Fabricant & Poseur
PVC - BOIS - ALU

SAMBRE MENUISERIE
Fondé en 1988, Sambre Menuiserie est aujourd’hui une
entreprise reconnu. Spécialisé notamment à la fabrication
et la pose de menuiserie, notre société vous propose
également une large gamme de solutions de qualité pour
l’aménagement intérieur et extérieur.

Fabrication
sur-mesure
dans nos propre
ateliers

1988
Fondation et installation à Maubeuge.
1991
Déménagement à Beaufort, et mise en service
de l’atelier de fabrication.
1998
Création d’un showroom de 160 m2.
2000
Extension de l’atelier PVC de 300 m2
et l’atelier bois de 260m2.
2016
Déménagement au 33 Rue Pierre de Coubertin à
Maubeuge. Atelier de 1500 m2 et un showroom de 250 m2.

Fenêtre

Baie Vitrée

Miroiterie

Porte

Store

Porte de garage

Moustiquaire

Brise soleil

Portail

Alarme

Placards

Parquet

Terrasse

Plafonds

Pergola

Bardage

Toit

Service
personnalisé
à vie

Pose certifié et
garantie par des
professionnels
qualifiés

ISOLATION
ISOLATION RENFORCÉE
Intégrée dans les profilés couleurs en remplacement
des traditionnels renforcements en acier, les fibres de
verre permettent de :

Alphacan, société créée en 1962 est un
acteur majeur sur le marché des profilés de
fenêtres.

Supprimer les déperditions thermiques créées par
les renforts traditionnels en acier.

L’innovation est un axe central de sa
stratégie : son savoir-faire et l’ensemble des

Renforcer les menuiseries couleurs plus éprouvées
par la chaleur.

solutions offertes à ses clients sont élaborés
au sein du centre de R&D situé en France.

Alléger les menuiseries pour préserver les axes de
rotation et augmenter la durée de vie de la fenêtre.

Filiale du Groupe KEM ONE INNOVATIVE
VINYLS, Alphacan est implanté sur cinq sites
répartis entre la France, l’Italie et la Croatie.

ISOLATION
THERMIQUE

Isolation
de base

Isolation
Plus

Isolation
Pack thermique

Injectée directement dans les profilés, la mousse
polyuréthane, de par ses propriétés mécaniques et
contrairement aux autres isolants, ne change pas de
forme au cours du temps et garde donc toutes ses
propriétés même après des années d’exposition.

CONFORT
ACOUSTIQUE

BOUCLIER THERMIQUE MENUISERIE À 3 JOINTS
EXEMPLES DE PERFORMANCE (Uw des menuiseries)

IMPERMÉABILITÉ
À L’AIR ET À L’EAU

ECOLOGIE ET
ENVIRONNEMENT
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CONCEPTION
POLYVALENTE

ABSENCE
D’ENTRETIEN

GAMME

MENUISERIE

In alpha

1 vantail
1.6 x 0.95 m

GAMME

MENUISERIE

In alpha

2 vantaux
1.2 x 1.45 m

VITRAGE
Ug en W/(m2.K)

Uw en W/(m2.K)
Standard

Mousse

GAIN

Triple 44mm 0.6

1.25

1.16

GAIN 7.2 %

Double 28mm 1.1

1.38

1.24

GAIN 10.14 %

Uw en W/(m2.K)

VITRAGE
Ug en W/(m2.K)

Standard

Mousse + Bouclier

Triple 44mm 0.6

0.94

0.85
GAIN 9.6 %

Double 28mm 1.1

1.29

1.19
GAIN 7.8 %

Le Bouclier Thermique est une technique de
coextrusion d’un joint souple de PVC intégré sur le
profilé dormant des menuiseries. Il vient améliorer la
performance thermique de la menuiserie sans aucune
gêne sur les manœuvres d’ouverture et de fermeture
de celle-ci.
Le bouclier thermique répond aux problématiques de
recherche d’économie d’énergie et d’augmentation du
confort dans l’habitat. Il peut être utilisé en complément
de l’option mousse PU, proposée dans les profilés de
nos gammes pour un Uw optimal sur vos menuiseries.

