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Créée en 1960, avec à l’origine une vocation 
artisanale, l’entreprise dirigée par Raymond 
CASTES a pris une dimension industrielle en 
1971 avec le passage en société anonyme. 

En 1971, elle employait 25 personnes.

En 1987, Christian CASTES succède à 
son père Raymond CASTES à la direction 
de la société.

En 1989, la société développe son activité en 
créant un atelier de production de menuiserie 
PVC pour répondre à la croissance et aux 
évolutions du marché.

En 1994, elle démarre l’activité Aluminium.

En 2011, l’entreprise crée la chaîne de 
finition Bois.

2012 voit naître la menuiserie mixte 
Bois / Alu.

À ce jour, elle emploie 200 personnes pour 
un chiffre d’affaires de 36 M d’euros.

« Le banc des menuisiers », atelier bois, 
pour les fabrications spéciales

Vue aérienne de l’usine à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)

L’ENTREPRISE 
CASTES INDUSTRIE

Chaîne de fabrication PVC en 2015

Parc de chargement des camions de livraison
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Garantit la qualité de
fabrication des vitrages  

et leurs capacités isolantes.

LES VITRAGES 
TECHNIQUES
LA DURABILITÉ 

Le vitrage est un rempart contre les intempéries 
et son assemblage est conçu pour ne pas laisser 
rentrer l’humidité (vapeur d’eau).

L’ISOLATION THERMIQUE

En hiver le vitrage doit isoler du froid et conserver 
la chaleur à l’intérieur, tout en laissant entrer la 
chaleur générée naturellement par le rayonnement 
solaire. En été, il doit laisser passer la lumière 
tout en protégeant de la chaleur extérieure. 
Les composants du vitrage : fine lame d’air, 
de gaz, et d’oxydes métalliques, sont ce qui le 
rendent « peu émissif ». Concrètement, la paroi 
vitrée n’est pas froide au toucher. Le triple 
vitrage atteint des performances thermiques 
exceptionnelles, cependant il ne sera parfaitement 
efficace que dans des bâtiments parfaitement 
isolés (maison passive par exemple), ou pour 
palier une mauvaise exposition de certaines 
pièces (côté Nord).

L’ISOLATION PHONIQUE 

L’épaisseur des composants verriers, les éléments 
qui les constituent et le choix d’épaisseurs 
différentes entre ces composants, agissent 
sur l’indice d’affaiblissement acoustique du 
vitrage. Ce choix est d’autant plus important 
que l’habitation est proche de zones bruyantes.

LA PROTECTION DES PERSONNES 
ET DES BIENS 

En cas  de  choc,  le  v i t rage  dest iné  à  la 
sécurité des personnes ne doit pas se briser 
et provoquer de blessures. Mais ce vitrage 
peut aussi protéger des agressions. L’emploi 
de composants feuilletés et trempés, permet 
d’atteindre des niveaux de protection adaptés 
à chaque situation.

LES PERFORMANCES D’UN VITRAGE

Sont  rense ignées  pa r  l e  coe f f i c i en t  Ug 
(g pour glass) exprimé en Watt par mètre carré 
(W/m²) et K (Watt par mètre carré en degrés 
Kelvin). Plus le Ug est petit et plus le vitrage 
est isolant. La mesure de la performance de 
la menuiserie entière (vitrage et fenêtre) est 
exprimée par le coefficient Uw (w pour window) 
en Watt par mètre carré Kelvin (W/m²K). Plus 
le coefficient est bas, meilleure est l’isolation. 
C’est ce coefficient qui, dès lors qu’il correspond 
à celui exigé par la loi de finance en vigueur, 
vous donnera droit à l’obtention d’un crédit 
d’impôt.

TRACABILITE DES VITRAGES

Tous les vitrages utilisés sont sous label CEKAL, 
qui garantit leur étanchéité et leur qualité 
pendant 10 ans. Cet organisme délivre les labels 
suivant les directives de la norme européenne 
EN 45011. Les certif icats de qualif ication 
délivrés attestent de la qualité des produits 
verriers, de leur pérennité, et leur conformité 
aux normes en vigueur.

Leur traçabilité est totale, car est imprimé 
sur l’ intercalaire aluminium du vitrage son 
« immatriculation ». 
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Acoustique
Rw = 30 dB

Rw = 32 dB pour le triple vitrage

Rw = 36 dB

Rw = 42 dB

Thermique

** Ug vitrage = 1,1 W/m2.k

*** Ug vitrage = 1,0 W/m2.k

**** Ug vitrage = 0,6 W/m2.k

Double vitrage thermique standard
2 faces de 4mm
1 couche peu émissive

Double vitrage thermique renforcé
2 faces de 4mm
1 couche peu émissive améliorée

Double vitrage thermique + sécurité
1 face de 4mm + 1 face feuilletée classe 5 (SP510)
Peu émissif argon

La largeur de l’intercalaire indiquée sur les dessins ci-dessus peut varier en fonction des possibilités des gammes.
Dans ce cas là, le cœfficient thermique Uw évoluera également.

484 A

Ext. Int.

4 20 4

Argon

Double vitrage thermique + acoustique
1 face de 4mm + 1 face de 10mm
1 couche peu émissive

064 A

Ext. Int.

4 16 10

Argon

484 Z

Ext. Int.

4 20 4

Argon

Double vitrage thermique  
standard + contrôle solaire
2 faces de 4mm
1 couche peu émissive et contrôle solaire

484 AL

Ext. Int.

4 20 4

Argon

Triple vitrage thermique super renforcé 
3 faces de 4mm
2 couches peu émissives

464 T

Ext. Int.

4 16 4 16 4

Argon Argon

Double vitrage thermique 
+ acoustique renforcé
1 face de 10mm + 1 face feuilletée acoustique
1 couche peu émissive

160 A

Argon

Ext. Int.

10 16 44/2

764 A

Ext. Int.

4 16 44,6

Argon
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Petits bois laiton 10 mm Petits bois Alu Décor
Couleurs sur consultation
Dimension 26 mm

Petits bois plomb 10 mm Petits bois Alu
Toutes les couleurs de la 
palette RAL disponibles
Dimensions 26 mm ou 45 mm

MASTER-CARRE
Une suite de carrés brillants sur un 
fond mat.

MASTER-LENS
Un regroupement de lentilles 
brillantes sur fond mat.

MASTER-LIGNE
Succession de rayures 
parallèles et brillantes sur 
un fond mat.

SATINOVO
Verre dépoli d’aspect doux et soyeux.

ARENA C / LISTRAL L
Aspect granité de la peau des agrumes.

MASTER-POINT
Juxtaposition de points 
serrés et brillants sur un 
fond mat.

ANTIQUE
Légèrement bullé avec des traits 
courbes imprimés.

LES VITRAGES 
DÉCORATIFS

LES PETITS BOIS
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GESTION DES DÉCHETS 

Le traitement et le recyclage des déchets 
est une préoccupation majeure chez Castes 
Industrie. Grâce à la déchetterie construite à 
l’intérieur de l’usine à côté des ateliers, ces 
déchets sont systématiquement triés, leurs 
destinations finales et leurs quantités sont 
mesurées et connues.

L’entreprise a généré pour l’année 2014, 587 
tonnes de déchets. Le but avoué est d’optimiser 
et de diminuer chaque année ces rebus, tout 
en maintenant la croissance de l’entreprise.

82 % des déchets de PVC, d’Alu, de Bois, de 
verre, le papier et les emballages, ont pu être 
triés et valorisés (amélioration puisque 69 % 
était valorisé en 2013) c’est-à-dire réutilisés 
par d’autres entreprises pour fabriquer toutes 
sortes de produits. Il peut s’agir de panneaux 
de bois reconstitués, de bouteilles en verre, 
de tuyaux pour des canalisations par exemple.  
Une certaine quantité de rebus de PVC est aussi 
broyée pour servir la fabrication de nouvelles 
barres et ainsi devenir de nouvelles fenêtres. 
Tout le reste entre dans la filière de traitement 
auprès d’entreprises spécialisées pour y être 
détruit, ou pour y servir de combustible.

Nous conservons par contre une partie de nos 
déchets de bois, ceux sous forme de copeaux : 
pour 2013 cela représente 1 200 m3, qui sont 
brûlés dans notre chaudière. Les 26 000 m2 
d’ateliers sont ainsi chauffés tout l’hiver !

TRAITEMENT DES BOIS

Toujours dans l’objectif de répondre aux plus 
strictes exigences en matière de protection 
de l’environnement, la totalité des traitements 
protégeant à cœur nos menuiseries sont faits 
avec les produits en phase aqueuse. Il en va 
de même pour toutes les couleurs de peintures 
et de lasures que nous proposons.

