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TRANSITIONS
DÉCORATIVES
Portes, verrières, fenêtres et autres ouvrants:
Les éléments de transition
offrent aujourd ’ hui des
thermiques, acoustiques
niveaux de performances
et de sécurité de haut niveau. Et comme Leur intérêt
réside aussi dans Leur capacité à proposer des
solutions décoratives ou d intégration ouvertes
les options:
et souples, les fabricants multiplient
les
mixer Les matériaux, colorer différemment
faces d ’une menuiserie, imprimer des motifs
numériquement... tandis qu ’ un soin particulier est
apporté à l ’invisible: dormants ou châssis cachés,
montants d ’une absolue finesse, etc. Enfin, parce
que chaque détail compte, les poignées deviennent
des éléments décoratifs d part entière. Sélection
non exhaustive... mais inspirante!
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i
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MENUISERIES ET SERRURERIES

1. Performance

70 Gamme de fenêtres à menuiseries

dans de nombreuses

configurations

(SAPA).

I

LA SELEC ’

en aluminium à hautes performances techniques, thermiques et acoustiques, disponibles

Photo: deux fenêtres fixes et un oscillo-battant au centre. Bi-coloration disponible.

Quatre couleurs

standard et cent teintes sur mesure. Prix selon devis, www.sapabuildingsystem.com
Page de gauche: Softline 82 Fenêtre à menuiseries

PVC haute

performance (Veka). Compatible avec les standards Maison passive ou Énergie

positive. Disponible dans une gamme de finitions de près de cinquante coloris et tons bois, ainsi que dans un large choix de formes et d ’ouvertures.
Prix selon configuration et dimensions,

www.veka.fr
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1. HYL1NE 40 Coulissant

aluminium minimaliste avec haut niveau de performance thermique, acoustique et d'étanchéité (Hyline). Meneau central

de 18 millimètres. Modèle disponible avec motorisation, fermeture automatique, serrure électromagnétique et ventilation contrôlée grâce à une

position entrebâillée, en coulissant d'angle ou à galandage, avec un nombre de vantaux illimité et de nombreuses finitions (laquage RAL, texturé,
imitation bois, etc.). Photo triplex à Sao Paolo, Bernardes Arquitectura. Prix selon devis, www.hyline-bs.fr
Fenêtre de toiture à projection motorisée de très grand format, avec ouverture complète à 45 degrés (Velux). Peut être
:

2. Velux Integra®

associée à une fenêtre fixe en partie basse pour maximiser les apports de lumière. Couplé à l’application Velux Active with Netatmo,

permet de gérer la ventilation et la circulation de l’air intérieur. Prix sur devis, www.velux.fr
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1. Smart air Geneo Inovent Menuiserie de fenêtre en RAUFIPRO®, un matériau composite à hautes performances énergétiques, avec VMC
double flux intégrée dans le dormant (Rehau). Des capteurs d'humidité et du niveau d ’oxygène dans l’air ambiant permettent de déclencher

automatiquement le système de ventilation si besoin. Prix sur devis, www.rehau.com
2. ISO Menuiserie de fenêtre hybride (PVC et aluminium ou bois) à haut niveau de performance énergétique, personnalisable, disponible en bicoloration (Solabaie). Montant fins et ouvrant caché. Près de 500 combinaisons matériaux et couleurs possibles. Prix selon devis, www.solabaie.fr
3. Alya Menuiserie de fenêtre multi-matériaux intégrant le vitrage sous vide Fineo
acoustiques (AMCC). Prix selon devis, www.amcc-fenetres.fr

(AGC),

pour maximiser les performances thermiques et

4. FPI Fenêtre à frappe connectée, pilotée par une application permettant d ’améliorer la qualité de l’air intérieur, sur place ou à distance (K-Line).

Oscillo-battante, avec deux positions d ’ouverture, disponible avec un ou deux vantaux, avec dormant, moteur et système d ’alimentation secteur
cachés pour une intégration maximum.

