Notre société est engagée dans la production de
fenêtres en PVC et aluminium depuis 2000.Grâce
à l'implication de notre personnel expérimenté et
une ligne de production moderne, nous proposons
des produits de haute qualité avec de très co
urts délais de réalisation.
Nous
voudrions
coopérer
avec
des
concessionnaires de fenêtres, des installateurs
de fenêtres, des entrepreneurs, des designers et
d'autres personnes intéressées.

Avez-vous des questions ?
Contactez-nous :
+48 14 685 33 31
biuro@omnicorp.pl
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Pourquoi les constructions
OMNI ALUMINIUM ?
Nous fournissons:

Pourquoi utiliser les structures OMNI
ALUMINIUM ?
période
Résistance à des conditions météorologiques
néfastes
Confort acoustique
Isolation thermique élevée
Sans nécessité de toiture
Sans entretien - gain de temps et d'argent
Design moderne et unique
Solutions de sécurité innovantes

mesure gratuite
et conseils
techniques

montage
professionnel

aluminium

fenêtres

transport vers un
lieu désigné

conditions de
paiement favorables

3

Types de systèmes
En fonction de l'utilisation, nous distinguons les systèmes en aluminium:

FROIDS – utilisé à l'intérieur et là où l'isolation thermique n'est pas nécessaire

CHAUDS – utilisés comme des structures
externes dans les bâtiments et là où l'isolation
thermique est nécessaire

En fonction des exigences de conception et de la valeur du produit, nous distinguons les principaux pro FROIDS : Aluprof MB-45 et Aliplast Econoline et des systèmes CHAUDS : Aluprof
MB-70, Aliplast Imperial, Aliplast Superial et Aluprof MB-86.
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Systèmes de porte et fenêtre
FROIDS

50

87

64

45

45

Il permet également l'exécution de portes et
de vitrages externes dans des situations qui ne

section de la fenêtre
50

87

135
67

45

Fonctionnalité:
45 des
un grand choix de variantes de scellement
portes et de forme et de hauteur des seuils
parcloses pour trois types de vitrage:
Standard, Prestige, Style

135
67

32

Le système est utilisé pour réaliser des éléments
de construction internes - différents types de
cloisons, fenêtres, portes , y compris coulissantes,
battantes, automatiques, auvents, vitrines, caisses
etc.

64

32

Aluprof MB-45

87

section de la porte

des structures en arc.

Données techniques
Profondeur du dormant
(porte / fenêtre)

45

Profondeur du battant
(porte / fenêtre)

45 / 54

Épaisseur du vitrage
fenêtre ouvrable)

2÷25 / 2÷34

Dormant de la porte / fenêtre

66,5 / 43,5

Battant de la porte / fenêtre

72 / 27,5

Dimensions et poids max. de la structure
Dimensions max. de la
fenêtre RU (H×L)

L jusqu'à 1250 mm (1600 mm)
H jusqu'à 2400 mm (1850 mm)

Dimensions max. du battant
de la porte (H×L)

L jusqu'à 1250 mm (1400 mm)
H jusqu'à 2400 mm (2200 mm)

Poids max. du battant de la
porte / fenêtre (kg)

120 / 130 kg

Largeur min. de la porte
pour la baie S=900 mm

aluminium

fenêtres

1078 mm

5

Aliplast Econoline

90

Il est possible d'intégrer les portes dans des
cloisons faites de segments ECONOLINE ou dans
d'autres murs, de toute structure. Il est possible de
construire des portes coulissantes, battantes, de
combiner les murs à n'importe quel angle, et le
renforcement d'éléments déjà réalisés et même
installés.

51

section de la fenêtre

93

des courbes.

51

32

Fonctionnalité:
un gr and choix de var iantes de scellement des
portes et de forme et de hauteur des seuils
compatible avec d'autres systèmes Aliplast:
parcloses, joints, équerres et ferrures communs.

51

32

Le système conçu pour l'utilisation générale dans les
bâtiments publics et les bureaux
.