ESTHÉTIQUE
Les outils développés par les équipes R&D d’Alphacan
permettent l’impression de tous types de graphismes
sur les menuiseries intérieures de la fenêtre. Vous
pouvez ainsi les personnaliser avec un décor unique.
L’impression est continue et suit tous les reliefs du
profilé pour une reproduction parfaite des motifs.
Afin de garantir un rendu de très haute définition, les
graphismes exploités sont créés sur-mesure par nos
designers.
La surface imprimée du profilé est recouverte par
un revêtement transparent afin de protéger le décor
des rayures, de résister aux agressions des produits
ménagers et de permettre une tenue optimale de la
couleur dans le temps.
MAIS DÉCOUVREZ AUSSI...
Notre collection ARBORESCIA, qui habille les
menuiseries intérieures d’une feuille de bois naturel
choisi parmi 5 essences.
L’expérience sensorielle est sublimée : les pores du
bois offrent un toucher inégalable et les nuances de
structure et de couleur témoignent de la singularité
naturelle du matériau.

Avoir des menuiseries de qualité pour nos
clients est notre objectif. ALPHACAN et
ses partenaires fabriquent des cadres
de menuiseries aux finitions parfaites.
Soudure
classique

Nous habillons aussi vos fenêtres intérieures &
extérieures avec les finitions PMMA et PLAXAGE.

Soudure
invisible
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DESCRIPTIF TECHNIQUE
DU DOUBLE VITRAGE

PAUMELLE UNIVERSELLE POUR
PORTES D‘ENTRÉE PRINCIPALES ET SECONDAIRES

comparé à la baie vitrée coulissante classique.

KT-SN avec fixation sur le chant
de l‘ouvrant pour une stabilité
supplémentaire
Confortable
réglage
de
la
compression du joint ± 2,5 mm
en continu – sans dégondage, ni
soulèvement de la porte

Compas permettant la mise en
ouverture oscillo battant

Fermeture multipliant tout autour
de l’ouvrant permettant une
sécurité et une isolation optimale

qui minimise la déperdition de chaleur.

dans leurs projets verriers, du plus simples au plus audacieux, et permet ainsi à la

Cet espace se matérialise par la pose

lumière de s’exprimer. Expert du sur-mesure, Les Miroiteries Dubrulle proposent

d’un intercalaire (WarmEdge) qui agit

un service complet, de la fourniture seule à l’installation de produits verriers, avec

comme lame isolante. Les intercalaires

pour seule ambition de satisfaire son client.

vont de 6 à 20mm (sachant que les plus

L’équipe des Miroiteries Dubrulle réalise chaque prestation en associant l’expertise

utilisés sont ceux de 12 et 15mm).

des maîtres verriers et les techniques les plus modernes, motivée en permanence

Résultats : Baisse de la consommation

Réglage horizontal en continu
± 5 mm – pour une position parfaitement

habitat, en nous confiant vos projets.

La fonction principale du vitrage isolant standard est l’isolation

Et laissez s’exprimer la lumière !

thermique.

réglages réalisables par une personne

Broche filetée bloquée pour le
transport
–
disponibles dans toutes les teintes
RAL

Qualité haut de gamme des surfaces

Réglage en hauteur + 3 mm
simple et en continu sur portes montées
Coulissant ouvert complètement

espace de gaz (principalement l’argon)

Depuis 1926, Les Miroiteries Dubrulle accompagnent professionnels et particuliers

par une volonté d’amélioration continue dans la satisfaction du client.

Ajustage fonctionnel, tous les
Schéma de fonctionnement
de la poignée

feuilles (triple vitrage) séparées par un

Axe en acier inoxydable
et résistant à l‘usure

verticale du vantail

Rail du bas permettant l’ouverture
et le dégagement de l’ouvrant

de verre (en cas de double vitrage) ou 3
En application intérieure ou extérieure, le verre apporte lumière et bien être.

Découvrez la baie vitrée coulissante nouvelle génération
beaucoup plus robuste doté d’un fort pouvoir d’isolation

Le vitrage isolant est constitué de 2 feuilles

en chauffage, diminution de la condensation

Alors, donnez vie à vos idées de décoration, de création ou d’amélioration de votre

l’hiver, amélioration thermique et phonique.

