NEUF
Frappe

Coulissant

A*4E*7BV*C3

A*3E*6BV*A2

Jusqu’à

Jusqu’à

1.2 W / (m .K)

HÉRENCE

VATION

1.4 W / (m .K)

2

2

Optimisez

la performance

Vitrages
-Petits Bois Intégrés de 26 mm blanc, laqués
ou plaxés 1 ou 2 faces.
-Petits Bois Intégrés de 45 mm blancs ou laqués
-Petits Bois Intégrés de 10 mm blancs ou laiton
-Petits Bois Intégrés de 18 mm blancs
Fenêtres
-Caches fiches (blancs, laiton massif et vieux
laiton) sauf OB
-Fausses crémones en applique béquilles ou
boutons (blancs, laiton massif et vieux laiton)
-Béquille de condamnation
-Oscillo-battant sécurité
-Ferrage symétrique
-Battue intérieure et Poignée centrée (2 vantaux)
-Barreaudage
-Traverse ouvrant de 60 mm
-Traverse dormant de 70 mm
-Mortaises et grilles de ventilation
Porte-fenêtres
-Crémone barillet avec profil serrure ouvrant
asymétrique
-Seuil PMR 20 mm
-Soubassement lisse
-Soubassement plate bande
Abattants
-Manœuvre d’ouverture déportée
Coulissants
-Rails + galets Inox
-Seuil PMR 20 mm
-Soub. Lisse
-Traverse de 53 mm
-Seuil encastré PMR INT
-Seuil encastré PMR INT/EXT
-Seuil encastré Total INT
-Seuil encastré Total INT/EXT
Fermetures
-Fermeture 2 Pts
-Fermeture 3 Pts
-Fermeture 3 Pts + Clé
-Poignée Sécustik sur OS
-Poignée Versus sur OS
-Poignée Antione sur OS
-Poignée Serena sur OS H ≤ 1750 mm
-Poignée Versus sur SFX
-Poignée Kerios sur SFX
-Poignée Antione sur SFX
-Poignée Sécustik sur SFX
-Poignée Kerios sur SFX
-Poignée Antione sur SFX
-Poignée Ext. Fixe Versus

GAMME

PERSONNALISATION
OPTION SEUIL
ENCASTRÉ PMR INT

COUVRE-JOINTS de
40/60/80MM POUR UNE
FINITION ADAPTÉE À VOS
BESOINS

POIGNÉES HARMONISÉES
À LA COULEUR DE LA MENUISERIE

RÉNO

GRILLE DE
VENTILATION
harmonisée
à la couleur
de la menuiserie

SEUIL PMR*
20 MM

Frappe

Coulissant

A*4E*7BV*C3

A*3E*6BV*A2

Jusqu’à

Jusqu’à

1.2 W / (m .K)

1.4 W / (m2.K)

2

*PMR = Personne à Mobilité Réduite

Un profilé révolutionnaire
de 70 mm d’épaisseur

Esthétique
& Matière

Personnalisez sans limite

un
*Posé par

Parce que chaque projet est unique,

nous vous donnons la possibilité de personnaliser vos menuiseries
et fermetures grâce à de multiples options.

E

artisan RG

Sublimez
l’habitat

Faites votre choix parmi nos différents coloris, matières et
accessoires et laissez parler votre imagination pour créer les
menuiseries et fermetures dont vous avez envie en respectant vos
goûts personnels.

OS = Ouvrant de Service - SFX = Semi Fixe

EFFICIENCE

HQE
READY

NEUF

#

DTA
Antione

Kerios

Sécustik

Versus

#

# en cours d’homologation

COHÉRENCE

EFFICIE

RÉNOVATION

NEUF

SÉCURITÉ

FRAPPES

COULISSANT / GALANDAGE

Technique & Adaptabilité
Gamme STANDARD

Gamme ARIAL
Pwl

S

Pwl

S

Gamme Concurrence
Pwl

Pwl

S

Gamme ARIAL

Anti-dégondage ponctuel

Système anti-dégondage linéaire

S

( )

• Disposer de choix techniques
et esthétiques uniques

Pwl

• Être au fait des évolutions normatives
et techniques

après

Sur-mesure

Dormez tranquille

ARIAL a pris le parti de concevoir et de
produire sa nouvelle gamme aluminium
pour permettre à ses clients de :

avant

Technique & Spécifique

Sérénité & Liberté

Changez pour le meilleur

• Bénéficier des dernières innovations
au meilleur prix

II
FRAPPE
NIVEAUX DE SÉCURITÉ

III

( )

Pwl

IV

COULISSANT
NIVEAUX DE SÉCURITÉ

V

II

III

I

Crémone de base

•

Système POWER LOCK
résistance maximale à l’effraction

Vitrage Performance 3*
retardateur d’effraction

Vitrage Performance 5*
retardateur d’effraction

II

III

IV

V

VI

Niveau
Anti-dégondage ponctuel

•

•

Arrachement horizontal

•

Joint de vitrage anti-arrachement
3 Anti-dégondages ponctuels Centreurs de sécurité anti-arrachement

à partir d’une fermeture 2 points

Vitrage Performance 3*

•

retardateur d’effraction

Vitrage Performance 5*

•

retardateur d’effraction

•

Pré-équipement alarme

avec contacteurs intégrés dans le dormant (fin 2017)

I

II

III

IV

V

•
•

Frappe

NIVEAUX
DE SÉCURITÉ

PF1V - L. 1,40 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm)

Ug

Uw Nue

44,2 - 16 argon - 4 Fe One

1,0

1,2

Coulissant

Ujn (0,15) Ujn (0,19)
1,1

1,1

Sw

Tlw

•
•

0,4

0,58

V

•

CC2V - L. 3,00 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm)

Ug

Uw Nue

44,2 - 16 argon - 4 Fe One

1,0

1,4

Ujn (0,15) Ujn (0,19)
1,3

1,3

Sw

Tlw

0,4

0,58

IV

Fermeture
multipoints

Système ceinturant comprenant des
gâches sécurité en métal anti-arrachement
combinées à des galets anti-intrusion.

