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Laissez-vous inspirer !
Choisir ses fenêtres c’est choisir un look, une couleur, un croisillon, 

une moulure, une poignée,... et c’est dans ces détails que se révélera 

le caractère que vous souhaitez donner à votre maison. 

Pour vous accompagner dans ces choix, nous mettons à votre 

disposition une série d’outils qui guideront vos recherches et qui 

vous permettront de trouver l’inspiration!

Le site pierret portes et Fenêtres 
Découvrez quelques-unes de nos réalisations!

Le conFigurateur pierret 
Vous jouez avec les aspects et couleurs de brique, d’enduit, de 

menuiserie pour réaliser le mariage parfait.

pierret pinterest 
Nous avons sélectionné pour vous une série d’épingles dans 

différents styles qui vous permettront d’affiner vos choix. 

Abonnez-vous à notre tableau et restez informé.

www.pierret.net 
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Jean-Luc Pierret 
Président du conseil d’administration

Daphnée Pierret 
Administrateur délégué

Le choix de bonnes portes et fenêtres est l’un des plus importants à faire 
lors de la construction ou de la rénovation de votre maison.

Choisir ses menuiseries, c’est pour la vie ! Il est donc essentiel que vos 
menuiseries soient conçues pour durer et pour protéger votre habitat 
durablement tant d’un point de vue thermique, acoustique que de la 
sécurité et cela en apportant une esthétique qui en fera « votre maison ».

En tant que fabriquant belge, nous vous offrons aujourd’hui une gamme 
complète de portes et fenêtres sur mesure, en bois, en aluminium, en PVC 
et en Bois Aluminium qui vous donne une liberté totale dans vos choix de 
formes, styles, couleurs,...  

Pierret travaille depuis plus de 60 ans à la conception et à la fabrication 
de portes et fenêtres. Si nos produits n’ont jamais cessé d’évoluer, notre 
volonté de fournir des menuiseries de qualité à nos clients est restée la 
même.

Notre volonté qualité ne s’arrête pas à notre production. Pierret a fait le 
choix de travailler en étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés 
soigneusement sélectionnés qui sont à même de vous conseiller dans vos 
choix, qui réalisent une pose dans les règles de l’art et qui resteront à vos 
côtés tout au long de la vie de vos menuiseries. Grâce à ce réseau exclusif 
de fenêtriers reconnus, vous êtes assurés de la meilleure qualité, de la 
fabrication à l’installation.

Ce catalogue a été pensé pour vous permettre de faire vos choix dans les 
meilleures conditions; nous vous en souhaitons une belle découverte.

Cordialement,

Jean-Luc & Daphnée Pierret



Un réseau de 
revendeurs partenaires

L’union d’un fabricant renommé 
et d’un spécialiste partenaire local 
reconnu est le gage de confiance 
qui garantit votre satisfaction!

Nos partenaires disposent des 
outils pour vous conseiller sur 
mesure lors de votre projet et 
de vous accompagner dans vos 
choix.

conseiL personnaLisé

1
Pierret collabore avec des partenaires locaux reconnus dans 
leur région pour leur ...

Notre savoir-faire et 
notre expérience sont 
à votre service
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Un réseau de 
revendeurs partenaires

Nous concevons et fabriquons des fenêtres de qualité 
exceptionnelle. Il va donc de soi que nous choisissons 
des partenaires qui partagent la passion d’une installation 
professionnelle.

Longue 
expérience 

prise de mesures 
précise.

pLacement 
proFessionneL.

conditions de 
garanties exceLLentes.

Grâce à leur parfaite 
maîtrise de nos produits 
et à de longues années 
d’expérience, ils vous 
offrent les solutions 
techniques adaptées à votre 
maçonnerie.

Une prise de mesure 
experte assure un prix 
correct, une commande 
conforme et un placement 
sans souci.

Nos revendeurs partenaires 
exécutent la pose dans les 
règles de l’art.

Même après livraison et 
placement, nous sommes 
présents pour vous.

2 3 4 5

pierret.net
pour votre revendeur Le pLus proche...
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Comment reconnaître 
une bonne fenêtre?

Finition des angles 
La finition des onglets de fenêtres est le reflet 
de la qualité de finition globale de fabrication. 
Une seule règle à retenir, plus ils sont discrets 
plus le produit est de qualité.

Quincaillerie sécurisée
Pensez à ouvrir la fenêtre et à vérifier que les 
points de fermeture sont bien des gâches de 
sécurité avec galets champignon.

Dormant 3 joints
Les joints de fenêtre sont les barrières 
qui empêchent l’ensemble des nuisances 
extérieures de pénétrer dans votre maison. 
Que ce soit le bruit, le vent, la pluie,…

Profondeur du dormant
La profondeur du dormant vous indique 
immédiatement l’attention que le fabriquant 
porte à l’isolation de ses fenêtres. Les produits 
d’entrée de gamme se situent à 72mm en 
moyenne, le rapport qualité-prix optimal est 
à 88 mm, alors que les profils passifs peuvent 
monter jusqu’à 92 mm.

88 mm

Valeur Uw
Le Uw d’une fenêtre indique la performance 
thermique de la fenêtre. Plus il est bas, plus la 
fenêtre est isolante ! Acheter une fenêtre Pierret, 
c’est s’offrir une réduction de sa facture d’énergie. 
Choisissez l’isolation de vos fenêtres en cohérence 
avec l’isolation de votre maison, n’hésitez pas à 
demander conseil à un partenaire Pierret.

BEST OF 

Uw
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Quelle matière choisir
pour mes fenêtres?

PVC 
-  Reconnu pour ses  

performances thermiques 
- 144 combinaisons de couleurs 
- Meilleur rapport qualité prix
- Sans entretien 
- Best of Uw: 0.64 W/m2.K

Bois 
-  Performance acoustique exceptionnelle
- Chaleur d’un matériau naturel
-  Changez de couleur au gré de vos 

envies
-  Convient parfaitement aux  

fenêtres de grandes dimensions 
- Best of Uw: 0.71 W/m2.K

Aluminium
-  Liberté totale dans le choix des 

couleurs
- Ligne design tout en légèreté
-  Convient parfaitement aux  

fenêtres de grandes dimensions 
- Sans entretien 
- Best of Uw: 0.79 W/m2.K

Bois Alu
- Design moderne et intemporel 
- Grand choix de teinte bois naturel 
- Isolation thermique excellente 
- Sans entretien
- Best of Uw: 0.81 W/m2.K



Les Portes et fenêtres Pierret 
atteignent des performances 
thermiques exceptionnelles. Ce 
point est au coeur de toutes nos 
innovations.

Ce sont ces performances qui vous garantissent un confort 
thermique permanent à l’intérieur de votre maison et qui 
sont le gage de qualité de nos produits. 

Toutes nos menuiseries sont conçues pour être équipées de 
double ou de triple vitrage. Nos revendeurs certifiés Pierret 
vous conseilleront pour faire le bon choix pour votre maison, 
pour un investissement rentable à long terme.

La coupe thermique vous montre le rôle que jouent vos 
fenêtres dans l’isolation de votre maison.