On peut combiner l’isolation thermique à des fonctions de contrôle
solaire, d’isolation acoustique ou de sécurité, en assemblant les
verres adéquats. L’isolation thermique peut encore être augmentée
par l’association d’un verre à couche basse émissivité (ou LowE)
dans le vitrage.
Les effets en seront : La réduction considérable de la déperdition
d’énergie de l’intérieur vers l’extérieur, permettant des économies
de chauffage l’hiver, la disparition de la sensation de paroi froide
proche du vitrage (auquel le corps est particulièrement sensible)
, la diminution de la condensation.
Chez Sambre Menuiserie toutes ses options sont de série afin de
maximiser votre isolation.
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PERSONNALISABLE À L’INFINI

Fort de son expérience acquise depuis sa fondation en 1991 et toujours à l’affût de
nouvelle tendance, VOLMA signe le nouvel ouvrant THERMIXEL, un nouveau
concept de monobloc de 70mm comptant parmi les plus épais du marché. Du
traditionnel au moderne en passant par le contemporain, THERMIXEL vous offre
un choix immense de personnalisation sur l’esthétique et le coloris.

UNE ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE GRÂCE AU VITRAGE FE ARGON
THERMIXEL (collections LOFT, COSY, TOUCH et HOME) est pourvu de 3 couches
de verre 44.2 /4 /4 à faible émissivité argon.
Le verre feuilleté 44.2 offre une résistance accrue aux impacts et aux tentatives
d’effraction grâce à son film PVB intégré. La couche faiblement émissive associée à
un az inerte, l’argon, permet de diminuer le transfert de chaleur par rayonnement
à travers le vitrage. Elle joue un rôle important dans la préservation de l’énergie,
l’amélioration du confort intérieur et supprime les risques de condensation.

UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.
Conçu pour répondre techniquement et efficacement aux attentes nées du
Grenelle de l’environnement, THERMIXEL offre une performance d’isolation
thermique optimale.
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THERMIXEL PVC & ALUMINIUM
Uo ≤ 0.6 W/m².K et Up ≤ 0.5 W/m².K*
THERMIXEL PVC

THERMIXEL ALUMINIUM

Structure mousse avec double
contreplaqué de 5 mm accolé aux
parements polychlorure de vinyle.

Structure mousse combinée
à une structure nid d’abeille
alvéolée de 10 mm.

DES FORMES GRAPHIQUES & FONCTIONNELLES

Structure mousse haute densité 30kg/m3
Résistance à la compression 300 kPa.
Conductivité thermique Ѝ 0.034 W/m².K
OPTION PACK THERMIQUE : Mousse haute densité à Isolation thermique
renforcée : Ѝ 0.025 W/m².K

*THERMIXEL PVC et ALUMINIUM
70 pleins équipés d’une structure standard
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Depuis plus de 25 ans, Frager Fralu est l’un des leader dans le domaine de
la porte d’entrée. Qualité, sens de la finition et originalité sont les atouts

Symbole du confort et de la sécurité, votre porte d’entrée signe votre

des panneaux de porte Frager Fralu.

personnalité et donne un véritable cachet à votre demeure. MEUSE
MENUISERIE, héritière de deux générations d’artisans du bois,

LES COLLECTIONS

perpétue depuis 30 ans ce savoir faire pour la fabrication de portes
en chêne massif.
Fabriquées dans les règles de l’art, elles conjuguent compétence
et expérience. Les hommes de MEUSE MENUISERIE s’attachent
particulièrement à la qualité : volonté permanente du choix de la
sélection du bois, des techniques et du soin apporté aux finitions.
Depuis toujours, les portes MEUSE MENUISERIE habillent avec

MONTY

RAINURÉ

TOPLINE

SOLO

SOLINOX

élégance les demeures de tous style respectant ainsi le reflet de
l’héritage régional et architectural.
GAMME DE FABRICATION

LIGHT DESIGN
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MONDIAL

ALUFIX

PROGRESS

IMAGINE

48mm

avec dormant de 60 mm

68mm

gamme phonique de 37 dB
lamellé/collé, dormant & ouvrant

68mm

lamellé/ collé sécurité renforcée

78mm

lamellé/ collé pleine
uniquement pour version antieffraction
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AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS

PORTE DE GARAGE REFOULEMENT

BFT Phobos est une gamme entière de motorisations à vérins

PLAFOND ISOLADOOR 60MM OU 40MM

électromécaniques, conçue pour les portails résidentiels battants.

