
Notre gamme de
menuiserie mixte

PVC/ALU

FABRICANT MENUISERIE

La robustesse et 
l’esthétisme de l’ALU
alliés aux performances
thermiques et 
phoniques du PVC

 Le mariage 

innovant de 

2 matériaux

complémentaires
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Le PVC, un matériau aux qualités 
thermiques et phoniques

Le PVC, un matériau aux multiples atouts
• Excellente tenue dans le temps : le PVC est imputrescible et ne corrode pas, même en bord 
de mer.
• Peu d’entretien : un simple coup d’éponge suffit.
• Très bon isolant thermique : meilleur que le bois.
• Très bon isolant acoustique : important dans le cas de maisons mitoyennes ou rapprochées.
• Respecte l’environnement : le PVC est recyclable à 100%. Nous utilisons un PVC sans plomb.
• Proposé en couleur et en ton bois : avec une garantie de tenue dans le temps.
• Anti-choc • Anti-rayure • Hydrofuge • Pas de sensation froide.
• Profilés PVC : soudés pour une finition parfaite et étanchéité parfaite.
• PVC, 4 finitions intérieures : blanc, beige, chêne irlandais, chêne doré (sur demande).

      Coefficients thermiques validés par le CSTB

Double vitrage Triple vitrage

Type et performance
de vitrage Ug 1,1 Ug 1,0 Ug 0,8 Ug 0,6

Performances (Uw) 
Menuiserie frappe

2 vantaux *version mini Z
1 ,5 1 ,4 1 ,3 1 ,1

Performances (Uw)
Coulissant 2 vantaux 1 ,6 1 ,5

Le Uw mesure la performance thermique, plus il est faible plus la menuiserie est performante.

Les coloris communiqués correspondent à des équivalences 
RAL. En raison des contraintes imposées par le processus 
d’impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des 
reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition 
des nuanciers et des échantillons.Blanc RAL 9016 Beige RAL 1015 Chêne irlandais
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L’ALUMINIUM conjugue 
la robustesse et l’esthétisme

L’ALUMINIUM, un matériau aux multiples références
• Rigidité naturelle : profil fin et agréable à l’œil, s’intégrant parfaitement dans  
l’architecture. Il préserve, y compris dans des conditions extrêmes, la forme initiale  
des fenêtres, notamment des grandes baies.
• Finesse : Esthétisme et élégance.
La finesse et les lignes arrondies des profils s’intègrent dans les intérieurs les plus  
classiques, dans tous les styles, et apportent de la douceur aux fenêtres. D’emblée,  
les fenêtres sont des éléments de l’architecture et mettent celles-ci en valeur.
• Longévité : l’aluminium résiste au temps et aux intempéries.
• Absence d’entretien : muni d’un revêtement laqué inaltérable (Qualicoat, Qualimarine), 
l’aluminium n’exige aucun soin particulier.
• 12 couleurs Alu extérieur :
Soit 36 combinaisons possibles. Possibilité 
de laquage (autres RAL sur demande). 
Aluminium inaltérable (Qualicoat, Quali-
marine) Gamme française brevetée fabriquée à 
Angers. 100% recyclable. Sans plomb.

Le label QUALICOAT concerne les produits en aluminium laqués en dis-
continu et après formage (on parle aussi de post-laquage ou thermola-
quage). Le laquage en continu et avant formage (prélaquage) répond aux 
spécifications de l’ECCA (European Coil Coating Association), non prises 
en compte par QUALICOAT. 
Le thermolaquage comprend une préparation de surface, une conversion 
chimique (Chromique ou non-Chromique agréée par QUALICOAT), l’appli-
cation de la laque (en général en poudre polyester) et la cuisson au four. 
Les laques utilisées font l’objet d’un agrément préalable de QUALICOAT qui 
vérifie leurs bonnes caractéristiques de tenue dans le temps. L’épaisseur 
moyenne de la couche de laque est d’au moins 60 microns. Le référentiel 
du label décrit les prescriptions techniques, les contrôles à effectuer et 
leur fréquence. 
Les principales caractéristiques contrôlées sont : L’épaisseur de la 
couche de conversion. La qualité des rinçages. L’épaisseur de la couche 
de laque. L’adhérence de la laque. La bonne polymérisation de la laque. 
La résistance mécanique de la laque. La résistance au brouillard salin 
acétique du produit laqué. La qualité de la résistance à la corrosion. La 
résistance (teinte et brillance) aux UV et à une exposition extérieure.

Pour les atmosphères extrêmes, l’ADAL recommande une gamme « Qua-
lité Marine » correspondant à une préparation de surface renforcée par 
un double décapage (alcalin puis acide) selon QUALIMARINE, avant le 
thermolaquage QUALICOAT.