ORIGINE DES BOIS

Pour ne pas contr ibuer à la  destruct ion 
d’écosystèmes, nos essences de bois sont 
achetées dans des exploitations gérées de 
façon durable, labellisées FSC et PEFC.

Décernés sur la base de critères très exigeants, 
ces labels garantissent la préservation du milieu 
naturel et le respect des droits des habitants : 
les prélèvements sont raisonnés, la faune et la 
flore sont protégés, la surveillance et la lutte 
contre les trafics est institutionnalisée.

L’ÉCOLOGIE

Ce label garantit sur les profils aluminium, 
la qualité des produits de laquage et de leur 
application (méthode de thermo laquage), 
pour obtenir leur résistance aux rayures, 
et leur tenue aux  UV.

Le marquage CE sur nos produits atteste de 
leur conformité aux exigences des directives 
Européennes en vigueur. Ces exigences sont 
listées par l’AFNOR.

Motorisation des blocs volets roulants.

•  Norme NF pour notre gamme PVC 
(ouvrants à la française) 
NF n°4520-164-135 
n°DTA 6/12-2031

•  ATEC n°6/12 - 2056 
(châssis coulissants PVC)

•  Pour notre gamme Aluminium 
n°DTA 6/12-2023 (Kassiopée) 
n°DTA 6/12-2023*01 (Kassiopée) 
n°DTA 6/15-2234 (Kalory) 
n°DTA 6/13-2161 (Kasting)

Ce label valide l’utilisation de méthodes 
de laquage spécifiquement adaptées à 
des conditions climatiques agressives, 
afin d’éviter la corrosion (par exemple 
l’air marin).

CERTIFICATS 
ET NORMES
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LES MATIÈRES

Sobre en contraintes d’utilisation et 
esthétiques, nos profils sont extrudés 
en France, à Clerval (25) avec du 
PVC sans plomb et contrairement 
aux idées reçues, ce matériau est 
à 99 % recyclable. 

Les menuiseries se déclinent de façon 
classique en blanc, beige, gris, mais 
aussi en plaxé chêne doré, plaxé 
chêne irlandais. En bi-coloration : 
intérieur blanc extérieur chêne doré ou 
intérieur blanc et extérieur de couleur. 
Ces couleurs tendance pourront 
faci lement s’adapter au charme 
de votre habitation. De multiples 
options telles que les petits bois ou 
les croisillons, créent l’apparence 
d’une fenêtre traditionnelle, tout en 
facilitant son entretien.

Le PVC

L’Aluminium est particulièrement 
destiné aux grandes ouvertures, 
qu’elles soient fixes, coulissantes, en 
galandage, ouvrantes à la française. 
La fenêtre aluminium est celle qui 
offre le plus de clair de jour (surface 
vitrée). Ses lignes sont très fines 
et la palette de couleurs permet 
de très nombreuses possibi l i tés 
décoratives en finition laquée ou sablée ;  
la bi-coloration est également possible.

L'Aluminium
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LES MATIÈRES

Matér iau noble par  excel lence, 
respirant la sérénité et la chaleur, 
il est l’acteur esthétique de toutes 
les habitations, traditionnelles ou 
contemporaines. Les traitements 
hydrofuge, fongicide et insecticide 
lors de la fabrication, lui confèrent 
une durabilité irréprochable . 
Outre sa couleur naturelle, plusieurs 
teintes lasures ou peintures en pré-
finition viendront anoblir votre façade 
et s’accorder à  votre décoration 
intérieure.

Le Bois

Les  menu iser ies  Mix te  Bo is  (à 
l ’ intér ieur )  et  Alu (à l ’extér ieur ) 
possèdent de très hautes qualités 
thermiques grâce à l’alliance de 
ces deux matériaux performants 
que sont le bois et l’aluminium. La 
chaleur naturelle du Bois dans votre 
intérieur, mais aussi de la couleur si 
vous le souhaitez pour faire de vos 
ouvertures des éléments de décoration 
à part entière. Des propositions de 
finition peintures et lasures pour le 
Bois et pour l’Aluminium en extérieur, 
toutes les possibilités de la palette Ral  
sont proposées, avec la tenue dans 
le temps et l’économie d’entretien 
que présente ce matériau. 

Le Mixte 
Bois / Alu
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La gamme Mixte 
Bois/Alu est :
•  Sous marquage CE

•  Label Cekal sur double vitrage

•  Traitement du bois hydrofuge, 
fongicide 
et insecticide en phase 
aqueuse, avec des produits  
respectueux de 
l’environnement

•  Fabriquée avec des bois  
originaires d’exploitations  
labellisées FCS et PEFC

Est adaptée :
•  Réglementation thermique 

2012

•  Exigences Haute Qualité  
Environnementale

•  Accessibilité aux bâtiments

•  Règlementation acoustique

•  Neuf et rénovation

•  Eligible au Crédit d’Impôt  

L’Aluminium 
possède :
•  Le label Qualicoat pour  

les finitions thermolaquées

•  Le label Qualimarine 
en standard

•  Le label Qualanod 
pour les finitions anodisées

•  L’Aluminium est  
100 % recyclable

•  Les profilés sont à rupture 
de pont thermique

LE MIXTE

PACK DESIGN, 
détail assemblage



Les ouvrants  
À LA FRANÇAISE

Deux propositions de finition des montants 
des vantaux intérieurs et extérieurs :
•  Le PACK DESIGN  

aux lignes arrondies
•  Le PACK TENDANCE  

aux lignes droites

FINITIONS INTÉRIEURES
Finition lasure

Lasure 
chêne 
moyen

Lasure bois 
naturel

RAL 
9016

RAL 
5024

RAL 
6021

RAL 
7040

RAL 
7016

Finition peinture

RAL 
1015

RAL 
7035

Vue de détail épaisseur  
de la section de bois sur 
l’ouvrant : 60 mm + 23 mm  
d’aluminium

VUES INTÉRIEURES

Ouvrant à la française  
2 vantaux avec flèche 
de 150 mm en chêne 
PACK TENDANCE

Détails angle profil
PACK DESIGN
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FINITIONS EXTÉRIEURES

Couleurs non contractuelles, 
données à titre indicatif.

Anodisé argent satiné7011 satiné 7035 satiné

7016 fine 
texture

7016 satiné6021 satiné5024 satiné 6005 satiné1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

Arkose sablé
Gris 150

Impérial sablé
Bleu 700

9016 satiné9005 satiné Olimpo sablé
Brun 650

Noir sablé  
2100

Dolomite sablé
Ivoire 100

9007 satiné

/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
•  Epaisseur du dormant 70 mm

•  Epaisseur de l’ouvrant 80 mm

•  Vitrage isolant en double 
de 28 à 34 mm

•  Vitrage isolant en triple 
de 42 à44 mm 

•  Double joint d’étanchéité 
sur le dormant et l’ouvrant

•  Pièce d’appui 
145 et 185 mm  
avec drainage caché

PACK TENDANCE, 
détail appui avec 
drainage caché

PACK DESIGN,  
Vue d’angle RAL NOIR 100 

assemblage en coupe à 45°
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LES COUPES TECHNIQUES 
OUVRANTS À LA FRANÇAISE

Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone

Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone

Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone

Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone

42 x 44

92 x 60

42 x 4442 x 44

So
ub

as
se

me
nt

 s
ta

nd
ar

d 
35

0 
mm

80 x 60

42 x 44

42 x 44 42 x 44

Décompression

42 x 44
Drainage

76 x 60

92 x 60

76 x 60

92 x 60

76 x 60

92 x 60

76 x 60 76 x 6057 x 60

92 x 6073 x 60

Cô
te

 t
ou

t 
co

mp
ris

Cô
te

 t
ab

le
au

Côte tableau

107 111 107

Côte tableau

123144123

Côte tout compris

12
3

80
12
3

Cô
te

 t
ab

le
au

Cô
te

 t
ou

t 
co

mp
ris

10
6

10
7

Côte tout compris

Pa
ck

: T
en

da
nc

e

Pa
ck

: D
es

ig
n

42 x 44
Drainage

127

112

144

92 x 6073 x 60

76 x 6057 x 60

Type Dimension Ug vitrage Uw

OF2 vtx (*) 1480 x 1530 1,1(1) 1,5

OF2 vtx (*) 1480 x 1530 0,6(2) -

(1) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon, intercalaire TGI
(2) Triple vitrage 4/16/4/16/4 peu émissif argon, intercalaire TGI
(*) Essence résineux.
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•  Epaisseur du dormant 
de 100 à 200 mm