L’isolation
thermique

Fenêtre Bois 
68 mm 
double vitrage

Fenêtre pvc 
72 mm 
double vitrage

20°

15°

15°10°

5°

10°

Fenêtre pvc pierret
88 mm 
triple vitrage

t°
extérieure

t°
intérieure

-5° 21°

21° 21°-5° -5°
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3  Facteurs sont essentieLs pour une 
exceLLente isoLation thermique

mise en oeuvre vaLeur uw

etanchéité

quaLité de pose 
L’expérience et le savoir-faire des 
revendeurs certifiés Pierret, vous 
garantissent la qualité de pose.

régLage parFait 
Une fenêtre bien isolante est une 
fenêtre bien réglée.

vaLeur uw optimaLe 
Le Uw est le coefficient thermique de 
votre fenêtre. Plus il est bas , meilleur 
il est.

nomBre de joints
Chaque joint est une barrière supplémentaire 
entre l’intérieur et l’extérieur de votre maison. 
Notre joint central joue ici un rôle de premier plan.

quaLité de La quincaiLLerie
Chaque pièce de quincaillerie est 
soigneusement étudiée pour éviter toute entrée 
d’air à l’intérieur de votre habitation.

VALEUr 

uw
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Protéger sa maison d’une intrusion est toujours une priorité ! Pour 

cette raison, nous mettons en oeuvre tout notre savoir-faire et nos 

compétences pour vous en préserver.

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour concevoir des 

fenêtres retardataires d’effraction. Premièrement, une tentative de 

cambriolage dure entre 3 et 5 minutes, et deuxièmement 82% des 

effractions sont constatées sur des fenêtres pour seulement 18% sur 

les portes d’entrée.

C’est pourquoi, nos portes et fenêtres ont été pensées pour résister 

15 minutes à toute tentative d’effraction moyennant la mise en place 

d’un vitrage de sécurité et l’emploi de quincailleries adéquates.

82 % par une fênetre

18 %

par la porte d’entrée

répartition en pourcentage 
des cambriolages par voie d’accès:

sécurité+
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La sécurité

par une fênetre GorGE rETArDATAIrE 
D’EffrACTIoN

Les profils ont été 
spécialement développés 
dans leur partie centrale 
pour empêcher l’accès à la 
quincaillerie.

rENforCEMENT
ACIEr 100%

L’acier vient renforcer la 
robustesse du profil et 
contrarier encore l’accès à 
la quincaillerie.

PoIGNéE SECUSTIK® 
Les poignées de fenêtres 
Secustik® intègrent un mécanisme 
de verrouillage breveté. 
Celui-ci complique les manipulations 
non autorisées de la ferrure de 
fenêtre depuis l’extérieur. 

GâChES DE SéCUrITé

Les gâches posées sur 
le dormant viennent 
emprisonner le galet 
fixé sur l’ouvrant et 
empêchent ainsi le 
soulèvement du vantail.

VITrAGE rETArDATAIrE
D’EffrACTIoN

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre 
et de 4 films PVB est 
conçu pour résister aux 
coups répétés et retarder 
l’effraction, même si le 
verre est brisé.

Secustik®

Les éLements de sécurité pierret



Dans un monde qui va à toute vitesse, retrouver un peu de calme 

et se mettre à l’abri du brouhaha ambiant devient un confort 

primordial. L’isolation acoustique de votre maison est l’un des points 

d’attention les plus importants lors de l’achat de vos fenêtres.

Les fenêtres sont un point faible dans l’enveloppe acoustique de 

votre habitation, elles laissent filtrer jusqu’à 90% des bruits audibles 

de l’extérieur. La page de droite est conçue pour vous aider à  

choisir vos vitrages en fonction des nuisances sonores extérieures et  

du nombre de décibels (dB) acceptables dans les différentes pièces 

de vie (chambre - cuisine - salon).

Les vitrages ne sont pas les seuls à jouer un rôle dans l’atténuation 

des fenêtres, c’est pourquoi nous avons également élaboré une 

série de packs acoustiques qui regroupent les solutions adéquates 

par rapport au matériau choisi pour vos fenêtres.

L’isolation
acoustique

50 dB

85 dB
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Vitrage Isolation 
acoustique Trafic aérien Trafic routier Rue animée

STANDARD -34 dB 51 dB 41 dB 16 dB

STARBEL -35 dB 50 dB 40 dB 15 dB

TRAFIBEL -38 dB 47 dB 37 dB 12 dB

AIRPORTBEL -47 dB 38 dB 28 dB 3 dB

gain en isolation acoustique 
par type de vitrage 50 dB

75 dB

75 dB85 dB

45 dBSéjour

30 dB

60 dB Cuisine

Chambre 
à coucher max.

max.

max.
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Depuis plus de 60 ans, nous mettons la qualité en avant. C’est pourquoi les portes 
et fenêtres Pierret répondent à toutes les normes et les certificats du marché. 

L’Institut maison passive (PHI) est un organe indépendant, mondialement reconnu qui promeut le 
développement du concept de maison passive.
La certification PHI démontre que le produit a atteint la norme maison passive et confirme ainsi les 
excellentes propriétés thermiques du produit.

FSC est une organisation indépendante, créée pour promouvoir la gestion responsable des forêts et les 
protéger dans le monde entier pour les générations actuelles et futures.
 
BCCA est un organisme de certification indépendant pour l’industrie de la construction qui se concentre 
aussi bien sur les produits et systèmes constructifs que sur les méthodes d’organisation et de gestion des 
entreprises du secteur de la construction.
Les certifications produits (ATG) et organisationnelles (ISO 9001) indiquent que l’entreprise répond à toutes 
les attentes qualité et autres exigences requises dans les normes. En d’autres mots, cela vous certifie que 
Pierret vous livre des fenêtres et des portes de qualité.

QUALICOAT est une organisation mondiale qui statue sur la qualité de la laque, de la peinture et du coating 
sur l’aluminium. Des tests sont réalisés par des auditeurs et des laboratoires accrédités ISO 17025.
Le label QUALICOAT certifie que les profilés en aluminium Pierret sont laqués suivant les exigences les 
plus sévères. 
  
La résistance à l’air, à l’eau, et au vent ou plus simplement aux intempéries, les propriétés acoustiques 
et la résistance à l’effraction des portes et fenêtres Pierret sont testés dans les laboratoires certifiés et 
indépendants du CSTC (WTCB) et du CSTB.
Les rapports d’essais sont là pour certifier l’exactitude des valeurs des tests effectués. 
 

Certificats

de garantie

15ans



Pierret extrusion

Oeil pour la finition

Plus de 100.000 châssis par anSélection des meilleures matières premières

Production innovante Traçabilité tout au long de la production

Toutes les formes possibles Découpage Alu Laquage Alu

Sélection des meilleures essences de bois Finition soignée Plusieurs couches protectrices

Planning rigoureux Just in time Normes et brevets

Contrôle minutieux de la qualité Délai respecté Personnel qualifié

Attention aux détails Production ordonnancée Transport par nos services
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Depuis plus de 60 ans, aucune concession n’est faite en terme de qualité. 
L’intégration du process de fabrication, de la conception à la livraison en passant 
par l’extrusion, nous permet une maîtrise parfaite tant de nos produits que de leur 
qualité intrinsèque ou de finition.