Commercialisée

à partir de juillet 2020. Prix selon devis, www.k-line.fr
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1. OPTIMO PVC Gamme de menuiseries

fixes et petits bois incorporés.
2. Isolia + Gamme

en PVC (Swao). Photo: ensemble laqué et cintré, composé d ’une porte-fenêtre un vantail, deux montants

Prix selon devis, www.swao.fr

de fenêtres à menuiseries

PVC avec

cœur en mousse pour une isolation thermique optimale (Batiman). Disponible dans une

large gamme de finitions décoratives (cuivre rouge, noir pailleté, bois, etc.). En option, adaptables à tous types de formes (cintres surbaissé, plein

cintre et anse de panier). Prix selon devis, www.batiman.fr
3. Soleal 2 en 1 Double fenêtre coulissante en aluminium aux performances acoustiques accrues (Technal). Le Smart Opening permet une
ventilation intelligente pour le renouvellement de l’air intérieur. Protection contre les insectes avec moustiquaire quasi transparente intégrée.
Prix selon devis www.technal.com

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

PERIODICITE :Bimestriel

PAGE(S) :138-149

JOURNALISTE :Maelle Campagnoli

SURFACE :1 105 %
1 mai 2020 - N°113

MENUISERIES ET SERRURERIES

B

0

1. (In)finto Poignée

LA SELEC ’

0

de porte en laiton, disponible en trois finitions (dnd). Design Alfonso Femia/ af*design. Prix sur demande, www.dndhandles.it

2. Robot Poignée de

Diliberto.

0

I

porte, disponible dans une large gamme de finitions dont un noir mat, également personnalisable (Ento). Design Davide

Prix selon finitions, sur demande, www.ento.it

3. asc Poignée de porte, disponible dans une gamme de six finitions dont un laiton brossé et un noir mat (Olivari). Design Rem Koolhas. Prix sur
demande, www.olivari.it

4. Point, Line, Plane Collection

de poignées de porte intérieure,

Design Studio MK27. Prix sur demande,
5. Close up

disponible avec ou sans rosace, en finition chrome ou noir mat (Turn Handles).

www.turn-handles.com

Collection de poignées de porte intérieure en acier, avec une finition Close up, développée en collaboration avec le designer (Vervloet).

Design Glenn Sestig. Prix sur demande,
6. Création MonfortB

www.vervloet.com

Nouvelle gamme de poignées

de fenêtres, déclinée en deux formes géométriques (ronde ou carrée), disponible pour les

portes et fenêtres de la gamme Soleal (Technal). Création MontfortB. Prix sur demande, www.technal.com

porte intérieure en finition PVD noir mat (Hewi). Rosaces brossées. Des charnières et butoirs de porte, ainsi que des
poignées de fenêtre complètent la gamme. Prix sur demande, www.hewi.com
7. System 111 Poignée de
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1. Ala

Collection de panneaux mobiles en matériau nid d ’abeille avec placage bois, intégrés aux murs, permettant de réaliser des ouvertures de

grandes dimensions (ADL). Disponible en ouverture coulissante, à pivot ou filomuro. Design Massimo Lucas. Prix selon devis, www.adldesign.it
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1. Loft Duo Verrière intérieure coulissante en aluminium (Coulidoor). Vitrage feuilleté sécurité disponible dans une gamme de cinq finitions et
quatre coloris de profilés aluminium. Prix selon devis, www.coulidoor.fr

2. Flexi Système de

porte flexible intérieure, avec cadre intégré, en Wood-skin®, un matériau composite mêlant rigidité et résistance du bois avec

la souplesse du textile (RES Door Italia en collaboration avec Wood-Skin»), Disponible
selon devis, www.resitalia.it
3. Porte intérieure

dans une large gamme de finitions. Design Pininfarina.

Prix

et www.wood-skin.com

en acier, constituée d ’un vantail fixe et d'une porte en portefeuille à deux vantaux ouvrants, se repliant sur eux-mêmes pour

un passage maximal et un encombrement minimum (Turpin Longueville).