•  Epaisseur ouvrant 55 mm

•  Vitrage isolant double 
de 28 à 32 m

•  Double joint à lèvre

•  Pièce d’appui 185mm 
à drainage caché

•  Fermeture crémone multipoints

•  Finition PACK TENDANCE

•  2 vantaux Birails

•  3 vantaux Trirails

•  Neuf et rénovation

Les chassis 
coulissants 
MIXTE

Châssis coulissant MIXTE, vue extérieur

Châssis coulissant MIXTE, vue intérieur
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LES FINITIONS 
INTÉRIEURES
finition lasure

Lasure chêne 
moyen

Lasure bois 
naturel

Finition peinture

RAL 9016 RAL 5024 RAL 6021 RAL 7040 RAL 7016

LES FINITIONS 
EXTÉRIEURES

Anodisé  
argent  
satiné

7011  
satiné

7035  
satiné

7016  
fine  
texture

Arkose 
sablé
Gris 150

Impérial 
sablé
Bleu 700

7016  
satiné

9016  
satiné

9005  
satiné

6021  
satiné

5024  
satiné

6005  
satiné

Olimpo  
sablé 
Brun 650

Noir  
sablé  
2100

Dolomite 
sablé 
Ivoire 100

1247 
satiné

1015  
satiné

3004  
satiné

9007  
satiné

Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

LES COUPES TECHNIQUES
CHASSIS COULISSANTS MIXTE

Type Dimension Essence Ug vitrage Uw

CH coul (*) 2180 x 2350 Pin 1,1(1) 1,5

CH coul (*) 2180 x 2350 Pin 1,0(2) 1,4

(1) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon, intercalaire TGI
(2) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon 1,0, intercalaire TGI
(*) Essence résineux.

Coupe: Coulissant - Bi-Rails - 2 Vtx

86 x 41

86 x
41

86 x
41

76 x 4376 x 43

76 x 43

76 x 43

71 x 43

76 x
43

135

Cô
te

 t
ou

t 
co

mp
ris

12
0

13
5

121 76 121

Côte tout compris

Côte tableau

40 x
16.5

76 x 43 76 x 43

Cô
te

 t
ab

le
au

76 x 43 76 x 43

DOMAG

50 x
16.5

DOTHMRG

76 x 41

125

Cô
te

 t
ab

le
au

5

Côte tableau

12
5

121 100

76 x 41

76 x 43

41 x 48

DOMMRG

Coupe: Coulissant Galandage - MonoRails - 1 Vtx

Coupe: Coulissant - Bi-Rails - 2 Vtx Coupe: Coulissant Galandage - MonoRails - 1 Vtx

Coupe: Coulissant - Bi-Rails - 2 Vtx

86 x 41

86 x
41

86 x
41

76 x 4376 x 43

76 x 43

76 x 43

71 x 43

76 x
43

135

Cô
te

 t
ou

t 
co

mp
ris

12
0

13
5

121 76 121

Côte tout compris

Côte tableau

40 x
16.5

76 x 43 76 x 43

Cô
te

 t
ab

le
au

76 x 43 76 x 43

DOMAG

50 x
16.5

DOTHMRG

76 x 41

125

Cô
te

 t
ab

le
au

5

Côte tableau

12
5

121 100

76 x 41

76 x 43

41 x 48

DOMMRG

Coupe: Coulissant Galandage - MonoRails - 1 Vtx

Coupe: Coulissant - Bi-Rails - 2 Vtx Coupe: Coulissant Galandage - MonoRails - 1 Vtx
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Les chassis 
coulissants  
À TRANSLATION
•  Epaisseur du dormant 70 mm

•  Epaisseur de l’ouvrant 80 mm

•  Vitrage isolant double : 
de 28 à 34 mm

•  Vitrage isolant triple : 
de 42 à 44 mm

•  Double joint d’étanchéité sur 
le dormant et sur l’ouvrant

•  Pièce d’appui 145 et 185 mm

•  Drainage caché

•  2 propositions de finition :  
PACK DESIGN et PACK 
TENDANCE

•  Neuf et rénovation

Vantail en position 
oscillant pour ventilation

Cache du mécanisme  
de translation et  
drainage caché



LES FINITIONS 
INTÉRIEURES

Finition peinture

RAL 
9016

RAL 
5024

RAL 
6021

RAL 
7040

RAL 
7016

Finition lasure

Lasure 
chêne 
moyen

Lasure 
bois 
naturel

LES FINITIONS 
EXTÉRIEURES

Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Anodisé  
argent  
satiné

7011  
satiné

7035  
satiné

7016  
fine  
texture

7016  
satiné

6021  
satiné

5024  
satiné

6005  
satiné

1247 
satiné

1015  
satiné

3004  
satiné

Arkose 
sablé
Gris 150

Impérial 
sablé
Bleu 700

9016  
satiné

9005  
satiné

Olimpo  
sablé 
Brun 650

Noir  
sablé  
2100

Dolomite 
sablé 
Ivoire 100

9007  
satiné
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/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
•  Intérieur bois, finition lasure 

ou peinture

•  Extérieur aluminium, 
RAL au choix

•  Epaisseur dormant 
de 70 à 160 mm

•  Epaisseur ouvrant 80 mm

•  Vitrage isolant en double de 
28 à 34 mm

•  Vitrage isolant en triple 
de 42 à 44 mm

•  Double joint à lèvre

•  Seuil alu PMR (Personne à 
Mobilité Réduite)

•  PACK TENDANCE 
ou PACK DESIGN

•  Serrure 5 points automatique

•  Éligibles au Crédit d’Impôt

Les portes 
d’entrée 
MIXTE

Portes d’entrée 
vitrages DÉCOR
•  Vitrage retardateur d’effraction 

Classe 5 SP10.16.4 de série

•  Disponibles sur mesures

•  Sens des motifs 
non contractuel

•  Le dessin est en vitrage clair 
(transparent)
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Porte mixte, vitrage  
A2 décor sablé,  
cintrée, RAL 7016

Porte mixte, pack Tendance, lasuré naturel intérieur, 
extérieur Arkose sablé, vitrage Satinovo, 
3 traverses de 92 mm

LES FINITIONS INTÉRIEURES
Finition lasure

Lasure 
chêne 
moyen

Lasure bois 
naturel

RAL 9016 RAL 5024 RAL 
6021

RAL 7040 RAL 7016

Finition peinture

LES FINITIONS EXTÉRIEURES

Arkose 
sablé
Gris 150

Impérial  
sablé
Bleu 700

7016 satiné

7016 fine 
texture

7011 satiné

9016 
Satiné

9005 satiné

Anodisé 
argent 
satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

Olimpo sablé
Brun 650

Noir Sablé  
2100

Dolomite sablé
Ivoire 100

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9007 satiné

7035 satiné

Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.
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Carré de 6x6 cm - fond blanc cadre coloré

Diamètre de 4 cm - fond coloré - cerclage transparent

Carré de 6x6 cm - fond coloré - cadre transparent

Le carré inox
Carré de 6x6 cm

Les formes et les couleurs du fusing

B65B60 B71B68B67B61B58 B69B63 B70

B102B98 B109B104B97 B108B103 B100B99 B105B101 B111B106

A22 A33A27A24 B04A30 A34A25 A31A26 A32

La fabrication du fusing consiste à fondre des morceaux de verre de couleur, préalablement 
collés entre eux. Le résultat après cuisson est fixé sur le panneau de la porte. Ces motifs sont 
fabriqués artisanalement, leurs différences de tonalité et leurs bulles d’air rendent chaque 
pièce unique. Le panneau est en vitrage feuilleté Classe 5.

Vitrages Décor, 
collection sablage fusing

Détail carré inox
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Vitrages Décor, 
collection sablage fusing

LE MIXTE

Porte mixte, A2I, vitrage décor sablage carré 
inox.

Porte mixte, A3I, vitrage décor sablage carré 
inox.

Porte mixte, A1I, vitrage décor sablage carré 
inox.

Porte mixte, CB1F, vitrage décor sablage 
fusing rond.

Porte mixte, CB2F, vitrage décor sablage 
fusing rond.

Porte mixte, CB4I, vitrage décor sablage 
carré inox.

Porte mixte, P3I, vitrage décor sablage carré 
inox.

Porte mixte, S5I, vitrage décor sablage carré 
inox.

Porte mixte, CA4I, vitrage décor sablage 
carré inox.
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Vitrages Décor, 
collection sablage classique

Vitrages Décor, 
collection sablage fusing

Porte mixte, CB4, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, CB1, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, CB2, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, A3, 
vitrage décor sablage classique.

Porte mixte, A2, vitrage décor 
sablage classique.

Porte mixte, A1, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, CA2I, vitrage décor sablage 
carré inox.

Porte mixte, CA3F, vitrage décor sablage 
fusing rond.

Porte mixte, CA1I, vitrage décor sablage 
carré inox.
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Porte mixte, CA3, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, CA4, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, CA1, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, CA2, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, S5, vitrage décor sablage 
classique.

