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Elles épurent les 
façades et laissent 
le soleil illuminer les 
intérieurs, les fenêtres 
et baies vitrées sont 
de réels atouts déco 
et bien-être de nos 
habitations.

Salons, cuisines, 
chambres et même 
salles de bains, chaque 
pièce grâce à ces 
ouvertures fusionne 
avec l'extérieur pour 
transformer les jardins, 
paysages naturels ou 
urbains en tableaux 
changeants selon les 
saisons. 

Les fenêtres et 
coulissants décuplent 
ainsi les perspectives 
de nos intérieurs et leur 
offrent une bouffée 
d'oxygène. 

La preuve en images... 

Faites 
entrer la 
lumière



Fenêtres
et baies

EN PARTENARIAT AVEC



L'Aluminium ne contient aucune substance nocive et 
s'inscrit parfaitement dans la démarche de traitement 
des déchets de FenêtréA, le matériau étant 100% recyclé. 
Durable, l'Aluminium est réutilisable à l'infini sans jamais 
perdre ses propriétés.

Les fenêtres et coulissants Aluminium offrent d'excellentes 
performances d'isolation et d'étanchéité. Grâce à la finesse 
des profils, les menuiseries Aluminium intègrent de plus 
grandes surfaces de vitrages améliorant ainsi la luminosité 
intérieure et le confort de vie.  

Plébiscité par les architectes et les bâtisseurs dans 

les constructions contemporaines pour ses qualités 

esthétiques, l'Aluminium permet une grande créativité en 

terme de formes, de couleurs et de dimensions.

Respect de 
l'environnement

Confort

Choix

alu





alu
fenêtre



“Frappe alu Luminal,
une luminosité et des

performances optimales.”

performances
TRÈS HAUTES PERFORMANCES 
THERMIQUES* :
Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
Double vitrage 28 mm 
4/20A/4FE + intercalaire Sw-U
Ug = 1,1 W/(m².K) 

APPORT SOLAIRE ET 
TRANSMISSION LUMINEUSE 
OPTIMISÉS :
Sw jusqu’à 0,50  - Tlw = 0,63

PERMÉABILITÉ À L’AIR 
OPTIMALE : A*4 

MENUISERIE DE 75 MM AVEC 
NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI

PLUS PERFORMANTE
•	 Performances exceptionnelles 

(thermiques, acoustiques, 
luminosité, apport solaire)

•	 Menuiserie de 75 mm avec noyau
thermique épaissi

•	 Apport solaire maximal grâce au
clair de jour optimisé 

•	 Conception à 3 joints barrières
augmentant l’étanchéité du châssis

• Rupture de pont thermique par 
barrette polyamide sur dormant 
et noyau PVC multi-chambres 
sur ouvrant, répondant aux 
exigences thermiques des 
nouvelles réglementations

•	 Isolation phonique optimisée
•	 Vitrage de base  épaisseur 28 mm
• Seuil PMR sur porte-fenêtre
• Drainage caché sauf en dormant 

de base, et dormant rénovation

PLUS DESIGN
•	 Double design : finition galbée ou

cubique
•	 Ouvrant caché apportant 20% de 

luminosité et d’apport solaire
•	 Battement central 82 mm réduit

pour plus de luminosité, le plus fin 
du marché

•	 Ouvrant fiché de base
• Joint gris sur châssis blanc et joint 

noir sur châssis couleur

OPTIONS :
•	 Poignée centrée
•	 Ferrage symétrique
•	 Oscillo-battant

POSE FACILITÉE
•	 Dormant monobloc à double parois

pour une mise en oeuvre aisée
•	 Dormants avec gorge à boulons 

prémontés en usine

caractéristiques
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esign exclusif

design 
cubique

design
galbé

coloris*

*Coloris non contractuels. Le procédé d’impression ne permet pas une 
reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier 
de FenêtréA.

Bicoloration possible avec blanc intérieur

satinés (SAT)

métallisés

Blanc
9016 SAT

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

Rouge
3004 TX

Noir
9005 TX

Vert foncé
6005 TX

Bleu
5003 TX

Noir
2100 SB

Gris
galet

Aspect
inox SB

Bleu
canon

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Chêne
doré

Chêne
irlandais

TONS BOIS

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Vert olive
6021 TX

texturés (TX) 

ANODIC

Anodic 
naturel

Anodic 
champagne

SABLÉS (SB)

Gris
2800 TX

EN PARTENARIAT
AVEC

luminal
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“Conçu pour répondre 
aux normes les plus exigeantes.”

