
Les tendances,   
les belles réalisations   
& les produits.
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Notre signature, la qualité 
 et l’engagement.
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Lumière, confort, esthétique,  
sécurité, durabilité et sentiment 
de liberté… les besoins sont  
nombreux et variés, nécessitant 
des produits de qualité et une mise 
en œuvre experte.

Avec Reynaers Aluminium, vous 
optez pour un équilibre rassurant 
entre une offre large de fenêtres, 
de baies coulissantes, de portes 
repliables, de portes d’entrée, de 
vérandas et l’expertise du réseau 
de Menuisiers Alu Agréés Reynaers.

•  Reynaers Aluminium, la marque de référence

•  Votre expert Menuisier Alu Agréé Reynaers

• CP 68
• CP 130
• CP 155
• SlimPatio 68
• Hi-Finity
• Poignées & finitions

Les fenêtres à ouvrant visible 
• TS 68
• SlimLine 38

La fenêtre à ouvrant caché
 • TS 68-HV

• Points communs des fenêtres Reynaers Aluminium

• CF 77
• Poignées & finitions

• CD 68
• MasterLine 8
• Poignées & finitions

• CR 120 et TR 200 
• Personnalisation & finitions

• Tendances & finitions
• Nuancier global RAL
• Nuancier Iconica

•  L’aluminium, un matériau aux multiples avantages

•  Glossaire technique

•  Les performances des vitrages
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LES BAIES COULISSANTES 
ET LES GALANDAGES

LES FENÊTRES

LA PORTE REPLIABLE 

LES PORTES D’ENTRÉE

LES VÉRANDAS

LES COULEURS

Choisir Reynaers Aluminium, 
c’est donner à votre projet 
et à votre satisfaction,  
une dimension unique.

Aujourd’hui plus que jamais, il est important de se sentir bien 
chez soi. Vos futures fenêtres doivent vous offrir un confort de 
vie ultime. Permettre à la lumière naturelle de rentrer chez vous, 
masquer les frontières entre intérieur et extérieur, être bien isolé 
hiver comme été... autant d’éléments déterminants pour garantir 
votre bien-être. Ce confort 
est possible grâce à notre 
engagement et nos solutions 
durables en aluminium.

Vous bénéficiez ainsi des der-
nières avancées technologiques 
vous permettant de réduire vos 
consommations d’électricité et 
de chauffage tout en profitant 
des qualités incontournables du 
matériau Aluminium.

Proche de chez vous et véritable 
spécialiste de la fabrication et de 
l’installation de menuiseries pour 
la construction neuve et la réno-
vation, votre Menuisier Alu Agréé 
Reynaers vous guidera dans les 
choix esthétiques et performan-
ciels de vos ouvertures : isolation 
thermique, isolation acoustique 
et protection des biens et des 
personnes.  

Richard Clavier
Directeur Général



Reynaers  
Aluminium,  
la marque  
de référence.

Retrouvez votre partenaire Menuisier Alu Agréé Reynaers 
proche de chez vous : www.reynaers.fr

Votre expert Menuisier 
Alu Agréé Reynaers.

Marque nationale des spécialistes de la fabrication et de 
la pose de menuiseries en aluminium, votre Menuisier Alu 
Agréé Reynaers vous conseille et vous accompagne sur 
tous vos projets de construction neuve ou de rénovation. 

Il fabriquera vos fenêtres, baies coulissantes, galandages, 
portes repliables, portes d’entrée et vérandas sur mesure  
à partir des profilés en aluminium et des accessoires  
de la gamme Reynaers Aluminium. 

Tous ont été sélectionnés pour leur savoir-faire et pour leurs 
compétences reconnues, garantissant ainsi une prestation  
de haut niveau, que ce soit dans l’élaboration de votre projet  
ou dans la mise en oeuvre des menuiseries définies avec vous.

Depuis plus de 50 ans, Reynaers Aluminium est la marque de référence  
dans la conception et la distribution de systèmes architecturaux en aluminium 
pour le résidentiel, le commerce et les bâtiments de bureaux.

Connu et reconnu par les architectes  
et les maîtres d’ouvrages par la qualité  
de ses produits, Reynaers  Aluminium  
s’est construit une véritable renommée  
à travers le monde en accompagnant  
les projets architecturaux les plus  
prestigieux.

Fort de son expertise, Reynaers Aluminium 
propose une gamme de menuiseries 
spécialement conçues pour le marché 
Français, combinant performance et 
modernité. 

