


PAGE 60

PAGE 56

3

L’ISOLATION DES
COMBLES PERDUS

PAGE 80

PAGE 86

LE BARDAGE

L’ISOLATION DES
COMBLES PERDUS

LES PORTAILS

EXTÉRIEUR

LES VERANDAS

LES STORES EXTERIEURS

PAGE 60

PAGE 70

PAGE 74 

PAGE 78 

PAGE 80 

PAGE 86 

LE NETTOYAGE DES 
TOITURES ET FAÇADESPAGE 86 

PAGE 60

PAGE 56

3

PAGE 80

PAGE 86

L’ISOLATION DES
COMBLES AMÉNAGÉS

LE BARDAGE

L’ISOLATION DES
COMBLES PERDUS

LES PORTAILS

EXTÉRIEUR

LES VERANDAS

LES STORES EXTERIEURS

PAGE 60

PAGE 70

PAGE 74 

PAGE 78 

PAGE 80 

PAGE 86 

LE NETTOYAGE DES 
TOITURES ET FAÇADES
PAGE 90 

PAGE 56

LES PORTES DE GARAGE 
SECTIONELLES 

LES PORTES
D’ENTRÉE

PAGE 24

PAGE  8

LES FENÊTRES
PVC ET ALUMINIUM

LES VOLETS

LES VOLETS

ROULANTS

BATTANTS

PAGE 38

PAGE 46

PAGE 50

LES PORTES DE GARAGE 
ROULANTES

PAGE 50

32



le concept
sur mesure le conseil :

les délais :

la fabrication :

l’installation :

le service “après pose” :

un interlocuteur unique pour une totale fiabilité

Pour plus de rapidité et de qualité dans la concrétisation de votre projet 

nous sommes présents à chaque étape de son élaboration. Conseil, 

financement, fabrication, installation.

A chaque étape, un spécialiste Sur Mesure vous offre le meilleur de ses 

compétences. Quel que soit le domaine abordé, aucun intermédiaire, Sur 

Mesure est et reste votre interlocuteur unique.

Grâce à leur expertise, les Techniciens-Conseils Sur Mesure vous proposent des solutions fiables et 

performantes adaptées à votre habitation et à votre budget. Ils sont également là pour vous aider dans vos 

choix et vous conseiller pour le financement de votre budget.

Grâce à une fabrication intégrée et à l’efficacité de sa logistique, Sur Mesure garantit des délais de livraison 

et de pose au plus court. Promesse tenue, l’équipe chargée de la réalisation de votre projet se présente à 

votre domicile au jour et à l’heure programmée.

La quasi-totalité des produits que vous choisissez est fabriquée sur mesure en France dans des usines 

dotées d’équipement à la pointe de la technologie. 

Régulièrement contrôlées, nos fabrications, selon leur spécificités, répondent à des normes exigeantes de 

qualité. (voir logos p4.)

L’équipe d’intervenants est formée d’une main d’œuvre qualifiée sous contrat Sur Mesure.

Le service « Après-Pose » est totalement géré par les responsables d’installation Sur Mesure qui restent à 

votre disposition. Vous satisfaire est pour nous un contrat moral. C’est ce qui fait toute la différence. 

Ainsi, Sur Mesure vous offre des garanties élargies sur la plupart de ses produits et services. Ces garanties 

peuvent atteindre jusqu’à 15 ans, en incluant pièces, main-d’œuvre et déplacements.

Pour nous joindre, un seul réflexe ; appelez-nous au :

tél. 05 62 72 09 76 

La quasi-totalité des produits 
que vous choisissez est 
fabriquée sur mesure en 
France dans des usines 
dotées d’équipement à la 
pointe de la technologie. 
Régulièrement contrôlées, 
nos fabrications, selon leurs 
spécificités, répondent à des 
normes exigeantes de qualité.
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les services

1. le technicien conseil

C’est votre premier contact ; c’est avec lui que vous définissez votre projet. Il 

est aussi votre interlocuteur privilégié pour toute la durée de sa réalisation. 

Il vous conseille sur le choix des produits, les solutions techniques et les 

options esthétiques. Il vous informe sur les solutions personnalisées et les 

financements adaptés à votre budget.

2. le Métreur

Son expérience et son regard d’expert lui permettent de préparer et de contrôler, 

à votre domicile, la nature exacte des travaux prévus. Il prend les dimensions de 

vos bâtis ou maçonneries au millimètre près et se charge de la commande des 

produits auprès de nos usines. 

3. les poseurs

Sélectionnés pour leurs compétences et leur savoir-faire, ils interviennent sous 

contrat dans le respect d’une charte exclusive de qualité. Ils assurent la pose de 

vos produits sous le contrôle direct de notre Responsable d’Installation.

4. le responsable d’installation

Sa présence est l’un des atouts qualité du Groupe. Il prépare les chantiers avec 

les équipes de pose et contrôle la conformité des produits.

4. le Service satisfaction client

Il est en permanence à votre écoute. Vous pouvez le joindre en appelant

à ce numéro :

tél. 05 62 72 09 76 

Une organisation optimale autour de votre projet.

De l’étude de votre projet à sa réalisation, nos équipes Sur Mesure mettent toutes leurs 

compétences et leur savoir-faire à votre service.

le financement de votre projet

Pour plus de souplesse dans votre budget, Sur Mesure propose aussi des 

solutions sur mesure pour financer votre projet. Des conventions entre Sur 

Mesure et des partenaires de référence permettent à nos clients d’obtenir un 

accord de financement sous 48 heures ainsi que des conditions privilégiées. 

Votre Technicien-Conseil vous aidera à trouver la solution la mieux adaptée à 

votre projet et à votre budget. 

n’hésitez pas à le questionner !
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LES FENÊTRES
PVC & ALUMINIUM

7

ESTHÉTIQUE
LONGÉVITÉ
SÉCURITÉ
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LES FENÊTRES PVC

LONGÉVITÉ

Traitement anti-UV à l’oxyde de titane :

pas de jaunissement du PVC blanc

PVC très haute résistance :

solidité à toute épreuve

CONFORT

Confort sonore à la manipulation

Plus de clarté avec une faible largeur

de battée centrale et l’utilisation

de profilés fuselés

Nettoyage des vitres facilité

(croisillons intégrés au double vitrage)

Poignée ergonomique

NOS FENÊTRES
EN DÉTAIL SÉCURITÉ

Système de fermeture à multipoints

Dispositif anti-soulèvement (galets “champignon”)

Système à renvoi d’angle*

* Sur ouverture à la française un vantail, 
deux vantaux et oscillo-battant.

ESTHÉTIQUE

Formes adoucies, ligne épurée

Liserés sur ouvrants et parcloses moulurées                       

pour plus d’élégance

Si besoin, habillage du bâti côté intérieur

Poignée centrée*

* Sauf sur porte-fenêtre avec serrure

ISOLATION

Double vitrage faiblement émissif avec gaz argon

Double vitrage avec intercalaires Warm Edge perforés

Multi-chambres d’isolation

Double joint d’étanchéité à lèvres

91110



Composition d’une fenêtre PVC 

1  Fiches alu thermolaquées
2  Parclose
3  Intercalaire Warmedge
4  Vitrage faiblement émissif
5  Liseret décoratif sur blanc
6  Joint d’étanchéité 
7  Zone de drainage 
8  Cinq chambres d’isolation
9   Renfort métallique*

*Renforts en acier traité placés dans le bâti et dans les ouvrants
(selon dimensions et avis technique du CSTB ou en option)
pour offrir une résistance maximum aux conditions climatiques
difficiles et surtout aux effractions.

A+++  

Fenêtres et portes fenêtres 
PVC triple vitrage
Performance énergétique

Classe A+++

  Uw = 1,1 W/(m2.K)*

* suivant dimension

Renfort thermique pour 
fenêtres et portes fenêtres 
PVC couleur
Performance énergétique Classe A+

  Uw = 1,3 W/(m2.K)*

Fenêtres et portes fenêtres 
PVC double vitrage 
Performance énergétique Classe A+

  Uw = 1,3 W/(m2.K)*

A+   

A+   

Techniquement
performantes...
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LES FENÊTRES PVC

Nouveau !

Les menuiseries et vitrages soumis à rude épreuve !
Le banc d’essai AEV mesure la résistance des menuiseries au vent et son 

étanchéité à l’eau et à l’air. 

Nos équipements répondent aux normes les plus strictes, décernées

par des organismes officiels.

Une résistance à toute épreuve !
Le PVC est un matériau reconnu pour ses multiples avantages : 

  Inaltérable, robuste, isolant, il ne nécessite aucun entretien.

  Recyclable à 100 %, sans plomb, il est parfaitement écologique pour un meilleur respect de notre environnement.

  Actuellement, en France, plus d’une fenêtre posée sur deux est en PVC.

Nos fenêtres  PVC sont fabriquées dans nos ateliers normands. 

  Sur-mesure pour une pose parfaite chez vous,

  Élégantes et robustes,

  Elles maximisent la lumière grâce à leurs profils étroits,

  Elles traversent le temps du fait de leurs garanties d’étanchéité 

Les différents types de pose :

Œil-de-bœufChâssis 
oscillo-battants

TriangleBaies coulissantes

Pose en rénovation  
Ce type de pose consiste à enlever les 
ouvrants et à fixer une fenêtre complète 
sur le cadre existant.

Pose en neuf
Dans ce type de pose, la menuiserie est 
posée en applique directement sur la 
maçonnerie avec des tapées ou coulisses 
d’une épaisseur correspondant à l’épaisseur 
de l’isolation. Les dimensions sont prises en 
côtes tableaux finis.