Porte mixte, P3, vitrage décor sablage 
classique.
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La gamme bois 
est :
•  Sous marquage CE

•  Label Cekal  
sur double vitrage

•  Traitement du bois hydrofuge, 
fongicide et insecticide en 
phase aqueuse, avec des 
produits respectueux  
de l’environnement 

•  Fabriquée avec des bois  
originaires d’exploitations  
labellisées FCS et PEFC

•  Matériaux totalement 
recyclable

Adaptée :
•  Réglementation 

thermique 2012

•  Aux exigences Haute Qualité  
Environnementale

•  A l’accessibilité 
aux bâtiments

•  A la règlementation 
acoustique

•  Neuf et rénovation

•  Aux exigences de sites 
classés par les Bâtiments 
de France

•  Eligible au Crédit d’Impôt

Porte-fenêtre deux vantaux en pin.
215 x 120 cm. Vue intérieure.
Petits bois laiton, intérieur vitrage.
Serrure barillet.

LE BOIS
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Les ouvrants  
À LA FRANÇAISE

•  Epaisseur ouvrant / dormant 60 mm

•  Vitrage 28 mm 4.20.4 
peu émissif gaz argon

•  Possibilité de vitrage  
de 28 à 32 mm 

•  Jet d’eau massif sur les fenêtres

•  Joints d’étanchéité 
sur dormant et ouvrant

•  Pièce d’appui 120 et 88 mm 
sur les fenêtres

•  Seuil d’aluminium 
à rupture de pont thermique  
pour les portes fenêtres

•  Poignée aluminium 
anodisé argent

•  Essences : chêne, bois exotique, 
pin

•  Pré-finition lasure  
ou peinture possible

Détail jet d’eau et vue 
double joint sur dormant 
et ouvrant

Soubassement mouluré 
RAL 6021

Détail parclose clouée  
de façon invisible et  
battement central mouluré

Chêne petits bois collés

Petits bois mortaisés 
essence chêne, 
teinte naturelle

Petits bois collés profil 
contre profil avec  
intercalaire fictif

/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
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Chassis fixe hexagonal, 
petits bois collés deux faces, 
vitrage Satinovo

Détail petits bois mortaisés rayonnants 
avec noyau central

Le bois au naturel, la pré-finition lasure :

LES COULEURS DE LA GAMME BOIS
Le bois en couleurs, 
la pré-finition peinture :

Chêne moyen

Pin teinté 
chêne moyen

Chêne clair

Bois exotique  
teinté chêne moyen

Bois exotique  
teinté bois naturel

Pin teinté 
bois naturel

RAL 9016

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7040

 RAL 7016

RAL 1015

RAL 7035
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LES COUPES TECHNIQUES
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Coupe Verticale
Fenêtre

Coupe Verticale
Porte-Fenêtre

13

20
20

20

25

20

47 40 35

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 13 mm

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 20 mm

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 25 mm

177

157

Cote tableau

Cote tout compris

Porte-Fenêtre 2 Vantaux

Fenêtre 2 Vantaux

Type Dimension Essence Ug vitrage Uw

OF2 vtx 1480 x 1530 Pin 1,1(1) 1,5

OF2 vtx 1480 x 1530 Chêne 1,1(1) 1,6

(1) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon
(2) Triple vitrage 4/10/4/10/4 peu émissif argon WE
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Coupe Verticale
Fenêtre

Coupe Verticale
Porte-Fenêtre

13
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47 40 35

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 13 mm

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 20 mm

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 25 mm

177

157

Cote tableau

Cote tout compris

Porte-Fenêtre 2 Vantaux

Fenêtre 2 Vantaux
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Coupe Verticale
Fenêtre

Coupe Verticale
Porte-Fenêtre

13

20

20

20
25

20

47 40 35

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 13 mm

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 20 mm

Dormant rénovation
ép. recouvrement : 25 mm

177

157

Cote tableau

Cote tout compris

Porte-Fenêtre 2 Vantaux

Fenêtre 2 Vantaux

La Gueule de Loup
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/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
•  Fenêtre 2 vantaux

•  Porte-fenêtre 2 vantaux

•  Limite hauteur 
fenêtre 2500 mm

•  Limite hauteur 
porte-fenêtre :  
2800 mm

•  En standard, crémone 
encastrée

•  En option, crémone 
en applique ou crémone 
décorative en applique 
(fausse crémone)

Les ouvrants  
à la française
BOIS GUEULE 
DE LOUP

Détail poignée crémone, 
finition laiton

Détail crémone 
à l'ancienne, pin

La poignée assortie
bois pré-peint blanc

Détail moulure du sous- 
bassement, chêne massif

Porte fenêtre chêne massif, système d'ouverture 
"gueule de loup" avec crémone à l'ancienne décorative
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LES FINITIONS DE LA GAMME 
"GUEULE DE LOUP"

Les paumelles

Les crémones 

1 2 3 4

5 6 7 8

1 Crémone encastrée + poignée finition F1

2 Crémone en applique, finition Laiton Vieilli

3 Crémone en applique, finition Noir

4 Crémone décorative, finition Blanc

5 Cache fiches rustiques, Noir

6 Cache fiches rustiques, Laiton

7 Cache fiches rustiques, Blanc

8 Fiche standard

Le bois au naturel, la pré-finition lasure : Le bois en couleurs, 
la pré-finition peinture :

LES FINITIONS

Chêne moyen

Pin teinté chêne moyen

Chêne clair

Bois exotique  
teinté chêne moyen

Bois exotique  
teinté bois naturel

Pin teinté bois naturel

RAL 9016

RAL 5024

RAL 6021

RAL 7040

 RAL 7016

RAL 1015

RAL 7035
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Les portes 
d’entrée bois
VITRAGE 
DÉCOR
•  Vitrage retardateur 

d’effraction  
SP10.16.4 de série

•  Disponibles 
sur mesures

•  Le sens des motifs 
est non contractuel

•  Le dessin est 
en vitrage clair 
(transparent) 

•  Serrure 5 points 
de fermeture
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Porte en bois, S5I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CB1F, vitrage  
décor sablage fusing rond.

Porte en bois, CA2I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, A1I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, P3I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CB4I, vitrage 
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CA1I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CA3F, vitrage  
décor sablage fusing rond.

Porte en bois, CA4I, vitrage  
décor sablage carré inox.
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Porte en bois, A2I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, A3I, vitrage  
décor sablage carré inox.

Porte en bois, CB2F, vitrage  
décor sablage fusing rond.

Carré de 6x6 cm - fond blanc cadre coloré

Diamètre de 4 cm - fond coloré - cerclage transparent

Carré de 6x6 cm - fond coloré - cadre transparent

Le carré inox
Carré de 6x6 cm

Les formes et les couleurs du fusing

B65B60 B71B68B67B61B58 B69B63 B70

B102B98 B109B104B97 B108B103 B100B99 B105B101 B111B106

A22 A33A27A24 B04A30 A34A25 A31A26 A32

La fabrication du fusing consiste à fondre des morceaux de verre de couleur, préalablement 
collés entre eux. Le résultat après cuisson est fixé sur le panneau de la porte. Ces motifs sont 
fabriqués artisanalement, leurs différences de tonalité et leurs bulles d’air rendent chaque 
pièce unique. Le panneau est en vitrage feuilleté Classe 5.



/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
•  Epaisseur ouvrant 60 mm

•  Epaisseur dormant 60 mm

•  Joint d’étanchéité sur le 
dormant et sur l’ouvrant

•  Profil ouvrant 115 mm

•  Profil spécifique pour 
la rénovation

•  Seuil aluminium plat pour les 
personnes à mobilité réduite

•  Poignée aluminium 
anodisé argent

•  Panneau bois en mousse 
isolante de 39 à 43 mm

•  Essences : chêne, bois 
exotique, résineux

•  Eligible au Crédit d’Impôt

Les portes 
d’entrée bois
TRADITIONNELLES

Porte en Bois Exotique.60C



34 Porte en bois exotique

Porte en bois exotique

Porte en bois exotique

60E60A

60D

 Porte en résineux lasurée naturel.60B

Coupe panneau,  
épaisseur 43 et 39 mm
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Les choix de couleurs
Pour les portes d’entrée Bois Vitrages Décor 
et Traditionnelles.
Le bois au naturel 
La pré-finition lasure :

Le bois en couleurs 
La pré-finition peinture :