Libérer la lumière

•
Descriptif technique :
Performance AEV : A*3 E*7B V* A5
Sécurité : Fermeture 3 points

- Grandes dimensions
- Esthétique contemporaine
- Adaptation aux différents types de doublages
- Large choix de couleurs, de textures et d’accessoires
- Haut niveau de sécurité

Vitrage :
Standard
Acoustique
Retardateur d’effraction
Anti-effraction

Performances Thermiques
avec intercalaire Warm Edge

Exemple de galandage

Frappe

Système
SÉCUSTICK

Système
POWER LOCK

•Ê
 tre au fait des évolutions normatives
et techniques

Nos galandages sont équipés d’un caisson étanche breveté pour les constructions
BBC, augmentant considérablement les performances thermiques de ce type de
châssis.

Protections des personnes
• en protection élémentaire, le vitrage feuilleté vous protège contre
le risque de blessures en cas de bris accidentel (ex. : fenêtre et baie
vitrée) ;
• en protection renforcée, le vitrage feuilleté de sécurité vous protège
contre le risque de chute dans le vide (ex. : garde-corps et balcon) et
contre la chute d’objet (ex. : vitrage en surplomb d’un lieu de passage).

Dispositif de sécurité empêchant la
rotation de la poignée depuis l’extérieur à
la suite du perçage de la crémone.

ARIAL a pris le parti de concevoir et de
produire sa nouvelle gamme aluminium
pour permettre à ses clients de :

Le galandage permet une ouverture totale vers l’extérieur tout en dissimulant
astucieusement les ouvrants derrière une contre-cloison.

Pré-équipement alarme

Nos systèmes de sécurité renforcée

Suivez l’expert

L’esprit ouvert

avec contacteurs intégrés dans le dormant (fin 2017)

Protections des biens
• vous vivez plus tranquille et compliquez la vie aux cambrioleurs ;
• vos enfants sont en sécurité à proximité du verre, sans crainte de blessures en cas de heurt.
Le verre feuilleté de sécurité se combine avec les autres fonctions optionnelles du verre :
Isolation Thermique Renforcée en vitrage isolant, isolation acoustique, auto-nettoyant,
décoration.

Lumière & Transparence

VI

Audace & Esthétisme

•B
 énéficier des dernières innovations
au meilleur prix

*Crémone multipoints à partir H 950 mm

Niveau

N EUF

•D
 isposer de choix techniques
et esthétiques uniques

Point de fermeture*

à la couleur de la menuiserie

Performances Thermiques
avec intercalaire Warm Edge

**

* H 3000 mm disponible à partir de mars 2017

Crémone avec centreur sécurité anti-arrachement

Crémone ceinturante classique
ou
Poignée SÉCUSTICK

- Possibilité de fixation en façade
- Large gamme de couvre-joint, option cache couvre-joint
- Large choix de couleurs, de textures et d’accessoires
- Haut niveau de sécurité

Jusqu’à 2500 mm* de hauteur.
Jusqu’à 9000 mm de largeur.
Coulissants 2 rails : 2 ou 4 vantaux
Coulissants 3 rails : 3 ou 6 vantaux
Coulissants Galandages :
- monorail 1 ou 2 vantaux
- birails 2 ou 4 vantaux
Vous trouverez le coulissant
correspondant à votre besoin.

Toutes nos
menuiseries et
fermetures sont
ainsi réalisées
sur-mesure afin
de répondre
parfaitement à
vos besoins.

Joint vitrage spécial sécurité

1 point menuiserie à frappe avec poignée classique

RUPTURE THERMIQUE ET
ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE

FAISABILITÉ

GAMME

GAMME

RÉNOVATION

MUR
+
Caisson
étanche

MUR

MUR
+
Caisson
étanche

MUR
+
Caisson
étanche

90°

MUR
+
Caisson
étanche

MUR

2 vantaux / Refoulement même côté

MUR
+
Caisson
étanche

Jusqu’à 8000 mm de passage.

MUR
+
Caisson
étanche

4 vantaux / 2 rails

** Grandes dimensions disponibles en Gamme ARCHI (H2350mm à H3050mm mono- coloration)

NIVEAUX
DE SÉCURITÉ

PF1V - L. 1,40 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm)

Ug

Uw Nue

44,2 - 16 argon - 4 Fe One

1,0

1,2

Coulissant

Ujn (0,15) Ujn (0,19)
1,1

1,1

Sw

Tlw

0,4

0,58

V

CC2V - L. 3,00 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm)

Ug

Uw Nue

Ujn (0,15) Ujn (0,19)

44,2 - 16 argon - 4 Fe One

1,0

1,4

Ug

Uw Nue

*44,2 - 16 argon - 4 Fe One

1,0

1,6

1,5

**44,2 - 16 argon - 4 Fe One

1,0

1,5

1,4

1,3

Sw

Tlw

0,4

0,58

Sw

Tlw

1,4

0,42

0,52

1,3

0,47

0,6

1,3

Ujn (0,15) Ujn (0,19)

*Galandage L. 1500 monorail x H. 2250
**Galandage L. 3000 birail x H. 2250

IV

Fermeture
multipoints

IV

Fermeture
multipoints