90

87

Systèmes de porte et fenêtre
FROIDS

71
147

51

section de la porte

Données techniques
Profondeur du dormant
(porte / fenêtre)

51

Profondeur du battant
(porte / fenêtre)

51 / 60

Épaisseur du vitrage (fenêtre et

4÷37

Dormant de la porte / fenêtre

71 / 50

Battant de la porte / fenêtre

93 / 67

Dimensions et poids max. de la structure
Dimensions max. du battant
de la porte (H×L)
Largeur min. de la porte
pour la baie S=900 mm

6

fenêtres

L jusqu'à 1200 mm
H jusqu'à 2300 mm
1093 mm

aluminium

Systèmes de porte et fenêtre
CHAUDS
Aluprof MB-70
93

147

55

70

92

64

Un système d'aluminium moderne permettant
de réaliser des éléments de construction internes
nécessitant ne très bonne isolation thermique et
acoustique, par exemple : de différents types de
fenêtres, portes, auvents, structures spatiales.

70

70

Dans le système MB-70, il est possible de réaliser
les fenêtres et les portes de sécurité.

section de la fenêtre
146
90

70

55

92

64

Fonctionnalité:
variété de fonctionnalités et solutions pour les
fenêtres, adaptée aux besoins des utilisateurs,
création des structures en arc,
possibilité de réaliser les portes avec la ferme70
ture de sécurité,
base des solutions avec une isolation
thermique augmentée. MB-70 HI,
possibilité de réaliser des structures
couleur du côté exter ne et une autr e du côté
interne.

70

section de la porte

Données techniques
Profondeur du dormant
(porte / fenêtre)
Profondeur du battant
(porte / fenêtre)
Épaisseur du vitrage (fenêtre
ouvrable)

70 / 70
70 / 79
15÷51 / 23÷60

Dormant de la porte / fenêtre
51 / 47
Battant de la porte / fenêtre
72 / 32
Dimensions et poids max. de la structure
Dimensions max. de la
L jusqu'à 1250 mm H
fenêtre ouvrable (H×L)
jusqu'à 1100 mm
Dimensions max. du battant
L jusqu'à 1300 mm H
de la porte (H×L)
jusqu'à 2400 mm
Poids max. du battant de la
120 / 130 kg
porte / fenêtre (kg)
Largeur min. de la porte
1114 mm
pour la baie S=900 mm
Isolation
Isolation thermique (Uf)
à partir de 1,0 W/m2K

aluminium

fenêtres
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Systèmes de porte et fenêtre
CHAUDS
Aliplast Imperial

65

110

55

9

72

65

139

36

section de la fenêtre

55

94

65

110

Fonctionnalité:
design soft des battants (arrondis) et avec des
formes rectangulaires bien visibles
.
variété de fonctionnalités et solutions pour
les fenêtres, adaptée aux besoins des
utilisa teurs,
base des solutions avec une isolation thermique
augmentée: SPi, SPi+.

36

Système à 3 chambres utilisé pour tous les
types de vitrines, fenêtres, portes. Pour les fenêtres
oscillo-battantes, battantes, oscillantes, oscillocoulissantes.

72

65

139

section de la porte

Données techniques
Profondeur du dormant
(porte / fenêtre)

65 / 65

Profondeur du battant
(porte / fenêtre)

65 / 74

Épaisseur du vitrage (fenêtre et

Dormant de la porte / fenêtre

4÷51
65 / 55

Battant de la porte / fenêtre
65 / 74
Isolation
Isolation thermique (Uf)
à partir de 1,7 W/m2K
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Systèmes de porte et fenêtre
CHAUDS

13

72

36

Aliplast Superial

75

72

75

section de la fenêtre
139
36

94

75

100

72

Fonctionnalité:
design soft des battants (arrondis) et avec des
formes rectangulaires bien visibles.
variété de fonctionnalités et solutions pour les
fenêtres, adaptée aux besoins des utilisateurs,
base des solutions avec une isolation
thermique augmentée: SPi, SPi+.

100

Le système utilisé pour tous les types de
fenêtres et vitrines externes. Pour les fenêtres
oscillo-battantes, battantes, oscillantes, oscillocoulissantes.