Le label QUALIMARINE concerne la préparation de surface des pro-
filés en aluminium, avant laquage, pour les applications en atmosphères 
agressives. La spécificité pour le label QUALIMARINE de la préparation de 
surface définie dans le label QUALICOAT est de réaliser une double attaque, 
alcaline puis acide, pour enlever 2 g/m² de métal dont au minimum 0,5 g/
m² pour chacune des attaques.
Le label QUALIMARINE est géré par l’ADAL et fait l’objet d’une certification. 
L’ADAL est organisme certificateur accrédité par le COFRAC.

Rouge RAL 3004 Vert RAL 6005 Vert RAL 6021 Bleu RAL 5003 Bleu RAL 5023 Gris sable RAL 7016

Blanc RAL 9016 Beige RAL 1015 Noir Sable RAL 9005 Gris galet Bleu canon Marron RAL 8019

Les coloris communiqués correspondent à des équivalences RAL. En raison des contraintes 
imposées par le processus d’impression, la couleur réelle de nos produits peut différer des 
reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers et des échantillons.
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Nos vitrages et nos profilés
Le vitrage représentant 50 à 70 % de la surface de la fenêtre tient donc une importance capitale 
dans la performance de celle-ci. Par ses multiples compositions il peut répondre aux différentes 
attentes que ce soit :
• Thermique : Avec une couche peu émissive, un intercalaire warm edge ou le triple vitrage.
• Acoustique : Avec des couches de verres épais ou une composition type 44² silence.
• Retardateur d’effraction : Avec un feuilleté 44² pour une protection minimum ou  
un feuilleté 446 pour une protection renforcée.
• Protection des personnes : Avec un feuilleté 33² pour éviter la projection ou la chute de 
verres en cas de choc et un 44² pour la fonction garde-corps pour les châssis d’étage.
• Contrôle solaire : Avec une face type 70/39 voire 51/26 pour les grandes baies limitant le 
passage de chaleur dans l’habitat sur les façades exposées pour un meilleur confort estival.
• Décoratif : Avec une face structurée type delta, chinchilla, master carré…
• Opacifiant : Avec une face granitée, dépolie acide ou film opale.
Certaines de ces compositions peuvent se combiner afin de répondre au mieux à vos attentes. Les 
petits bois incorporés viennent compléter l’aspect décoratif tout en facilitant le nettoyage.

· Dormants bi-composants permettant de reprendre des 
doublages ép 70 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm et 160 mm

· Existe en dormant pour la rénovation
· Joints d’étanchéité discrets
· Drainage caché ou apparent
· Masse centrale de 100 mm
· Seuils PMR
· Vitrages 28 mm de base
· étanchéité : 2 joints souples et résistants 
intégrés à la menuiserie.

Vue extérieure, ALU

Vue intérieure, PVC

Véritable menuiserie mixte PVC/ALU : 
Assemblage d’un profil PVC du côté intérieur pour ses atouts thermiques, acoustiques, de finitions 
et d’un profil ALU du côté extérieur pour son esthétisme, sa rigidité et ses couleurs. Nous vous 
garantissons une fabrication mixte sans « capotage » (pas de placage ALU).

La Menuiserie mixte 
est idéale en neuf…
• Clair de vitrage important.
• Menuiserie fine, moderne et contemporaine.

…et en rénovation
• Gamme de menuiserie conçue comme une 
menuiserie traditionnelle disposant d’un véritable 
ouvrant (au contraire d’un ouvrant caché).
• Votre façade actuelle n’est pas dénaturée.
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Personnalisation des poignées
La poignée est un élément fonctionnel et décoratif qui habille vos fenêtres. Nous vous proposons de 
nombreux choix en option pour personnaliser vos menuiseries. Plusieurs styles permettent de marier 
les univers qui s’accorderont parfaitement à vos menuiseries et au style intérieur de votre habitat.

Poignée fenêtre coulissante.
Finition inox1et finition blanc2.

Poignée fenêtre sécustik
Finition inox3et finition blanc4.

Personnalisation des vitres
Le vitrage est un élément décoratif à part entière : il est possible de profiter de la lumière tout en gardant 
votre intimité. Pour les pièces donnant sur la rue ou avec vis-à-vis notamment les salles-de-bain, nous 
vous proposons une gamme de vitrage dont les motifs permettent de masquer l’intérieur des pièces tout 
en jouant sur la matière et les transparences. Un large choix de motifs peuvent s’allier à un vitrage de 
hautes performances.

Poignée porte
d’entrée.
Finition inox5et 
finition blanc6.

Poignée porte-
fenêtre.
Finition inox7et 
finition blanc8.

Poignée pour coulissant vantail principal. 
Finition inox9 et finition blanc10.

Poignée pour coulissant 
vantail secondaire. 

Finition inox11

et finition blanc12.