Pose en dépose totale 
Ce type de pose consiste à retirer le cadre 
existant et à le remplacer par une fenêtre 
complète.
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Personnalisez vos fenêtres !
 

1   Classique
2   Impostes ou allèges
3   Porte-fenêtre avec ou sans soubassement
4   Plein cintre
5   Cintre surbaissé
6   Anse de panier
7   Triangulaires, trapézoïdales
8   Oeil-de-bœuf fixe ou traverse + ouverture
9    Ensembles composés, traverses horizontales

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Les ouvertures

1 2 3

5 6 7

4

8

1   Ouverture à la française, 1, 2, 3 ou 4 vantaux
2   Coulissante
3   À soufflet
4   Fixe
5   Basculante
6   À l’anglaise
7   L’oscillo-battant pour aérer vos pièces en toute sécurité
8   L’oscillo-coulissant pour les baies vitrées

Les formes

LES FENÊTRES PVC

13

Les couleurs
Finition teintée dans la masse

Les profilés teintés dans la masse sont disponibles en blanc, beige ou gris. La couleur 

du profilé est obtenue par le rajout de pigments aux granulés PVC lors de l’extrusion.

Finition plaxée ton bois

Les profilés CAP ISOPLAS peuvent être revêtus d’un film acrylique résistant aux UV. 

Ce film présente un aspect et toucher similaires au bois naturel, avec tous les 

avantages du PVC, notamment en ce qui concerne l’entretien.

Finition plaxée  couleurs

Les profilés revêtus de cette structure présentent un aspect et un toucher similaire au 

bois peint, sans avoir à repeindre les profilés.

Exemple de réalisation
en plaxé ton bois

Exemple de réalisation
en blanc teinté dans la 

masse

dt 003
RAL 9016

blanc signalisation

dt 025
chêne foncé

dt 144
macoré

dt 110
chêne or

dt 145
chêne irlandais

dt 109
blanc pur

dt 068
gris quartz

dt 008
brun foncé

dt 138
bronze

dt 111
bois de rose

dt 146
merisier

dt 096
blanc crème

dt 667
basalte

dt 006
vert foncé

dt 139
gris argenté

dt 143
cèdre gris

dt 154
noyer

dt 646
ivoire clair

dt 603
gris ombre

dt 079
bleu acier

dt 020
chêne naturel

dt 109
cerisier sauvage

dt 665
gris silice

dt 072
gris anthracite

dt 076
rouge vin

dt 015
RAL 1015
ivoire clair

dt 007
RAL 7047

gris clair

dt 100
blanc cristallin

dt 004
gris

dt 921
noir cendre

dt 116
or pâle

1514
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Personnalisez vos fenêtres !

Les vitrages

12

12

4

4
4

1

2

3

4

1   Thermique renforcé - 4/16/4 (24mm)

Faiblement émissif avec gaz argon

Coefficient U d’isolation thermique du vitrage de 1,1

soit une isolation 3 fois supérieure à celle d’un double vitrage standard

Coefficient Uw fenêtre PVC <  1,4W/(m2.K)

éligible au crédit d’impôts

2  Phonique renforcé - 10/16/4 (30mm)

Faiblement émissif avec gaz argon (Sauf coulissants PVC et ALU 10/10/4)

Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 33 dBA,

soit une division par deux du bruit provenant d’une rue passante

Éligible au crédit d’impôts

3  Sécurité renforcée - 44.2/16/4 (30mm) 

Faiblement émissif avec gaz argon (Sauf coulissants PVC et ALU 44.2/10/4)

Retardateur d’effractions : 5 minutes de résistance suffisent en général à dissuader un cambrioleur

Éligible au crédit d’impôts

4  Triple vitrage

4/12/4/12/4 (36mm) Faiblement émissif avec gaz argon (Impossible sur coulissants PVC et ALU) 

Triple vitrage : impossible sur châssis aluminium

Coefficient U d’isolation thermique du vitrage de 0,7 W/m2.K avec deux couches faiblement émissives et du gaz 

argon entre chaque lame de verre 

Eligible au crédit d’impôts

LES FENÊTRES PVC

Les vitrages décoratifs

1 2 3 4

1  Delta clair
2  Granité G200
3  Satinovo
4  Marbré

Les poignées

1 2 3 4

1  Blanc 
2  Aspect laiton
3  Sable
4  Poignée sécurité à clef
5  Aluminium brossé F9
6  Champagne
7  Pour portes-fenêtres

5 6 7

15

Crémone
blanche

Crémone
en laiton

Crémone
en acier

noire

Crémone 
vieux bronze

avec poignée béquille

Les crémones décoratives

Crémone
blanche

Crémone
en laiton

Crémone
en acier

noire

Crémone 
vieux bronze

avec poignée béquille

Les crémones décoratives

1716
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LES FENÊTRES PVC

Personnalisez vos fenêtres !
 

Les fiches

1 2

1  Aspect laiton
2  Acier noir
3  F9 - Aspect alu brossé

Grille d’aération intérieure

Grille d’aération extérieure

3

Les grilles d’aération

Donnez du style
à vos fenêtres

PVC !  

17

Les fiches

Les   croisillons

1 3 4

5 6 7 8

1  Blanc - Largeur 26 mm. 
2  Beige - Largeur 26 mm.
3  Chêne doré - Largeur 26 mm.
4  Acajou - Largeur 26 mm. Dans le respect de la tradition. 
5  Chêne irlandais - Largeur 26 mm.
6  Filet de Versailles - Le verre est gravé. Magnifique et très chic.     

     Possibilités de motifs et dessins.
7  Laiton ou blanc - Largeur 8 mm. 
8  Aluminium - Modèle type « Har-Fu ». Largeur 8 mm.

Grille d’aération intérieure

Grille d’aération extérieure

Portes-fenêtres et baies coulissantes PVC : les soubassements

Soubassement
lisse

Soubassement 
frise horizontale

Soubassement 
mouluré

Soubassement 
plat de bande

2

1918
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Un design contemporain...

Résolument moderne, l’aluminium avec sa résistance hors pair, se prête aux ouvertures les plus larges. 

La finesse des profilés autorise un passage maximum de la lumière. 

L’aluminium bénéficie en outre d’une très grande longévité et ne nécessite aucun traitement ou entretien.

Les + de la fenêtre aluminium

  Isolation renforcée par :

- Châssis à rupture de pont thermique

- Joint d’étanchéité

- Système d’évacuation anti-humidité

  Large palette d’options de couleur

  Couleur granité (sauf blanc) en standard aspect plus moderne, résistance accru

   Ouvrant caché pour plus d’élégance : l’ouvrant reste invisible vu de l’extérieur

   Esthétisme préservé grâce au ferrage symétrique (aspect identique en ouvrant à la française et en oscillo-battant).

1  Plus de solidité : alu alliage 1ère fusion
2  Plus d’isolation/étanchéité : châssis à rupture de pont thermique, 

joint tubulaire périphérique, joint brosse périphérique sans interruption
3  Intercalaire Warmedge
4  Vitrage faiblement émissif
5  Zone de drainage
6  Rail en aluminium

• Crochet de verrouillage standard

• Plus de lumière :  l’ouvrant caché reste invisible vu de l’extérieur.

Résultat : plus d’élégance et  jusqu’à 15 % de vitrage en plus,

donc plus de lumière ! 

• Plus d’esthétisme grâce au ferrage symétrique (aspect identique en 

ouvrant à la française et en oscillo-battant) et au clip de finition.

LES FENÊTRES ALUMINIUM

Fenêtres ou portes fenêtres ALU

Performance énergétique Classe B

1,6 < Uw/≤ 1,8W/m2.K 

B   
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joint tubulaire périphérique, joint brosse périphérique sans interruption
3 Intercalaire Warmedge
4 Vitrage faiblement émissif
5 Zone de drainage
6 Rail en aluminium

• Crochet de verrouillage standard

• Plus de lumière :  l’ouvrant caché reste invisible vu de l’extérieur.

Résultat : plus d’élégance et  jusqu’à 15 % de vitrage en plus,

donc plus de lumière ! 

• Plus d’esthétisme grâce au ferrage symétrique (aspect identique en 

ouvrant à la française et en oscillo-battant) et au clip de finition.

1

2
6

3

4

5

19

1,6 < Uw/≤ 1,8W/m2.K 

RAL au choix
sur demande

Personnalisez vos fenêtres aluminium !
Les couleurs

19

Ivoire clair
 RAL 1015

Brun gris
RAL 8019

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Vert pâle
RAL 6021

Gris ardoise
RAL 7015

Gris anthracite
RAL 7016

Gris lumière
RAL 7035

Blanc brillant
RAL 9010

Noir profond
RAL 9005

Gris anodiséOr anodisé

2120
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Les formes (fenêtres et portes-fenêtres)

1 2 3

1  Classique
2  Impostes ou allèges
3 Portes-fenêtres (avec ou sans double poignée à clé)

Les ouvertures (fenêtres et portes-fenêtres)

1 2 3 4

1  Fixe
2  Ouverture à la française 1 ou 2 vantaux
3  À soufflet
4  L’option plus : l’oscillo-battant

     pour aérer vos pièces en toute sécurité

Les double vitrages avec gaz argon

1 2 3

1  Isolation thermique renforcée
2  Isolation phonique renforcée
3  Sécurité renforcée

Vitrages décoratifs en option

LES FENÊTRES ALUMINIUM

Personnalisez vos fenêtres aluminium !

