
  

ENSEMBLE, réalisons vos projets... 

Fenêtres  - Portes d’entrée -  Volets roulants & battants 

Portes de garage -  Portails & Clôtures 
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-  Confort d’utilisation 

-  Entretien limitée 

-  Isolation thermique et phonique inégalée 

-  Nombreux designs et couleurs 

-  Variétés des accessoires décoratifs 

Ces produits présentent une empreinte écologique très faible et peuvent 

être entièrement recyclés en fin de vie. Ils se distinguent aussi par leur      

design intemporel et par leur longue durée de vie  

Aujourd’hui, les 2/3 des fenêtres installées sont en PVC. Cette réussite 

est due aux propriétés exceptionnelles de ce matériau : 

Grille auto réglable 

Fortement conseillées dans les pièces 

sèches pour ventiler l’intérieur de votre 

habitat. 

 

Ferrures avec galets champignons 

Les galets se fixent dans la gâche de la fenêtre et 

ne peuvent pas être décrochetés. 

Véritables organes de sécurité, ils sont considérés 

comme retardateurs à l’effraction. 

Poignée secustick 

Toutes nos fenêtres sont équipées d’une 
poignée Secustik autrement dit d’un       
mécanisme de verrouillage intégré         
autobloquant qui s’enclenche lorsque la 
poignée est actionnée. Véritable retardateur 
à l’effraction. 

Ferrage symétrique                

Toutes nos fenêtres sont équipées de 

ferrage symétrique. Qui allie esthétique 

et sécurité  
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Vitrage de  28mm 

Profils de 70mm avec  5 

chambres d’isolation  

Rejets d’eau (option) 

OFFRE STANDARD 

 Ouvrant et dormant de 70mm à 5 chambres 

 Ferrage symétrique  

 Poignée centrée 

 Gâches galet champignons pour plus de sécurité 

 Poignée secustick 

 Verrou bas semi-fixe  
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Des possibilités a L’INFINI !!!!! 

 

Effet lisse 

Effet Bois naturel 

Encore plus de couleurs sur demande avec la finition OMNIRAL . 38 possibilités disponible sur 

notre gamme ZENDOW .  

OMNIRAL respecte l’environnement, La peinture est en solution aqueuse et donc entièrement 

écologique, les profilés peuvent êtres 100% recyclé. 
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Les poignées standards Les fausses crémones 

Les poignées de porte fenêtres 

Les poignées 

  
 

 

Les vitrages 
Pour répondre aux besoins les plus spécifiques et s’adapter à votre environnement, nous 

vous proposons de combiner  sur un même vitrage les propriétés répondant à vos attentes. 

Petit aperçu des imprimés 

G200 DELTA MAT DEPOLI ACIDE 
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COULISSANT 
Slidoor néo 

 

La nouvelle génération de coulissants en matière composite utilise le procédé Linktrusion 

breveté Deceuninck avec la fibre de verre continue intégrée. Il répond parfaitement aux exi-

gences thermiques et fiscales en vigueur largement supérieur aux préconisations RT2012 

DE MULTIPLES AVANTAGES: 

Une performance thermique exceptionnelle avec un Uw= 1.2W/m2.K suivant la configura-

tion. Un clair de vitrage optimisé qui permet de laisser entrer la lumière, la chaleur des 

rayons solaire… une finesse et une élégance du profil avec un battement central de 35mm 

seulement. Une large choix de coloris et structures proposés, soit 60 couleurs avec une garan-

tie de 10 ans pour la tenue. Recyclable a 100% pour le plus grand respect de notre environne-

ment. 
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Poignée de tirage intégré en aluminium 

À partir de 1700mm de haut 

Technologie exclusive 

Linktrusion 

Profil central très fin 

35mm seulement  

Des profils aussi fins que ceux de l’aluminium et les performances thermiques 

des matériaux PVC. Assemblage mécanique des ouvrants et cadre dormant 

soudé 

Coloris 

Riche d’une palette de 60 coloris sous avie technique et garantie 

10ans .                                                                                                         

27 finitions thermolaquées                                                                                       

30 finitions plaxées                                                                                                                   

3 finitions teintées masse 

COULISSANT 

Ouvrant composite 

Avec fibre continue 
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Chaque modèle a été conçu pour vous offrir le plus grand confort. Parfaitement              
isolantes d'un point de vue thermique et phonique, les portes PVC répondent à toutes les 
exigences de qualité. 

Appréciées pour leur résistance et leur facilité d'entretien, elles séduisent également       
aujourd'hui pour leur design. 

Effets décoratifs variés, vitrages aux motifs originaux et colorés, inserts inox ,...           
Cette nouvelle génération de portes PVC associe astucieusement caractère et élégance. 
Quel que soit le modèle, il s'intègre parfaitement à tout type d'architecture grâce à la     
neutralité du blanc. Les portes d'entrée PVC sont réalisées avec des profilés dormant et 
ouvrant de 70mm avec 5 chambres, et renforcés par des profilés en acier galvanisé.. 
Seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite) aluminium anodisé naturel de base assurant un 
accès facilité. 

COMPOSEZ VOTRE PORTE D’ENTRÉE 

Assemblées dans notre atelier, les portes s’inspirent des menuiseries      

d’antan. Avec la finition bois la ressemblance est étonnante. Avec votre   

conseillé vous pouvez donc composer votre porte d’entrée d’aspect          

traditionnel avec des matériaux isolants et sans entretien. 