GARANTIR UN MONDE DURABLE
Reynaers Aluminium contribue à un monde 
meilleur. Notre volonté est de réduire la 
consommation d’énergie dans le monde,  
en développant des profilés de fenêtres  
qui améliorent l’efficacité énergétique  
des bâtiments. Le matériau utilisé pour 
fabriquer nos profilés est la première 
preuve de notre engagement car l’aluminium 
est recyclable à 100 % sans perte de qualité. 
Un point pour la planète !

FABRICATION
FRANÇAISE
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>  Grâce à ses nombreuses possibilités 
d’applications, la baie coulissante  
CP 68 est le système idéal pour votre  
projet en neuf ou en rénovation. 

>  Monorail ou multirails, galandage,  
seuil encastré, coulissant d’angle  
sans montant intermédiaire...  
Laissez place à vos envies !

CP 68, le bon équilibre 
entre confort et apports  
lumineux.

Bon à retenir

Les baies  
coulissantes  

et les galandages

Isolation thermique :   Uw jusqu’à 1,0 W/m2K
Isolation acoustique :   jusqu’à 38 dB
Étanchéité renforcée :  A*4
Dimension maxi (par ouvrant) :  L 1500 x H 2500 mm
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2

Largement éprouvées par leurs utilisations 
dans de nombreux projets, les fenêtres  
et les baies coulissantes CP 68 donnent vie 
à tous les espaces de vie alliant confort 
d’utilisation et large vue vers l’extérieur.

Dans sa version à galandage, les parois 
vitrées disparaissent sur les murs latéraux 
favorisant ainsi la libre circulation entre 
l’intérieur et l’extérieur de l’habitat sans 
créer de rupture visuelle.
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Isolation thermique :  Uw jusqu’à 1,3 W/m2K
Isolation acoustique :  jusqu’à 39 dB
Etanchéité renforcée :  A*4
Dimension maxi par ouvrant :  L 2600 x H 2700 mm
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2

Bon à retenir

Conçues pour les grandes dimensions, les baies 
coulissantes CP 130 sont la solution idéale pour 
libérer les grands espaces de vie tout en garantissant 
des performances d’étanchéité remarquables.

La qualité des profilés et des accessoires utilisés autorise des vantaux 
pouvant atteindre 2700 mm de haut par 2600 mm de large. Et dans  
sa version multirails, le CP 130 s’adapte parfaitement aux larges ouvertures 
dépassant les 16 m… 

CP 130, favoriser les apports 
lumineux et la très grande 
dimension.

>  La baie coulissante CP 130 d’angle  
libère totalement le passage entre  
l’intérieur et l’extérieur de votre habitat.

>  CP 130 à levage, c’est le confort de 
manœuvre et la sécurité renforcée.

>  Possibilité de baies coulissantes  
à angle rentrant ou sortant.
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Grâce à son concept innovant, 
cette porte coulissante répond 
aux attentes les plus strictes :  
> qualité, 
> isolation,  
> confort de manœuvre.

CP 155, coulissant haute  
isolation thermique,  

spécialement conçu pour  
les grandes dimensions.

Isolation thermique :  Uw jusqu’à 1,1 W/m2K
Isolation acoustique :  jusqu’à 42 dB
Etanchéité renforcée :  A*4
Dimension maxi par ouvrant :  L 2700 x H 3000 mm
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2

Bon à retenir

>  Déclinable en version à galandage et en version ouverture 
angulaire, il peut recevoir jusqu’à 8 rails pour obtenir des 
ouvertures immenses. 

>  Un confort absolu grâce à la motorisation de la baie vitrée.

>  Dans la version coulissant à levage la performance à 
l’étanchéité et la facilité de manœuvre sont renforcées. 

>  Le CP 155-LS a également une version labellisée Minergie 
pour être implanté dans les constructions types passives. 

Maison passive = consommation énergétique au mètre 
carré très basse, voire entièrement compensée par les 
apports solaires ou par les calories émises par les 
apports internes.

Avec son isolation renforcée et la possibilité d’intégrer des 
vitrages jusqu’à 52 mm pour un poids par vantail maximal 
de 400 kg, le CP 155 répond parfaitement à toutes 
les exigences des constructions respectueuses  
de l’environnement.
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Isolation thermique :  Uw jusqu’à 1,2 W/m2K
Isolation acoustique :  jusqu’à 40 dB
Etanchéité renforcée :  jusqu’à A*4
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2

Bon à retenir

Particulièrement adapté aux architectures modernes, 
les murs intérieurs de votre habitat jouent entre grandes 
surfaces vitrées et discrétion des structures en aluminium.