Grâce à cette intégration du processus de production, Pierret est aujourd’hui capable de proposer une gamme 
complète de fenêtre en PVC, Bois, Bois Alu et Aluminium en 88 mm.

Chacun des matériaux que nous travaillons se caractérise par la maîtrise des techniques spécifiques, telles que 
l’extrusion, le cintrage, le filmage, le laquage, le soudage et l’ébavurage, qui feront de vos fenêtres des produits 
de la meilleure facture.

Production

SéLECTIoN 
MINUTIEUSE DE 

MATIèrES 
PrEMIèrES 
DE qUALITé

CoNCEPTIoN 
r&D

fABrICATIoN 
INNoVANTE ET 
DE GrANDE 
PréCISIoN

LE prOcESSUS 
dE FaBricaTiOn 
inTégré piErrET

TrANSPorT

ALU

BoIS

ExTrUSIoN 
DES ProfILéS EN PVC 

PAr NoS SoINS





PVC





PVCGuide Pierret 25

PVC
table des matières

Les innovations des fenêtres pvc........................................................ 27

Les lignes .................................................................................................. 28

	 •	 Ligne Actuel ............................................................................................ 29

	 •	 Ligne Pastural ........................................................................................ 30

	 • Ligne Design ........................................................................................... 31

Les packs  ................................................................................................. 32

	 •	Le pack Confort...................................................................................... 33

	 •	Le pack Acoustique .............................................................................. 34

	 •	Le pack Sécurité .................................................................................... 35

	 •	Le pack Iso ............................................................................................... 36

	 •	Le pack Iso A+++ ................................................................................... 37

Les innovations des levant-coulissants pvc ...................................... 39

Les innovations des portes d’entrée pvc ........................................... 41

Les portes d’entrée pvc ........................................................................ 42 

Les couleurs pvc ..................................................................................... 48 

Les options fenêtre  ................................................................................ 134

	 •	Les formes ............................................................................................... 135

	 •	Les cintrages et faux-cintrages ........................................................ 136

	 •	Les croisillons.......................................................................................... 137

	 •	Les poignées ........................................................................................... 138

	 •	Les panneaux ......................................................................................... 140

	 •	Les vitrages déco .................................................................................. 142

	 •	La quincaillerie ....................................................................................... 144

	 •	Les volets ................................................................................................. 146

	 •	La ventilation .......................................................................................... 148

Les options porte  ................................................................................... 150

	 •	Les impostes ........................................................................................... 151

	 •	Les poignées ........................................................................................... 152

	 •	Les accessoires  ..................................................................................... 153

	 •	Les tirants  ............................................................................................... 154

	 •	Les petits vitrages ................................................................................. 158 

	 •	Les quarts vitrages ............................................................................... 160 

	 •	Les demis vitrages ................................................................................ 162 

	 •	Les vitrages entiers .............................................................................. 164  

entretien  .................................................................................................. 166  

garantie  ................................................................................................... 167





PVCGuide Pierret 27
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Les innovations des fenêtresPVC

TripLE OU dOUBLE viTragE
Toutes nos fenêtres sont prévues en 
standard pour recevoir un triple ou un 
double vitrage.

FiniTiOn dES angLES
Le pilotage des machines 
dernière technologie vous assure 
une finition parfaite des angles.

drainagE inviSiBLE
L’eau s’écoule par une gorge 
discrète dans le bas du dormant. 

JOinT dE parcLOSE inviSiBLE
Le système d’incorporation d’un joint 
plus large mais invisible, avec une 
meilleure compression sur le vitrage 
vous garantit l’étanchéité parfaite de 
votre fenêtre et une esthétique épurée. 

gOrgE rETardaTairE 
d’EFFracTiOn
Les profils ont été spécialement 
développés dans la partie centrale 
pour empêcher l’accès à la 
quincaillerie.

88 mm
Les technologies et l’innovation 
nous permettent d’extruder le 
must des profils PVC en 88 mm 
d’épaisseur et 7 chambres. 

iSOLaTiOn
Notre isolant ajusté au profil PVC 
renforce la valeur thermique de 
la fenêtre tout en préservant la 
rigidité de celle-ci.

viTragE cOLLé
La solidarisation du vitrage au cadre 
assure une meilleure étanchéité ainsi 
qu’une meilleure stabilité de votre 
fenêtre. 

2

cOOL cOLOrS
Ce label vous assure sur le long terme 
une stabilité des profils colorés grâce 
à la composition du film qui réduit 
fortement la dilatation.

BEST of uw
0,64 W/m 2.K 

*

gamme Elith

 
LES 3 JOinTS pOST-cOExTrUdéS 
vous garantissent une étanchéité 
parfaite dans le temps et maintiennent 
la quincaillerie à l’abri de l’eau. 

5
6

7

1

QUincaiLLEriE 130 kg
Plus résistante et ergonomique, la 
quincaillerie 130 kg est conçue pour durer.

4

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 0.76 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre oscillo-battante PVC de gamme ELITh aux carac-
téristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 – Ug = 0.5W/m².K 

130 
KG



Trouvez
votre style
•	 Ligne	actueL

•	 Ligne	pasturaL

•	 Ligne	design	
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LIGNEACTUEL
Moderne et sobre.

PArCLoSE TrIPLE ET DoUBLE VITrAGE 

ChArNIèrE VISIBLE

JoINT DE PArCLoSE 
INVISIBLE

DrAINAGE INVISIBLE

PLUS DE LUMIèrE

Les profils s’affinent pour 
laisser entrer la lumière



MoULUrE IMPoSTE 

MoULUrE D'APPUI ET rEJET 
D'EAU SUr oUVrANT

LIGNEPASTURAL

MoULUrE SUr BATTEMENT 
CENTrAL
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LIGNEDESIGN

ProfIL D’ArASEMENT INTérIEUr
(ALIGNEMENT oUVrANT/DorMANT)

qUINCAILLErIE INVISIBLE

PoIGNéE DESIGN



Les packs 
•	 pack	confort

•	 pack	acoustiQue

•	 pack	sécurité

•	 pack	iso	

•	 pack	iso	a	+++
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PACKCONFORT

MICro-VENTILATIoN

ANGLE DE NETToyAGE fACILE

CréMoNE DE SEMI-fIxE

vous simplifie la vie au quotidien 

Vous régulez la ventilation de votre maison 
selon les saisons simplement grâce à votre 
poignée de fenêtre.

Des petites pièces courbes viennent 
habiller les angles pour vous 
permettre un nettoyage rapide et 
facile de l’intérieur de votre fenêtre.

Cette petite pièce de quincaillerie qui 
se situe à hauteur de poignée vous 
permettra de déverrouiller votre 
deuxième ouvrant en 1 clic tout en 
renforçant la sécurité de votre fenêtre en 
actionnant 2 verrous à la fermeture.



PACKACOUSTIQUE

VITrAGE PhoNIqUE

rENforCEMENT ACIEr 100%

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre et 
de 4 films PVB acoustique 
est conçu pour atténuer 
les nuisances sonores.