La Société de Distribution d’Automatisme, SDA, a vu le jour en 1993. Appartenant
au groupe Maurizi, SDA est fabricant de porte de garage ainsi que distributeur
officiel des motorisations de portes et portail BFT sur le territoire français.
Depuis plus de 20 ans, la société SDA se distingue par la qualité de ses produits, le

Joint bas alvéolé
pour une étanchéité
maximale au sol

savoir-faire de ses équipes et l’efficacité de ses services.

Plaque
basse

BFT Igea est un opérateur électromécanique pour portail battant

BFT propose des solutions de motorisations pour vos portails et vos

résidentiel, idéal pour des installations avec piliers de grandes

portes de garage. Opérateurs électromécaniques ou hydrauliques,

dimensions.

alimentations électrique ou solaire, il y a forcement un moteur BFT

BFT Virgo est un opérateur électromécanique à bras articulé,

qui est fait pour vous !

pouvant motoriser les portails résidentiels jusqu’à 2 mètres de large

Aujourd’hui, la gamme de produits SDA rime avec qualité et personnalisation.

et jusqu’à 200kg en poids.

Porte sectionnelle, à dégagement latérale basculante, avec portillons intégrés,

AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS

BFT E5 est un opérateur électromécanique à bras articulé, avec un

hublot, décor… Il y a forcément une porte de garage qui vous ressemble !

encombrement très réduit, discret mais performant. Conçu pour un
Joint haut
double-lèvres

Joint sur rail de façade
fixé aux murs rupture
de pont thermique

Paruchute ressort
rompe avant

usage résidentiel (portails pour l’habitat).

BFT Deimos BT A est l’une des dernières gammes
de motorisations de portails coulissants par BFT.
Adapté aux portails coulissants de poids pouvant
atteindre 400kg, ce sont des opérateurs destinés
à un usage résidentiel.

Équerre
de suspente

Support barre
d’écartement

Support
moteur

AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGE
Charnière latérale
et support galet

Profil support
joint haut

Plaque
moteur

BFT Tiziano est une motorisation

ZOOM SUR ...

pour portes de garage sectionnelles

THEA, UNE EXCLUSIVITÉ BFT

et basculantes. Très compact, c’est un

THEA réunit dans une solution au design élégant les deux

automatisme discret mais performant,

éléments de sécurité (photocellule & feu clignotant)

conçu pour durer dans le temps.
Plaque
logo SDA
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Poignée ouverture
manuelle

Verrou
de sécurité

Garantit la sécurité de votre installation de façon plus esthétique
Permet de gagner du temps à la pose
Orientables et synchronisées

15

UN OUTIL DE CONCEPTION ET DE PERSONNALISATION À L’INFINI
Avec le logiciel LÉA, vos goûts, vos envies, vos désirs vont se composer, se préciser
et se dessiner sous vos yeux.
Classique, traditionnelle, contemporaine autour de nos collections de portails alu,
vous ajoutez votre touche personnelle.
À partir de structures de base, vous développez progressivement et entièrement
Avec ses portails innovants et solutions paysagères totalement

votre propre ensemble de portails et clôtures aluminium.

DÉCOUVREZ AUSSI
LES GARDES CORPS ET LES BRISES VUES
Les garde-corps alu Cetal permettent à la fois de valoriser
votre pavillon, de sécuriser vos terrasses en hauteur et de vous

personnalisable, le concepteur-fabricant français de portails et

tenir à l’abri des regards indiscrets. Les différents modèles de

clôtures en aluminium thermolaqué a su séduire d’innombrables

brise-vue alu Cetal s’adaptent parfaitement à la configuration
de votre terrain. Vous modulez votre espace extérieur en

clients exigeants, férus d’architecture, de décoration et de design.

délimitant votre propriété ou vos séparations à votre guise.

Orientées vers l’esthétique et la modernité, les solutions toujours plus
performantes de CETAL en font un acteur leader sur son marché.