Lors de la pose de votre baie coulissante 
SlimPatio 68, la structure en aluminium  
du dormant disparaît dans les murs  
de votre maison, ne laissant apparaître  
que les parties ouvrantes coulissantes.

La technique développée par Reynaers 
Aluminium renforce la sensation de laisser 
pénétrer la nature dans les pièces intérieures 
de votre habitat.

SlimPatio 68, le juste équilibre 
entre performances et discrétion.

>  Des masses vues extrêmement fines  
grâce au dormant encastré.

>  Rien n’est laissé au hasard garantissant  
une isolation thermique et acoustique  
renforcée. 

>  SlimPatio 68 permet des grandes largeurs  
de baies pouvant aller jusqu’à 6 vantaux. 

>  La qualité des profilés et des accessoires  
autorise des vantaux pouvant atteindre  
2700 mm de haut. 

>  La baie coulissante multirails SlimPatio 68  
est également disponible en version  
Galandage.

LES BAIES COULISSANTES ET LES GALANDAGES
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LES BAIES COULISSANTES ET LES GALANDAGES

Isolation thermique :  Uw jusqu’à 1,0 W/m2K
Isolation acoustique :  jusqu’à 35 dB
Etanchéité renforcée :  A*4
Existe en version :  galandage et angle (fixe ou ouvrant)
Ouverture :  centrale possible
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2

Bon à retenir

>  Votre intérieur s’inonde de 
lumière grâce aux vantaux 
coulissants pouvant atteindre 
jusqu’à 3500 mm de haut.

>  Hi-Finity, les baies coulissantes 
toute hauteur pour les archi-
tectures modernes.

>  Une poignée spécialement 
conçue pour s’intégrer au 
design ultra fin de la structure 
en aluminium de votre baie 
coulissante.

>  Renforcez votre plaisir grâce  
à la motorisation intégrée ; 
Hi-Finity s’ouvre sans efforts  
et en toute sécurité.

Les baies coulissantes 
minimalistes pour les très 
grandes surfaces vitrées.

Hi-Finity fait partie des rares baies coulissantes du marché  
à offrir un tel niveau de qualité et de finitions. 

Véritable concentré de savoir-faire technologique, les masses 
d’aluminium disparaissent au profit de très grandes surfaces 
vitrées pour vous permettre de profiter d’une ouverture et  
d’un confort presque sans limite.

Hi-Finity, le visible devient invisible.
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Personnalisez vos baies 
coulissantes avec les 
gammes de poignées 
Reynaers Aluminium.

LES BAIES COULISSANTES ET LES GALANDAGES
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>  Toutes les ouvertures sont possibles, 
permettant de s’adapter aux besoins 
les plus variés. 

>  La fenêtre TS 68 fait partie des rares 
fenêtres à proposer des paumelles 
invisibles à ouverture 180°.

TS 68,  
belle et efficace,  
tout simplement.

Les fenêtres

Spécialement conçue pour répondre à toutes les exigences 
esthétiques et de confort, chaque fenêtre TS 68 est l’expression 
évidente de la modernité et du charme des menuiseries  
traditionnelles.

Disponible également en version porte-fenêtre, la 
TS 68 offre une grande liberté en termes de 
formes et de couleurs tout en apportant une 
solution qui vous permettra de faire  
des économies d’énergie.

Les formes douces et discrètes des profilés  
en aluminium viennent souligner agréablement 
les contours des parties ouvrantes et du cadre 
fixé sur la maçonnerie.

LES FENÊTRES À OUVRANT VISIBLE

Bon à retenir
Isolation thermique :  Uw jusqu’à 1,0 W/m2K

Isolation acoustique :  jusqu’à 44 dB

Etanchéité renforcée :  A*4

Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2

Dimension :   Grande dimension d’ouvrant  
allant jusqu’à 2800 mm

Option :   Poignées à serrure pour vos  
fenêtres et porte-fenêtres
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>  SlimLine 38, respecte l’authenticité  
des bâtiments d’origine tout en offrant  
une solution thermique améliorée.

>  Finesse des structures : 33,5 mm  
de vue dormant.

>  L’aluminium nécessite très peu d’entretien 
et traverse les années sans s’altérer. 

SlimLine 38, son design unique 
séduira votre sensibilité.

LA FENÊTRE ALUMINIUM AU STYLE ACIER
Unique sur le marché, la fenêtre SlimLine 38 est  
le compromis idéal pour associer les performances 
d’une fenêtre moderne au charme des ensembles 
menuisés en acier (style industriel, atelier d’artiste, 
verrière…).