1 - Chêne moyen
2 - Chêne clair
3 -  Bois exotique teinté 

 chêne moyen
4 -  Bois exotique teinté 

 bois naturel
5 -  Pin teinté bois naturel
6 -  Pin teinté chêne 

moyen

a - RAL 9016
b - RAL 5024
c -  RAL 6021
d -  RAL 7040
e -  RAL 7016

6

5
43

2

1 a

b
c d

e
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La totalité de notre gamme en Aluminium est 
fabriquée avec des profilés Kawneer certifiés :
•  Aluminium 6060T5  

qualité bâtiment

•  Le label Qualificoat  
pour les finitions thermolaquées  
(épaisseur 60 microns)

•  Le label Qualimarine  
en standard

•  Le label Qualanod  
pour les finitions anodisées 
(Classe 20)

•  Profilés de rupture de pont  
thermique NF CST Bat

•  Production sous marquage CE

•  Label Cekal sur double vitrage

•  Aluminium 100 % recyclable 

et est adaptée :
•  Réglementation thermique 2012

•  Exigences Haute Qualité  
Environnementale

•  Accessibilité aux bâtiments

•  Règlementation acoustique

•  Marquage CE

•  Neuf et rénovation

•  Eligible au Crédit d'Impôt

2 rail / 4 vantaux

2 rails / 2 vantaux 2 rails / 3 vantaux

3 rails / 3 vantaux

1 rail / 1 vantail 1 rail / 2 vantaux 2 rail / 2 vantaux

3 rails / 6 vantaux

2 rails / 3 vantaux 2 rails / 4 vantaux

L’ALU



/// CÔTÉ 
TECHNIQUE
•  Gamme coulissant Kasting

•  Coulissants bi-rail ou tri-rail

•  Dormant monobloc

•  Profils dormant et ouvrant 
à rupture de pont thermique 
totale

•  Vitrage 28 mm peu émissif, 
gaz argon

•  Rail aluminium rapporté  
(en option rail et chariots inox)

•  Profil spécifique pour 
la rénovation

•  Possibilité de bicoloration  

n° DTA 6/13-2161

Rail alu rapporté

Poignée du coulissant 
femeture 4 points

Poignée du coulissant

Poignée secondaire 
sur deuxième vantail

Poignée finition bois

Les chassis 
coulissants ALU
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Les galandages 
ALU
•  Gamme coulissant Kasting 

n° DTA 6/13-2161

•  Galandage mono rail, bi-rail, 
d’angle

•  Dormant monobloc

•  Profils dormant et ouvrant 
à rupture de pont thermique

• Vitrage 28 mm

•  Rail aluminium rapporté 
(en option rail et chariot inox)

•  Fermeture de 2 à 4 points

•  Volet coulissant intégré 
(en option)

Volet coulissant 
sur galandage d'angle (sans poteau)

Mono rail encastré
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Les ouvrants 
À LA FRANÇAISE ALU 
(ouvrant visible)

Fenêtre 2 vantaux ouvrant visible 
avec oscillo-battant. 
Poignée et paumelles RAL 7016. 
Avec bloc volet roulant PVC

Porte-fenêtre 2 vantaux, options sous-bassement et serrure 
(Gamme ouvrant visible seulement).

Kalory coupe ouvrant visible

•  Gamme à frappe ouvrant 
visible Kalory  
(possibilités de vitrage 
de 28 mm à 36 mm)

•  Dormant monobloc

•  Profils dormant et ouvrant 
à rupture de pont thermique 
totale

•  Profil spécifique 
pour la rénovation

•  Possibilité de bicoloration

Système anti fausse 
manœuvre sur l’oscillo-
battant

n° DTA  6/15-2234
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Les ouvrants 
À LA FRANÇAISE ALU 
(ouvrant caché)

n° DTA  6/12-2023 
6/12-2023*01

•  Gamme à frappe ouvrant 
caché Kassiopée (vitrage 
28 mm peu emissif, gaz Argon)

•  Dormant monobloc

•  Profils dormant et ouvrant 
à rupture de pont thermique 
totale

•  Profil spécifique pour 
la rénovation

•  Possibilité de bicoloration

Le même produit ouvert 
avec une vue extérieure 
sur sa bicoloration

Coupe ouvrant caché
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Les couleurs standard de l’alu *

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

7016 satiné 7016 fine 
texture

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

Dolomite sablé
Ivoire 100

Olimpo sablé
Brun 650

9005 satiné 9007 satiné 9016 satiné Noir Sablé  
2100

Arkose sablé
Gris 150

Impérial sablé
Bleu 700

7011 satiné Anodisé  
argent satiné

7035 satiné

Petit bois alu 8 mm 
à l’intérieur du vitrage

Détail châssis coulissant,
Rouille Natif

Et aussi :

Détail paumelle et poignée PACK COULEUR 
du même RAL que les menuiseries (en option)
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Fabrications

LES PORTES ACCORDÉON
•  Dormant de 55 mm

•  Profil dormant 
et ouvrant à rupture 
de pont thermique

•  Porte suspendue

•  Rail encastré au sol

LES FAÇADES ALU

Cage d'ascenseur vitrée. Couvent de Malet (12). 
Gîte étape du chemin de Saint Jacques.

LE TERTIAIRE

Agence Aviva de Rodez.

SPÉCIALES ALU
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Renforts dans le cas de la Porte Fenêtre

Vitrage 28 mmVitrage 28 mm

Vitrage 28 mmVitrage 28 mm
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Traverse basse dormante
ISO 100 et 120 mm

Traverse basse dormante
ISO 140 et 160 mm

Montant dormant
ISO 100 mm

Montant dormant
ISO 120 mm

Montant dormant
ISO 140 mm

Montant dormant
ISO 160 mm

Dormant
standard

Dormant
rénovation

Seuil alu plat
(Uniquement pour dormants monoblocs)
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Cote tableau
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Cote tout compris
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Traverse basse dormante
ISO 100 et 120 mm

Traverse basse dormante
ISO 140 et 160 mm

Montant dormant
ISO 100 mm

Montant dormant
ISO 120 mm

Montant dormant
ISO 140 mm

Montant dormant
ISO 160 mm

Dormant
standard

Dormant
rénovation

Seuil alu plat

Coulissant Aluminium

Fenêtre à Frappe Aluminium
Ouvrants Visibles

Kawneer 

LES COUPES TECHNIQUES
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Porte en aluminium,
ARDOISE, RAL 7016

•  Des panneaux isolants 
de 32 mm

•  Du double vitrage feuilleté 
de série 33 / 2.14.4

•  En option, possibilité 
d’installer un vitrage phonique  
et / ou retardateur d’effraction

•  Une fermeture de 2 à 5 points

•  Une poignée aluminium 
en standard

•  Des tailles et couleurs 
de petits bois et traverses 
sont proposées pour les 
panneaux vitrés

•  Une poignée de tirage 
extérieure en option (voir 
photo détail) possible 
sur la gamme Kanada

•  Des modèles « vitrage décor » 
(voir les panneaux vitrés 
de la gamme porte d’entrée 
Mixte) en SP10.16.4 
(retardateur d’effraction) 
de série

Les portes d’entrée 
ALU

135
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126 Porte en aluminium, 
EBENE 3, fusion V8 SIL4, 
RAL 7016

1247 
satiné

7016 
satiné

1015 
satiné

5024 
satiné

6005 
satiné

6021 
satiné

3004 
satiné

9005 
satiné

Noir Sablé  
2100

Dolomite 
sablé

Olimpo 
sablé

Arkose 
sablé

7016 fine 
texture

Impérial 
sablé

9016 
satiné

7035 
satiné

Les couleurs de l’Alu*

*Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. 
Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Poignée de tirage extérieur, 
en option (gamme Kanada 
uniquement).

V0 : Vrai vitrail armature laitonnée
V4 : Vrai vitrail armature noircie
V4 : Plomb adhésif
V7 :  Sablage (les parties sombres représentent les parties transparentes et 

les parties blanches représentent les parties sablées)
V8 : Fusion
V8P : Fusion pilé.

VO
Vrai vitrail

V4
Vrai vitrail

V7
Sablage

V4
Plomb adhésif

V7-8
Sablage / fusion

V8
Fusion

V8P
Fusion pilé

Les nuances de vitrages
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Porte en aluminium,  
CASSIOPEE 1, 
Sablage uni, fusion, 
V8SIL18, RAL 9010,  
entourage inox.

146

Porte en aluminium,
ROSARIO 2, delta, 
RAL 6021.

152

Porte en aluminium,
RIVERA 4, sablage, 
V7SAB11, RAL Noir 
2100, entourage inox.

153

Porte en aluminium,
CAPELLA 1L, sablage, 
V7.5, RAL Noir 2100 
sablé.

162

Porte en aluminium,
CARMIN, RAL Noir 
2100 sablé.

134

Porte en aluminium,
RESEDA 5, fusion, 
V8SIL14, RAL 5023, pièces 
inox.