Paumelle
CETAL

Créateur des portails qu’il fabrique, CETAL apporte le plus grand
soin à la réalisation de ses fabrications sur-mesure, traditionnelle
comme contemporaines, et à la qualité de son service. Parfois copié
mais jamais égalé, CETAL reste depuis plus de 20 ans la référence

DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS DE CLÔTURES ET PORTAILS

en matière de solutions extérieures. Ce qui fait sa différence ? Le

S’OFFRENT À VOUS !

choix d’un aluminium qualitatif, destiné à recevoir le plus optimal des
Paumelle
classique

traitements dans un respect absolu de l’environnement.
La double garantie, CETAL garantie ses produits pendant 10 ans,
contre tout risque provenant d’un défaut de fabrication. Grâce à

LA BI
ET TRICOLORATION
VOUS SONT
OFFERTES !

ses équipements et à son savoir faire CETAL certifie également
Les portails aluminium indémontable lorsqu’il est fermé sont

l’accrochage de son thermolaquage et sa bonne tenue dans le temps.

équipés d’une paumelle CETAL qui par rapport à une paumelle
classique vous apporte qualité, et une solidité des matériaux
supérieur.
16
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AVEC CONNEXOON,
ENTREZ DANS LE CONFORT DE LA VIE CONNECTÉE !
3 applications smartphone au choix pour commander jusqu’à 3
environnements de la maison : la fenêtre (volet, BSO et store), la
terrasse (store et pergola), les accès (portail et porte de garage).

Somfy, l’histoire d’une petite entreprise française devenue leader
mondial. Créé en 1969, Somfy est un groupe français originaire

Des fonctions uniques, intuitives et conviviales qui apportent sérénité
et bien-être pour vivre la maison encore plus intensément.
Une belle opportunité de valoriser votre offre en proposant la
connectivité, dès le premier équipement posé.

de Haute-Savoie, né à Cluses au cœur de la vallée de l’Arve, haut

L’ALARME SANS FIL SOMFY,
PROTEXIAL IO

PILOTAGE

Application
Smartphone

ALERTE

DISSUASION

Application disponible
pour Android et iOS

Clavier LCD avec badge Télécommande

Sirène intérieur

Centrale + Transmetteur téléphonique

lieu du décolletage. Tout en restant fidèle à ses valeurs, Somfy est
aujourd’hui présent dans plus de 60 pays, et est devenu leader

DÉTECTION
ET CONTRÔLE

mondial de l’automatisation des ouvertures et fermetures de la
maison et du bâtiment avec plus de 100 millions de moteurs vendus

Détecteur de mouvement / images

dans le monde.
Les technologies sans-fil de Somfy facilitent la gestion de votre
habitat pour plus de confort tout en sécurité. Les équipements

AVEC TAHOMA,

motorisés peuvent ainsi communiquer entre eux, sans fil, par radio.

PILOTEZ ET CONTRÔLEZ VOTRE MAISON CONNECTÉE

Ceci permet de les centraliser pour les piloter ensemble via des

Avec TaHoma®, votre maison devient
plus confortable, plus sécurisée et plus
économe en énergie.

télécommandes ou des automatismes.
Évolutives, elles permettent d’ajouter des équipements au fur et à
mesure de ses besoins et de son budget sans changer d’installation.
C’est l’occasion de passer à la maison connectée en préservant
l’esthétique de votre maison.
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Volets, stores, lumière, chauffage, portail
ou encore porte de garage, connectez-les
et pilotez-les, quand vous voulez, de chez
vous ou à distance. Somfy a pensé
la maison connectée, de façon
simple, accessible et évolutive.

Sirène extérieur avec flash
Dissuade les intrus

Détecteur de mouvement
intérieur

Détecteur
d’ouverture

Détecteur
de fumée

Détecteur de
mouvement extérieure

Ouvre les volets
en cas d’incendie

SOMFY : LA MOTORISATION DE VOS VOLETS
DOUCEUR DU MOUVEMENT MAÎTRISÉ

CONFORT ACOUSTIQUE

MOUVEMENT PROTECTEUR

• Le mouvement est totalement maîtrisé, l’accostage

• Le mode discret activé depuis Smoove RS100 io

• Le moteur détecte l’obstacle et s’arrête.

se fait délicatement pour protéger le volet roulant.

procure plus de bien-être et de confort : le volet roulant

• Le moteur bi-vitesse vous permet d’adapter le
mouvement des volets à vos envies.

devient silencieux et respecte la maison endormie.
• Le bruit à l’empilement des lames disparaît.