La SlimLine 38 offre un esthétique unique 
style acier, aux masses vues extra fines et 
constitue la solution idéale pour l’architecture 
moderne et la rénovation d’anciennes  
fenêtres acier.

Afin de satisfaire tous les souhaits des 
maîtres d’ouvrage et des architectes,  
elle se décline en 3 designs extérieurs 
particulièrement séduisants : 

• CLASSIC, 
• CUBIC, 
• FERRO.

Bon à retenir
Isolation thermique :  Uw jusqu’à 1,4 W/m2K
Isolation acoustique :  jusqu’à 45 dB
Etanchéité renforcée :  A*4
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2
Dimension :   Permet de réaliser des 

grandes ouvertures allant 
jusqu’à 2,8 mètres de haut

LES FENÊTRES

Design Ferro Design Cubic Design Classique
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>  L’ouvrant caché par  
le cadre du dormant 
apportera finesse  
et élégance à votre 
fenêtre.

TS 68-HV, un concentré 
de performances en toute 
discrétion.

La finesse des profilés en aluminium associée 
à la technologie de l’ouvrant caché offrent  
un maximum de lumière à l’intérieur de votre 
habitat.

Vous gagnez

30%
de surface vitrée !

LA FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ

Bon à retenir
Isolation thermique :  Uw jusqu’à 1,0 W/m2K
Isolation acoustique :  jusqu’à 43 dB
Etanchéité renforcée :  A*4
Sécurité des biens  
et des personnes :  niveau RC2
Clair de vitrage maximal grâce aux ouvertures  
allant jusqu’à 1,70 m de large et 2,80 m de haut.

LES FENÊTRES
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Points communs  
des fenêtres  
Reynaers Aluminium.

Différents types d’ouverture :

Ouvrant visible ou ouvrant caché :

Paumelles visibles ou invisibles :

ADAPTABILITÉ

PERSONNALISATION

FINITION

-  Fixe : idéal pour créer des intérieurs aux vastes 
surfaces vitrées tout en sécurisant au maximum les 
biens et les personnes.

-  Fenêtre à la Française 1 et 2 vantaux : permet 
une aération maximale

-  Oscillo-battante : elle offre l’avantage d’une 
ouverture traditionnelle à la Française et de la 
ventilation naturelle dans la position oscillo-battant. 
Nettoyage facilité.

-  Soufflet : permet la ventilation naturelle  
des pièces à vivre en toute sécurité.  
Nettoyage extérieur contraignant. 

-  Italienne : permet la ventilation sans encombrer 
les surfaces intérieures de l’habitat.

-  Fenêtre pivotante (spécifique Ouvrants visibles 
TS 68) : moins fréquente que les autres ouvertures, 
elle offre néanmoins un véritable confort dans la 
ventilation naturelle et le nettoyage des vitrages.

+

Ajustez vos fenêtres en les personnalisant avec la gamme de poignées Reynaers Aluminium.

L’ouvrant de la fenêtre est visible
2 cadres visibles : 
dormant et ouvrant

L’ouvrant de la fenêtre est caché 
dans le cadre dormant 
1 cadre visible : dormant

30 % de surface 
de vitrage en plus !

La fenêtre traditionnelle 
permettant tous les styles !

Poignées avec grande embase 

Poignées avec embase réduite 

Poignées sans embase 

Laquage possible des poignées,  
charnières et autres accessoires  
de la même couleur que votre  
menuiserie.

LES FENÊTRES
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CF 77, invitez la nature chez vous.

Bon à retenir

La porte repliable

Isolation thermique :   Uw jusqu’à 1,68 W/m2K
Isolation acoustique :   jusqu’à 45 dB
Étanchéité renforcée :  A*4
Sécurité des biens  
et des personnes :  niveau RC2
Existe en 3 types de seuils :  - encastré,
 - semi encastré,
 - semi encastré plat.

Offrant une vue panoramique vers l’extérieur, la porte repliable CF 77 
confère une sensation de confort inédite : elle agrandit les lieux de vie, 
illumine les espaces de lumière naturelle et participe à une meilleure 
isolation été comme hiver.

Preuve de sa capacité à innover et à proposer des ensembles menuisés 
de qualité, Reynaers Aluminium a été le premier du marché à proposer 
ses portes repliables à glissement par roulement inox sur traverse basse. 
Cette technologie assure un véritable confort de manœuvre des parties 
ouvrantes et une grande durabilité des composants de votre porte repliable.

