avec la pose simplifiée et une construction rigide, il s’intègre parfaitement avec tous les systèmes  de 
profilés Aluplast et il est compatible avec d’autres systèmes de menuiserie  PVC, bois et   aluminium.  !!!

DANS LE STANDARD, LE CAISSON DU VOLET  
ROULANT INTEGRE AU COEFFICIENT   !
D’ISOLATION THERMIQUE K=1,1.  
  
   !

A LA COMMANDE SPECIALE PEUT 
AVOIR K=0,6  !!

COULEUR STANDARD DU CAISSON 155 ET 181 : !!!!!!!
COULEUR STANDARD DU CAISSON 220 : !!
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RNS  VOLETS ROULANTS 

   VOLET ROULANT TRADITIONNEL STANDARD          

CAISSON DE VOLET ROULANT INTEGRE  
STANDARD RNS – 155 
LARGEUR 195 X HAUTEUR 155 mm 

CAISSON DE VOLET ROULANT INTEGRE  
STANDARD RNS – 181 
LARGEUR 195 X HAUTEUR 181 mm 

• NOYER            

CAISSON DE VOLET ROULANT INTEGRE  
STANDARD RNS – 220       
LARGEUR 300  X  HAUTEUR 220 mm 

• BLANC 

AUTRES COULEURS A LA COMMANDE SPECIALE 



!
       

!!
Le coffre du volet roulant en version arrondie s’intègre aux profilés Round-Line. !
Il apporte un résultat excellent d’un coefficient U=0,73 à 0,84. Exclusif et style, ce produit s’adapte  !
aux toutes les situations de pose, neuf et rénovation. Profil d’adaptation assure la jonction du volet  
avec les systèmes Aluplast et d’autres systèmes de menuiserie PVC, bois et aluminium. Profil du  
coffre possède une construction rigide. Un grand choix de finitions, couleurs des films de renolit et  
imitation bois. Il peut être équipé, en option, d’une moustiquaire intégrée au coffre. !!!

DANS LE STANDARD, LE CAISSON DU VOLET  
ROULANT INTEGRE AU COEFFICIENT   !
D’ISOLATION THERMIQUE K=1,1. !
A LA COMMANDE SPECIALE PEUT AVOIR K=0,6  

COULEUR STANDARD DU CAISSON 150 ET 180 : !
• BLANC 
AUTRES COULEURS A LA COMMANDE SPECIALE !!
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RNR Round Line  VOLETS ROULANTS 

    VOLETS ROULANT TRADITIONNEL ROUND-LINE         

CAISSON DE VOLET ROULANT INTEGRE  
ROUND-LINE RNR – 180 
LARGEUR 200 X HAUTEUR 180 mm 

• BLANC 
• ACAJOU 

• NOYER            

COULEUR STANDARD DU CAISSON 210 : 



!
        

Le plus populaire système des volets rénovation dont la construction est fabriquée en entier (cof !
fre, coulisse, lame finale) en aluminium, s’utilise pour équiper des fenêtres dépourvues de volets  !
à l’origine. Une riche gamme de coloris RAL. Les coffres disponibles : 125, 137, 150, 165, 180 et  
205 mm. En option, une moustiquaire intégrée. !

ABATTANT  DE 45’ DEGRES OUVRANT D’EN FACE EN  
ALU !
HAUTEUR DES CAISSONS :  - STANDARD 137 / 
165 / 180 mm !
- A LA COMMANDE 150 mm !
- A LA COMMANDE  (A PAYER EN SUPPLEMENT) 125 i  205 
mm !!
COULEUR DU CAISSON ET DES COULISSES : !
- STANDARD : 01 – BLANC (RAL 9016) !
03 – MARRON (RAL 8014) !
04 – MARRON FONCÉ (RAL 8019) !!
A LA COMMANDE A PAYER EN SUPPLEMENT : !
02 – BEIGE (RAL 1013)* 31 – 
AGENT (RAL 9006)* !
32 – BLANC-CREME (RAL 9001)** 
RAL – COULEUR CHOISIE DE RAL  !
(*) COULEUR N’EXISTE PAS POUR LE CAISSON DE 125 !
(**) COULEUR N’EXISTE PAS POUR LE CAISSON DE 125 ET 137 
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RAS  VOLETS ROULANTS 