72

75

section de la porte

Données techniques
Profondeur du dormant
(porte / fenêtre)

75 / 75

Profondeur du battant
(porte / fenêtre)

75 / 84

Épaisseur du vitrage

14÷61

Dormant de la porte / fenêtre

72 / 55

Battant de la porte / fenêtre

94 / 72

Dimensions et poids max. de la structure
Dimensions max. de la fenêtre
ouvrable (H×L)

L jusqu'à 1618 mm
H jusqu'à 1430 mm

Dimensions max. du battant de la
porte (H×L)

L jusqu'à 1300 mm
H jusqu'à 2800 mm

Poids max. du battant de la porte /
fenêtre (kg)

110 kg

Largeur min. de la porte pour la
baie S=900 mm

1109 mm

Isolation
Isolation thermique (Uf)

aluminium

fenêtres

à partir de 1,6 W/m2K
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Portes à panneaux Aluprof
Aluprof MB-86
La conception des portes à panneaux est basée
sur le système à isolation thermique des portes en
aluminium MB-86 et est disponible en quatre version
ge est fait de panneaux décoratifs de haute qualité
disponibles dans une grande variété de designs et

1. Porte avec remplissage interne
Le remplissage interne est le type de remplissage le
plus simple et le plus rapide en termes de montage
.
Il se caractérise du battant visible du côté externe
et du côté interne. L'installation du panneau dans le
battant de porte est réalisée de la même manière
que celle généralement utilisée pour le double
vitrage.

Les portes à panneaux sont caractérisées par une
esthétique élevée ainsi qu'une très bonne isolation
thermique et acoustique. Avec les revêtements
autonettoyants, elles maintiennent un aspect beau
et esthétique pour longtemps
.

77

Les portes à panneaux sont une proposition pour les
utilisateurs les plus exigeants pour qui elles devien
maison mais aussi sa carte de visite et sa décoration
.

20

4

Portes à panneaux avec
remplissage Aluprof

Structure du remplissage interne:
revêtement externe en tôle d'aluminium type
H5754 d'une épaisseur de 1,5 mm,
noyau en mousse de polyuréthane XPS,
Innenbelag aus Aluminiumblech Typ H5754
1,5 mm stark
L'épaisseur total standard du remplissage est de
44 mm.

10
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Portes à panneaux avec
remplissage Aluprof
2. Porte avec remplissage externe unilatéral

3. Porte avec remplissage externe bilatéral

Pour les remplissages externes unilatéraux, du
côté externe, il y a un revêtement en aluminium
qui couvre le battant de porte ce qui apporte à la
porte un aspect esthétique et élégant
.

Dans les remplissages externes bilatéraux, les
revêtements en aluminium couvrent le battant de
porte des deux côtés. Ainsi, nous avons la porte
de qualité supérieure, aussi en termes d'isolation
.

77

20

20

77

Structure du remplissage externe unilatéral:
revêtement externe en tôle d'aluminium type
H5754 d'une épaisseur de 3 mm,
noyau en mousse de polyuréthane XPS,
revêtement interne en tôle d'aluminium type
H5754 d'une épaisseur de 1,5 mm,

Structure du remplissage externe bilatéral:
revêtement externe en tôle d'aluminium type
H5754 d'une épaisseur de 3 mm,
noyau en mousse de polyuréthane XPS,
revêtement interne en tôle d'aluminium type
H5754 d'une épaisseur de 2 mm,

L'épaisseur total standard du remplissage est
de 44 mm.

L'épaisseur totale du remplissage dépend du système

aluminium

fenêtres
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Remplissage non Aluprof
Les éléments décoratifs et les cadres des vitrages
sont faits en acier inoxydable, aluminium ou HPL
et collés sur la surface du panneau
.

Fonctionnalité:
structure solide basée sur le système
Aluprof MB-86,
modernité, style et design parfait pour des
années en plusieurs modèles et couleurs,
étanchéité et isolation thermique parfaites,
possibilité de réaliser des structures de grande
taille,
possibilité d'utiliser une large gamme de
verrous, prises et protections antivol.
Données techniques
Profondeur du dormant

77

Profondeur du battant

77

Épaisseur du panneau de
remplissage

44÷77

Dimensions et poids max. de la structure
Dimensions max. du battant
de la porte (H×L)

L jusqu'à 1400 mm H
jusqu'à 2590 mm

Isolation
Isolation thermique (Ud)

à partir de 0,7 W/m2K
(pour le panneau de 67
mm)

Les revêtements en PVC et HPL sont disponiRenolit, Hornschuch et Cova. Les revêtements en
aluminiums sont enduits de poudre, les couleurs
disponibles - la palette RAL complète.