L’absorption des bruits par 
un matériau est directement 
fonction de la masse de ce 
matériau.

lutte efficacement contre les nuisances sonores
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PACKSéCURITé

VITrAGE rETArDATAIrE 
D’EffrACTIoN

GâChES DE SéCUrITé

rENforCEMENT ACIEr 100%

renforce la résistance à l’effraction.

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre 
et de 4 films PVB est 
conçu pour résister aux 
coups répétés et retarder 
l’effraction même si le 
verre est brisé.

Les gâches posées sur 
le dormant viennent 
emprisonner le galet fixé 
sur l’ouvrant et empêchent 
ainsi le soulèvement du 
vantail.

L’acier vient renforcer la robustesse du 
profil et contrarier encore l’accès à la 
quincaillerie.



DoUBLE VITrAGE

PACKISO

INTErCALAIrE ThErMIx

améliore l’isolation thermique de votre maison. 

AJoUT D’ISoLANT 
DANS LE DorMANT

pack thermique vitrage ug (W/m².K) Fs (facteur solaire) intercalaire uw (W/m².K)*

Standard 1,1 0,63 Alu 1,24

Iso 1,1 0,63 Thermix 1,11

Iso A+++ 0,5 0,50 Swisspacer V 0,64

*  Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 1101 et ouvrant 1208 selon la norme EN ISo 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISo 10077-1 : 
sur base d’une fenêtre oscillo-battante PVC de gamme ELITh aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 

L’ajout d’un isolant rigide 
dans le dormant améliore 
directement les performances 
thermiques.

L’intercalaire agit comme une 
rupture de pont thermique entre le 
verre extérieur et le verre intérieur. 
L’intercalaire thermix, appelé 
barrière chaude, améliore donc 
la performance thermique de la 
fenêtre.
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PACKISO A+++

INTErCALAIrE 
SWISSPACEr V

AJoUT D’ISoLANT DANS  
LE DorMANT ET L’oUVrANT

TrIPLE VITrAGE

maximise vos économies d’énergie.

L’intercalaire Swisspacer V est 
une rupture thermique ultra 
performante qui renforce encore le 
pouvoir isolant de la fenêtre.

Nous renforçons l’isolation 
du profil en cohérence avec 
l’utilisation du triple vitrage.

Demandez conseil à votre 
revendeur pour tirer le meilleur 
parti de votre triple vitrage.
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SEUiL EncaSTraBLE 
Le seuil disparaît dans 
le sol et préserve toutes 
ses caractéristiques 
d’étanchéité.

rEnFOrTS En aciEr 
des renforts en acier de 2 mm 
d’épaisseur ajustés au profil 
assurent la solidité du coulissant.

QUincaiLLEriE 400 kg 
conçue pour les fenêtres de 
grandes dimensions, cette 
quincaillerie est faite pour durer.

FOncTiOnnEmEnT aiSé 
quincaillerie, roulement, 
renfort s’adaptent pour vous 
assurer un fonctionnement 
aisé.

ETanchéiTé rEnFOrcéE 
L’étanchéité périmétrique est assurée par un 
double joint périmétrique et est renforcée dans 
sa partie centrale par un système de profils à 
emboitement compressé.

LES TyPES D'oUVErTUrE

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1127 et ouvrant 1227 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.60 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre coulissante PVC de gamme SUMITh aux caracté-
ristiques suivantes – L = 3350 * h = 2280 – Ug = 0.5W/m².K 

Les innovations des levant-coulissantsPVC

BEST of uw
0,80 W/m 2.K 

*

gamme Sumith

400 
KG

grandES dimEnSiOnS 

6000 mm

2500 mm

nETTOyagE FaciLiTé
Le rail extérieur disparaît 
au profit d’un seuil design.
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rEnFOrTS aciEr ET 
cOinS SOUdéS
4 coins PVC renforcés sont 
posés dans les 4 angles 
et soudés pour assurer 
la solidité de la porte. 
Vous avez une porte acier 
recouverte de PVC.

FixaTiOn dE La 
charnièrE danS L’aciEr 
Les charnières sont 
positionnées idéalement 
pour s’ancrer solidement 
dans les renforts en acier.

SySTèmE éTanchE BaS 
dE pOrTE 
innovation majeure qui 
permet d’étanchéifier 
parfaitement votre porte 
grâce à 3 joints et un seuil 
discret conforme aux 
normes pmr.

OUvranT caché 
iSOLaTiOn ET ESThéTiQUE 
L’innovation fait disparaître 
l’ouvrant et augmente 
l’épaisseur d’isolant dans le 
panneau de porte.

FErmETUrE haUTE 
SécUriTé 
votre porte se verrouille 
en 5 endroits lors de la 
fermeture.

pannEaU à vOS mESUrES 
chacun de nos panneaux est fabriqué 
sur mesure spécialement aux 
dimensions de votre porte pour une 
esthétique parfaite.

Les innovations des portes d’entréePVC
gamme Zenith

88 mm
Les technologies et l’innovation 
nous permettent d’extruder le 
must des profils PVC en 88 mm 
d’épaisseur et 5 chambres.BEST of uw

0,88 W/m 2.K 
*

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 1102 et ouvrant 1209 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.33 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une porte PVC de gamme ZENITh aux caractéristiques 
suivantes – L = 1060 * h = 2180 – Ug = 0.5W/m².K 

LargE cOLLEcTiOn  
Faites votre choix parmi 65 modèles 
dont de nombreux ouvrants cachés 
qui allient modernité et performance 
thermique

65 
MoDèLES



Les portes d’entrée
PVC

aneth 4 anis 7
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 2
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 1
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

anis 5
•	Tirant	sur	panneau

amande 5

aloës 4
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

aloës 6
•	Avec/sans	plinthe	inox
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Balsamine 2anis 8
•	Tirant	sur	panneau

Basilic 4Basilic 2

camomille 7 cannelle 1 cannelle 2 cannelle 3

cannelle 4 cannelle 5 cannelle 6 capucine 3



cardamone 3 cardamone 4 cardamone 5 cardamone 6

caroube 3 caroube 6caroube 1 caroube 5

capucine 5 capucine 6 cardamone 1 cardamone 2
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carvi 6carvi 3carvi 1 carvi 4

cassis 2 cassis 3 cassis 4 cassis 5

cassis 6 citronnelle 1 citronnelle 2 citronnelle 3



coriandre 5 coriandre 6 cumin 1 cumin 2

cumin 5 curcuma 2cumin 4 cumin 6

citronnelle 4 citronnelle 5 citronnelle 6 coriandre 2
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curry 5 curry 6 curry 7 curry 8

curry 1 curry 2 curry 3 curry 4

poivre de cayenne 2Fleur de sel 1 
•	Avec/sans	plinthe	inox

piment d’espelette 3



Les couleurs PVC

MErISIEr 
Extérieur 
Aspect nervuré

PALISSANDrE 
Intérieur / Extérieur 
Aspect nervuré

ChÊNE Doré 
Intérieur / Extérieur 
Aspect nervuré

GrIS ANThrACITE 
Intérieur / Extérieur 
Aspect nervuré

GrIS DUNE 
Extérieur 
Aspect nervuré

IVoIrE 
Intérieur / Extérieur 
Aspect nervuré

160 comBinaisons de couLeurs pvc
N’hésitez pas à consulter notre nuancier PVC pour un meilleur aperçu des différents coloris.