110

Porte en aluminium, 
OCRE 1, sablage, 
V7SAB30, RAL 5023.

136

Porte en aluminium,
ACAJOU, RAL 7035.

123

Porte en aluminium,  
POLARIS 1L, delta, 
RAL 9016 S.

158

Porte en aluminium,  
CAPELLA, plein, RAL 
7035.

160

Porte en aluminium,  
LAVANDE 1, sablage,  
V7SAB26, RAL 7031.

131

Porte en aluminium,
HAVANE 6, Satinovo, 
RAL 7016.

115

Porte en aluminium,  
TURQUOISE 3, 
Satinovo,  
RAL Noir 2100.

113

Porte en aluminium,  
GARANCE 3, sablage, 
V7SAB23, 
RAL 7016.

106

Porte en aluminium,  
SIRIUS, plein, RAL 
9016 S.

155

Porte en aluminium,
NACARAT 1, sablage, 
V7SAB28.

116
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Porte en aluminium, 
NACRE 8, sablage, 
V7SAB29, RAL Bleu 
700 sablé.

Porte en aluminium, 
AUBURN 1, fusion, 
V8SIL2, RAL 7035. 
Avec panneau latéral 
fixe.

118

Porte en aluminium, 
RESEDA 5, sablage, 
V7SAB31,  
RAL Noir 2100 sablé.

111

Porte en aluminium, 
POURPRE, RAL 7026, 
pièces inox.

120

Porte en aluminium,
POURPRE, RAL 7016.

122

Porte en aluminium, 
SIRIUS 1, croisillons 
laiton, RAL 9016 S.

157

Porte en aluminium, 
GARANCE 3, fusion, 
V8SIL6, RAL 3004.

107

Porte en aluminium,
FUSCHIA 2, fusion, 
V8SIL5,  
RAL 1247.

128

112

Porte en aluminium, 
TURQUOISE 3, 
sablage, V7SAB33, 
RAL Bleu 700 sablé.

Porte en aluminium, 
LAVANDE 1, fusion 
V8SIL9, RAL 9016 S.

130

Porte en aluminium, 
AUBERGINE, RAL 
9016 S, pièces inox.

109

Porte en aluminium, 
CYAN 2, sablage, 
V7SAB20, RAL 7016.

105

Porte en aluminium,
SIRIUS 1, delta mat, 
RAL 9016 S.

156 124

Porte en aluminium, 
NACRE 8, Satinovo, 
RAL 5010.

125

Porte en aluminium,
AUBURN 1, sablage, 
V7SAB19,  
RAL 9016 S.

119

Porte en aluminium, 
OCRE 1, fusion, 
V8SIL13,  
RAL 6021.

137
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Les portes d’entrée 
ALU MONOBLOC

Arkose sablé
Gris 150

Impérial sablé
Bleu 700

7016 satiné

7016 fine texture 7011 satiné

9016 Satiné9005 satiné

Anodisé argent 
satiné

6021 satiné5024 satiné 6005 satiné

Olimpo sablé
Brun 650

Noir Sablé  
2100

Dolomite sablé
Ivoire 100

1247 satiné 1015 satiné 3004 satiné

9007 satiné

7035 satiné

Toutes les autres couleurs de la palette RAL sont réalisables sur demande. 
Couleurs non contractuelles, données à titre indicatif.

Porte en aluminium, 
ORION 3D, parement 
en Alucobond, inserts 
inox, poignée ANTALIA.

590

Porte en aluminium, 
ECLIPSE 3D, parement en 
Alucobond, inserts inox, 
poignée ANTALIA.

591

Porte en aluminium, 
RELIEF 3D, parement en 
aluminium lisse, poignée 
ANTALIA.

593

Porte en aluminium, Marina 3D, parement en aluminium, rainuré,  
hublot triple vitrage, entourage inox, poignée ANTALIA.

592
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Porte en aluminium Marina 
3D, vue intérieure, poignée 
ANTALIA.

592

Votre entrée 
en 3D ! 
Trois dimensions pour 
ces modèles avec 
encadrement en relief 
doucement arrondi 
mais renforçant votre 
sentiment de sécurité !

1 - Parement intérieur
2 - Complexe isolant stabilisé
3 - Profil concept
4 - Lisse basse + bouchon
5 - Parement extérieur

1

2
3

4

5
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Porte en aluminium, 
NEO 28, hublot triple  
vitrage Satinovo, 
bâton de maréchal 
long (option).

505

Porte en aluminium, 
NEO 28, hublot triple 
vitrage Satinovo 
entourage inox 
extérieur, bâton de 
maréchal court (option).

506

Porte en aluminium, 
NEO 2, triple vitrage 
Satinovo.

501

Porte en aluminium, 
NEO 3, triple vitrage 
Satinovo, bâton de 
maréchal long (option).

503

Porte en aluminium, 
NEO 117, panneau lisse, 
poignée DALLAS (option).

512

507Porte en aluminium, NEO 32, triple vitrage 
Satinovo, poignée DALLAS (option).

Porte en aluminium, 
JAVA, bâton de 
maréchal long (option).

500

Porte en aluminium, NEO 2, 
entourages inox extérieurs,  
triple vitrage Satinovo,  
poignée DALLAS (option).

502

Porte en aluminium, NEO 
Celtique, triple vitrage 
Satinovo, poignée DALLAS 
(option).

519

Porte en aluminium, 
NEO 33, triple vitrage 
Satinovo, bâton de 
maréchal court (option).

508

Porte en aluminium, NEO 3, 
entourages inox extérieurs,  
triple vitrage Satinovo, 
bâton de maréchal court (option).

504
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Porte en aluminium, 
VENDEE, triple vitrage 
delta mat, petits bois 
plomb, RAL 7016.

565

Porte en aluminium, 
NEO 92, rainurée, bâton de 
maréchal long (option).

511

Porte en aluminium, 
NEO 35, triple vitrage 
Satinovo, bâton de 
maréchal long (option).

509

Porte en aluminium, 
NEO 35, inserts inox 
extérieurs, triple vitrage 
Satinovo, poignée 
DALLAS (option).

510

566

Porte en aluminium, MOISSET, plein, 
RAL Noir 2100.

Porte en aluminium, 
VENDEE, plein, 
RAL 7016.

562

Porte en aluminium, 
VENDEE, triple vitrage 
delta mat, petits bois 
laiton, poignée VERONA 
(option), RAL 3004.

564

Porte en aluminium, 
VENDEE, triple vitrage 
delta mat, RAL 7016.

563

Porte en aluminium, 
SARRALHIER, demi 
lune triple vitrage delta 
mat, petits bois plomb, 
RAL 7016.

573

Porte en aluminium, 
SARRALHIER,  
demi lune triple vitrage 
delta mat, RAL 6005.

571

Porte en aluminium, 
OMAN, triple vitrage 
delta mat, poignée 
DALLAS (option).

555

Porte en aluminium, 
OMAN, triple vitrage 
delta mat, petits bois 
laiton, poignée VERONA 
(option), RAL 7016.

556

Porte en aluminium, 
SARRALHIER, plein, 
poignée VERONA 
(option), RAL 6009.

570

Porte en aluminium, 
OMAN, plein, poignée 
DALLAS (option), 
RAL 5024.

554

Porte en aluminium, 
OMAN, triple vitrage 
delta mat, petits bois 
plomb, RAL 7035.

557
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Porte en aluminium, 
MOISSET, triple vitrage 
delta mat, poignée 
DALLAS (option), 
RAL 7016.

567

Porte en aluminium, 
BALTIQUE, triple vitrage 
delta mat, petits bois laiton, 
poignée VERONA (option), 
RAL 9016 satiné.

552

Porte en aluminium, 
BALTIQUE, triple vitrage 
delta mat, RAL 7016.

551

Porte en aluminium, 
BRETAGNE, triple 
vitrage delta mat,  
petits bois plomb, 
RAL 7016.

561

Porte en aluminium, 
BRETAGNE, plein, 
RAL 7016.

558

Porte en aluminium, 
BRETAGNE, triple vitrage 
delta mat, petits bois laiton,  
poignée VERONA (option), 
RAL 9016 satiné.

560561

Porte en aluminium, 
BALTIQUE, triple vitrage 
delta mat, petits bois 
plomb, RAL 7016.

553

Porte en aluminium, 
MOISSET, triple vitrage 
delta mat, petits bois 
plomb, RAL Noir 2100.

569

Porte en aluminium, 
MOISSET, triple vitrage 
delta mat, petits 
bois laiton, poignée 
VERONA (option),  
RAL 9016 satiné.

568

Porte en aluminium, 
BRETAGNE, triple 
vitrage delta mat,  
RAL 7016.

559

Porte en aluminium, 
BALTIQUE, plein, 
poignée VERONA 
(option), RAL 1015.