12

le Catalogue de portes à panneaux de la société
Plastbud et sur le site www.plastbud.com.pl.
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Systèmes coulissants
Les systèmes de portes coulissantes et pliantes
permettent de faire une structure esthétique,
pratique pour les utilisateurs, et donnant la

Aluprof MB-Slide

l'espace dans le bâtiment
. Souvent, ces
structures sont basées sur les systèmes de
porte et fenêtre de la série MB. La gamme de
solutions
disponibles
et
d'applications
potentielles est vaste : à partir des produits adaptés
àl'aménagementdebalcons,terrassesoujardinsd'hiver
jusqu'aux structures idéales pour les bâtiments
publics et les bâtiments commerciaux
.

Les systèmes MB-SLIDE et MB-SLIDE ST sont
conçus pour réaliser des portes et fenêtres coulissan
tes à isolation thermique qui peuvent être incorporées
dans les murs de briques, les façades en aluminium, les
jardins d'hiver ou les vitrines en systèmes de fenêtre
de la série MB. Les portes coulissantes peuvent avoir
de 2 à 6 modules, il est possible y utiliser des mousti
quaires.

87

Aluprof MB-23P

36

75
60

Le système conçu pour réaliser des vitrages légers
et coulissants pour protéger les balcons des condi
tions météorologiques défavorables, à savoir, le vent,
la pluie, la neige, et aussi de la saleté et du bruit
.

76

Les fenêtres du système MB-23P entravent
également le cambriolage, ce qui est particulièrement
important dans les appartements au rezde-chaussée et aux étages supérieurs des bâtiments
.

36

75
60

44

87

91

36

87

95

76
91

Données
techniques
Profondeur du dormant
(porte / fenêtre)
Profondeur du battant
(porte / fenêtre)
Épaisseur du vitrage

53

56
45

45

aluminium

Aluprof
MB-SLIDE

53

50 i 97

23

37

4÷8

22÷26

Dormant de la porte /
15
fenêtre
Battant de la porte /
42
fenêtre
Dimensions et poids max. de la structure

46

26

60

Aluprof
MB-23P

Dimensions max. du
battant de la porte (H×L)
Poids max. du battant de
la porte / fenêtre (kg)

fenêtres

44,5
68,5

L jusqu'à 1000 mm L jusqu'à 1800 mm
H jusqu'à 2000 mm H jusqu'à 2600 mm

50

160

13

Systèmes coulissants
Aliplast Ecoslide
10

19

54

68

44

Le système de portes coulissantes sans isola
tion thermique. Il est destiné pour les structures
extérieures non chauffées (balcons, terrasses,
loggias) ou les structures intérieures coulissantes
.
Fonctionnalité:
système à 2 ou 3 rails permettant de réaliser
des structures à 2, 3, 4 et 6 vantaux,
le système est compatible avec les autres
systèmes Aliplast.

44
59

51

46

19

54

68

44

10

51

44
59

Données techniques
Profondeur du dormant

51

Profondeur du battant

18

Épaisseur du vitrage

14

fenêtres

jusqu'à 12
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Systèmes coulissants
Aliplast Slide Cold
Le système de portes coulissantes sans isolation ther
69

46

59
51

Funktionalität:
possibilité d'appliquer des remplissages d'une
épaisseur jusqu'à 24 mm.
Chacun des dormants est disponible en deux

51

51
59

chariots se déplace ou un dormant avec des
rails en acier inoxydable.
possibilité de réaliser la porte dont le vantail
s'ouvre sur le mur (à 1 rail).

59
51

69

69

51
59

51

44

Données techniques
Profondeur du dormant

59 / 51

Profondeur du battant

28

Épaisseur du vitrage

aluminium
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bis 24
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Systèmes coulissants
Aliplast Slide Plus

41

59
51

69

Le système de porte coulissante à isolation

41

le battant à 1 chambre (la partie plate externe et et
la partie plate interne sont reliées par une rupture

51

à 2, 3, 4 et 6 éléments. Utilisé pour l'aménagement des
terrasses, des vérandas, des jardins d'hiver et des
44
installations
commerciles (restaurants, points de
vente - augmentation de l'espace)

59

Funktionalität:
le long de toute la hauteur du vantail
.
Deux versions de dormant: avec un rail extrudé

69

44

41

59
51

69

se déplacent.