La sécurité 

Une serrure automatique qui permet 

une étanchéité et une sécurité      

optimale avec un déclanchement 

silencieux et une durabilité inédite 

sur le marché qui vous permet de 

profiter d’une garantie de 10 ans . 

  

Cylindre haute sécurité, clés 

incopiables et carte de      

propriété. Protection anti-

crochetage et anti-perçage 

renforcée. Protection anti-

arrachement par un système 

auto cassant. 

                 LES PANNEAUX PLATES BANDES 

 

Très isolant, fabriqués sur mesure pour s’ajuste             

parfaitement dans vos soubassement, notre gamme de 

panneau apporte du relief qui met en valeur vos portes 

et portes fenêtres. 
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BIARRITZ 3  

CROISILONS LAITON 

BIARRITZ 1 CROISILONS 

BLANCS 

AGDE 1L CROISILLONS 

BLANCS 

CANNES 1L             

CROISILLONS LAITON 

NIMES 1L                    

CROISILLONS LAITON 

CAPELLA 1L  PLOMB   

V6 LOSANGES 

PVC blanc 

Alu plaxé 

POLARIS 1L               

VITRAIL V0.17 

SIRIUS 1  DELTA CLAIR 

CROISILLONS LAITON 

ALCOR 2L DELTA CLAIR 

CROISILLONS LAITON 

VEGA 1L – FILET DE 

VERSAILLES 

Demi panneau 

1/2 BORDEAU 1/2 STRASBOURG 1/2 CAPELLA 1/2 SIRIUS 
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PANNEAUX EN VERRE 
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PANNEAUX EN VERRE 
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Le coffre de volet roulant en PVC 

Storbox 2.0 forme le complément idéal 

des fenêtres en PVC et des baies coulis-

santes. Ce coffre intérieur se pose aussi 

bien en neuf qu’en rénovation et est 

compatible avec tout type de menuise-

rie et toutes sortes de matériaux (PVC, 

alu,)  

STORBOX 
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VOLETS BATTANTS / ALU PLEINS 

-  Volets pleins isolants 27mm, 300 coloris RAL au choix  
-  Panneaux isolants aux parois de 10/10ème d’épaisseur pour une meilleure résistance aux chocs 
-  Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation 
-  Pentures droites festonnées et accessoires aluminium, noirs, blancs ou laqués tout RAL 

Plus de 300 coloris au choix 

VOLETS BATTANTS / PVC PLEINS 28 MM  
-  Volets pleins isolants 28 mm, pas de lame de 100 mm 
-  Couleur blanc proche 9016 ou 12 coloris plaxés unis ou ton bois 
-  Barres et écharpes positionnées à façon dans le cas de la rénovation 
-  Pentures droites festonnées et accessoires aluminium noirs, blancs ou laqués tout RAL 
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Une porte de garage battante et sur-mesure c’est possible ! À la clé, sécurité et 
confort d’utilisation.  

L’intégralité de la gamme de portes de garage battantes est fabriquée dans nos ateliers.  

Comme toutes les menuiseries PVC, ce type de porte assure à la fois une très bonne isolation et une 
excellente étanchéité à l’air et à l’eau. 

Fabriquée en PVC renforcé d’acier galvanisé, cette porte est composée de 2, 3 ou 4 vantaux. L’ouvrant 
principal peut être positionné au choix sur l’un ou l’autre des vantaux et fait alors fonction de porte de 
service. Vous devez disposer d’un dégagement nécessaire au déploiement des battants. 

Le PVC est par défaut blanc teinté dans la masse. Un large choix de couleur est possible grâce à la 

technique de plaxage c’est-à-dire l’ajout d'un film thermoplastique sur un profilé PVC. 

Les avantages du produit : 
 Très bon rapport qualité/prix. 

 Simplicité d’ouverture et fermeture. 

 Passage piéton par portillon intégré. 

 Entièrement personnalisable. 

 Très bonne isolation. 

 Etanchéité à l’air et à l’eau. 
Apport de lumière intéressant dans le garage 

par les hublots. 

 

Fiche technique : 
 Hauteur de seuil 20 mm qui permet une faci-

liter de passage et une étanchéité optimale .  
Quincaillerie : 

 paumelles réglables en 3D et sécurisées.  

 gâches anti-arrachement. 

 serrure multipoints de sûreté (4 ou 5 selon 
dimensions). 

 cylindre de sécurité débrayable (avec carte 
de propriété). 
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GAMME PRESTIGE  

GAMME CASTEL  



21 

Pour la gamme Prestige 

GAMME ALLIANCE  

ACCESSOIRS 

Pour la gamme Castel 

Motorisations 
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Nous possédons notre propre atelier de fabrication de fenêtres PVC, situé à Berthecourt dans le      

département de l'Oise, à proximité de Beauvais. Nous réalisons chaque jour des fenêtres PVC sur    

mesure de qualité avec des matériaux issu de fournisseurs locaux. Ouvert au public, cet atelier recèle 

un grand nombre de machines permettant de concevoir des produits innovants et adaptés à toutes les 

commandes. Une véritable fabrication de proximité, MADE IN PICARDIE . 
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Document et photo non contractuels 

950 rue de Beauvais - 60370 Berthecourt 

TEL 06.37.46.60.48—06.22.03.52.94 

Mail: afi.fermetures@gmail.com 

www.afi-fermetures.com 