21

1  Fixe
2  Ouverture à la française 1 ou 2 vantaux
3  À soufflet
4  L’option plus : l’oscillo-battant

     pour aérer vos pièces en toute sécurité

1 2 3

1  Poignée pour coulissant
2  Poignée pour fenêtre
3  Poignée pop up pour semi-fixe uniquement

Poignée blanche pour les châssis blancs

Poignée noire pour les châssis couleur

Également disponible : 

Verrouillage intérieur par clef en option pour tous les types d’ouvertures (sauf soufflet), pour plus de sécurité

Une sacrée
poigne !

Les poignées

2322
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LES PORTES
D’ENTRÉE

TRADITION
CHARME

MODERNITÉ

312524
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LES PORTES D’ENTRÉE

NOS PORTES
EN DÉTAIL...

RÉSISTANCE

Paumelles renforcées tri-directionnelles

> Indégondable

> Grande résistance

grâce aux cadres thermosoudés

pour parfaire l’étanchéité thermique

et parfaire l’équerrage dans le temps. 

SOLIDITÉ

Renforts en acier galvanisé

> Plus de rigidité , plus de résistance, au choc.

> Meilleure longévité dans le temps,

effet du vieillissement retardé.

Performance énergétique : classe B

1,6 < Uw/≤ 1,8W/m2.K 

B   

NOS PORTES
EN DÉTAIL...

SÉCURITÉ

Double vitrage retardateur d’effraction

Panneaux menuisés :  vitrage sécurisé 33.2

FIABILITÉ

Fermeture automatique 5 points

(sauf plein cintre 3 points)

Barillet de sécurité (en option)

PRATICITÉ

Seuil à rupture de pont thermique

Seuil aluminium de 20 mm

332726



Les portes PVC et aluminium

Entrez dans le monde de l’élégance et de la sécurité !

La porte d’entrée s’affirme aujourd’hui comme un élément de décoration qui signe avec raffinement votre adresse.

CAP ISOPLAS propose une gamme de portes du style classique au plus contemporain alliant isolation phonique et thermique,

solidité et sécurité avec les systèmes de fermetures multi points, longévité et esthétisme.

Les panneaux PVC

  Panneau en PVC avec traitement anti-UV à l’oxyde de titane anti-jaunissement (30 mm)

  Nombreuses possibilités de personnalisation

  Egalement disponible : pleine ou vitrée

Les panneaux aluminium

  Panneau en aluminium embouti épaisseur 24 mm

  Nombreuses possibilités de personnalisation

  Egalement disponible :

- mixte intérieur blanc / extérieur couleur

- pleine ou vitrée

- vitrages décoratifs avec ou sans croisillons

34

LES PORTES D’ENTRÉE

L’élégance,
la sécurité,
la solidité. 

35

Choix du matériau et coloris disponibles

1 2 3

PVC blanc

Les panneaux PVC sont traités anti-UV 

à l’oxyde de titane anti-jaunissement 

afin de contrer les effets dus aux aléas 

climatiques ainsi que le vieillissement.

Nombreuses possibilités de 

personnalisation. Plusieurs formes et 

types d’ouverture vous sont proposés 

afin de personnaliser votre entrée. 

Aspect bois  (cadre PVC
et panneau aluminium)

La gamme CAP ISOPLAS vous permet 

d’adapter parfaitement votre porte à 

votre intérieur.

Ces revêtements sont également 

inaltérables et nécessitent peu 

d’entretien. Le panneau ALU permet 

libre choix de couleur voir même  une 

imitation bois.

Aluminium

Résolument contemporaine, la gamme 

CAP ISOPLAS des portes aluminium 

vous permet de personnaliser votre 

entrée grâce aux nombreuses couleurs 

et options disponibles. 

Acajou

Blanc veiné

Chêne doré

Également disponible : 

Mixte intérieur blanc/extérieur

aspect bois ou couleur

et mixte intérieur aspect  bois

ou couleur / extérieur blanc

Disponible en blanc et sable* 

*sable uniquement sur certains modèles

Blanc brillant
RAL 9010

Ivoire clair
 RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Gris anthracite
RAL 7016

Noir profond
RAL 9005

Gris lumière
RAL 7035

Vert pâle
RAL 6021

Brun gris
RAL 8019

Gris ardoise
RAL 7015

Chêne irlandais

Blanc Sable*

RAL au choix
sur demande

2928



Les portes PVC 

Un style intemporel

Voici des portes accueillantes et sécurisantes pour tous les goûts. Personnalisables, voire dessinées sur mesure, nos portes PVC 

blanches  vous offrent au meilleur prix confort thermique, stabilité à l’épreuve du temps et un entretien vraiment sommaire.

1  Modèles contemporains disponibles vitrés, avec ou sans insert
2  Modèles classiques disponibles en plein ou vitré, avec ou sans petits bois

36

LES PORTES D’ENTRÉE

EDELWEISSGUYANA
Insert acier

PANAMA
Insert acier

JACYNTHE

PEROU
Décor fusion

Insert acier

RODEZ
Décor fusion

OEILLETS 1 LILAS

Photographies non contractuelles (poignées)

1 1 1 1

1 1 2 2

MIMOSA 1 AZALEE IRIS 1TULIPE 1

ANTHEMIS BLEUET ORCHIDEE 1LYS 1

DAMIA
Porte vitrée totale

DOURO
Porte vitrée totale

Vitrages disponibles
pour toutes les gammes

(44.2 avec sablage
et/ou fusion)

37

2 2 2 2

2 2 2 2

3130



Les portes mixtes PVC / aluminium

Une touche de couleur

Inaltéralbes et sans entretien, les portes d’entrée avec panneau aluminium CAP ISOPLAS s’adaptent parfaitement à votre habitation.

38

  Cadre PVC à multi-chambres d’isolation

   Joints d’étanchéité périphériques

   intérieur en mousse de polyuréthane

    haute densité expansée puis recompressée

  Seuil à rupture thermique

Disponible en : 

• Pleine

• Vitrée haut (modèle présenté : vitrage Delta)

• Alu aspect bois

• Possibilité d’entrée de bo te aux lettres

CEDRE 2JADE 1 ALBATRE 1 PLATINE 1PLATINE 1

LES PORTES D’ENTRÉE

39

Les modéles
menuisés

CORAIL LILAS OPALE 1CACHEMIRE  

AMBRE AGATEEMERAUDE AMETHYSTE

  Panneau lisse ou avec moulures

  Isolation thermique et phonique en fonction

    du panneau et du vitrage retenus

  Coloris :  blanc, (beige, chêne doré, acajou

    et chêne irlandais suivant les modèles)

  Vitrage sécurité 44.2

CORAIL LILAS CACHEMIRE  OPALE 1

EMERAUDE AMETHYSTE AMBRE AGATE

Photographies non contractuelles (poignées)
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Les portes ALU 

La gamme architecte

Résolument contemporaine, la gamme architecte des portes en aluminium

vous permet de personnaliser votre entrée,  grâce aux nombreuses couleurs

et options disponibles !

40

AUBURN 1

AZUL 2

COCHER 2
Insert acier

RAL au choix

LES PORTES D’ENTRÉE

COCHER 2
Insert acier

AUBERGINE

41

LAVANDE 1GOYA 3
Insert acier

PEGASE
Insert acier

PRUNE

SINOPLE

LIMA
Décor fusion

Insert acier

NACRE         

VIOLINETURQUOISE

GOYA 3
Insert acier

LAVANDE 1
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Les options

LES PORTES D’ENTRÉE

  Pommeau laiton traité titane*
   Heurtoir "Tête de lion" laiton*
  Heurtoir "Fontaine" laiton traité titane*
  Entrée de bo te aux lettres aspect laiton 

    Existe aussi en blanc*
  Judas*

  Sable  Blanche   Champagne   Laiton titane   Alu brossé

* Selon modèle de panneau

Les poignées

Les accessoires

1

  1

  4

  2 

  5

  3

2

3

5

4

42 43

Exemples de vitrages décoratifs

Les croisillons incorporés au vitrage

1 1

1  DELTA

2  GRANITÉ

3  FUMÉ

4  MARBRÉ

Blanc veinéChêne irlandais AcajouChêne doré

BlancLaiton Alu

1   CROISILLONS ALU 8 MM

LAITON, BLANC, ALU BROSSÉ

2  CROISILLONS ALU 26 MM 

BLANC, SABLE ET ASPECT BOIS

  ÉGALEMENT DISPONIBLE : 

MIXTE INTÉRIEUR BLANC /

EXTÉRIEUR ASPECT BOIS 

OU COULEUR POUR CROISILLONS 26 MM

   Double vitrage 33/2 sur toutes les portes d’entrée

Blanc Sable

2 2

2222

1

  1

  2

  3

  4
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LES VOLETS
ROULANTS

CONFORT
MATIÈRE 
SIMPLICITÉ
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LES VOLETS ROULANTS
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LES LAMES

Lames à double paroi en aluminium extrudé

et injectées de mousse polyuréthane haute densité

Double laquage au four pour une protection durable

Lames de couleur satinée

Existe en PVC (blanc)

 Lame finale CAP ISOPLAS en aluminium extrudé

et thermolaqué, joint d’étanchéité

Grâce à leur facilité de manoeuvre et d’entretien,

les volets roulants CAP ISOPLAS sont un complément essentiel 

de vos menuiseries.  Réalisé sur mesure, le volet dispose d’un large 

choix de coloris et existe en lames PVC ou Aluminium.

Différentes commandes sont à votre disposition : manuelles 

(sangle, manivelle, tirage direct) ou électriques (filaire ou radio).