41

51
59

Données techniques
Profondeur du dormant

51 / 59

Profondeur du battant

28 / 32

Épaisseur du vitrage

16
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bis 24
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69

Systèmes coulissants

154

WWW

Aliplast Ultraglide

44

54

154

153

100

Système coulissante avec une isolation thermique
tions à 2, 3 et 4 éléments sur la base du système à 2
rails. En raison de ses paramètres, le système Ultraglide permet de réaliser des structures très grandes
.
Le système idéal pour les installations commerciales
nécessitant des espaces ouverts, pour les terrasses,
les vérandas, les jardins d'hiver
.

153

Fonctionnalité:
seuil bas,

154

126

54

154

153

100

grande taille des vantaux coulissantes
.

153

Données techniques
Profondeur du dormant

153

Profondeur du battant

67

Épaisseur du vitrage

aluminium

fenêtres

6÷53
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Systèmes coulissants
126

Aluprof MB-77HS

Fonctionnalité:

Les portes levantes-coulissantes sont un choix
idéal comme une structure reliant les pièces ou
les jardins d'hiver avec l'environnement extérieur,
elles constituent une sortie commode du balcon,
de la terrasse ou de l'espace ouvert du jardin
.
Elles permettent un très bon contact avec
l'environnement, et en position ouverte, elles ne
prennent pas de place à l'intérieur de la pièce,
ce qui augmente encore le confort de leur
utilisation. Le système MB-77HS est l'un des
produits les plus performants et répond à
toutes les exigences pour ce groupe de produits
.
portes exclusives de grandes dimensions,
remplies de vitrage à 1 ou 2 chambres, et les
matériaux et les solutions techniques utilisés
permettent d'atteindre un degré élevé
d'isolation thermique et acoustique
. Grâce à ses
caractéristiques, ce système est idéal pour les
maisons individuelles, ainsi que pour les apparte
ments ou les hôtels confortables.

construction des portes à seuil bas avec un battant
jusqu'à 400 kg, une hauteur jusqu'à 3,2 m et une
largeur jusqu'à 3,3 m,
- une lar ge gamme de r emplissages, avec l'utilisation
des ensembles à 1 ou 2 chambres, ainsi que les
ruptures thermiques et les accessoires et les
isolations complémentaires permettent d'atteindre
de très bonnes performances,
- thermiques et acoustiques de la structure,
parcloses en 3 versions : Standard (rectangulaires),
Prestige (arrondies) et Style (en forme),
- la forme fermée des parcloses et les détails antivol
permettent d'augmenter les performances antivol
sans changer les éléments structurels importants,
- les formes spéciales des joints et les ferrures
adaptées assur ent une étanchéité élevée à l'eau
et à l'air,
- une compatibilité élevée avec le système MB-86
permet de relier de manière esthétique les portes
MB-77HS avec les fenêtres.

Données techniques
174

Profondeur du dormant
(porte / fenêtre)
Profondeur du battant
(porte / fenêtre)
Épaisseur du vitrage

174
77
14÷58

Dormant de la porte / fenêtre
48
Battant de la porte / fenêtre
94,5 ÷ 105,5
Isolation
Isolation thermique (Uf)
à partir de 1,4 W/m2K
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Vitrages
Vitrage de sécurité
– c'est un vitrage qui
En fonction des besoins, de différents types de
vitrages sont utilisés, d'un simple vitrage à double ou permet de minimiser le risque de blessure en cas
triple vitrage.
de bris. Il devrait être utilisé là où il y a un risque de
blessure par des éclats de verre. Le vitrage
En choisissant le vitrage, il faut suivre les critères
comprend un verre de sécurité feuilleté ou trempé
.
suivants:
Le principe de fonctionnement est différent, mais
ces deux verres assurent une protection accrue
caractéristiques acoustiques
contre les blessures. Vitrage avec verre feuilleté résistance au cambriolage
sécurité de l'utilisateur
caractéristiques liées au rayonnement solaire
.