550

Porte en aluminium, 
SARRALHIER, demi 
lune triple vitrage delta 
mat, petits bois laiton, 
poignée VERONA 
(option), RAL 3004.

572



/// LE CÔTÉ 
TECHNIQUE
Composition de l’ouvrant 
monobloc (70 mm) 

Un complexe isolant stabilisé 
de 65,6 mm, revêtu d’un parement 
extérieur (en aluminium ou 
en Alucobond) de 2,2 mm 
pour chaque face.

La serrure 
Tous les modèles sont 
équipés de serrure  
automatiques à 5 points 
de fermeture.

Les rouleaux verrouillent 
la porte dès sa fermeture. 
Le modèle choisi avec 
deux rouleaux et deux 
crochets assure 
une étanchéité et 
une sécurité optimale.

Les accessoires

2

3

4 5 6

1
2

3

4

5

6

1

De série
•   Exclusif pour tous les modèles 

3D, la poignée ANTALIA.

•  Sans demande autre, votre 
porte d’entrée (hors 3D) vous 
sera livrée 
équipée d’une poignée de 
série NEW YORK.

•  Un barillet avec 5 clés 
réversibles et une carte de 
réapprovisionnement.

En option, 
selon vos goûts
•    Poignée et serrure VERONA 

(sauf sur modèles 3D)

•  Poignée et serrure DALLAS 
(sauf sur modèles 3D)

•  Bâton de maréchal court 
900 mm (sauf sur modèles 
3D), poignée ANTALIA à 
l’intérieur

•  Bâton de maréchal long 
1800 mm (sauf sur modèles 
3D), poignée ANTALIA à 
l’intérieur

Tous les modèles sont équipés 
d’un seuil aluminium adapté 
aux personnes à mobilité réduite.



CONFORT 
THERMIQUE :

La gamme 83 mm :
Epaisseur dormant 
72 mm et ouvrant 83 mm

 La gamme 72 mm :
Epaisseur dormant  
et ouvrant 72 mm

54

n° DTA  6/12-2031
n°NF 4520-164-135

La totalité de 
notre gamme PVC :
•  Production sous norme NF

•  Production sous marquage CE

•  Label Cekal sur double vitrage

•  PVC 99 % recyclable 

•  Motorisation des blocs  
volets roulants

Est adaptée :
•  Réglementation thermique 

2012

•  Exigences Haute Qualité  
Environnementale

•  Accessibilité aux bâtiments

•  Règlementation acoustique

•  Neuf et rénovation

•  Eligible au Crédit d’Impôt

LE PVC

Fenêtre cintrée deux vantaux
125 x 120 cm, flèche de 12 cm



LES COULEURS DU PVC
Unicolore 2 faces

1015 Ton Pierre teinté masse*

Plaxé Granulé Gris Anthracite

7035 Gris teinté masse*

9016 Blanc teinté masse*

Plaxé Chêne Doré

Plaxé Chêne Irlandais 

Bi coloration

Plaxé Blanc Pur cérusé

Plaxé Merisier

Plaxé Granulé Gris 
Anthracite extérieur - 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé Brun Noir 
extérieur - Blanc intérieur

Plaxé Granulé Gris Quartz  
extérieur - Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné Bleu  
Brillant extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné vert sapin  
extérieur - Blanc intérieur

Plaxé Merisier

Plaxé Chêne Doré 
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Argent Brossé extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Gris Anthracite 
Brossé extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné rouge vin 
extérieur - Blanc intérieur

Plaxé Merisier extérieur 
Blanc intérieur

*Coloris proches des RAL 7035/9016/1015
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/// LE CÔTÉ 
TECHNIQUE  
•  Vitrage de série 4.20.4 peu émissif gaz argon

•  Possibilité vitrage 28 à 45 mm (triple vitrage)

•  Joint d’étanchéité sur dormant et ouvrant 

•  Profil spécifique pour la rénovation 

•  PVC sans plomb

•  5 chambres pour la gamme 72 mm

•  6 chambres pour la 83 mm.

Les ouvrants 
À LA FRANÇAISE PVC
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CHOIX ESTHÉTIQUE :

DÉTAILS PRATIQUES :

 Option Performance
Parclose moulurée

Option Design
Parclose arrondie

Poignée à clé 
sur OB logique

Verrou à onglet avec 
renvoi d’angle

Coupe des galets 
champignons et de la 
gâche anti-dégondage

Pack sécurité niveau 1
•  Crémone sécurisée avec renvoi  

d’angle haut et bas 

•  Poignée centrée

•  Verrou « gâche de sécurité »

•  Vitrage 4-20-4 ou phonique

•  Possible sur oscillo battant

Pack sécurité niveau 2
•  Mêmes accessoires que niveau 1

•  Vitrage retardateur d’effraction en sus 

Poignée centrée 
SECUSTIK®

Compas limiteur 
d’ouverture sur OB logique
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PVC blanc et PVC plaxé, chêne Irlandais sans poignée centrée. 
Fiches et poignées F9.

Porte fenêtre PVC blanc à serrure avec petits bois collés 2 faces 
(vue intérieure).
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LES COUPES TECHNIQUES - OUVRANTS 72 MM

Cote tableau

Cote tout compris

116115 115

Cote tableau

Cote tout compris

141 168 141
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1
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Co
te 

tab
lea

u

Cô
te 

tou
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om
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Dormant 72 mm Dormant 72 mm
+ recouvrement

Dormant ISO 100 mm

Dormant ISO 120 mm

Dormant ISO 140 mm

Dormant ISO 160 mm

Dormant Rénovation
Recouvrement 40 mm

Dormant Rénovation
Recouvrement 60 mm

40

60

Coupe Verticale Fenêtre et Porte- Fenêtre Crémone Coupe Verticale Porte-Fenêtre Serrure

Coupe Horizontale Fenêtre 2 Vantaux et Porte-Fenêtre 2 vantaux Crémone simple

Coupe Horizontale Porte-Fenêtre 2 Vantaux Serrure

Seuil Alu étanche

Seuil Alu plat

FP-07 FP-06

FP-10

FP-12

FP-14

FP-16

FP-94FP-95P

(1) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon, intercalaire Alu
(2) Triple vitrage 4/16/4/16/4 peu émissif argon, intercalaire Warm Edge TGI
(3) Valeurs n°BV11-444, essais réalisés par le CSTB.

Type Dimension Ug vitrage Uw

OF2 vtx 1480 x 1530 1,1(1) 1,4(3)

OF2 vtx 1480 x 1530 0,6(2) 0,94(3)
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LES COUPES TECHNIQUES - OUVRANTS 83 MM

116115 115

FP 06

FV 01FV 20FV 01

FP 06

Côte tableau

Côte tout compris

FP 06FP 06

Côte tableau

EV 25

141168141

Côte tout compris

Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone

Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone

11
5

FP 06

FP 12

11
5

Cô
te

 t
ab
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au

Cô
te
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ou

t 
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ris

FP 06

Cô
te
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le
au

So
ub
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nt

FP 34

14
1

80
11
0

Cô
te

 t
ou

t 
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ris

FPA 90

Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone Coupe: Fenêtres et porte fenêtre crémone

FP 14

FP 16

FP 12FP 10

71

95

71

71

155

71
FP 07FP 0671

72
72

61

Dormant 72R Dormant 72

FP 95p

10
1

40

FP 94
60

12
1

115

FPA 93

Seuil Alu plat

Seuil Alu étanche

FV 01

FV 02 FV 21

EV 26

FO 27 CO

FV 02

FV 02

FV 01

FV 02

Type Dimension Ug vitrage Uw

OF2 vtx 1480 x 1530 1,1(1) 1,3

OF2 vtx 1480 x 1530 0,6(2) 0,92

(1) Double vitrage 4/20/4 peu émissif argon, intercalaire TGI
(2) Triple vitrage 4/16/4/16/4 peu émissif argon, intercalaire TGI
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Les chassis coulissants 
PVC

Chassis coulissant Gamme Horizon 70 mm, RAL 7016, Plaxé 2 faces, 
vitrage 4.20.4 Uw = 1.4 (avec intercalaire Warm Edge TGI Spacer)

Avis technique n°6/12-2056

Châssis coulissant plaxé Chêne Doré  
en 4 vantaux, gamme 70 mm.