performances
TRÈS HAUTES PERFORMANCES 
THERMIQUES* :
Uw jusqu’à 1,4 W/(M².K)
Double vitrage 28 mm 
4/20A/4FE + intercalaire Sw-U 
Ug = 1,1 W/(M².K) 

APPORT SOLAIRE ET 
TRANSMISSION LUMINEUSE 
OPTIMISÉS :
Sw = 0,53  -   Tlw = 0,66

PERMÉABILITÉ À L’AIR  : A*3 

MENUISERIE DE 75 MM AVEC 
NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI

ACOUSTIQUES* : 
RA,tr de 28 dB à 35 dB

PLUS PERFORMANT
•	 Performances exceptionnelles 

(thermiques, acoustiques, lumino-

sité, apport solaire)
•	 Menuiserie de 75 mm avec noyau

thermique épaissi
• Montants asymétriques 
• Joint TPE (Thermo Plastique Élas-

tomère) sur les montants
• Boucliers thermiques
•	 Apport solaire maximal grâce au 

clair de jour optimisé
•	 Isolation phonique optimisée
•	 Vitrage de base épaisseur 28 mm
•	 Crémone à rotation renforçant la 

sécurité (crochet engagé à 8 mm 
de prise)

• Tringle alu de fermeture
• Crochets de condamnation, 

à forte résistance (150 kg à la 
poussée)

• Jusqu’à 4 points de fermeture par 
vantail

• Seuil PMR ou encastré possible
• Joint HRA (Haute Résistance à 

l’arrachement)

PLUS DESIGN
•	 Double design : finition galbée ou 

cubique
•	 Chicane de 40 mm
•	 Finesses des montants latéraux 

pour plus de luminosité
•	 Barette à rupture de pont ther-

mique laquée (en monocolore)
•	 Drainage caché

POSE FACILITÉE
•	 Dormants monobloc à double 

parois pour une mise en oeuvre 
aisée

•	 Montage et pré-réglage des 
gâches en usine

•	 Cales anti-dégondage pré-montées
•	 Gorge à boulons et pattes à 

gousset
•	 Rail de roulement rapporté en alu 

ou en inox
•	 2 galets réglables à roulette 

polyamide montée sur roulement 
à aiguille par vantail

caractéristiques

coloris*

*Coloris non contractuels. 
Le procédé d’impression 
ne permet pas une 
reproduction fidèle des 
couleurs. Merci de vous 
référer au nuancier de 
FenêtréA.

Bicoloration possible avec blanc intérieur

satinés (SAT)

métallisés

Blanc
9016 SAT

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

Rouge
3004 TX

Noir
9005 TX

Vert foncé
6005 TX

Bleu
5003 TX

Noir
2100 SB

Gris
galet

Aspect
inox SB

Bleu
canon

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Chêne
doré

Chêne
irlandais

TONS BOIS

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Vert olive
6021 TX

texturés (TX) 

ANODIC

Anodic 
naturel

Anodic 
champagne

SABLÉS (SB)

Gris
2800 TX

design  
cubique

DESIGN
galbé

P
o

ig
n

ée
 S

en
sa - design exclusif

Poignée à mouvement naturel 
(ouverture à 20°) au design exclusif 

FenêtréA. Design coordonné avec les 
poignées de frappe et de porte d'entrée.

EN PARTENARIAT
AVEC

luminal



36

alu
coulissant

grande hauteur



EN PARTENARIAT
AVEC

“Tous les avantages du coulissant
Luminal en version grande hauteur

pour encore plus de luminosité.”

performances
TRÈS HAUTES PERFORMANCES 
THERMIQUES* :
Uw jusqu’à 1,4 W/(M².K)
Double vitrage 28 mm 
Ug = 1,0 W/(M².K) 

APPORT SOLAIRE ET 
TRANSMISSION LUMINEUSE 
OPTIMISÉS :
Sw = 0,52  -   TLw = 0,61

PERFORMANCES AIR EAU VENT
A*4 - E*5B - V*B2 

Le coulissant Luminal Grande 
Hauteur est une version 
innovante de notre coulissant 
traditionnel, intégrant de grandes 
possibilités dimensionnelles 
jusqu’à 2,8 m de hauteur.

PLUS TECHNIQUE
• Poids maximum par ouvrant :

80 kg à 200 kg
• Fabrication de baie coulissante

sur mesure pour le neuf ou la
dépose totale.