Pour les vitrages, il est possible d'utiliser de
différents types de verre, de largeur des cadres et

morceaux de verre brisé ce qui réduit le risque de
blessure. Le vitrage avec un verre trempé a cinq fois
plus grande résistance au choc d'un corps mou que
le verre ordinaire. En cas de bris, il se décompose en
petits morceaux à bords non coupants
.

paramètres les plus souhaités.
Description des vitrages le plus souvent
utilisés:
Simple vitrage
– utilisé souvent dans les
systèmes "froids" où il n'est pas nécessaire
d'utiliser l'isolation thermique ou acoustique
.
Il peut être un verre ordinaire, trempé, de sécurité
ou antivol.
Vitrage à isolation thermique
– c'est un
double vitrage assurant une bonne protection
contre la perte de chaleur et une transmission
lumineuse élevée. Les propriétés thermiques
appropriés du verre sont obtenues en utilisant sur
l'une des surfaces internes un revêtement à faible
à l'intérieur du bâtiment.
Vitrage insonorisant
– c'est un vitrage qui
protège contre le bruit provenant de sources
ferroviaire, aérien, l'industrie, les écoles. Les
facteurs suivants améliorant l'isolation acousti
que sont utilisés dans le vitrage : différencia
tion des épaisseurs des vitres dans l'ensemble,
augmentation de l'espacement des vitres,
ustique spécial SILENCE, utilisation de gaz lourds.

aluminium

Vitrage anti-effraction
– c'est un vitrage qui,
en fonction de la structure, assure de différentes classes de protection contre l'effraction. Le
vitrage réduit aussi le risque de blessure par éc
lats de verre en cas de bris. L'un des deux composants est le verre de sécurité feuilleté. Il se compose de deux ou plusieurs feuilles de verre entre
l'une de ses couches a une épaisseur nominale de
0,38 mm.
Les exemples suivants présentent des applications
utiles pour choisir le bon vitrage:
Vitrages P1A, P2A : maisons individuelles,
fenêtres au rez-de-chaussée des immeubles
résidentiels, vitrines d'hôtels et de bureaux,
salles de sport.
Vitrages P3A et P4A : vitrines de points de
vente, hôtels et bureaux, installations
comerciales.
En utilisant des fenêtres qui doivent se caractérisées
d'un certain degré de sécurité, il faut noter que, en
plus du vitrage réduisant le risque de cambriolage,
il est important d'adapter les autres éléments de la
fenêtre aux exigences de sécurité: les ferrures antiapproprié de la fenêtre et du vitrage.

fenêtres
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Vitrages
Vitrage solair
– c'est un vitrage protégeant Ci-dessous, nous présentons uniquement les
contre le chauffage des pièces
. Il existe une large exemples de vitrages standard utilisés dans les
gamme de verres avec la protection thermique
.
structures de porte et fenêtre:
En fonction du type de verre, nous pouvons
distinguer:
verres teintés dans la masse
– la transmis
sion de la lumière diminue en fonction de l'épais
seur et la couleur du vitrage. Le verre coloré
affecte non seulement l'attractivité de la façade,
peut changer le design de l'intérieur
. Les couleur s
disponibles : gris, marron, vert.
– recommandé dans les
endroits où le soleil est présent avec la plus
grande force - les façades du bâtiment au sud,
sud-est et au sud-ouest. Idéal pour les jardins
d'hiver, les fenêtres ensoleillées, les vérandas et
les façades. Les propriétés pertinentes du verre
sont obtenues à l'aide d'un revêtement sélectif
spécial.

Plth.Ultra 4 / 14 mm Alu+Ar
Ug =1,1; Rw = 32 dB
Plth.Ultra 4 / 14 mm Alu+Ar / Planilux 4 / 14 mm+Ar / Plth .
Ultra 4
triple vitrage à isolation thermique accrue
Ug =0,6; Rw = 33 dB
VSG 33.1 / 16 mm Alu+Ar / Plth .Ultra 4
double vitrage avec verre de sécurité d'un côté
Ug =1,1; Rw = 36 dB
ESG Planilux 6 / 16 mm Alu+Ar / Plth .Ultra 6
double vitrage avec verre trempé d'un côté
Ug =1,1; Rw = 31 dB
VSG 44.4 / 16 mm Alu+Ar / Plth .Ultra 4
double vitrage avec une résistance à l'effraction
de classe P4A Ug = 1,1; Rw = 39 dB

trages disponibles : incolore, argent, gris, marron, Planilux 10 / 20 mm Alu+Ar / VSG SI 44 .1 Plth.Ultra
vert et bleu.
double vitrage insonorisant avec un verre de type Silence
Ug =1,1; Rw = 45 dB