Images non contractuelles
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oLIVE 
Intérieur / Extérieur 
Aspect grainé

BLANC STrUCTUré 
Intérieur / Extérieur 
Aspect nervuré

GrIS qUArTZ 
Extérieur 
Aspect nervuré

TAUPE 
Extérieur 
Aspect nervuré

SMoKE 
Extérieur 
Aspect grainé

GrIS BéToN 
Extérieur 
Aspect nervuré

GrIS METALLIC 
Extérieur 
Aspect grainé

CArBoN 
Intérieur / Extérieur 
Aspect grainé

ChÊNE GrISé 
Intérieur 
Aspect nervuré

ABySS 
Intérieur / Extérieur 
Aspect grainé

nouveau nouveau





ALU
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Les innovations des fenêtresALU

BEST of uw
0,79 W/m 2.K 

*

gamme Elith

TripLE OU dOUBLE viTragE
toutes nos fenêtres sont prévues en 
standard pour recevoir un triple ou un 
double vitrage.

parcLOSE anTi EFFracTiOn
Les parcloses sont prévues pour 
résister aux coups violents grâce à une 
pièce développée spécifiquement.

gOrgE anTi-EFFracTiOn
La partie centrale des profils a été 
spécialement développée pour 
empêcher l’accès à la quincaillerie.

drainagE inviSiBLE 
L’eau s’écoule par la gorge 
discrète en bas du dormant.

prOFiL 88 mm avEc rUpTUrE 
dE pOnT ThErmiQUE dE 49 mm
La performance thermique est 
fonction de la dimension de la 
rupture de pont thermique.

iSOLaTiOn
Notre isolant sur mesure 
vient renforcer la valeur 
thermique du profil.

 
LES 3 JOinTS 
vous garantissent une étanchéité 
parfaite dans le temps et 
maintiennent la quincaillerie à 
l’abri de l’eau. 

LaBEL QUaLicOaT
notre unité de laquage est 
labelisée quaLicoat grâce à la 
maîtrise des différents traitements 
nécessaires au laquage des profils.

LE cLamagE 
La finition et la résistance des 
angles sont garanties par le 
clamage à huit empreintes et 
l’utilisation de deux clames 
de résistance et d’une clame 
d’alignement.

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2208 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.23 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre oscillo-battante ALU de gamme ELITh aux carac-
téristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 – Ug = 0.5W/m².K 

QUincaiLLEriE inviSiBLE 
La quincaillerie disparaît à 
l’intérieur du profil.



Les packs 
•	 pack	confort

•	 pack	acoustiQue

•	 pack	sécurité

•	 pack	iso	

•	 pack	iso	a	+++
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PACKCONFORT

MICro-VENTILATIoN

ANGLE DE NETToyAGE fACILE

CréMoNE DE SEMI-fIxE

vous simplifie la vie au quotidien.

Vous régulez la ventilation de votre 
maison selon les saisons simplement 
grâce à votre poignée de fenêtre.

Des petites pièces courbes viennent 
habiller les angles pour vous 
permettre un nettoyage rapide et 
facile de l’intérieur de votre fenêtre.

Cette petite pièce de quincaillerie qui 
se situe à hauteur de poignée vous 
permettra de déverrouiller votre 
deuxième ouvrant en 1 clic tout en 
renforçant la sécurité de votre fenêtre en 
actionnant 2 verrous à la fermeture.



PACKACOUSTIQUE

VITrAGE PhoNIqUE

JoINT ExTérIEUr PhoNIqUE

ISoLATIoN rENforCéE

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre et 
de 4 films PVB acoustique 
est conçu pour atténuer les 
nuisances sonores.

L’ajout d’un joint périmétrique 
extérieur renforce la capacité 
du profil à freiner les nuisances 
sonores.

L’absorption des bruits par un 
matériau est directement fonction 
de la masse de ce matériau.

lutte efficacement contre les nuisances sonores
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PACKSéCURITé

VITrAGE rETArDATAIrE 
D’EffrACTIoN

GâChES DE SéCUrITé

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre 
et de 4 films PVB est 
conçu pour résister aux 
coups répétés et retarder 
l’effraction même si le 
verre est brisé.

Les gâches posées sur 
le dormant viennent 
emprisonner le galet fixé 
sur l’ouvrant et empêchent 
ainsi le soulèvement du 
vantail.

renforce la résistance à l’effraction.



DoUBLE VITrAGE

PACKISO

INTErCALAIrE ThErMIx

AJoUT D’ISoLANT 

améliore l’isolation thermique de votre maison. 

pack thermique vitrage ug (W/m².K) Fs (facteur solaire) intercalaire uw (W/m².K)*

Standard 1,1 0,63 Alu 1,53

Iso 1,1 0,63 Thermix 1,34

Iso A+++ 0,5 0,50 Swisspacer V 0,79

*  Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2208 selon la norme EN ISo 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISo 10077-1 : 
sur base d’une fenêtre oscillo-battante ALU de gamme ELITh aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 

L’ajout d’un isolant rigide 
dans le dormant améliore 
directement les performances 
thermiques.

L’intercalaire agit comme une 
rupture de pont thermique entre le 
verre extérieur et le verre intérieur. 
L’intercalaire thermix appelé 
barrière chaude améliore donc 
la performance thermique de la 
fenêtre.
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PACKISO A+++

INTErCALAIrE 
SWISSPACEr V

AJoUT D’ISoLANT SoUS 
VITrAGE EN ENTrE BArrETTES 
oUVrANT ET DorMANT

maximise vos économies d’énergie.

L’intercalaire Swisspacer V est 
une rupture thermique ultra 
performante qui renforce encore le 
pouvoir isolant des profils.

Nous renforçons l’isolation 
du profil en cohérence avec 
l’utilisation du triple vitrage.

TrIPLE VITrAGE

Demandez conseil à votre 
revendeur pour tirer le meilleur 
parti de votre triple vitrage.





ALUGuide Pierret 63

LES TyPES D'oUVErTUrE

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2127 et ouvrant A227 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 3.00 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre coulissante ALU de gamme SUMITh aux caractéris-
tiques suivantes – L = 3350 * h = 2280 – Ug = 0.5W/m².K 

Les innovations des levant-coulissantsALU

BEST of uw
0,99 W/m 2.K 

*

gamme Sumith

grandES dimEnSiOnS

6000 mm

2650 mm

2 TypES dE manOEUvrE 
coulissant pour vantail jusqu’à 250 kg.
Levant coulissant pour vantail jusqu’à 
400 kg

3 dESignS

173 mm avEc rUpTUrE 
dE pOnT ThErmiQUE dE 
66 mm
Les technologies et 
l’innovation nous 
permettent d’extruder le 
must des profils Alu et une 
rupture thermique d’une 
efficacité extraordinaire.