Personnalisation des petits bois
Un large choix de petits bois qui peuvent être intégrés au vitrage.

(1) Modèle Master carré

(1) (2)

(3)

(4)

(5) (6) (7) (8)

(9) (10)

(11) (12)

(3) Modèle Africa

(2) Modèle Karé (4) Modèle Mimosa

(5) Modèle Venise (7) Modèle Olivier

(6) Modèle Cla de fleur (8) Modèle Bambou clair
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Accompagnement indispensable de la menuiserie, le coffre 
volet roulant est un élément essentiel. Notre coffre de volet 
roulant est discret et performant. Il s’intègre à tous types de 
menuiseries, en neuf comme en rénovation.
Coulisse et lames finales laquées aux couleurs de la menuiserie.

Commande
individuelle
murale radio.
(En standard) 

Commande
individuelle
portable radio.
(En standard) 

Commande 
générale 2 zones
(en option)
Offerte dès 6 volets
avec la gamme Perfecto

Régulateur d’apport
solaire + fonction
zone jour.
(en option)

Commande générale 
8 zones + gestion 
horaire par horloge.
(en option)

Inverseur filaire
intégrant un 
récepteur radio.
(Sur demande)

Notre coffre aime 
la couleur ! 
Il peut exister dans 
les nombreuses variétés 
de teintes de notre collection
et aussi en chêne irlandais.

Nous vous proposons un choix du type de manœuvre :
• Commande manuelle ou motorisée.

« Un système évolutif adapté à vos besoins »
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Inverseur filaire
intégrant un 
récepteur radio.
(Sur demande)
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La porte-fenêtre coulissante
• Masse centrale très réduite : (43mm) avec 2 chariots de 

coulissage entièrement réglables pour un ajustement parfait.
• Joint d’étanchéité : assuré par une brosse nylon additionné à 
une lame centrale en polypropylène pour une meilleure étanchéité.

La porte d’entrée définit 
la personnalité de votre maison
Un élément de décoration et de 
style qui donne du caractère à 
votre habitation. 
Elle participe aussi à sa sécurité 
et à son isolation, c’est pourquoi 
sa performance mécanique et 
thermique est un critère de choix 
à prendre en compte.

Rouge RAL 3004 Vert RAL 6005 Vert RAL 6021 Bleu RAL 5003 Bleu RAL 5023 Gris sable RAL 7016

Blanc RAL 9016 Beige RAL 1015 Noir Sable RAL 9005 Gris galet Bleu canon Marron RAL 8019

Blanc RAL 9016 Beige RAL 1015

Chêne irlandais

Coloris : 3 couleurs intérieures et 12 couleurs extérieures. Disponibles suivant le type de panneaux.

(1) Modèle Alisier (3) Modèle Cassia(2) Modèle Ginko

(4) Modèle Eucalyptus (5) Modèle Fougère

(2) Modèle Comète

(4) Modèle Nova vitré

(3) Modèle Cosmos

(5) Modèle Pégasse

(6) Modèle Polaris vitré

(1) Modèle Sirus

Rouge 
RAL 3004

Vue extérieure

7

Chêne clair
Vue intérieure

Les coloris communiqués correspondent 
à des équivalences RAL. En raison des 
contraintes imposées par le processus 
d’impression, la couleur réelle de nos 
produits peut différer des reproductions. 
Pour cette raison, nous tenons à votre dis-
position des nuanciers et des échantillons.
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Un mot sur 
notre fabrication
La fabrication de nos fenêtres, coulissantes et portes est as-
surée au sein de notre usine de Guichen (35). Notre équipe 
s’applique à fabriquer des produits de qualité. De nombreux 
contrôles sont effectués à tous les niveaux de la production et 
nos fenêtres sont régulièrement testées sur des bancs d’essai 
afin de contrôler leur étanchéité au vent et à l’eau. Cette rigueur 
dans l’ensemble du processus de fabrication nous permet de 
fabriquer des fenêtres et des portes fiables et performantes.

La qualité 
sans concession
Pour fabriquer notre gamme de menuiseries, nous avons apporté un soin tout particulier à 
la finition et au choix des accessoires (poignées, paumelles, joints…).

• Profilés sous avis technique • PVC sans plomb 100% recyclable
• Marquage CE • Existence depuis 12 ans
• Garantie décennale du fabriquant  • Fabriquée en Bretagne
• La qualité sans concession  • Une entreprise à taille humaine
 

Vous pouvez acheter en toute confiance !

SDM 4, rue Joliot Curie - 35580 Guichen 
& 02 99 57 37 78 - Fax 02 99 57 37 80
denismenuiseries@denismateriaux.fr

ébavureuse 4 axes SV 530

Testeur d’angle soudure, pour contrôle qualité.

Votre distributeur
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