NOS VOLETS
ROULANTS
EN DÉTAIL

25

LE COFFRE

À  pan coupé ou à pan arrondi

LES COULISSES

Avec joint antibruit (brosse à feutrine)

En aluminium extrudé thermolaqué

Couleurs assorties au tablier ou aux maçonneries

En option, la coulisse arrondie pour un design résolument plus moderne.

LA MOUSTIQUAIRE
INTÉGRÉE

2 en 1, votre moustiquaire est intégrée

dans le coffre du volet roulant;

ouvrez et fermez l’un ou l’autre

Protège des insectes

tout en laissant passer la lumière

Toile grise, manœuvre manuelle

4140
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LES VOLETS ROULANTS
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Les couleurs

  TABLIER PVC :  blanc uniquement
  TABLIER ALUMINIUM :  peintures thermolaquées, adaptables aux couleurs des menuiseries ou maçonneries

  Couleurs de série :          Couleurs en option : 

Les couleurs

Lames de couleur
finition satinée

Pour une intégration harmonieuse des 
volets à la façade, rayonnement 
du soleil sur les volets atténué

et élégance assurée.

Blanc Sable Marron foncé

Chêne doré

Autres RAL : 
Nous consulter

Le tablier

  LAMES DE 41 À 55 MM DE HAUTEUR :  pour une meilleure solidité et une esthétique harmonieuse

  LAMES AJOURÉES, OFFRANT À LA FOIS  :  

  2 matériaux au choix :

1 2

1 2

1   Une fermeture totale  (obscurité, isolation contre le bruit et le froid)
2   Une fermeture partielle (protection du soleil, ventilation, semi-obscurité)

1   PVC : pour les petites ouvertures, double paroi alvéolaire 
2  Aluminium : isolation et résistance optimale,

double paroi injectée de mousse polyuréthane

274342



La manœuvre électrique

La manœuvre manuelle
Le volet roulant s’actionne sans ouvrir la fenêtre : commodité et économie d’énergie !

Système sans fil

  Connexion radio sans fil entre le volet et l’émetteur :  moins de goulottes

  Auto-maintien de l’impulsion : une brève impulsion suffit, inutile de maintenir le bouton enfoncé

  Positionnement libre des émetteurs sans fil, vous les placez où bon vous semble

Motorisation performante

  Possibilité de régler une hauteur intermédiaire, pour vous protéger contre le soleil

   Arrêt sur obstacle

  Détection du gel

Émetteurs fixes ou télécommandes

   Choix entre émetteur mural ou télécommande

   Émetteurs esthétiques, peu épais, faciles à installer sur leurs supports invisibles

   Télécommande 1 canal en standard et télécommande 16 canaux en option

Commande centralisée

  Tous les volets de votre habitation s’ouvrent et se ferment en même temps et en un seul geste…

  Possibilité de commander un seul volet ou un groupe de plusieurs volets

  Version 5 canaux disponible : permet de créer des “sous-groupes” de volets 
(salle + chambre 2 + bureau = 1 sous-groupe)

Horloge programmable

  Programmation horaire : ouverture et fermeture automatiques selon des horaires choisis.

   Simulateur de présence : les  volets s’ouvrent et se ferment pendant une période définie 
pour donner l’impression d’une présence quotidienne et dissuader les cambrioleurs 

   Fonctionne avec tous les types de volets motorisés radio

Manivelle
Manœuvre 
manuelle

Sangle
Uniquement 
pour les volets
roulants 
de petites 
dimensions.

Tirage direct
Préconisé 
pour les portes 
d’entrée Lame 
intermédiaire avec 
serrure poignée.

Confort et 
simplicité !

28

LES VOLETS ROULANTS

29

La motorisation solaire

Un système totalement autonome : 

  Système entièrement autonome : pas besoin de prise de courant, ni de ligne électrique à tirer.

  Système entièrement sans fil : alimentation solaire et commande par émetteur sans fil.

  Particulièrement adapté à la rénovation : pas de saignées, ni de câbles à tirer. 
     Installation possible d’un volet motorisé dans les lieux non électrifiés (grenier...)

  Stockage de l’énergie solaire dans la batterie intégrée pour restituer l’énergie  même par faible ensoleillement.

  Capteur solaire intégré de manière esthétique sur le coffre du volet roulant.

1

2

3

4

Les éléments de votre Kit volet roulant solaire :

1   Capteur solaire
2   Batterie
3   Moteur
4   Émetteur mural

La solution monobloc du «Storbox»

  2 rénovations en 1 seule pose : fenêtre PVC ou alu + volet roulant

  le coffre disposé côté intérieur fait corps avec la fenêtre

  Les coulisses des storbox sont en PVC ou alu et sont assorties
    à la fenêtre pour un maximum d’harmonie

  5 Coloris disponibles : 

Blanc Sable Chêne Acajou Blanc 
veiné

Les types de pose

 4 positionnements possibles, afin de s’adapter au mieux aux ouvertures existantes

Dans logement existant.  
Uniquement avec 
manœuvre électrique, 
manivelle ou tirage direct

Avec coffre sous linteau, 
enroulement intérieur. 
Avantage :
effet façade plane,
laisse de la place 
sur le rebord de fenêtre 
pour une jardinière

Avec coffre en façade 
et commande électrique 
obligatoire.
Avantage :
aucune perte de clair de 
jour, laisse la place pour 
une jardinière

Avec coffre sous linteau, 
enroulement extérieur. 
Avantage :
plus de lumière

ext. int. ext. int. ext. int. ext. int.

Coloris Alu : 
Nous consulter.
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les volets
battants

volets battants

*Les avantages fiscaux (crédits d’impôts…) et les 
taxes (tva…) par produits et/ou prestations, ainsi que 

leurs taux respectifs, mentionnés sur le catalogue 
Sur Mesure sont ceux connus, et tirés de la 

réglementation en vigueur, au jour de l’impression du 
catalogue. Ils sont par nature susceptibles de variation 

en fonction de l’évolution de la règlementation, et 
indiqués sous réserve des conditions d’éligibilité y 

afférentes.

crédit d’impôts*
Sur le volet battant

Volets battants
alu pleins

Volets pleins isolants 27mm, 300 coloris RAL au choix sans plus value

Panneaux isolants (Eligible au CIDD) aux parois de 10/10éme d’épaisseur pour une meilleure résistance aux chocs

Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation

Pentures droites festonnées et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL

LA GAMME

BARRE SEULES

(Vue intérieure)

Finition : RAL 1019 S

Ferrage : laqué 1019 S

BARRES & ÉCHARPES

(Vue intérieure)

Finition : Chêne Doré

PENTURES DROITES 

FESTONNÉES

(Vue extérieure)

Finition : RAL 5018 FSM

PEnTURES ConTRE PEnTURES

(Vue intérieure)

Finition : RAL 9016 FSM, cintre

1

2

3

4

5

espaGnolette 
romantique 

aluminium panneton réglable

serrure 3 pointsle ferraGe rénovation
Pose traditionnelle sur gonds 

existants (barres, écharpes et 

pentures à poser, adaptées à vos 

côtes)

ferraGe

+ DE 300 COLORIS AU CHOIX SANS PLUS-VALUE

BARRES ET ÉCHARPES
avec support aluminium continu pour une fixation renforcée

PANNEAU ISOLÉ EN POLySTyRèNE EXTRUDÉ

PAROIS ALUMINIUM
10/10ème

PROFILS PÉRIPHÉRIQUES
épaisseur 2mm, assemblés à coupe d’onglet

PAS DE LAME
de 90mm avec répartition symétrique

BATTEMENT CENTRAL AVEC JOINT ANTI-BRUIT

1

2

3

4

5

6

les + sur mesure
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les volets battants

4948

Volets battants
pvc pleins 28mm

Volets pleins isolants 28 mm, pas de lame de 100 mm.

Couleur blanc proche 9016 ou 12 coloris plaxés unis ou ton bois.

Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation

Pentures droites et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL.

LA GAMME

Volets battants
pvc À cadre

Volets à cadre 38mm soudé à coupe d’onglet pour l’esthétique et la résistance

Volets isolants éligibles en lame jointive et panneau 24 mm

Cadre renforcé 4 cotés aluminium, battement central mouluré

Remplissages ajourés ou pleins avec soubassement à dimensions

Pentures équerres + contre-pentures standards ou réglables pour la rénovation

LES COMPOSITIONS

BARRES SEULES

(Vue intérieure)

Finition : RAL 9016, cintré

Ferrage : noir

BARRES & ÉCHARPES

(Vue intérieure)

Finition : Chêne doré

Ferrage : noir

PENTURES DROITES

(Vue extérieure)

Finition : RAL 9016, cintré

Ferrage : noir

PEnTURES ConTRE PEnTURES

(Vue intérieure)

Finition : RAL 6021

Ferrage : laqué 6021 S

espaGnolette romantique 
aluminium panneton réglable

serrure 3 points

ferraGe et finition

1

2

4

5

3
3

3

6

100% LAMES À LA 

FRANÇAISE AJOURÉES

(Vue intérieure)

Finition : coloris volet blanc

FERRAGE : blanc 9016

1/3 LAMES JOINTIVES 

oCCULTAnTES

soubassement panneau 

rainuré vertical

(Vue intérieure)

Finition : coloris plaxé 

proche RAL 3005

Ferrage : laqués 3005 S

100% LAMES JOINTIVES 

oCULTAnTES

(Vue intérieure)

Finition : Coloris plaxé 

Chène doré

Ferrage : noir

LAMES JOINTIVES

(Vue extérieure)