   VOLET ROULANT RENOVATION STANDARD          

CAISSON DU VOLET STANDARD – RAS TECHNIQUES DE POSE DES VOLETS   
EXTERIEURS – RAS – STANDARD 

POSE AU MUR DU BATIMENT 

POSE SUR LE DORMANT DE  
LA FENETRE 

POSE A LA NICHE     
D’EMBRASURE DU BATIMENT 



 

  
 

RKS-RNK-RAK-RAR  VOLETS ROULANTS 

RKS 
RNK 

RAK 

RAR 

RKS  VOLET ROULANT TUNNEL 
Invisible de l’intérieur comme de l’extérieur, le volet roulant tunnel remplace le linteau 
traditionnel. Résistant et isolant, il est conçu pour recevoir les revêtements muraux. L’axe et les 
autres  composants sont montés en usine dans la réservation précisément étudiée.  
Entourage isolé par mousse dure de polystyrène expansé et renforcé par treillis soudé. 
Diversité de dimensions et l’accès pour le mécanisme facile.  

RNK VOLET ROULANT TRADITIONNEL COMFORT  
Il apporte une résolution innovatrice qui rend le caisson invisible de l’intérieur comme de  
l’extérieur. L’accès pour la manœuvre se fait facilement par un couvercle de révision inférieur.  
Variante classique apporte une isolation thermique qui correspond à un coefficient U = 1,1.  En 
option, il peut être équipé d’une mousse polyuréthane (le coefficient U = 0,6). Hauteurs du  
coffre disponibles : 181, 220 mm. La dimension 220 mm du coffre reste la plus grande possible  
et permet d’installer le tablier MAXI. 

RAK VOLET ROULANT RENOVATION COMFORT 
Une variation du volet rénovation adapté à la pose en façade avec un couvercle de révision  
inférieur. Il répond parfaitement à tous les besoins d’isolation et d’acoustique. Il s’adapte à tous  
les styles d’habitation en rénovation et en neuf. Une riche gamme de films de renolit et imitation 
bois.  

RAR VOLET ROULANT RENOVATION ROUND – LINE 
Variante avec du coffre arrondi et les caches pour les coulisses. Solution innovante pour le  
neuf grâce à l’esthétique très contemporaine peut constituer une alternative aux systèmes  
traditionnels et populaires.  
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Roto NT   
comment des  
fenêtres   
peuvent   
rendre votre  
maison plus  
confortable,  
plus sûre et  
plus belle.   

ROTO NT QUINCAILLERIE 



Nos châssis sont équipées d’une quincaillerie oscillo-battant Roto NT.  !
La « technologie oscillo-battante » permet sans effort la rotation ainsi que le basculement des 
vantaux, d’un seul geste.                        
Roto NT est une plus-value pour toutes les formes et dimensions de fenêtres.     
 
Tous les composants du système de ferrures Roto NT sont intégrés dans le système central de  
verrouillage. La version de base Roto NT offre un haut niveau de sécurité. La manipulation se fait  
de manière très confortable et permet une intégration aisée d’éléments mécaniques et 
électroniques, tels le système anti-effraction, le système de régulation d’aération et thermostatique 
automatisé. L’élégant aspect argenté de Roto NT le rend irremplaçable. A cela s’ajoutent des 
avantages substantiels en terme de montage. Les ferrures Roto NT peuvent être mises en place 
quelles  que soient les dimensions ou la forme de la fenêtre. 

Le compas d’arrêt fixe permet  de 
bloquer la porte de balcon  dans la 
position ouvrant àlafrançaise de votre 
choix en plaçant la poignée dans la 
position  de fermeture verticale – un 
arrêt  simple et sur, même en cas de  
soudaine bourrasque. 