Poignée de tirage côté chambre. Vitrage feuilleté de sécurité. Finition

texturée, gris noir. Prix selon devis verieres turpin- longueville.com
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1. Verrière de cuisine en

acier composée de quatre travées pouvant s ’ouvrir en accordéon pour laisser un passage totalement ouvert entre

cuisine et le salon (Turpin-Longueville).

la

Deux fenêtres coulissant sur un rail discret fixé en hauteur se replient de chaque côté de la verrière et sont

stockées en position ouvertes à 90°. Finition blanc satiné. Vitrages de sécurité. Prix selon devis, verieres.turpin- longueville.com
2. DesignLine Concepto Porte d ’intérieur en bois, finition taupe texturée Lin (Hormann). Également disponible en blanc et anthracite, finition
mate, structurée ou ultra brillante. Prix sur demande, www.hormann.fr
d ’installation simple et décorative pour porte coulissante en applique (Optimum). Réglages du rail et de la hauteur de la porte

3. Optirail Solution

facilités. Photo: porte atelier. Prix sur devis, optimum.tm.fr
4. Portapivot 6530 et 3030 Menuiserie de porte intérieure sur pivot et fixe, ultra intégrée grâce à un système de pivot ultra compact intégré dans
la menuiserie,

à fixer au sol, breveté (Portapivot).

Profilés en aluminium ultra fins, disponibles en trois finitions: noir, argent ou bronze. Prix selon

devis, www.portapivot.com
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porte d ’entrée blindée coplanaire à fleur de mur (Scrigno). Charnières escamotables fournies de série. Classe antieffraction

3.

Prix sur devis, www.scrigno.fr
2. Jordan/Gonzales Porte d ’entrée monobloc mixte, aluminium extérieur, bois intérieur, issue de la gamme Tendances (Atlantem). Également
disponible en mono et bi-coloration tout aluminium. Ouvrant monobloc à rupture de ponts thermiques, double joint d ’étanchéité, seuil aluminium

conforme à la règlementation

PMR,

et tapées déportées pour maximiser la largeur du passage. Prix sur devis, www.atlantem.fr
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1. Cyme Porte

d ’entrée en chêne massif avec dormant en aluminium sur sa face extérieure (Bel ’m). Coloration du dormant et de la barre de tirage

disponible dans une large gamme de teintes. Prix selon dimensions et finitions, www.belm.fr
2. ThermoSafe Porte d ’entrée en aluminium à haut niveau de performance thermique (Hormann). Serrure de sécurité cinq points, disponible dans
une gamme de finition composée de douze motifs et sept couleurs. Prix selon devis, www.hormann.fr
3. Cuzco 713P Porte

d ’entrée pleine à un vantail, à rupture de pont thermique et hautes performances énergétiques (Profils Systèmes). Serrure

multipoint et seuil PMR. Compatible avec les panneaux de porte Eurodif et Solobloc du fabricant. Disponible dans tous les coloris Profils Systèmes.
Photo: maison individuelle,

DANK Architectes. Prix selon devis, www.profils-systemes.com
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1. Eva Porte d ’entrée avec panneau en vitrage dépoli imprimé, issue de la gamme GLASS, ligne Élégance (AMCC). Encadrement du panneau
disponible en aluminium, dans toutes les couleurs du nuancier RAL, ou en PVC blanc et gris. Profilés ouvrant et dormant à cinq chambres

d'isolation ou rupture de pont thermique. Seuil aluminium adapté
2. Athéna GVD CS et TGV

PMR. Prix selon devis,

Bloc-porte métallique pour entrée de maison individuelle,

www.amcc-fenetres.fr

issue de la gamme Athéna (Malerba). Finition chêne miel.

Prix selon devis, www.malerba.fr
3. Kalory monobloc

72 mm Porte d ’entrée monobloc en aluminium à haute performance thermique, acoustique et d ’étanchéité, et sécurité

optimale (Kawneer). Disponible dans de nombreuses configurations d ’ouverture (un ou deux vantaux égaux ou tiercés) et de pose (avec fixes
latéraux ou imposte), de motifs et plus de 300 teintes RAL. Prix selon devis, www.kawneer-france.com
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