Finition : coloris plaxé 

Chène doré

Ferrage : noir

les + sur mesure

1

2

3

4

MONTANTS ET TRAVERSES EXTRUDÉS
75x38mm

ASSEMBLAGE
par soudure à coupe d’onglet

SoUBASSEMEnTS
au choix

RENFORTS EN ALUMINIUM PÉRIPHÉRIQUE

1

2

4

3

1

2

3

4

5

6

BARRES ET ÉCHARPES
Positionnement pour gonds existants

PANNEAU PVC 28 MM

RENFORTS ALUMINIUM
pour les coloris plaxés

PROFILS PÉRIPHÉRIQUES
assemblés à coupe d’onglet

PAS DE LAME
de 100mm avec répartition symétrique

BATTEMEnT CEnTRAL

les + sur mesure
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LES PORTES
DE GARAGE

ROULANTES

45

ÉLÉGANCE
MODULARITÉ
RÉSISTANCE

5150



DISCRÉTION

Enroulement dans un coffre :

aucun débord à l’intérieur comme à l’extérieur (1)                                                  

     ou refoulement au plafond

Convient à toutes les tailles de garages

par son encombrement réduit

Activation silencieuse grâce aux joints anti-bruit

SÉCURITÉ

Relevage automatique

en cas d’obstacle sous la porte (2)

Manœuvre sous contrôle

d’une cellule photoélectrique et sécurité 

intégrée au moteur (3)

Manivelle de secours

en cas de coupure de courant

LES PORTES DE GARAGE ROULANTES

46

NOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAIL

RÉSISTANCE

Tablier en aluminium épaisseur 14 mm

résistant à une pression de 200 Kg

Lames horizontales largeur 75 mm à doubles parois

injectées de mousse de polyuréthane isolante à haute densité

CONFORT

Porte motorisée sur toute la gamme

Joint d’étanchéité tubulaire sur la lame finale

pour plus d’isolation

LES PORTES DE GARAGE ROULANTES

(1) Sauf pose en façade. 

(2) Sur portes roulantes à enroulement dans coffre. 

(3) Sur portes roulantes à refoulement sous plafond

47

NOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAILNOS PORTES DE GARAGE     ROULANTES EN DÉTAIL
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Les couleurs

Tablier : peinture thermolaquée

Le refoulement de la porte de garage 

Blanc Sable Marron 
(foncé)

Rouge feu 
RAL 3000

Rouge pourpre 
RAL 3004

Bleu gentiane 
RAL 5010

Bleu acier 
RAL 5011

Gris naturel
RAL 9006

Vert sapin 
RAL 6009

Bleu turquoise 
RAL 5018

Ton bois 

Le refoulement

au plafond Le refoulement à enroulement dans un coffre

Sous linteauDerrière linteau En façadePorte de garage roulante, enroulement 
dans un coffre vue intérieure

 Coulisses verticales, 
coulisses horizontales 
sous plafond, 
tôle de lambrequin : 
Blanc ou Marron (foncé) 

Autres RAL : 
Nous consulter

LES PORTES DE GARAGE ROULANTES

Esthétique et 
modularité

48 49

La commande électrique...

 ...et ses options !

1   Digicode (pour modèle à enroulement. Différent si porte de garage à refoulement)
2   Lame d’aération, pour une bonne ventilation du garage.
3   Lames à hublots

  Motorisation avec enroulement du tablier dans les coulisses avec joints néoprène et joints brosse

  Barre palpeuse avec système de relevage en cas d’obstacle sous la porte (1)

  Sécurité intégrée au moteur et cellule photoélectrique (2)

  Livré avec 2 télécommandes + 1 commande poussoir intérieure

  Commande intérieure de secours par manivelle amovible (1)  ou débrayage intérieur

en cas de coupure de courant (2)

  Verrouillage anti-effraction par mécanisme intégré au moteur

(1) Sur portes roulantes à enroulement dans coffre. 
(2) Sur portes roulantes à refoulement sous plafond

1 3

LES PORTES DE GARAGE ROULANTES

2
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les Portes De 
GaraGe 

sectionnelles 

les Portes 
De GaraGe 

sectionnelles

la
nouvelle
Generation
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Portes De GaraGe sectionnelles

La nouvelle génération

La porte de garage sectionnelle apporte un vrai « plus » en terme de sécurité et d’isolation : mécanisme bien 

pensé, matériau résistant, produit contemporain…

Refoulement au plafond Refoulement latéral

La commande électrique

Motorisation avec détection d’obstacle : arrêt du 

mouvement en cas de résistance à la fermeture

Livré avec 2 télécommandes + 1 commande 

poussoir sur tête moteur

Débrayage manuel possible de l’intérieur (en cas de 

coupure de courant)

 Débrayage par barillet à clé de l’extérieur (en option, 

si entrée unique par porte de garage sans portillon)

Eclairage automatique

Verrouillage anti-effraction par blocage moteur 

Les atouts clés 

Les portillons 

portes de GaraGe a refoulement au plafond
Facilité l’accès au garage en l’absence de porte de service

Equipé d’une sécurité par contacteur empêchant le fonctionnement 

électrique de la porte de garage si le portillon est ouvert 

3 points de condamnation

portes de GaraGe a refoulement lateral
« ouverture piétonne »

Les refoulements

isolation

Tablier en acier double paroi 

épaisseur 40 mm avec isolation 

mousse polyuréthane et renforts 

intérieurs 

Joints d’étanchéité périphériques 

securite

Panneaux anti-pince-doigts

Rail anti-déraillement

Système pare-chute

Conforme à la norme CE

confort

Refoulement au plafond ou latéral : 

pas de débord à l’intérieur comme à 

l’extérieur

Fonctionnement silencieux grâce au 

roulement à billes et roulettes Téflon

Equilibrage par ressorts à torsion

Les couleurs et les motifs
face extérieure

motifs au cHoix

Blanc
(en standard)

Blanc Panneau à cassettes 
à textures nervurée

Panneau traditionnel à 
texture nervurée

Plaxé
chêne doré

200 coloris au choix 
issus de la gamme RAL

L’OPTION 
PLUS 

face intérieure 

eGalement disponiBle
• Télécommandes supplémentaires
• Commande extérieure fixe à clé
• Feu clignotant (obligatoire pour ouverture de la porte sur la voie publique)

Les options 
Hublot simple

Hublot à croisillons 

Hublot à demi-lune 
1

1

2

2

3

3

5958



50

LES PORTAILS
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MODERNITÉ
ADAPTABILITÉ
ROBUSTESSE
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LES PORTAILS

Gond réglable

caréné en aluminium

Rail pour portail coulissant 

en acier galvanisé

RÉSISTANCE
PRATICITÉ

DESIGN

52

NOS PORTAILS EN DÉTAILS...

Serrure à clé en acier inoxydable

Poignée blanche ou noire

Butoir central en aluminium

536362



NOTRE GAMME DE  PORTAILS

54

LES PORTAILS PLEINSLES PORTAILS PLEINS

NOTRE GAMME DE  PORTAILS

55

LES PORTAILS AJOURÉS
ET DEMI-AJOURÉS

LES PORTILLONSLES PORTILLONSLES PORTILLONSLES PORTILLONSLES PORTILLONS

55

LES PORTILLONSLES PORTILLONSLES PORTILLONSLES PORTILLONS

Alpes 1 Atlantique 1

Méditerranée 1

Arctique 3

Arctique 1 Alpes 1

Indien 3

Alpes 3

Arctique 2

Arctique 3 Arctique 3

Atlantique 1

Mediterranée

Indien 1

Arctique 3

Everest

Alpes 2
6564



Intimité et sécurité !

CAP ISOPLAS fabrique des portails et propose à votre clientèle plus de 50 modèles aux multiples combinaisons.

Pour l’intimité et la sécurité, nous proposons un choix de portails ajourés ou pleins, battants ou coulissants pouvant atteindre ou 

dépasser 2 mètres de hauteur (selon les modèles).

Avec le souci du détail, et pour apporter  un maximum de confort aux particuliers, nous avons sélectionné des motorisations de 

portails fiables et adaptées à nos fabrications. 

2 3

Portails battants

Les portails avec une ouverture 

battante permettent le plus large choix 

d’esthétique et de fonctionnalités. De 

nombreuses solutions existent pour 

leurs motorisations.

Portails coulissants

Les portails avec une ouverture 

coulissante (à déplacement latéral) 

offrent l’avantage de conserver tout 

l’espace libre dans votre jardin. Ils sont 

facilement motorisables. 

Motorisation et automatisme

Une simple pression sur votre 

télécommande suffit pour ouvrir votre 

portail. CAP ISOPLAS vous garantit 

des motorisations et automatismes 

performants et esthétiques pour votre 

portail battant ou coulissant. 

56

LES PORTAILS

1

  Couleurs  Aluminium

Blanc
RAL 9016

Chêne
doré

Ton bois

Sable

  Couleurs  PVC

Tous nos coloris Alu sont granités au toucher, 
aspect satiné, sauf le blanc (aspect brillant)
et le ton bois (aspect lisse).

La couleur Chêne doré n’est possible
que sur portails semi-ajourés.

57

Osez la couleur !
La couleur contribue à l’embellissement de votre maison. 

Le toucher (mat ou lisse) et l’effet matière (notamment pour 

les imitations bois) renforcent l’esthétique et personnalisent 

encore un peu plus votre portail.

Blanc brillant
RAL 9010

Ivoire clair
 RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin
RAL 6009

Gris anthracite
RAL 7016

Noir profond
RAL 9005

Gris lumière
RAL 7035

Vert pâle
RAL 6021

Brun gris
RAL 8019

Gris ardoise
RAL 7015

RAL au choix
sur demande

6766



Personnalisez votre accueil !