• Il participe à la sécurité de la maison jusqu’à
verrouiller efficacement le volet.
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GAMME DE TERRASSES

ALLURE MODERNE ET ACTUELLE
Avec son aspect minéral, UPM ProFi Deck donne du style à votre
extérieur. Huit coloris inspirés de la nature finlandaise donnent à ces
terrasses un look moderne et actuel.

BY DESCAMPS

VOS PLACARDS SUR-MESURE !

BY DESCAMPS

Vous offrir des solutions d’aménagement intérieur sur-mesure de
haute qualité, alliant esthétique et confort d’utilisation.
• Vous séduire par des propositions décoratives innovantes,
constamment renouvelées selon les tendances de la décoration
intérieure.
• Être à votre écoute pour mettre au point et développer ensemble
les produits et services de demain.

DES COULEURS QUI RÉSISTENT AUX SIGNES DU TEMPS
Contrairement au bois et aux autres composites, le matériau utilisé
est totalement exempt de lignine, cette molécule naturelle qui, sous
l’effet des rayons du soleil, donne une teinte grisâtre au bois et autres
fibres naturelles.
RÉSISTANT AUX TACHES POUR UN NETTOYAGE FACILE
À l’inverse du bois et de nombreux autres revêtements, le vin, l’huile
et les autres projections de liquides ne sont pas immédiatement
absorbés, ce qui permet un nettoyage facile.

REVINYLUTION !
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BY DESCAMPS

1

Surface de protection TitanV™ qui protège les sols vinyles
contre les rayures, les taches et l’usure

2

Couche décorative subtile imprimée en vinyle

3

Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs

4

Couche de stabilisation supplémentaire contenant de la fibre de verre

5

Contre-parement en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs

TEXTURE DOUCE AU TOUCHER
La résistance aux chocs est excellente par temps chaud comme
par temps froid, et la surface de la terrasse
présente une résistance aux
rayures supérieure à celle des
surfaces composites en
polyéthylène.

21

LES AVANTAGES
NEWMAT, LES PLAFONDS TENDUS, ET VOUS !

Produit 100%
Recyclable

Depuis 1986, les plafonds tendus Newmat sont utilisés pour leurs
possibilités créatives et technologiques les meilleures du marché.
Utilisés à l’origine en Suède pour remplacer les plafonds en plâtre
endommagés, les plafonds tendus en PVC sont rapidement devenus
plus que la solution idéale à ce type de situation. En effet, leurs
nombreux avantages techniques et esthétiques en font un produit
de choix aux possibilités illimitées, et leur usage est maintenant
répandu dans le monde entier.

100% RECYCLABLE
Chez NEWMAT, nous respectons l’environnement. Tous nos plafonds
sont 100% recyclables et disposent de la certification A+ concernant
les émissions dans l’air intérieur.

SOLIDE
Grâce à sa structure non rigide, le plafond NEWMAT absorbe sans
dommages tous les chocs. Très résistant, le plafond tendu NEWMAT
peut même limiter un dégât des eaux.

RAPIDE
Les plafonds tendus NEWMAT se posent en quelques heures, sans
travaux ni déménagement, ni odeur.

SÛR
L’intégralité de la gamme professionnelle NEWMAT est
ininflammable. Elle bénéficie du classement EUROCLASSE BS2
D0 et du marquage CE. Exception pour la gamme décoration
: Newmat classic : toiles décors, pailletés, marbrés et daims
qui est ignifugée classe F et bénéficie du marquage CE.

ABSORBANT ACOUSTIQUE
Les plafonds tendus NEWMAT améliorent le confort acoustique de
votre pièce en absorbant les ondes sonores. Invitez le calme dans
votre maison !

Chaque plafond tendu NEWMAT est créé sur mesure, en
France, dans la région de Lille. De plus, les plafonds
tendus NEWMAT sont 100% recyclables et
bénéficient du classement A+pour les
émissions dans l’air intérieur.