>  Pour répondre à toutes les configurations, la porte 
repliable repousse les limites dimensionnelles en 
autorisant des ouvertures allant jusqu’à 3 m  
de haut et plus de 19 m de large.

>  Refoulement intérieur ou extérieur, la porte repliable 
CF 77 s’adapte à toutes les configurations 
d’habitat.
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LA PORTE REPLIABLE

Donnez un style soigné  
et moderne à votre intérieur 
avec les portes repliables 
Reynaers Aluminium.

REFOULEMENT INTÉRIEUR REFOULEMENT EXTÉRIEUR
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CD 68, la sécurité avant tout.

Les portes d’entrée

Bon à retenir
Ouverture :   intérieure ou extérieure
Vitrage ou remplissage  :    jusqu’à 53 mm pour  

la sécurité et l’isolation
Étanchéité renforcée :  A*4
Résistance :  test des 2 millions de cycles
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2

Dormez sur vos deux oreilles avec la 
porte CD 68 de Reynaers Aluminium. 
Largement sollicitée et souvent exposée 
aux regards de l’environnement immédiat, 
la porte d’entrée est un élément essentiel 
dans l’aménagement de votre habitat.

Totalement transparente ou équipée de panneaux 
décoratifs pour filtrer élégamment les apports 
lumineux, votre porte d’entrée doit répondre tout 
autant aux exigences esthétiques, à la performance 
énergétique de votre maison qu’aux besoins en terme 
de sécurité des biens et de vos proches.

Largement éprouvée depuis son lancement sur le marché du résidentiel, la porte CD 68 trouve sa place 
dans tous les projets de constructions neuves et de rénovation. Solide et résistant, l’aluminium,  
matière première de votre porte d’entrée, est le premier gage de sécurité. Vous pouvez vous sentir  
en toute sécurité. Les profilés qui la constitue adoptent la technologie des barrettes en polyamide 
chargée de fibre de verre, ce qui renforce la performance thermique de votre maison.

>  La porte d’entrée CD 68 est la véritable signature 
intérieure et extérieure de votre maison.

>  Les portes d’entrée CD 68 autorisent des hauteurs 
jusqu’à 3,10 m.

>  Fermeture 5 points pour renforcer la sécurité.

>  Seuil de 20 mm conforme aux exigences  
des personnes à mobilité réduite.

>  La porte CD 68 fait partie des rares portes d’entrée 
ayant passé avec succès le test de 2 millions  
de cycles d’ouverture / fermeture. 
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>  Porte sur pivot pour donner une touche unique  
et originale à votre entrée.

>  La porte d’entrée MasterLine 8 peut être équipée 
de paumelles cachées, de serrure électrique 
et d’un lecteur d’empreinte digitale.

>  Seuil de 20 mm conforme aux exigences  
des personnes à mobilité réduite.Porte MasterLine 8,  

le concentré de performances 
énergétiques et de sécurité.

Afin de satisfaire vos exigences les plus 
élevées en termes d’isolation et de sécurité, 
la porte d’entrée MasterLine 68 est  
certainement le produit qu’il vous faut.

LES PORTES D’ENTRÉE

Elle offre également quelques caractéristiques 
techniques remarquables et notamment la 
possibilité de réaliser des portes sur pivots, ce 
qui renforce plus encore l’élégance et l’originalité 
de votre entrée principale.

Bon à retenir
Ouverture :   intérieure ou extérieure
Isolation :   système certifié Passivhauss  
 (très haute isolation thermique)
Vitrage ou remplissage :   jusqu’à 62 mm
Étanchéité renforcée :  A*4
Sécurité des biens et des personnes :  niveau RC2 / RC3
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LES PORTES D’ENTRÉE

Personnalisez  
les poignées  
de vos portes  
d’entrée Reynaers   
Aluminium 
et travaillez  
les finitions.

Poignées avec embase réduite 

Poignées avec grande embase

> Autres modèles sur consultation.
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CR 120 et TR 200, les vérandas 
sur mesure pour toute l’année.

Les vérandas

Bon à retenir
Ouverture :    compatible avec la plupart des 

menuiseries Reynaers Aluminium
Vitrage ou remplissage  :    de 32 à 68 mm en standard pour 

renforcer l’isolation et la sécurité
Design :   6 styles de finition de toiture 

intérieure et extérieure
Pente de toiture :  de 5° à 45°
Option de toiture :   ouvrant tabatière pour ventilation 

naturelle

Les extensions d’habitat Reynaers Aluminium s’intègrent parfaitement  
dans l’architecture de la construction existante de votre habitat, offrant  
ainsi un véritable espace de vie confortable et sécurisant toute l’année. 