Droit

Portail 2 vantaux identiques

Portail 2/3 - 1/3

Portail coulissant

LES FORMES ET OUVERTURES

En V En V inversé Bombée Incurvée Chapeau de
gendarme

Chapeau de
gendarme
inversée

Droit En V En V inversé Bombée Incurvée Chapeau de
gendarme

Chapeau de
gendarme
inversée

Droit En V En V inversé Bombée Incurvée Chapeau de
gendarme

Chapeau de
gendarme
inversée

Formes
et ouvertures

Les formes et ouvertures : CAP ISOPLAS vous offre 

sept formes de portails au choix, en Aluminium et en 

PVC. Vous pouvez ainsi librement harmoniser la forme 

de votre portail au style de votre maison

et à vos envies.
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LES PORTAILS

PVC ou Aluminium

Portails PVC : modernité et adaptabilité

  Ossature en aluminium : rigidité

  Assemblage mécanique

  Vis inox

  Double battue intérieure et extérieure : aspect esthétique identique sur les 2 faces

  Gond réglable caréné en PVC 

  Serrure multifonction: manuelle, adaptable gâche électrique, débrayable pour ouverture motorisée.

  Béquille et plaque propreté en aluminium

  Possibilité d’ouverture 180° ou sur pente (inf à 13%)

Portails aluminium : élégance et robustesse

   Ligne épurée, pas d’angle vif

  Laquage granité (sauf blanc) aspect contemporain et meilleure résistance aux coups et rayures qui peuvent arriver

lors des manipulations quotidiennes ou satiné (sur demande)

  Joint anti-bruit

  Gond réglable caréné en aluminium, 

  Assemblage par tenon et mortaise 

  Vis Inox pour les assemblages et les accessoires

  Renforcement systématique de la traverse pour adaptation d’un moteur.

  Béquille et plaque de propreté en aluminium

  Possibilité d’ouverture 180° ou sur pente  (inf à 13%)

Modernité
Adaptabilité

Elégance
robustesse
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  Double battue intérieure et extérieure : aspect esthétique identique sur les 2 faces

  Serrure multifonction: manuelle, adaptable gâche électrique, débrayable pour ouverture motorisée.

  Béquille et plaque propreté en aluminium

  Possibilité d’ouverture 180° ou sur pente (inf à 13%)

Portails aluminium : élégance et robustesse

  Gond réglable caréné en aluminium, 

  Assemblage par tenon et mortaise 

  Vis Inox pour les assemblages et les accessoires

  Renforcement systématique de la traverse pour adaptation d’un moteur.

  Béquille et plaque de propreté en aluminium

  Possibilité d’ouverture 180° ou sur pente  (inf à 13%)

Elégance
robustesse

596968



les stores
eXterieurs 

Avec la gamme de stores 
extérieurs, votre maison s’ouvre 
sur le grand air…
Terrasses, fenêtres, vérandas, 
protégez-vous des rayons du 
soleil tout en profitant du jardin.

D’une grande qualité et offrant 
de larges possibilités de 
personnalisation, les stores Sur 
Mesure associent protection et 
embellissement de votre façade.

les stores eXterieurs

Faites entrer l’été 

les + sur mesure

Stores réalisés entièrement à vos mesures

Toile de grande qualité, avec plus de 100 modèles 
exclusifs

Eléments traités anti-corrosion : armatures aluminium 
thermolaqués, tubes support zingués, fixations 
inoxydables

Tous nos stores de terrasse sont adaptés à une 
installation en façade, même dans des espaces 
restreints

Les stores de fenêtre

Les stores de véranda

Traitement Texgard, imperméabilisation invisible et 

durable qui enveloppe chaque fibre de la toile, assurant 

une très bonne étanchéité et une protection efficace 

contre les tâches (graisses, algues, moisissures, gaz 

d’échappement…)

Fibre « Acryl » pour une protection supplémentaire 

contre les UV

Au choix, plus de 100 coloris et motifs ! Les « Best Of »

Le complément confort pour vos fenêtres, en façade, 

sur terrasses ou balcons

Projection de 0° à 170° adaptable selon le moment de 

la journée

Bras en aluminium, avec ressorts garantissant une 

tension optimale de la toile dans toutes les positions

Protection solaire de vérandas jusqu’à 30 m² !

Tension forte et constante de sa toile par système 

breveté de vérins à gaz

Coffre à faible encombrement obturé en position 

fermée par la lame finale pour une protection de la toile

Store motorisé uniquement

Les toiles 
resistante et esthétique, la toile donne 
à votre store une touche personnelle

Les 
stores 
de fenêtre

Les 
stores 
de véranda
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les stores eXterieurs

Faites entrer l’été 
Les stores extérieurs Sur Mesure sont idéals pour vous protéger du soleil tout en embellissant votre façade.

Les manœuvres 

Les options

la manœuvre manuelle

Manivelle et treuil (impossible pour le store véranda)

la manœuvre électrique 

En standard pour les stores de véranda, en option pour 

les autres.

Inverseur fixe en applique (le moteur filaire nécessite la 

pose de baguettes sur la façade qui iront de l’inverseur 

fixe au moteur).

Télécommande (= moteur radio).

Variateur d’inclinaison (¹)
Pour adapter la protection à la position du soleil

Toile verticale déroulable (¹) : contre les regards 
indiscrets et le soleil rasant.

Système de protection contre le vent (²) : le store 
remonte automatiquement en cas de vents forts
Lettrage : personnaliser votre store en choisissant parmi 
de nombreux types de lettrages (³)
Commande de secours (4) en cas de panne électrique 

(¹) Exclusivement sur stores extérieurs gamme classique ou médium.
(²) Sauf pare-vue. 
(³) Sauf store de véranda, pare-vue et store sur pied.
(4)Sauf store de véranda, store sur pied, pare-vue et store de terrasse avec coffre.

1

2

3

1 2

3

Blanc Chêne doré

Les coloris des armatures et coffres

(¹) Sur tous les stores. (²) Exclusivement sur stores terrasse et stores véranda.

Les stores extérieurs Sur Mesure sont idéals pour vous 
protéger du soleil tout en embellissant votre façade.

les atouts clés de stores de terrasse

Les stores de terrasse

Déploiement des bras articulés par manivelle ou par 

manœuvre électrique 

Arrêt automatique des bras : ils ne heurtent pas la 

façade et ne touchent pas le lambrequin

Angle de l’articulation des bras réduit pour une 

remontée plus souple et sans usure par frottement des 

câbles de tension

Excellente tension de la toile grâce aux puissants 

ressorts avec système anti-bruit

Barre de charge profilée pour éviter les traces 

d’humidité et de saleté sur le lambrequin

Fonctionnement optimisé de l’axe par palier à 

roulement anti-grincements 

Manœuvre manuelle par manivelle avec treuil à couple 

conique, 2 fois plus rapide qu’un treuil « classique »

Manœuvre électrique : moteur logé de manière 

invisible dans le tube d’enroulement

Gamme classique 

Enroulement simple de la toile, sans coffre.

Variateur d’inclinaison et toile verticale déroulable (en option)

Gamme medium (semi-coffre)

Casquette de protection de la toile

Brosse d’étanchéité pour éviter les traces d’humidité et de 

saleté 

Variateur d’inclinaison et toile verticale déroulable (en option)

Gamme elite (coffret inteGral)

Spécialement conçue pour les terrasses et balcons 

Coffre intégral de protection du store (toile et bras)

Joints brosse haut et bas pour une longévité maximale

2

3

4

5

6

7

8

1

7

1

2
2

3
2

6
2

8
2

5
2

4
2

7
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Qu’est-ce que
la laine de roche ?

La laine de roche sélectionnée est l’isolant naturel par 

excellence. Fabriquée à partir de roche volcanique (le 

basalte), elle subit des transformations qui lui confèrent les 

performances thermiques fondamentales qu’elle gardera tout 

au long de son cycle de vie.

La résistance thermique de la laine de roche est 

certifiée par l’ACERMI (Association de Certification 

des Matériaux Isolants)

l’isolation
Des combles

PerDus

La laine de roche soufflée

pourquoi isoler les constructions 
existantes ?

La toiture est le point le plus important de déperdition 

d’énergie en hiver (environ 30%) et d’accumulation de la 

chaleur dans les combles en été. Les enjeux de l’isolation 

des combles sont multiples. 

• Réduire les consommations d’énergie :

En choisissant d’isoler vos combles perdus en laine de 

roche soufflée, vous faites un investissement rentable. A 

court terme, grâce aux déperditions évitées, vous pouvez 

économiser jusqu’à 30% sur vos dépenses de chauffage. 

A long terme, vous donnez de la valeur à votre maison : le 

Diagnostic de Performance Energétique (DPE) obligatoire 

pour la vente et la location étant amélioré. 

• Améliorer le confort thermique :

La structure de la laine de roche sélectionnée contient de 

l’air sec et stable et fait donc obstacle aux transferts de 

chaleur d’été et de froid l’hiver. 