ISOLANT
Imperméable à l’air, le plafond tendu NEWMAT optimise votre
isolation thermique et vous permet d’économiser sur votre budget
chauffage.

DURABLE
Étanches à l’humidité, les plafonds tendus en PVC NEWMAT
ne craignent ni les infiltrations, ni la condensation. De plus,
les plafonds disposent d’une garantie systématique de 10
ans pour toute rupture de soudures.

ESTHÉTIQUE
Laqué, satiné, mat ou fantaisie, les plafonds tendus NEWMAT
existent en plus de 300 couleurs.

Multitude d’accroche
et de finition à chaque
type de maison et de
maçonnerie
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PRATIQUE
Les plafonds tendus NEWMAT se posent et se déposent avec
facilité au gré de vos envies et de vos besoins (modification, circuit
électrique, chauffage, etc…)

Possibilité d’intégrer
des spots LED
dans votre
plafond tendu
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STORES ROULEAUX INTÉRIEUR
POUR VOS STORES, NOTRE SEULE
EXIGENCE EST DE VOUS SATISFAIRE
Filtersun, spécialiste du store sur mesure
et de la protection solaire, est aux côtés
des professionnels du store depuis plus
de 30 ans pour leur proposer des produits
qui remplissent l’ensemble des exigences
de qualité et d’innovation.
Filtersun met en valeur un savoir-faire
unique à votre service. Grâce à un outil
de production modernisé et en constante
évolution, Filtersun propose des produits
de qualité à plus de 90 % «Made in
France».

Le store rouleau reste un élément sobre et design qui correspond à
vos besoins. Il sait s’intégrer partout dans la maison, dans la pièce
à vivre, cuisine… et protège contre la chaleur et l’éblouissement. Sa
nouvelle collection s’est étoffée de tissus aux coloris tendance et aux
textures variées.

ROULEAUX STANDARDS
Simples et efficaces, le store rouleau
s’intègre à toutes les situations.
Facile à poser, robuste, il est le
produit le plus tendance du marché.

STORES VARILIGHT
Sa finition en font un véritable élément de décoration intérieure.
Doté d’un coffre, il permet de jouer avec l’ombre et la lumière grâce
à ses bandes de tissus horizontales dans une atmosphère douce et
sereine.

DÉCOUVREZ AUSSI LES STORES VÉNITIENS
ET LES STORES BANDES VERTICALES !

VÉNITIENS
INTU

PLISSÉS VERTICAL
INTU

STORES INTU ENTRE PARCLOSE
Le système INTU® est le plus
innovant et le plus design des stores.
Un store sans cordon, ni chaînette,
ni tige. Parfaitement intégré à vos
fenêtres, son montage ne gêne en
rien l’ouverture des fenêtres et des
portes vitrées.

DUETTE
INTU
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ÉQUIPEZ VOTRE PERGOLA
AVEC NOS OPTIONS !
Brustor est une entreprise familiale qui s’est développée au fil des années

PROFITEZ DU LUXE AVEC

pour devenir l’un des pionniers en matière de protections solaires sur le plan

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

international. La production se déroule entièrement et uniquement dans les

La B-200 est le produit phare de la gamme des pergolas bioclimatiques
Brustor. Grâce aux lames orientables en aluminium automatisées,
vous dosez l’ensoleillement à la perfection. 4 gouttières couplées
évacuent l’eau de pluie discrètement le long des poteaux latéraux.

nouveaux bâtiments de Gullegem (BE), depuis lesquels les produits BRUSTOR
sont mondialement exportés. Innovation, qualité et technique de haut niveau
forment encore toujours la clef du succès. Ensemble, avec notre personnel et
notre clientèle, voyons l’avenir basé sur une grande confiance.

PERGOLAS
Profiter de votre
terrasse grâce aux
LED intégrés dans
les lames !

Des screens intégrés en option, éventuellement équipés de fenêtres
transparentes donnent l’impression agréable d’être sur la terrasse,
tandis que le chauffage de terrasse en option diffuse une agréable
chaleur L’éclairage dimmable en option dans les lames ou spots
dans la structure rendent l’ensemble très chaleureux. Le capteur de
pluie et neige en option actionne les lames automatiquement. Ce qui
est pratique quand vous n’êtes pas à la maison.