FErmETUrE haUTE SécUriTé 
votre coulissant se verrouille en 4 
points lors de la fermeture.

symétrique avec une 
traverse centrale réduite 
de 92 mm

symétrique avec une 
traverse centrale 
minimaliste de 50 mm

asymétrique avec vitrage 
de la partie fixe dans le 
dormant et une traverse 
centrale minimaliste de 
50 mm

3 JOinTS périméTriQUES 
ils garantissent la meilleure 
étanchéité tout en facilitant la 
manipulation

SEUiL EncaSTraBLE 
Le seuil disparaît dans le sol et 
préserve toutes ses caractéristiques 
d’étanchéité
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LES TyPES D'oUVErTUrE

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2137 et ouvrant 2237 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 2.95 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre coulissante ALU de gamme MoVITh aux caracté-
ristiques suivantes – L = 3350 * h = 2280 – Ug = 1.0W/m².K 

Les innovations des coulissantsALU

BEST of uw
1,46 W/m 2.K 

*

gamme Movith

grandES dimEnSiOnS

4400 mm

2300 mm

 88 mm 
avEc rUpTUrE dE pOnT 
ThErmiQUE dE 49 mm 
Les technologies et l’innovation 
nous permettent d’extruder le 
must des profils Alu en 88 mm qui 
présente une rupture thermique 
périphérique complète.pLUS dE LUmièrE 

Les profils s’affinent pour 
laisser entrer la lumière

2 dESignS 
une option vous propose d’habiller le coulissant 
pour rendre le design encore plus léger

FErmETUrE haUTE 
SécUriTé 
votre porte se verrouille en 4 
points lors de la fermeture.

2 JOinTS-BrOSSES cOnTinUS 
ils assurent l’étanchéité tout en 
permettant une manoeuvre aisée

mécaniQUE réSiSTanTE 
Les roulettes sont 
dimensionnées jusqu’à 150 
kg par vantail
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innOvaTiOn 
d’aSSEmBLagE
8 empreintes de clamage 
par angle garantissent la 
durabilité de votre porte.

SySTèmE éTanchE 
BaS dE pOrTES 
innovation majeure qui permet 
d’étanchéifier parfaitement votre 
porte grâce à 3 joints et un seuil 
discret conforme aux normes pmr.

LargE cOLLEcTiOn  
Faites votre choix parmi 56 modèles 
dont de nombreux ouvrants cachés 
qui allient modernité et performance 
thermique.

Les innovations des portes d’entréeALU
gamme Zenith

 88 mm
Les technologies et l’innovation 
nous permettent d’extruder le 
must des profils Alu assemblés 
avec les meilleures ruptures de 
pont thermique de 49 mm.

FErmETUrE haUTE 
SécUriTé 
votre porte se verrouille 
en 5 endroits lors de la 
fermeture.

pannEaUx à vOS mESUrES 
chacun de nos panneaux est fabriqué 
sur mesure spécialement aux 
dimensions de votre porte pour une 
esthétique parfaite.

BEST of uw
0,96 W/m 2.K 

*

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 2101 et ouvrant 2207 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.08 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une porte ALU de gamme ZENITh aux caractéristiques 
suivantes – L = 1060 * h = 2180 – Ug = 0.5W/m².K 

56 
MoDèLES

OUvranT caché 
iSOLaTiOn ET ESThéTiQUE 
L’innovation fait disparaître 
l’ouvrant et augmente 
l’épaisseur d’isolant dans le 
panneau de porte.



Les portes d’entrée
ALU

absinthe 5
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 5
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

aloës 1
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

aloës 2
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 1
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 2
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 3
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 4
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau
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aloës 3
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

aloës 4
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

aloës 5
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

aloës 6
•	Avec/sans	plinthe	inox

amande 2 amande 4amande 1 amande 3

amande 6 aneth 1amande 5 aneth 2



aneth 3 aneth 4 aneth 5 aneth 6

aneth 7 aneth 8 anis 1 
•	Tirant	sur	panneau

anis 2 
•	Tirant	sur	panneau

anis 3 
•	Tirant	sur	panneau

anis 4 anis 5 
•	Tirant	sur	panneau

anis 6 
•	Tirant	sur	panneau
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anis 7 
•	Tirant	sur	panneau

anis 8 
•	Tirant	sur	panneau

armoise 1 
•	Tirant	sur	panneau

armoise 2
•	Tirant	sur	panneau

armoise 4
•	Tirant	sur	panneau

Basilic 2armoise 3
•	Tirant	sur	panneau

armoise 5
•	Tirant	sur	panneau

camomille 7Basilic 6Basilic 4 cannelle 1



coriandre 6

capucine 5 capucine 6 caroube 3 caroube 4

caroube 6

piment d’espelette 3 
•	Tirant	sur	panneau

Fleur de sel 1 
•	Avec/sans	plinthe	inox

piment d’espelette 3 

carvi 1 carvi 4 clou de girofle 2 
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau
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Les couleurs ALU

5M08ST

7M04ST

7M23ST

5M10ST

7M05ST

7M24ST

5M11ST

7M06ST

7M30ST

5M13ST

7M10ST

7M31ST

5M14ST

7M11ST

7M32ST

1M15ST

6M09ST

7M13ST

1M13ST

6M05ST

7M12ST

3M00ST

6M11ST

7M15ST

3M04ST

6M19ST

7M16ST

3M05ST

6M21ST

7M21ST

5M03ST

7M01ST

7M22ST

Images non contractuelles

N’hésitez pas à consulter notre nuancier ALU pour un meilleur aperçu des différents coloris. 
Notre catalogue contient également un choix de 450 coloris lisses, mats et brillants.



7M40ST

8M14ST

9M10ST

7M42ST

8M16ST

9M11ST

7M43ST

8M17ST

9M16ST

7M44ST

8M19ST

7M45ST

8M22ST

7M35ST

7M47ST

9M02ST

7M34ST

7M46ST

9M01ST

7M36ST

8M03ST

9M03ST

7M37ST

8M04ST

9M05ST

7M38ST

8M07ST

9M06ST

7M39ST

8M11ST

9M07ST
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Les innovations des fenêtresBOIS

TripLE OU dOUBLE viTragE
toutes nos gammes de fenêtres sont 
prévues pour recevoir un triple (profils 
de 92mm) ou un double vitrage (profils 
de 68mm)

SySTèmE 2 JOinTS 
avEc JOinT cEnTraL
vous garantit une étanchéité 
parfaite dans le temps et maintient 
la quincaillerie à l’abri de l’eau.

cOULEUr ET prOTEcTiOn
toutes nos fenêtres peintes reçoivent 5 traitements qui vous 
garantissent une protection optimale de vos menuiseries pour 
5 ans et un niveau de finition parfait.

parcLOSE gaLBéEparcLOSE drOiTE

3 dESignS inTériEUrS

parcLOSE 
mOULUréE

BEST of uw
0,71 W/M 2.K 

*

gamme Elith

130 
KG

QUincaiLLEriE 130 kg 
plus résistante et ergonomique, 
la quincaillerie 130 kg est conçue 
pour durer.