• Améliorer le confort acoustique :

Grâce à sa structure enchevêtrée, la laine de roche 

sélectionnée par Sur Mesure favorise une isolation et une 

absorption acoustique optimale (meilleure performance sur 

le marché : atténuation de 55 à 58 dB)

• Diminuer les émissions de gaz à l’effet de serre 

au-dela du respect de l’exiGence

Sur Mesure vous propose au choix, 2 niveaux d’épaisseur :

- Le R7, 315 mm d’épaisseur, qui vous permet d’atteindre les 

niveaux de performance conformes aux normes et labels 

en vigueur

- Le R9, 405 mm d’épaisseur, pour une efficacité optimale 

de l’isolation des combles de votre habitation.

isolation Des combles PerDus
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les étapes de la mise en oeuvre

Accès au chantier et 
reconnaissance des 
combles

Pose des piges pour la 
mesure de l’épaisseur 
d’isolant lors du 
soufflage

L’application par souf-
flage est performante. 
Les flocons de laine 
passent partout. C’est la 
fin des ponts thermi-
ques, trop fréquents 
lors d’une isolation en 
rouleaux et l’assurance 
d’isoler toute la surface 
des combles.

Contrôle de conformité 
à l’aide de la jauge 
normalisée

Le feuillet blanc de la 
fiche contrôle chantier 
ainsi que les étiquettes 
des sacs utilisés 
(traçabilité) sont agrafés 
sur la charpente en fin 
de chantier

Entourage de la trappe 
d’accès

Repérage du chantier Traitement des 
dispositifs électriques, 
boîtiers de dérivation, 
spots, transformateurs...

isolation Des combles PerDus

1

5 6 7 8

2 3 4

La laine de roche soufflée

les plus de la laine de rocHe

Réduire les consommations d’énergie :

En choisissant d’isoler vos combles perdus en 

laine de roche soufflée, vous faites un investisse-

ment rentable : à court terme grâce aux déperditions 

évitées, vous pouvez économiser jusqu’à 30% sur 

vos dépenses de chauffage. A long terme, vous don-

nez de la valeur à votre maison : le Diagnostic de 

Performance Energétique (DPE) obligatoire pour la 

vente et la location étant amélioré.

Protection contre les variations thermiques d’hiver 

et d’été:

Grâce à sa structure enchevêtrée, la laine de roche 

proposée par Sur Mesure emprisonne un air sec et 

stable qui atténue à l’extrême les échanges thermi-

ques entre les faces froides et chaudes du logement 

ou du bâtiment :

• Economie d’énergie par la réduction des dépenses 

de chauffage 

• Plus grande stabilité thermique par la diminution 

des condensations en parois froides.

Protection contre le bruit :

La laine de roche proposée par Sur Mesure fa-

vorise une isolation et une absorption acoustiques 

optimales (meilleure performance du marché). Les 

rapports d’essais, effectués dans les laboratoires 

accrédités, attestent des performances de la laine 

de roche sélectionnée par Sur Mesure. Ces perfor-

mances répondent notamment aux exigences de la 

Nouvelle Règlementation Acoustique. 

Protection incendie :

Les performances de la laine de roche sont excep-

tionnelles lorsqu’il s’agit d’étudier son comporte-

ment au feu. La laine de roche est incombustible.

(Euroclasse A1).

Protection contre les dommages de l’eau :

La laine de roche proposée par Sur Mesure présente 

une forte perméabilité à la vapeur d’eau. Elle n’est 

pas altérée sous l’effet d’éventuelles condensations 

de la structure même du bâtiment.

Préservation de l’environnement :

La laine de roche sélectionnée par Sur Mesure est 

non nocive et contribue à réduire les émissions de 

gaz à effet de serre.

La laine de roche proposée par Sur Mesure est con-

forme aux exigences en matière de santé publique :

La laine de roche proposée par Sur Mesure (com-

posée à plus de 98% de roche naturelle) bénéficie 

de l’exonération de la classification cancérogène.

Durabilité :

Le tassement de la laine de roche proposée par Sur 

Mesure est négligeable.

Elle résiste à l’humidité, aux micro-organismes et ne 

contient pas de cellulose.

Durée de vie moyenne de 50 ans.

Résistance au vent :

La laine de roche sélectionnée par Sur Mesure ne 

subit aucun déplacement dans les combles.

Les essais (vent à 126 km/h) réalisés au CSTB mon-

trent que l’intégrité de l’isolation est conservée.

Résistance aux termites :

Les termites ne traversent pas la laine de roche. 

D’origine minérale, elle ne leur apporte aucune 

nourriture.
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l’isolation
Des combles

amÉnaGÉs

Isolation thermique d’hiver : les panneaux vous 

garantissent la durabilité de l’épaisseur et la 

résistance thermique en oeuvre.

Isolation thermique d’été :  de part les propriétés 

intrinsèques de la laine de roche, les produits 

ROCKWOOL contribuent à l’augmentation de l’inertie 

des combles et améliorent sensiblement le confort 

d’été.

un douBle confort tHermique (ete comme  
Hiver) pour les comBles amenaGes

L’expertise du confort et de la performance, pour isoler 

tous les écarts entre chevrons et gagner en confort d’été 

ainsi qu’en performances acoustiques.

C’est la solution très compétitive pour une isolation sur 

mesure : une isolation accessible pour isoler tous les 

écarts entre chevrons, en neuf comme en rénovation.

La performance d’isolation, facile à mettre en oeuvre 

afin de gagner en confort d’été et en performances 

acoustiques.

de réduire les ponts thermiques

de conserver les pannes apparentes

d’obtenir de très bonnes performances acoustiques

d’obtenir la résistance thermique exigée dans le cadre des 

crédits d’impôts en rénovation.

d’être conforme à la RT 2012 en neuf.

isolation des comBles amenaGes avec ecarts 
irreGuliers entre cHevrons

une isolation douBle performance pour les 
comBles amenaGes
En plus des perfomances exceptionnelles de la laine de roche, 

la nouvelle offre combles aménagés de ROCKWOOL  permet :

isolation des comBles amenaGes avec ecarts 
reGuliers entre cHevrons

isolation Des combles amÉnaGÉs

SOLUTIONS DOUBLE 
CoUCHE PoUR 
L’ISOLATION DES 
CoMBLES AMEnAGES

ROCKWOOL propose des solutions d’isolation 

double couche pour s’adapter à tous les types 

de charpentes.
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LE BARDAGE
EXTÉRIEUR
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TRADITION
CHARME

MODERNITÉ
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LE BARDAGE EXTÉRIEUR

Relookez et isolez votre maison !

L’utilisation du revêtement CAP ISOPLAS avec ou sans isolant vous permet de rajeunir et embellir l’aspect extérieur de votre maison 

tout en gagnant en confort été comme en hiver. Une fois installées, les lames de bardage en PVC avec ou sans isolant* nécessitent 

peu d’entretien : un lavage à l’eau savonneuse enlève les poussières et la pollution. Pas d’entretien à prévoir comme pour les 

bardages bois. Vous profiterez longtemps du nouveau bardage PVC de votre maison et faites des économies d’énergie.

Les avantages du bardage

   Imputrescible

   Sans entretien ni peinture

   Ne s’écaille pas, sans écharde ni fendillement

   Finition parfaite : double éclisse structurée de jonction entre les lames

   Pose en rénovation y compris les maisons type Phénix.

   Tôles en aluminium 10/10 laquée au couleur du bardage (ou approchante) pour :

   Finition d’angle

  Départ

  Habillage tableau et appui de fenêtre

  Finition sous toiture préciser : fourniture possible des pattes de fixation 

    conformes au DTU

  Vis et cheville*

Avec ou sans isolant* CAP ISOPLAS vous propose 6 coloris de bardage en PVC
(sans entretien, ni peinture)

   Bardage extérieur avec éclisses en PVC robuste et durable, doté d’une texture imitation bois.

   Dimension hors tout d’une double lame : longueur 300 cm x hauteur 37 cm.

Les couleurs

30
 c

m

Sans isolant Avec isolant*

*non fourni
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Beige OliveGris foncéGris clairCrèmeBlanc

*non fourni 63

Le bardage décoratif sans isolant : 
esthétique et sans entretien

Composition du bardage PVC décoratif sans isolant

Gros œuvre 
  Mur creux ou plein ou à ossature métallique et plaques de béton vissées (maisons type Phénix)

  Vis et chevilles de fixation en acier zingué pour pattes équerres en acier galvanisé

    (sauf sur maisons type Phénix)

Pattes équerres
  En acier galvanisé (sauf sur maisons type Phénix).

  Elles reçoivent les chevrons et assurent le maintien de l’installation.

Fixation des chevrons
À l’aide de vis à bois (pour les maisons à murs creux ou pleins) ou en acier zingué (pour les maisons type Phénix)

  Chevrons classe 3 autoclave

  Vis de bardage inox

Bardage PVC
  Conditionné en lames de 3 mètres le bardage est fixé sur les chevrons et vient recouvrir l’ancien mur.

 

Les étapes de la mise en œuvre

Pour les maisons à murs creux ou pleins
1  Pose de pattes équerres en acier galvanisé sur le mur fixées à l’aide 

de chevilles en polypropylène et de vis en acier zingué
2  Pose des chevrons fixés à l’aide d’une vis à bois afin de faire le 

réglage d’aplomb
3  Pose du bardage à l’aide de vis inox

Pour les maisons de type Phénix
1  Pose des chevrons sur le mur fixés à l’aide d’une vis de réglage en acier 

zingué à double filetage afin de faire le réglage d’aplomb
2  Pose du bardage à l’aide de vis inox

1 2 3

1 2
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LE BARDAGE EXTÉRIEUR

Le bardage décoratif avec isolant : 
esthétique et sans entretien

Pourquoi l’isolation par l’extérieur ?    
En hiver, la chaleur est conservée dans l’habitation. En été, l’isolant fait barrière à la chaleur pour préserver la fraîcheur dans la 

maison. Isoler par l’extérieur son habitation, c’est bénéficier d’un meilleur confort quelque soit la saison et cela permet de réaliser

des économies d’énergies importantes.