Châssis à déplacement latéral (translation) . 
1 vantail mobile, un vantail fixe. 
Le vantail mobile se plaque sur le dormant : 
optimisation thermique.
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LES COUPES TECHNIQUES - PVC COULISSANTS
C
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5
32
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24

153 264 153
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32 Cote tableau
Débord pièce d'appui FP 12

32

Débord pièce d'appui
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is Côte tout compris

32 32Côte tableau
Côte tout compris

130 52 130
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is

13
0

13
0

280428032802 2805

2800

FP 95P

95 135

115 155

FP 06 FP 94

FP 10

FP 12 FP 16

FP 14

2801

32 Cote tableau

153

Débord pièce d'appui FP 12

182 71

32

Côte tout compris

Coulissant Bi-Rails

Coulissant à translation

1 Ouvrant + 1 Fixe en faux ouvrant

1 Ouvrant + 1 Fixe
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/// LE CÔTÉ 
TECHNIQUE :
•  Des panneaux isolants 

de 32 mm

•  Du double vitrage feuilleté 
de série 33.2.14.4

•  En option, possibilité 
d’installer un vitrage 
phonique et / ou retardateur 
d’effraction

•  5 points de fermeture

•  Des paumelles 
tri-dimensionnelles

•  Un double joint à frappe

•  Moulures intérieures et 
extérieures sur les panneaux

•  Sur les modèles blancs, 
poignée aluminium blanche 
de série

•  Pour toutes les autres 
teintes, poignées aluminium 
argent brossé

•  Des accessoires en option : 
poignée laiton et / ou heurtoir 
(uniquement sur les modèles 
avec panneau plein)

•  Différentes tailles, matières 
et couleurs de petits bois 
sont disponibles sur des 
modèles entièrement vitrés

•  Des modèles « vitrage 
décor » ( voir les panneaux 
vitrés de la gamme Portes 
d’entrée mixte) 
en SP 10.16.4 (retardateur 
d’effraction) de série

•  Les modèles entièrement 
vitrés sont proposés selon 
tous les coloris du PVC 
de la gamme, en option 
DESIGN ou en option 
PERFORMANCE

•  Autres coloris du PVC 
sur consultation selon 
les modèles.

Porte en PVC, Blanc 9016, petits bois intégrés dans le vitrage,  
imposte fixe cintrée

Les portes d’entrée 
PVC
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6

Porte en PVC,
STRASBOURG 1L, 
croisillons blancs.

17

Porte en PVC,
ZEUS 1L, vitrail, V4.5.

15

Porte en PVC,
BAILLEUL, plein.

18

Porte en PVC,
PANAMA 3G, fusion, V8PIL9, 
entourage inox 3 pièces.

LES COULEURS DU PVC : *
Unicolore 2 faces

Bi coloration

1015 Ton 
Pierre teinté 
masse

Plaxé Granulé 
Gris Anthracite

7035 Gris 
teinté masse

9016 Blanc 
teinté masse

Plaxé Chêne 
Irlandais 

Plaxé Blanc 
Pur cérusé

Plaxé Chêne 
Doré

Plaxé 
Merisier

Plaxé Granulé 
Gris Anthracite 
extérieur - Blanc 
intérieur

Plaxé Granulé Brun 
Noir 
extérieur - Blanc 
intérieur

Plaxé Granulé Gris 
Quartz  
extérieur - 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné vert 
sapin  
extérieur - Blanc 
intérieur

Plaxé Chêne 
Doré extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné 
rouge vin extérieur 
- Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné  
Bleu Brillant  
extérieur - 
Blanc intérieur

Plaxé Gris  
Anthracite  
Brossé  
extérieur - 
Blanc intérieur

Plaxé Merisier 
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Argent  
Brossé extérieur 
Blanc intérieur

*Certaines couleurs plaxées ne sont pas compatibles avec tous les modèles à panneaux. 
Toutes les couleurs sont possibles pour les modèles totalement vitrés.
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23

Porte en PVC,
ARGENTINE 2, 
imprimé delta clair,
entourage inox.

25

Porte en PVC,
PEROU 5, sablage, 
V7SAB11, 
entourage inox.

3

Porte en PVC,
BIARRITZ 1,  
croisillons laiton.

7

Porte en PVC,
STRASBOURG 1L,  
croisillons laiton.

13

Porte en PVC,
AGDE 1L, 
croisillons laiton.

1

Porte en PVC,
BIARRITZ, plein.

5

Porte en PVC,
STRASBOURG, plein.

12

Porte en PVC,
APHRODITE 2L, 
croisillons laiton.

10

Porte en PVC,
MARS 3D, imprimé 
delta clair.

9

Porte en PVC,
SATURNUS 2D, imprimé 
delta clair.

20

Porte en PVC,
GUYANA 2, imprimée 
delta clair
Entourage inox.

19

Porte en PVC,
PANAMA 3G, 
imprimé delta clair.
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37

Porte en PVC*,
POLARIS 1L, croisillons 
laiton, Renolit 2178/001.

34

Porte en PVC*,
CAPELLA 1L, vitrail, 
V0.2 Renolit 2178/001.

33

Porte en PVC*,
SIRIUS 3, 
croisillons laiton, 
Renolit 2178/001.

36

Porte en PVC*,
ELECTRA 1L, sablage, 
V7 rozolo, Renolit 
2178/001.

2

Porte en PVC,
BIARRITZ 1, 
croisillons blancs.

14

Porte en PVC,
AGDE 1L, vitrail V4.7.

4

Porte en PVC,
BIARRITZ 3,  
imprimé delta clair.

29

Porte en PVC,
LILLE 1L, vitrail,
V4 roses.

16

Porte en PVC,
ZEUS 1L, croisillons 
laiton.

30

Porte en PVC,
STRASBOURG 1L, 
vitrail,  
V4 Bevel rouge.

31

Porte en PVC,
CANNES 1L,  
vitrail, V0.3.

8

Porte en PVC,
BORDEAUX 2,  
croisillons laiton.
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Paumelle 
tri-dimensionnelle

Coupe panneau, 
32 mm

Détail vitrage, delta 
clair, petits bois laiton

Détail vitrail 
et plomb

Accessoires 
Laiton

Détails

Heurtoir Poignée Pommeau

Détail paumelle 
vue intérieure, 
sur porte de 
couleur Gris 
7016

Fabrications spéciales

Porte en PVC Plaxé chêne doré, 
2 faces, vitrage décor avec châssis fixe.

Porte en PVC, Blanc 9016  
avec châssis ouvrant (sur consultation).

Porte en PVC, Blanc 9016  
avec sousbassement.

Détail paumelle

En option uniquement sur les modèles 
avec panneau plein.
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*Toutes les couleurs sont compatibles pour les modèles totalement vitrés.

Les couleurs de l’encadrement
Composez* votre porte d’entrée pour qu’elle soit unique : suivant l’architecture de votre 
demeure et vos goûts, nous vous proposerons un modèle correspondant à vos exigences.

Unicolore 2 faces

Bi coloration

1015 Ton 
Pierre 
teinté masse

Plaxé Granulé 
Gris Anthracite

7035 Gris  
teinté masse

9016 Blanc 
teinté 
masse

Plaxé 
Chêne 
Doré

Plaxé Chêne 
Irlandais 

Plaxé Blanc 
Pur cérusé

Plaxé  
Merisier

Plaxé Granulé  
Brun Noir 
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé 
Gris Quartz 
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné  
vert sapin 
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Chêne  
Doré extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Granulé Gris 
Anthracite extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Merisier  
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Gris 
Anthracite 
Brossé extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné 
rouge vin 
extérieur 
Blanc intérieur

Plaxé Uni veiné 
Bleu 
Brillant extérieur  
Blanc intérieur

Plaxé Argent  
Brossé extérieur 
Blanc intérieur

De nombreux autres 
modéles de vitrage décor 
sont disponibles.

Se référer aux pages 
Gamme Mixte.

Les vitrages décor

Le carré inox
Carré de 6x6 cm

Les formes et les couleurs du fusing

Carré de 6x6 cm - fond blanc cadre coloré

B65B60 B71B68B67B61B58 B69B63 B70

Diamètre de 4 cm - fond coloré - cerclage transparent

B102B98 B109B104B97 B108B103 B100B99 B105B101 B111B106

Carré de 6x6 cm - fond coloré - cadre transparent

A22 A33A27A24 B04A30 A34A25 A31A26 A32

La fabrication du fusing consiste à fondre des morceaux de verre de couleur, préalablement 
collés entre eux. Le résultat après cuisson est fixé sur le panneau de la porte. Ces motifs sont 
fabriqués artisanalement, leurs différences de tonalité et leurs bulles d’air rendent chaque 
pièce unique. Le panneau est en vitrage feuilleté Classe 5.



D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l .
 E

di
ti

on
 d

éc
em

br
e 

20
15

. 
Cr

éd
it

s 
ph

ot
os

 : 
Ka

w
ne

er
, 

Sh
ut

te
rs

to
ck

, 
Eu

ra
di

f,
 C

ie
l B

le
u.

 

www.castes-industrie.fr