68 mm OU 92 mm - LamELLé cOLLé 
Les innovations de l’industrie bois telles que le lamellé 
collé, nous permettent aujourd‘hui de proposer des 
profils bois beaucoup plus épais et isolants tout en 
garantissant leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

SOLidiTé d’aSSEmBLagE 
nos cadres de fenêtre sont 
assemblés selon un procédé 
de tourillonnage qui en 
assure une solidité hautement 
améliorée. 

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3201 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.00 W/m².K). Valeur 
Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre oscillo-battante BoIS de gamme ELITh aux caractéristiques 
suivantes – L = 1230 * h = 1480 – Ug = 0.5W/m².K 



Trouvez
votre style
•	 actueL

•	 pasturaL

•	 design
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LIGNEACTUEL
Moderne et sobre.

PArCLoSE DoUBLE ET TrIPLE VITrAGE

DESIGN MoULUré

PArCLoSE GALBéEPArCLoSE DroITE

3 designs intérieurs

PArCLoSE 
MoULUréE

DESIGN DroIT

3 designs extérieurs

DESIGN GALBé

ChArNIèrE VISIBLE

1500 CoLorIS



LIGNEPASTURAL

MoULUrE IMPoSTE ET 
MoULUrE DE BATTEMENT

MoULUrE D'APPUI ET rEJET 
D'EAU SUr oUVrANT

MoULUrE SUr BATTEMENT 
CENTrAL
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LIGNEDESIGN

ProfIL D’ArASEMENT INTérIEUr
(ALIGNEMENT oUVrANT/DorMANT)

qUINCAILLErIE INVISIBLE

PoIGNéE DESIGN

DESIGN INTérIEUr 
DroIT

DESIGN ExTérIEUr 
DroIT
disponible à droite, 
à gauche et en haut. 
Le bas conserve 
une pente pour 
l’évacuation de l’eau.
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Les packs 
•	 confort

•	 acoustiQue

•	 sécurité

•	 iso	

•	 iso	a	+++
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LE PACKCONFORT

MICro-VENTILATIoN

CréMoNE DE SEMI-fIxE

vous simplifie la vie au quotidien.

Vous régulez la ventilation de votre maison 
selon les saisons et simplement grâce à votre 
poignée de fenêtre.

Cette petite pièce de quincaillerie qui 
se situe à hauteur de poignée vous 
permettra de déverrouiller votre 
deuxième ouvrant en 1 clic tout en 
renforçant la sécurité de votre fenêtre en 
actionnant 2 verrous à la fermeture.



LE PACKACOUSTIQUE

JoINT INTérIEUr

VITrAGE PhoNIqUE

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre et 
de 4 films PVB acoustique 
est conçu pour atténuer 
les nuisances sonores.

lutte efficacement contre les nuisances sonores
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LE PACKSéCURITé

VITrAGE rETArDATAIrE 
D’EffrACTIoN

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre 
et de 4 films PVB est 
conçu pour résister aux 
coups répétés et retarder 
l’effraction même si le 
verre est brisé.

GâChES DE SéCUrITé

Les gâches posées sur le dormant 
viennent emprisonner le galet 
fixé sur l’ouvrant et empêchent 
ainsi le soulèvement du vantail.

renforce la résistance à l’effraction.



DoUBLE VITrAGE

LE PACKISO

INTErCALAIrE ThErMIx

améliore l’isolation thermique de votre maison. 

pack thermique vitrage ug (W/m².K) Fs (facteur solaire) intercalaire uw (W/m².K)*

Standard 1,1 0,63 Alu 1,26

Iso 1,1 0,63 Thermix 1,18

Iso A+++ 0,5 0,50 Swisspacer V 0,71

*  Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3201 selon la norme EN ISo 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISo 10077-1 : 
sur base d’une fenêtre oscillo-battante BoIS de gamme ELITh aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 

JoINT INTérIEUr

L’intercalaire agit comme une rupture de 
pont thermique entre le verre extérieur 
et le verre intérieur. L’intercalaire thermix 
appelé barrière chaude améliore donc la 
performance thermique de la fenêtre.

68 MM 
LAMELLé CoLLé 



BOISGuide Pierret 91

LE PACKISO A+++

INTErCALAIrE 
SWISSPACEr V

maximise vos économies d’énergie.

JoINT INTérIEUr

TrIPLE VITrAGE

Demandez conseil à votre 
revendeur pour tirer le meilleur 
parti de votre triple vitrage.

L’intercalaire Swisspacer V est 
une rupture thermique ultra 
performante qui renforce encore le 
pouvoir isolant de la fenêtre.

92 MM 
LAMELLé CoLLé 



INNOV, 
quand la fenêtre bois 
oublie les conventions 

DESIGN 
D’AVANT-GArDE

ExCELLENCE 
ThErMIqUE

fACILITé 
D’ENTrETIEN

+

+ +

+

Bois 
duraBLe

Bois 
isoLant

ouvrant 
caché

mix 
couLeur

nOUvEaUTé 
PIErrET

INNOV
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Fenêtre BoisINNOV
gamme Innov

gOrgE rETardaTairE 
d’EFFracTiOn
Les profils ont été spécialement 
développés dans la partie 
centrale pour empêcher l’accès à 
la quincaillerie.

mix BOiS
Grâce à une technologie lamellé 
collé d’avant-garde, nous 
associons dans cette fenêtre un 
bois durable avec un bois hyper 
isolant en face intérieure.

Profil arasant 
quincaillerie invisible

Profil non arasant 
quincaillerie visible

2 dESignS inTériEUrS

BEST of uw
0,72 W/M 2.K 

*

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3171 et ouvrant 3271 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.06 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre ouvrant-caché oscillo-battante BoIS de gamme 
INNoV aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 – Ug = 0.5W/m².K 

TripLE OU dOUBLE viTragE
Toutes nos gammes de fenêtres 
sont prévues pour recevoir un triple 
ou un double vitrage

 
SySTèmE 3 JOinTS 
vous garantit une étanchéité parfaite 
dans le temps et maintient la 
quincaillerie à l’abri de l’eau. 

pLUS dE LUmièrE 
Les profils s’affinent pour 
laisser entrer la lumière

BicOLOr aU prix dE L’UnicOLOr
La bicoloration bois a toujours 
représenté un important surcoût, 
aujourd’hui le système d’assemblage 
fenêtre fait disparaitre la contrainte 
et vous laisse la liberté de choisir vos 
coloris selon vos goûts.

cOULEUr 
inTériEUrE

cOULEUr 
ExTériEUrE
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SEUiL EncaSTraBLE 
Le seuil disparaît dans 
le sol et préserve toutes 
ses caractéristiques 
d’étanchéité.

LES TyPES D'oUVErTUrE

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3127 et ouvrant 3227 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.04 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre coulissante BoIS de gamme SUMITh aux caracté-
ristiques suivantes – L = 3350 * h = 2280 – Ug = 0.5W/m².K 

Les innovations des levant-coulissantsBOIS

BEST of uw
0,67 W/M 2.K 

*

gamme Sumith

               153 mm OU 201 mm 
               LamELLé cOLLé
Les innovations de l’industrie 
bois telles que le lamellé 
collé, nous permettent 
aujourd‘hui de proposer 
des profils bois beaucoup 
plus épais et isolants tout en 
garantissant leur rigidité et 
leur stabilité dans le temps.