Contrairement à la majorité des vérandas qui sont 
commercialisées de nos jours, votre véranda Reynaers 
Aluminium sera réalisée sur mesure permettant  
de satisfaire toutes vos exigences en termes  
de forme, de style, d’ouvertures et de finitions. 
Choisis scrupuleusement pour son expertise et son 
savoir-faire technique, votre Menuisier Alu Agréé 
Reynaers vous accompagnera tant au niveau de  
l’élaboration de votre projet qu’en ce qui concerne  
sa réalisation dans les règles de l’art. 

>  La véranda TR 200 est un système de toiture en 
épine. Adaptés aux vérandas de grandes dimensions 
les chevrons à épine structurent la face extérieure 
de la toiture. Côté intérieur, vous bénéficiez d’une 
surface totalement lisse renforçant le style épuré 
et moderne de votre nouvel espace de vie. 

>  Dans la version CR 120, la toiture de votre véranda 
est équipée de profilés tubulaires apparents, 
permettant de retrouver le charme discret  
des chevrons bois intérieurs.

>  Avec la véranda TR 200, les chevrons tubulaires 
s’effacent offrant ainsi une vue intérieure de 
la toiture parfaitement lisse.

>  La véranda TR 200 peut recevoir un chéneau à 
design droit masquant les chevrons de la toiture 
et permettant de loger discrètement les 
volets roulants.

>  Structure porteuse permettant des angles de 90° à 180°.  
Les Vérandas et extensions CR 120 et TR 200 autorisent  
tous les styles et toutes les formes : droite, pans  
coupés, victorienne, angles rentrants.

>  En fonction des configurations techniques et de l’esthétique 
recherchée votre toiture peut être équipée de parties 
vitrées et de parties opaques. Idéal pour se protéger des 
contraintes climatiques tout en laissant pénétrer la lumière.
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LES VÉRANDAS

Imaginez votre  
propre véranda.

TOITURE MODÈLE 

STYLE

Il existe 2 types de profilés 
de toitures.

Conçue à partir de vos goûts et vos attentes 
Reynaers Aluminium propose une collection  
très complète de vérandas aux noms de fleurs 
évocateurs de leur finesse et de leur élégance.Toiture épine Toiture chevron

Design ou traditionnelle ? Choisissez la véranda qui vous ressemble, 
en accordant le style et le volume de votre projet à votre maison  
et à vos goûts !

La véranda contemporaine
Un parti pris certain pour la modernité et les lignes 
droites qui offrent une nouvelle jeunesse architecturale 
à une maison. Place à toutes les nuances de gris !

 La véranda insolite
Une véranda là où on ne l’attend pas ! Une véranda 
en ville prouve qu’il n’est pas nécessaire de disposer 
d’un grand terrain. Une véranda qui sert à relier deux 
parties d’un bâtiment offre une sensation de confort 
inédite. Rien n’est impossible surtout quand il s’agit 
de gagner de la lumière et de la fonctionnalité.

La véranda atelier d’artiste
Adossée à une maison ancienne au charme suranné, 
une véranda dans le style atelier se caractérise par 
des lignes discrètes et élégantes. Les trames étroites 
sont à l’honneur donnant un aspect unique et propice 
à l’imagination !

La véranda cocooning
Une véranda où la notion de confort est au centre 
des préoccupations des  propriétaires. Il ne vous 
reste plus qu’à vous détendre en toute intimité.

La véranda vintage
Ou comment remettre au goût du jour les intempo-
rels de la véranda. Vous pouvez faire le choix de la 
modernité tout en conservant des éléments de 
décoration ou des accessoires qui parlent d’un 
ancien temps.

MUSCARI GLYCINE

IRIS  TULIPE JACINTHE
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Les couleurs

L’aluminium, la matière idéale pour la couleur 
La palette de couleurs proposée compte quelques 400 couleurs différentes, parmi lesquelles bien sûr votre 
couleur préférée. Nous colorons vos profilés aluminium dans le ton précis que vous souhaitez.

Bicoloration : une exclusivité de l’aluminium 
Vous hésitez entre deux couleurs ? Vous souhaitez rester en harmonie avec votre décoration ?  
Grâce à l’aluminium, vous avez la liberté de choisir et de dissocier la couleur intérieure et extérieure  
de vos menuiseries.