• Rail de galet inox
• 4 points de fermetures
• Cale anti-dégondage montée en

usine
•	 Crochet prenant la gâche sur 8 mm
• Crémone à rotation
• 150 kg de résistance à l’arrache-

ment par fixation

PLUS DESIGN
• Clair de vitrage optimal : 95% de

surface vitrée
• Seuil encastré
• Possibilité jusqu'à 4 vantaux

pour une largeur maximale de
4,5 m

• Une masse centrale qui allie
rigidité et finesse (74 mm)

caractéristiques

coloris*

*Coloris non contractuels. 
Le procédé d’impression 
ne permet pas une 
reproduction fidèle des 
couleurs. Merci de vous 
référer au nuancier de 
FenêtréA.

Bicoloration possible avec blanc intérieur

satinés (SAT)

métallisés

Blanc
9016 SAT

Beige
1015 TX

Gris
7035 TX

Rouge
3004 TX

Noir
9005 TX

Vert foncé
6005 TX

Bleu
5003 TX

Noir
2100 SB

Gris
galet

Aspect
inox SB

Bleu
canon

Gris
2900 SB

Brun
2650 SB

Bronze
8019 TX

Chêne
doré

Chêne
irlandais

TONS BOIS

Gris
7016 TX

Gris
7022 TX

Vert olive
6021 TX

texturés (TX) 

ANODIC

Anodic 
naturel

Anodic 
champagne

SABLÉS (SB)

Gris
2800 TX
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 S

en
sa - design exclusif

Poignée à mouvement naturel 
(ouverture à 20°) au design exclusif 

FenêtréA. Design coordonné avec les 
poignées de frappe et de porte d'entrée.

GRANDE HAUTEUR

design
cubique
uniquement

luminal



Poignée à mouvement naturel manœuvrante sur vantail de service pour coulissant : ouverture à 20° de la poignée 
permettant d’accompagner le coulissant. Visualisation immédiate du verrouillage.

Offrez des finitions harmonieuses et des designs originaux avec notre offre de poignées coordonnées. FenêtréA vous 
propose deux styles de poignées au design contemporain galbé ou cubique se déclinant en poignée de fenêtre et poignée 
de coulissant.

Poignée Sécustik® pour frappe : Toute manipulation de crémone par l’extérieur, hors vitrage cassé, est rendue impossible 
grâce au mécanisme de verrouillage auto-bloquant. Les clics sonores émis lors de la manipulation garantissent la mise en 
place du système de sécurité.

Les accessoires déco

poignées pour fenêtres

poignée exclusive sensa poignée kara

poignées pour coulissants

poignée exclusive sensa poignée kara



Poignée à clé Poignée sur plaque 
pour porte fenêtre à 

barillet ou porte d’entrée

Poignée à  
entrebaillement

Poignée 
de tirage

Poignée de tirage 
à saillie réduite

Poignée 
cuvette

Poignée laiton 
contemporaine 

Sécustik®

Fausses crémones 
décoratives

Poignée de style

(existe dans les mêmes finitions 
que les fausses crémones)

Cache fiche

poignées spécifiques

10x8 mm Blanc 10x8 mm Laiton 
(existe en plomb)

26x8 mm Blanc 
(existe en beige 

et gris et en 45x8 mm)

26x8 mm Chêne doré

26x8 mm laqué  
couleur selon 

nuancier 
(existe en 45x8 mm)

petits bois intégrés

accessoires de style

Ouvrez-vous à l'univers du 
Smart Home et optimisez 
votre confort et votre sécurité

Grâce aux solutions 
SécuSignal® et TaHoma, 
vous pouvez connecter votre 
poignée de fenêtre Sensa et 
vérifier en temps réel et à 
distance son état : ouverte 
ou fermée. Cette technologie 
concentrée dans l'embase 
de la poignée ne nécessite 
ni entretien, ni pile et aucun 
raccordement filaire.

La poignée de fenêtre Sensa 
avec l’émetteur SécuSignal® 
est un élément de confort 
pour une solution domotique. 
Elle envoie, dès qu’elle est 
actionnée, un signal radio à 
une unité centrale. Elle peut 
améliorer le processus de 
commande automatique du 
chauffage, de la lumière, des 
stores, des volets, etc.

Existe avec la poignée Kara.

Sensa connect

DESIGN
Un design innovant et 
coordonné entre les poignées de 
fenêtres à frappe, coulissantes 
ou portes d’entrées.



Dans un soucis d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques 

de nos produits ou d’enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n’ont pas de valeur contractuelle 

et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l’évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Juillet 2019.

na t u re

90 Grande Rue 92310 Sèvres
Tel : 01 46 26 60 30
www.domoowe.fr