En tournant la poignée de 45°,  il est 
possible de bloquer le  ventail dans 
la position basculée de son choix. 
La sécurité  anti-rabattement 
s’enclenche  automatiquement.  
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Aération à 

Compas 
magnétique garantit un arrêt fixe - même sans 



 

        !!!!!!!!
 !!! !

   Des verrouilleurs de sécurité à tète de 
champignon garantissent une sécurité élevée en combinaison  
avec des gâches de sécurité.acier pour les fenêtres  et les 
portes de balcon Les crochets en acier  trempé agissent comme  
des verrous pivotants  en haut et en bas dans  les gâches en 
acier  stable des châssis et  s’y accrochent pour une  protection 
optimale.  Un modèle des crochets  tel qu’on en trouve sur  la « 
porte d’entrée sécurisée » rend la fenêtre  ou la porte du balcon  
autant sure que la porte d’entrée. 

Centrale en sens contraire sécurité Deux goujons à 
tète de  champignon saisissent  simultanément les deux  parties 
de la gâche de  sécurité. Ce mécanisme  de fermeture offre une  
protection efficace  contre les tentatives  de décrochage de la  
fenêtre au moyen d’un  déplacement latéral  forcé. La variante à 
cylindre  des poignées de fenêtres garantit votre sécurité lorsque 
quelqu’un  essaie de déplacer la  ferrure complète depuis  
l’extérieur. La poignée  de fenêtre Sekustik  (voir fig. 3) est le 
moyen  le plus esthétique de  garantir la sécurité d’une  fenêtre 
car elle est  imperceptible. Un mécanisme spécial empêche  
toute manipulation  forcée de la poignée de  fenêtre depuis 
l’extérieur. Une esthétique  garantie : aucun poucier  ni aucune 
serrure à  cylindre ne viennent  perturber le design.  !!
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ROTO NT QUINCAILLERIE 
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Nos  fenêtres sont équipées des poignées avec un plus « sécurité » qui s’entend – Secustik, elles  
vous procurent une sécurité de base efficace.   !
La poignée Sekustik avec un mécanisme de verrouillage breveté qui empêche toute manipulation  de 
la poignée de fenêtre par l’extérieur. Le clique de précision nettement audible, lorsque vous  
actionnez la poignée, rappelle- celui du verrou à chiffres d’un coffre-fort et vous signale: sécurité  
enclenchée. !

Voici comment la poignée de fenêtre 
Secustik® vous protège efficacement 
contre une tentative d’effraction : !
Lors d’une tentative d’effraction, les goupilles de  sécurité 
(1) sont repoussées par un second élément  coupleur (3) 
dans les évidements du logement (2). 
Dans cette position, les goupilles de sécurité (1)  
empêchent efficacement la rotation de la poignée de  
fenêtre à partir de l’extérieur. La poignée de fenêtre se  
verrouille et déjoue la tentative d’effraction. 
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POIGNÉES QUINCAILLERIE 

Couleurs standards : 

Blanc Marron foncé 

Couleurs hors-standards : 

F1 F9 F9016F8014 F4 
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VITRAGES 

Saint-
Gobain  
construit   

 • Ug 1,1 W/qmK selon DIN EN 673 (double  
vitrage) Il s’agit d’un vitrage standard avec 
un  coefficient d’isolation du vitrage de 1,1 
W/qmK  selon DIN EN 673.        
   
  • Vous avez également la possibilité d’un 
vitrage avec un coefficient d’isolation 1,0 
avec un  
Warmedge.                                               
   
  • La composition des vitrages est de 4/16/4 
(4  mm Float / 16 mm Argon / 4 mm Float). 
  • Le coefficient de vitrage est de Uw 1,3 W/ 
qmK pour des fenêtres avec profilés 5 
chambres PVC de système Aluplast.



!
  