Les accessoires en couleurs 
Poignées, charnières et autres accessoires 
peuvent être laqués exactement de la même 
couleur que votre menuiserie.

Qualité certifiée

Quelle finition aura votre préférence ?

UN EFFET MAT OU BRILLANT ? 

UN EFFET SABLÉ ? 

UN EFFET TON BOIS ? 

UN EFFET NATUREL ?

Le procédé de laquage est applicable à toutes les 400 couleurs offertes  
et au choix, dans une exécution mate ou brillante.

La laque Fines Structures donne à la surface des profilés de portes et 
fenêtres un bel effet sablé. La fine structure résiste mieux aux éraflures.

Le style de votre maison est plutôt classique ? Nous vous proposons  
une palette de tons bois plus vrais que nature.

Anodisé : retrouvez le charme de l’aluminium brut. L’anodisation confère aux 
profilés un haut niveau de protection tout en conservant un aspect naturel.

Vos couleurs stars

Anodisé Tons bois

75.1247 RAL 1247 Mat

95.ABLA Black

58.HTF9 Chêne

75.6M21 RAL 6021 Mat

F5.7016 RAL 7016 Fine structure

75.7M37 RAL 7037 Mat

75.9M05 RAL9005 Mat

75.9M16 RAL 9016 Mat

75.3M03 RAL 3003 Mat

95.AGLD RAL 1013 Mat

75.7M12 RAL 7012 Mat

75.7M21 RAL 7021 Mat

75.7M39 RAL 7039 Mat

75.9M06 RAL9006 Mat

17. Anodisé Naturel

75.3M04 RAL 3004 Mat

C31B.Inox look Anodisé  
Bronze brossé

75.7M15 RAL 7015 Mat

75.7M22 RAL 7022 Mat

75.7M44 RAL 7044 Mat

F5.9006 RAL 9006 Fine structure

95.N021 Noir 2100 Futura Sablé

75.1M15 RAL 1015 Mat

95.ASPH Saphire

58.GOAK Chêne doré

75.6M05 RAL 6005 Mat

C32 Anodisé Bronze

85.7016 RAL 7016 Brillant

75.7M35 RAL 7035 Mat

75.8M19 RAL 8019 Mat

71. RAL 9010 Brillant

75.1M13 RAL 1013 Mat

95.ANAT Natura 58 HSG8 Pin

75.5M08 RAL 5008 Mat

CH3.Alugold 02 
Anodisé Champagne

73 RAL 7016 Mat

75.7M24 RAL 7024 Mat

75.8M14 RAL 8014 Mat

75.9M07 RAL 9007 Mat

Gamme exclusive
Une gamme avant-gardiste pour donner à vos portes et fenêtres l’attention et le cachet qu’elles méritent. 
La collection Iconica est écologique et durable. Résistant particulièrement bien aux conditions climatiques  
et à l’exposition intense aux ultraviolets, elle est expressive, élégante et fascinante. 40 nuances basées sur 
quatre thèmes inspirants : 

EDEN GARDEN ENERGY MANIFESTO ARTY FUSION TECHNO PRECIOUS
Agrément n°QMP-1180
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L’aluminium, un matériau 
aux multiples avantages

Glossaire technique

Les performances des vitrages

Afin d’offrir un maximum de confort, toutes les menuiseries de la gamme  
Reynaers Aluminium sont réalisées, en standard, à partir de profilés équipés  
de la technologie de rupture de pont thermique. 

La performance de vos menuiseries en termes 
énergétique et de protection des biens et des 
personnes dépend également des caractéristiques 
des vitrages utilisés. En fonction de vos exigences et 
des performances souhaitées, vos fenêtres, vos 
baies coulissantes et vos portes d’entrées seront 
équipées de double ou de triple vitrages.

Pour bénéficier des apports énergétiques naturels et 
pour chauffer gratuitement l’hiver, il est recomman-
dé d’utiliser des menuiseries à double vitrage sur 
les façades exposées au sud et à triple vitrage  
au nord.

Respectueux de l’envi ronnement  
et de l'écologie
L’aluminium est recyclable à 100%. Le recyclage 
de l’aluminium coûte un minimum en énergie.  
Le matériau est réutilisable sans rien perdre de 
ses qualités. 

Isolation acoustique optimale
Les profilés en aluminium conviennent 
parfaitement aux épaisseurs de vitrage 
importantes et garantissent une excellente 
insonorisation.

Sécurité
L’aluminium est ininflammable et sa solidité 
offre une meilleure résistance à l’effraction.