Vitrage décoratif
– son but est de
réduire la transparence, en maintenant une bonne Verre dépoli (gravé) 4 / 16 mm Alu+Ar / Plth .Ultra 4
transmission de la lumière. Par conséquent, double vitrage avec verre dépoli
l'une de ses surfaces n'est pas lisse, mais elle a un Ug =1,1; Rw = 32 dB
motif répétitif imprimé (ornement). Ainsi, il peut
Couleurs disponibles : blanc, marron.

Déc. Blanc/Marron 101, 105 (Kura), Silvit 4 / 16 mm Alu+Ar /
Plth.Ultra 4
double vitrage avec verre décoratif Ug =1,1
Parsol 4 / 16 mm Alu+Ar / Plth .Ultra 4
double vitrage avec verre teinté dans la masse et
paramètres solaires Ug =1,1; Rw = 32 dB
Couleur du verre Pasol : gris, marron, vert
Couleur du verre Antelio : clear, argent, marron, vert
Stopsol 4 / 16 mm Alu+Ar / Plth.Ultra 4
solaires
Couleur du verre Stopsol : Dark Blue, gris classique
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Types de verrous
Les structures en aluminium permettent
l'utilisation d'une large game de verrous et
de protection contre le cambriolage.
Le degrés de protection de la serrure est

Les serrures les plus souvent utilisées :
Serrures mécaniques à un point
avec les inserts à clé, c'est une solution
augmenter la résistance à l'effraction,,
on peut utiliser les serrures et les inserts
de classe C, à savoir la serrure testée
pour le temps de résistance à l'effraction
n
(perçage, sciage, etc.). La classe C est
la classe la plus élevée selon la norme
e
PN-EN 1300 .

insert bilatéral avec poignée ronde

Serrures mécaniques multipoints
utilisées pour la protection supplémentaire
contre l'effraction et pour améliorer l'étanchéité de la
porte.
La base des serrures est un système de
verrouillage composé du verrou principal et des
verrous supplémentaires, situés en plusieurs
points du battant.Les verrous supplémentaires sont

insert bilatéral

insert unilatéral

aluminium

invisibles lorsque la porte est fermée. Grâce au
montage des verrous auxiliaires, le battant de
porte adhère mieux au dormant, alors il est plus
étanche et résistant aux déformations
. Le
verrouillage des crochets et des
goupilles se fait au moyen d'une
clé. En fonction des besoins,
les serrures à 3 ou 5 points
sont utilisées. Dans le
verrou multipoints,
il est possible
d'utiliser
des serrures
supplémentaires avec
inserts.

fenêtres
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Types de verrous
électromagnétiques
— gâches électriques – utilisées
dans les systèmes d'interphone, les serrures chiffrées, pour
l'ouverture de la porte à distance avec une télécommande ou
un bouton. Montées dans le
dormant, elles coopèrent avec
la serrure à mortaise installée
dans le battant, en utilisant une poignée
ronde, une poignée ou une prise
Types:
S tandard – le verrou est relâché lorsque la
gâche électrique est sous tension
.
Réversible à action inverse – ouverte sans
courante – le verrou est relâché lorsque la
gâche électrique est hors tension
. Elle est
conçue pour les systèmes de sécurité accrue
(cinémas, hôpitaux, services publics, issues
de secours, etc.). L'entrée est fermée lorsque la gâche électrique est sous tension
.
— ventouses magnétiques
– utilisées
notamment dans les passages de
secours. Leur conception assure que dans des
de couper l'alimentation électrique de la
ventouse pour déverrouiller la porte.
L'absence de composants mécaniques
assure qu'il n'y aura pas de blocage (par ex
.