Nos fenêtres sont équipées de vitrages de haute qualité, fabriquées par Saint-Gobain.  !
Nous disposons d’une gamme compléte des vitrages thermiques et triple vitrages. !
Nous vous proposons des vitrages certifiés, hautement isolants au niveau thermique pour chaque  
type d’utilisation. 
Selon vos besoins ou vos moyens, vous pouvez choisir entre les différents vitrages avec des 
performances thermiques très élevées avec d’autres options supplémentaires, comme par exemple le  
vitrage structuré ou le vitrage de sécurité. !
Pour plus d’informations veuillez bien visiter le site : http://fr.saint-gobain-glass.com !
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DOUBLE ET TRIPLE VITRAGES 

Double vitrage Triple vitrage 



!
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Croisillon VITRAGE 

Les croisillons en tant que les éléments de 
décoration rapprochent la  fenêtre à l’architecture 
ancienne. Grace à eux, les intérieurs jouissent  
d’une ambiance particulière et les façades de 
maisons deviennent uniques.Vous pouvez choisir 
vos croisillons en option.    
  
   

Blanc RAL 
Laito

Blanc RAL 

Blanc RAL 

Blanc RAL 

RAL 

RAL 

Croisillons incorporés ou extérieur  
Des croisillons incorporés en Aluminium 
pulvérisés se trouvent entre  les vitrages et 
donne l’illusion de croisillons. 

OREGON 

CHÊNE 

CHÊNE 

CHÊNE 

ACAJ

LAITO

CHÊNE 
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Vous pouvez choisir dans une gamme large des couleurs uni 
(gamme RAL), mono ou bicolore,  
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LA VENTILATION AVEC L’HYDRAULIQUE AERECO 

VENTILATION REGEL-air® ! !!!!!!!
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VENTILATION AERECO VENTILATION REGEL-AIR 

Comprend dans la garantie de la conformité des volumes de l’échange de l’air dans les appartements aux  besoins 
valables. Paramètre, de qui dépend la quantité d’air éloigné et donné, est l’humidité relative dans  les locaux. Le 
niveau de l’humidité dans l’appartement dépend directement de la quantité habitants et les  travaux de ménage, dans 
le procès de qui apparaît la vapeur d’eau. Le système assure la présentation  extérieur et règle la quantité d’air éloigné 
- pour cette partie les grilles de tirage avec l’hydraulique. Sous  l’influence de l’humidité changeant la bande polyamide 
s’allonge ou est réduit, en changeant simultanément la capacité de service du ventilateur ou de la grille. À la suite de 
cela change la quantité d’air, qui peut  passer par l’installation. 

Coloris disponibles :  

- blanc                          
- brun    
- caramel 

Le ventilateur REGEL-air® comprend deux éléments séparés par la largeur de 125 mm chacun. Les 
soupapes de ventilation sont équipées aux oppositions d’une masse différente, c’est pourquoi les 
ventilateurs  séparés réagissent différemment à la pression du vent près de 20-30 Pa. Le ventilateur REGEL-
air® est  construit de manière que l’on pouvait contrôler la présentation de l’air. En liaison du système de la 
ventilation du bâtiment REGEL-air® le ventilateur travaille comme l’installation de la présentation de l’air. 
L’air  frais est donné du dehors à l’espace entre le battant et la boîte. Après la chauffe il se lève en haut et 
par le  ventilateur se trouve à l’intérieur du local. Il n’y a pas de courant d’air, puisque l’air par le ventilateur et 
la  languette supérieure se dirige sous le plafond, où se mélange avec l’air chaud se trouvant dans le local. 
Le  ventilateur REGEL-air® prévoit le montage rapide, ne demande pas l’exécution des orifices spéciaux et 
les  travaux à fraise. Le ventilateur peut être établi dans la fenêtre prête, sur place. 
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Société HUELVA 
Pacy sur Eure France 
Tel 0811 030 621 
fenetres27@bbox.fr 
www.huelva-travaux.vpweb.fr 
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