Les avantages

 Pour économiser sur votre facture de chauffage.

 Pour rajeunir l’aspect extérieur de votre maison.

 Protéger l’environnement : moins d’émissions de CO2.

 Isolation en continu : plus de pont thermique.

 Meilleure ISOLATION acoustique* : réduction minimale de 7 à 16 dB

 Meilleure étanchéité

 Possibilité de crédit d’impôts (si respect des règles du DTU).
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Composition du bardage PVC avec isolant

1  Vis bois
2   Cheville nylon
3  Mur existant
4  Pattes équerres
5  Isolant laine de roche*
6  Membrane pare-pluie*
7  Chevron 50 x 75 mm*
8  Vis de façade en inox
9   Bardage PVC

Isolant
130 mm en panneaux rigides de laine de roche
Résistance thermique 
R=3.7 m2 K/W. 

Chevrons autoclave
classe 4 : résistant à l’humidité et imputrescible9

Les étapes de la mise en œuvre

1  Pose de pattes équerres  

Fixées solidement à l’aide de vis et de cheville nylon sur le mur

2  Pose de l’isolant

Les panneaux rigides de laine de roche sont fixés à l’aide de chevilles en polyamide

3  Pose de la membrane pare-pluie

La membrane pare-pluie est agrafée en partie haute et déroulée jusqu’en bas avec

un recouvrement vertical de 10 cm et un recouvrement horizontal de 5 cm

4  Pose des chevrons

Fixés à l’aide d’une vis à bois afin de faire le réglage d’aplomb

5  Pose du bardage

La pose s’effectue à partir du bas du mur

8

1

4

5

2

6

7

Avant

Après

3
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LES VERANDAS
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TECHNIQUE ET INNOVANT

 Les formes moulurées 
ou carrées du coffre 
donnent du relief au 
chéneau de la véranda.

  Meilleure protection contre 
l’effraction

 Meilleur bilan thermique et 
phonique de la véranda

 Meilleure souplesse 
d’utilisation 
de la véranda comme “pièce à 
vivre”

68

réhausse et lambrequin Arrondi réhausse et lambrequin carré

INTÉGRATION DE VOLETS ROULANTS

  Système de coffre de volet roulant qui 
s’adapte directement sur le chéneau de la 
véranda.
Ce système qui comprend une gouttière  et un lambrequin 
démontable en façade, reconstitue ainsi un véritable coffre de 
volet roulant parfaitement intégré à la structure de la véranda.

  Possibilité d’enrouler un tablier de volet 
roulant jusqu’à 2 100 mm de haut.
Avec un enroulement de 200 mm, ce coffre permet l’installation 
de tablier  de volet roulant jusqu’à 2 100 mm de haut.

  Economique par rapport aux solutions 
traditionnelles de coulissant, le Coulifix est un 
véritable atout pour la véranda. Sa partie fixe permet 
de «soutenir» le chéneau et de doubler les portées 
des façades de la véranda. 

 Performant thermiquement, il peut prendre en 
feuillure des vitrages ou remplissages pouvant aller 
jusqu’à 36 mm dans les parties fixes. 

 Esthétique, il permet de réaliser de véritables 
ensembles menuisés en intégrant des ouvrants 
Sepalumic de la série 5000 Duotherm.

LE COULIFIX, UNE SOLUTION DE FERMETURE 
IDÉALE POUR LA VÉRANDA

8786



TECHNIQUE ET INNOVANT
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LE COULIFIX, UNE SOLUTION DE FERMETURE 
IDÉALE POUR LA VÉRANDA

LE CHOIX DE LA COULEUR
La couleur n’est pas un détail. C’est une réelle valeur 
ajoutée pour personnaliser les fenêtres, vérandas et autres 
menuiseries aluminium.
Cap Champenois ne s’y est pas trompé… Il fut l’un des premiers à proposer 
les teintes imitation bois avec, notamment, la finition vedette « chêne doré » 
particulièrement appréciée dans les maisons de rénovation ou en bois (voir la 
Collection l’Orme) ou encore à démocratiser la bi-coloration avec les profilés à 
rupture de pont thermique.
Aujourd’hui, fidèle à cet esprit novateur et à sa recherche qualité, Sepalumic 
a entièrement revisité son offre couleur. Celle-ci intègre toujours les valeurs 
sûres comme la bi-coloration et les teintes bois, mais voit l’arrivée de nouveaux 
laquages innovants et de haute durabilité avec ses nouvelles teintes Metallic.

Le nuancier RAL

Teintes unies “RAL” 
combinables à l’infini
Des teintes les plus chaudes au plus 
froides, il y en aura pour tous les styles de 
décoration intérieure. Toute l’offre “RAL” est 
accessible en version satinée (brillance 30%) 
pour un rendu visuel de haute qualité.

8019G  9005G

 9010G  9016G

8014G

 1015G 5003G3004G  5014G 3005G

 7035G 8011G

6005G 7015G 7016G6021G  7031G

 PIN P2  ACACIA A5

 ORME O7

 CHÊNE C4

 NOYER N10

 CHÊNE DORÉ CD11

 NOYER N6

 CHÊNE C1

 CHÊNE C8

 Rouge 2100 sablé  Noir 2100 Sablé Grazalema 2525 Canon 2525 San Francisco 2525 Gris 2800 Sablé

Pacifi c Avenue 2525Bora 2525Pyrite 2525 Starlight 2525 SabléGris 29770 ChinéToledo 2525 Yazd 2525 Sablé

 Rouge Mars 
2525 Sablé

LES TEINTES GRANIT :

Pour une texture d’exception.
Le grain fin de leur texture de surface confère aux profilés 
un aspect haut de gamme, tout en offrant une meilleure 
résistance à l’abrasion ou aux rayures. Les laquages 
« Granit premium » balayent donc les principales couleurs 
utilisées sur le marché et peuvent répondre à toutes les 
spécificités esthétiques régionales. Disponible en mono-
coloration ou en bi-coloration, offrez à vos menuiseries 
aluminium un résultat esthétique de haut niveau.

LES TEINTES L’ORME :

Pour une imitation parfaite du bois. 
La Collection l’Orme se compose de 9 veinages 
différents, du pin du Canada au chêne rustique, 
en passant par le merisier, applicables à toutes les 
menuiseries aluminium Sepalumic (portes, fenêtres, 
volets, vérandas) .La Collection l’Orme permet d’associer 
tous les avantages de l’aluminium (finesse des profilés, 
durabilité, rupture de pont thermique) avec l’aspect 
chaleureux des plus beaux bois.

LES TEINTES METALLIC :

Ces teintes haute durabilité, d’aspect lisse ou sablé ont un style 
contemporain affirmé. 
Ces laquages répondent au label Qualicoat de Classe 2.

 1013S  1015S  3001S 3003S 3004S  3005S 5000S

5024S 6005S

8019S  9005S  9010S  9016S

 7035S  8003S 8007S 8011S

6029S 7015S 7016S 6017S 6018S  6019S 6021S

8014S 8017S

5003S 5005S 5010S  5014S 5015S

7021S 7024S  7031S

LES TEINTES SATINÉES ET BRILLANTES :

Pour un rendu haut de gamme.
Brillant ou satiné ? Une question de goût. Quoi qu’il en soit, la lumière 
se reflète davantage dans les laqués brillants, faisant davantage 
apparaître les irrégularités de texture. Un phénomène qui disparaît 
avec les laquages satinés. Toute l’offre couleur RAL est donc 
désormais accessible en finition satinée (brillance 30 %) pour un 
meilleur rendu visuel…

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES
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Nombreuses possibilités 
décoratives : 

    Pour les panneaux: Fleurs, rectangles et 
losanges

   Pour la toiture : Crête faîtage, frise avec 
bossage, poinçon de faîtage pointu, etc.

LE CHOIX DE LA COULEUR

Chevron tubulaireÉpine à serreurÉpine tubulaire 
avec joint

Épine simple avec joint

FORMES  ET STYLES
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le nettoyaGe 
Des toitures et 

façaDes

le nettoyage deS toitureS et façadeS

Action 
chimique

L’application par pulvérisation à l’effet 
assainissant très puissant permet l’élimination 
en profondeur des germes et racines sans abîmer 
votre toiture. Cette action chimique complète le nettoyage 
moyenne pression. Il prépare le matériau à l’application de 
l’hydrofuge qui pénétrera en profondeur.
C’est un produit respectueux de votre toiture à base d’ammonium 
quaternaire en phase aqueuse sans javel et sans acide.

Nous éliminons les mousses et germes incrustés et 

retarde leur formation. C’est un traitement à effet longue 

durée.

FOngiCiDE, ALgiCiDE, bACtéRiCiDE

Traitement de toiture

Vos façades subissent les effets du temps. Lichens, 

mousses, algues et résidus de pollution fixent l’humidité 

et rendent poreux les matériaux de votre façade. Avant 

d’appliquer un produit de traitement adapté, il faut 

débarrasser la façade de toutes ces salissures.

Vos couvertures subissent les effets du temps. Lichens, 

mousses, algues et résidus de pollution fixent l’humidité 

et rendent poreux les matériaux de votre toiture. Avant 

d’appliquer un produit de traitement adapté, il faut 

débarrasser la façade de toutes ces salissures.

moyenne pression moyenne pression

Nettoyage de façades Nettoyage de toiture

Action mécanique
Ce nettoyage est effectué à l’aide d’un nettoyeur 

thermique à moyenne pression pour ne pas abîmer le 

support. il permet d’éliminer les mousses et lichens en 

surface ainsi que tous les hydrocarbures et poussières.
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