électroniques
— serrures à chiffres – l'utilsateur
ne doit pas utiliser la clé
mécanique. Il peut ouvrir la
porte au moyen d'un code
numérique.
— lecteur biométrique – permet
d'ouvrir la porte avec l'empreinte
digitale. Le lecteur d'empreintes
digitales est une solution très
pratique et fournit un degré
élevé de sécurité aux habitants.
Possibilité de programmer jusqu'à
150 modèles.
— lecteur Bluetooth – permet
l'ouverture avec le téléphone
portable. La porte est
déverrouillée automatiquement
lorsque vous en approchez, sans
contact. Possibilité de
programmer plusieurs dizaines
de téléphones. Distance
d'ouverture réglable de 5 cm à
10 m.
Les lecteurs visés ci-dessus peuvent être
installés sur le dormant ou un support spécial
.
Matériau: acier inoxydable.

fonctionne sur le principe de l'aimant et de
la tôle d'acier qui attire. Si la ventouse est
sous tension, l'électro-aimant attire la tôle
.
La force de maintient dépend du type de
ventouse. Elle peut être de 300, 500
ou 1000 kg. L'absence de composants
me.
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Types de verrous
Ferme-portes
Ils servent à la fermeture automatique du
battant de porte.
Avantages des ferme-portes :
— protection de la pièce contre le froid,
— amor tissement de l'ouver tur e br usque de la
porte (fonction anti-vent),
— possibilité de verrouiller le battant en
position ouverte (fonction de verrouillage).
Dans la version standard, le ferme-porte GEZE
TS 2000 est utilisé, disponible en trois couleurs:
blanc, marron et argent.
Ensembles anti-panique
Les règlements de construction précisent que
les voies de secours dans les bâtiments publics
doivent être équipées de portes ouvrables à
l'extérieur, avec les mécanismes anti-panique
.
Ces portes s'ouvrent automatiquement sous
la pression exercée de l'intérieur du bâtiment
.
Ces solutions sont conçues pour permettre
peuvent survenir dans le bâtiment
. Les
mécanismes anti-panique sont conçus de telle
manière que chaque personne - adulte, âgée
, handicapée ou enfant - puissent les ouvrir
facilement ouvert en appuyant sur un levier
poignées appropriées, des plaques sans ou avec
une poignée ronde. Notre offre comprend
les ferrures anti-panique de la société FAPIM
modèle Panama.

aluminium
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174

Poignées
Poignée sur une plaque courte WALA

Poignée ronde sur une plaque courte WALA

Type H1 plaque courte

Type H1 plaque courte

Type H2 plaque courte

Type H2 plaque courte

Poignée sur une plaque longue WALA

Dimensions des poignées WALA

Type H1 plaque longue
Type H2 plaque longue

Poignée ronde sur une plaque longue WALA

Type H1 plaque longue

Type H2 plaque longue

Poignée avec plaque longue type : Euroline
Disponibles en couleurs:
peinture en poudre:
blanc (RAL 9016),
marron (RAL 8019),
argent (RAL 9006),
anodisée:
F1 – argent clair,
F2 – argent foncé,
F3 – or clair,
F4 – or foncé (vieil or),
F9 – acier.

Plaque de l'insert WALA

24

fenêtres

aluminium

Prises
Prise WALA type M2

Prise WALA P45

Prise WALA type Z1
0
Ø3

580 / 800

130

380 / 600

55

85

80

300

Ø30

Ø30

34

30 A=300 B=130
Matériau: acier inoxydable, laiton,
aluminium
73

Prise WALA type M6

73

0

Matériau: aluminium, inox
Les pieds des prises en
aluminium.
La hauteur de la prise adaptée
au battant.

Matériau: inox

80

300

W A L A P 45 W A L A P 45D

130

30 A=300 B=130
Matériau: acier inoxydable, laiton,
aluminium

Z1

Z2

Z3

45°

71
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Les paumelles utilisées dans les
structures d'aluminium sont les
paumelles WALA WX W, en
fonction de la taille du battant et
de son poids, nous utilisons les
paumelles à 2 ou 3 lames.

71

Couleurs disponibles:
anode,
inox,
peintes:
- blanc (RAL 9016),
- marron (RAL 8019),
- argent (RAL 9006),
- noir,
peinte selon RAL

aluminium
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Paumelles

Prise WALA type Q45
40

Ø3

Matériau : inox
La hauteur de la prise adaptée
au battant.
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Réalisations
Réalisationssur
surlelesystème
systèmeAliplast
Aliplast
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