1

Capteur pluie
et neige

4

Coloris standards
ou coloris RAL granité

3

LED-strips
Spots LED
dans la
structure

LE SCREEN ZIP, LE STORE VERTICAL RÉSISTANT
AU VENT ET AUSSI ANTI-INSECTES
Le screen ZIP est un store vertical intégré résistant au vent mais
aussi anti-insectes. Le système unique de fermeture éclair maintient
parfaitement la toile en toutes circonstances dans les coulisses.
6

Fixation
au sol

3

LED dans
les lames

5

Screens
intégrés ou en
applique dans
la structure

7

STORES BANNES
Les stores de terrasse Brustor sont également
2

Élément de
chauffage

disponibles avec bras articulés ou à projection.
Il vous suffit de choisir le modèle qui correspond
le mieux à votre patio ou à votre entreprise. Et
non des moindres, nos bannes solaires sont
parfaitement résistantes au vent, solides,
durables et très élégantes.
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DES SOLUTIONS EXISTE EGALEMENT POUR L’ISOLATION

Avec un savoir-faire maîtrisé depuis plus de 100 ans, Eternit conçoit
des solutions de construction durable en Fibres ciment pour
l’enveloppe du bâtiment.

DE VOS COMBLES AMÉNAGEABLES CONSULTEZ NOS

Systèmes de pose,
Click à emboîtement

SOUFFLAGE DE WATT DE CELLULOSE

TECHNICIENS POUR ÉTUDIER ENSEMBLE VOTRE PROJET

Le soufflage consiste à épandre pneumatiquement et
à sec les fibres sur une surface horizontale ouverte,
notamment dans les combles non-aménageables.
LES + DU SOUFFLAGE :

Cédral est produit 100% fibres ciment, existe en couleurs unies
ou lasurées, finitions lisse ou relief bois, pose à recouvrement ou
à emboîtement, peut être posé en horizontale ou en verticale, les

Séparé de la gamme Univercell, nous vous proposons d’autres
solutions d’isolation comme la laine de verre, idéal pour des
combles aménageables !

Idéal pour
vos combles
perdus !

remplissage intégral et homogène de la surface
excluant tout pont thermique.

combinaisons sont multiples et laissent une grande liberté créative
pour faire de la façade une valeur ajoutée de votre projet en neuf
comme en rénovation.

Idéal pour
vos combles
aménageable !

DÉPERDITIONS DE CHALEUR
DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE NON ISOLÉE

LES + CEDRAL :

Parce que l'isolation de votre maison n'est
pas uniquement une affaire de fenêtres et de

Sans entretien

portes, pensez à isoler également vos murs et

Solution d’isolation par l’extérieur

votre toiture. De nombreuses isolations existent

Facile à poser : gamme complète
d’accessoires

TOIT
25 à 30 %

AIR RENOUVELÉ ET FUITES
20 à 25 %

et notre métier est de vous proposer la solution
la plus adaptée à vos besoins.

31 teintes, 2 finitions Relief et smooth
Résistant au feu, aux insectes, au gel
et UV
FENÊTRE
10 à 15 %

MURS
20 à 25 %

Systèmes de pose,
Lap à recouvrement
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PLANCHER BAS
7 à 10 %

PONTS THERMIQUES
5 à 10 %
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Fabricant français de portes intérieures depuis plus d’un demi-siècle,
la Société ANGER a su se doter d’une technologie qui lui est propre

NOS RÉALISATIONS
CHEZ NOS CLIENTS

en matière de fabrication industrielle de portes.
Toutes nos productions de portes intérieures sont réalisées
avec le plus grand soin, dans la plus grande rigueur et tradition
professionnelle chère aux menuisiers d’hier et d’aujourd’hui.
Avec leur vaste choix de modèle, les portes ANGER sauront
conserver le cachet de votre maison ou s’inscrire dans votre projet
de rénovation déco !

DÉCOUVREZ NOS GAMMES STYLE EN BOIS,
MAIS AUSSI LA GAMME SHIFT EN GRIS VEINÉ, WENGÉ,
ET BEAUCOUP D’AUTRES À DÉCOUVRIR ...
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