Un large évantail  
de couleurs et de styles
Les profilés en aluminium sont disponibles  
en plus de 400 couleurs. Qu’il adopte des lignes 
droites, arrondies, classiques, modernes ou 
minimalistes, l'aluminium apporte la solution 
pour chaque type d'habitation. 

Facile à entretenir
Inutile de vernir ou de peindre l’aluminium.  
Il suffit de nettoyer les profilés en aluminium 
quelques fois par an à l’eau tiède additionnée 
d'un produit d’entretien non agressif. 

Une longue durée de vie
Les profilés en aluminium résistent aux rayons 
UV et à l’humidité. Ils ne rouillent pas et sont 
inaltérables et indéformables. Avec l’aluminium, 
jamais vous ne devez penser à renouveler ou  
à remplacer vos menuiseries. Pas besoin donc 
de prévoir un budget à cet effet. 

Fenêtres de grandes 
dimensions
L’aluminium permet de réaliser des fenêtres de 
très grande portée faciles à manœuvrer.

1. 
Les vitrages à isolation thermique renforcée
Pour obtenir un confort thermique maximal, vos menuiseries 
seront équipées de vitrages à lame d’air plus large. En effet, 
l’air entre les deux parois vitrées contribue fortement à isoler 
votre habitat. Notons que vous pouvez gagner 30 % de 
performance thermique par rapport à un vitrage standard ;  
vous chaufferez gratuitement l’hiver…

Uw :  cœfficient d’isolation thermique de la menuiserie ; 
plus le cœfficient est petit plus la menuiserie est 
performante (exprimé en W/m2).

Sw :  facteur solaire de la menuiserie vitrée ; il est compris 
entre 0 et 1. Plus il est élevé plus vous profiterez de 
la chaleur naturelle à l’intérieur de votre pièce. 
Chauffez gratuitement.

Tlw :  facteur de transmission lumineuse ; il est compris 
entre 0 et 1. Plus il est élevé plus la menuiserie 
laisse pénétrer la lumière à l’intérieur de la pièce. 
Eclairez gratuitement.

Ug :  cœfficient de transmission thermique du vitrage ;  
plus il est faible, meilleure est la performance  
thermique du vitrage (exprimé en W/m2K).

Ujn :  cœfficient d’isolation thermique moyen de la fenêtre 
équipée de son volet entre le jour et la nuit (exprimé 
en W/m2K).

AEV (performance de la fenêtre à l’Air, à l’Eau et au Vent)

- Air :  compris de A1 à A4 ; plus il se rapproche de A4 
meilleure est l’étanchéité à l’air

- Eau :  compris entre E1 et E9 ; plus il se rapproche de E9 
meilleure est l’étanchéité à l’eau

- Vent :  compris entre V1 et V4 ; plus il se rapproche de V4 
meilleure est l’étanchéité au Vent

Qualimarine :  La certification QUALIMARINE garantit  
la maîtrise de la qualité du composant 
aluminium laqué.

Qualicoat :  label qualité garantissant la tenue  
du thermolaquage pendant 10 ans  
pour toutes les teintes.

Qualanod :  label qualité garantissant la tenue  
des couleurs anodisées pendant 10 ans

CE :  conformité aux exigences de la législation Européenne.

2.
Les vitrages pour la sécurité des biens et des personnes
Les vitrages feuilletés sont composés de parois de verre  
assemblées entre elles par un film plastique PVB (Butyral  
de Polyvinyle) dont les éclats restent collés entre eux  
en cas d’effraction ou de choc. Ces vitrages évitent ainsi 
tous risques de blessure.

3.
Les vitrages pour s’isoler des bruits extérieurs
Pour réduire au maximum les nuisances sonores extérieures, 
les vitrages sont équipés de deux verres épais ou d’un verre 
simple côté extérieur et d’un vitrage feuilleté à l’intérieur. 
Ces vitrages sont fortement recommandés si vous habitez 
à proximité d’un aéroport, d’une gare, de voies routières 
ou de commerces à forte fréquentation. 
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Double vitrage isolant 
faiblement émissif

Couche neutre 
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Vitrage sécurité

44.2/12/4

Bon à savoir Un vitrage à isolation phonique 
est toujours associé à un vitrage 
à isolation thermique. 
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TOGETHER   
FOR BETTER

www.reynaers.frSuivez-nous sur : 

REYNAERS ALUMINIUM SAS
1, rue Victor Cousin
CS 30247 
77561 LIEUSAINT CEDEX
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