TripLE OU dOUBLE viTragE
toutes nos gammes de fenêtres sont 
prévues pour recevoir un triple ou un 
double vitrage.

ETanchéiTé
L’étanchéité périmétrique est assurée 
par un double joint et est renforcée dans 
sa partie centrale par un système de 
profils à emboitement compressé. 

QUincaiLLEriE 400 kg
La quincaillerie qui assure la maniabilité 
des ouvrants est conçue pour 
manœuvrer aisément des éléments 
pouvant aller jusqu’ à 400 kg.

pLUS dE LUmièrE
Les profils disparaissent pour laisser 
entrer la lumière

400 
KG

FErmETUrE haUTESécUriTé
votre coulissant se verrouille en 4 
endroits lors de la fermeture.
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Les innovations des portes d’entréeBOIS
gamme Zenith

SOLidiTé d’aSSEmBLagE 
rEnFOrcéE
Les assemblage d’angle sont 
réalisés avec 6 tourillons pour 
assurer une tenue parfaite de
la porte dans le temps.

SySTèmE éTanchE BaS 
dE pOrTE
innovation majeure qui
permet d’étanchéifier
parfaitement votre porte
grâce à 3 joints et un seuil
discret conforme aux
normes PMr.

FErmETUrE haUTE 
SécUriTé
votre porte se verrouille
en 5 endroits lors de la
fermeture.

OUvranT caché iSOLaTiOn 
ET ESThéTiQUE
L’innovation fait disparaître
l’ouvrant et augmente
l’épaisseur d’isolant dans le
panneau de porte. 

pannEaU à vOS mESUrES
chacun de nos panneaux est fabriqué
sur mesure spécialement aux
dimensions de votre porte pour une
esthétique parfaite.

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 3101 et ouvrant 3203 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.09 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une porte BoIS de gamme ZENITh aux caractéristiques 
suivantes – L = 1060 * h = 2180 – Ug = 0.5W/m².K 

BEST of uw
0,80 W/M 2.K 

*

68 mm

LargE cOLLEcTiOn  
Faites votre choix parmi 42 
modèles.

42 
MoDèLES



Les essences Bois

Le lamellé collé 92mm
Les innovations de l’industrie 

bois telles que le lamellé collé, 

nous permettent aujourd‘hui de 

proposer des profils bois beau-

coup plus épais et isolants tout 

en garantissant leur rigidité et 

leur stabilité dans le temps.

1

2

3

EUCALyPTUS MérANTI MéLèZE PIN

Les essences 

Le label, la durabilité, la couleur naturelle du bois... 

A vous de choisir !
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Les essences Bois

aFzéLia (bois massif)
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Les portes d’entrée
BOIS

Badiane 8 Balsamine 1 Balsamine 2 Balsamine 3

Badiane 4 Badiane 5 Badiane 6 Badiane 7
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Balsamine 4 Balsamine 5 Basilic 1 Basilic 2

Basilic 6 Bergamote 2Basilic 5 Bergamote 1

Bois de rose 1 Bois de rose 2Bergamote 3 Bois de rose 3



Bois de rose 4 Bois de rose 5 Bois de rose 7 Bourgeon 8

Bourrache 1 Bourrache 6 camomille 3 camomille 5

cannelle 2 cumin 3
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curcuma 1 curcuma 2

curry 2

curcuma 5

curry 4curry 1

curcuma 4

curry 3

curry 8curry 6curry 5 curry 7



Les lasures BOIS

Le bois est une matière vivante sujette à des variations de teinte. Les photos sont donc non contractuelles.

Les lasures présentées sont uniquement réalisées sur Eucalyptus. 
N’hésitez à consulter notre nuancier bois pour un meilleur aperçu des différentes lasures sur les autres essences. 

Notre catalogue contient également un choix de 1.500 coloris (rAL et NCS). 

ChÊNE foNCé 
Intérieur / Extérieur

ChÊNE CLAIr 
Intérieur / Extérieur

TECK 
Intérieur / Extérieur

NoyEr 
Intérieur / Extérieur
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INCoLorE MAT 
Intérieur

NATUrEL 
Intérieur

BLANChI 
Intérieur





BOIS-ALU
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Les innovations des fenêtresBOIS-ALU

BEST of uw
0,81 W/M 2.K 

*

gamme Elith

drainagE inviSiBLE
L’eau s’écoule par une 
gorge discrète dans le bas 
du dormant .

aSSEmBLagE rESpiranT ET 
haUTEmEnT réSiSTanT
Bois et aluminium sont assemblés 
sans collage pour permettre au 
bois de respirer pour bien vieillir.
Le système de fixation a été conçu 
dans un matériau ultra résistant 
mais permettant à l’aluminium de 
se dilater librement.

TripLE OU dOUBLE viTragE
Toutes nos gammes de fenêtres 
sont prévues pour recevoir un triple 
ou un double vitrage

QUincaiLLEriE 130 kg
Plus résistante et 
ergonomique, la quincaillerie 
130 kg est conçue pour durer.

130 
KG

SySTèmE 3 JOinTS 
Il vous garantit une 
étanchéité parfaite dans 
le temps et maintient la 
quincaillerie à l’abri de 
l’eau.

74 mm 
LamELLé cOLLé 
Les innovations de l’industrie bois telles que le lamellé 
collé, nous permettent de proposer des profils bois 
beaucoup plus épais et isolants tout en garantissant 
leur rigidité et leur stabilité dans le temps.

cOULEUr ET prOTEcTiOn
Les cadres bois reçoivent 5 traitements qui vous 
garantissent une protection optimale de vos 
menuiseries pour 5 ans et un niveau de finition 
parfait.
Les profils Aluminium sont quant à eux tous 
traités suivant les exigences du label qualicoat.

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4201 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.31 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre oscillo-battante BoIS-ALU de gamme ELITh aux 
caractéristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 – Ug = 0.5W/m².K 



Trouvez
votre style
•	 actueL

•	 pasturaL

•	 design
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LIGNEACTUEL
Moderne et sobre.

DrAINAGE INVISIBLE

Les nouvelles méthodes de fabrication nous permettent de vous 
proposer en standard 2 designs différents sans impact tarifaire.

2 designs intérieurs 

ChArNIèrE VISIBLE

1500 CoLorIS INT. 
400 CoLorIS ExT.



LIGNEPASTURAL

MoULUrE IMPoSTE fIxE ET 
MoULUrE DE BATTEMENT

MoULUrE IMPoSTE 
oUVrANTE

MoULUrE IMPoSTE

MoULUrE D'APPUI ET rEJET 
D'EAU SUr oUVrANT

MoULUrE SUr BATTEMENT 
CENTrAL
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LIGNEDESIGN

VUE INTérIEUrE

ALIGNEMENT oUVrANT/DorMANT

VUE ExTérIEUrE

qUINCAILLErIE INVISIBLEPoIGNéE DESIGN



Les packs 
•	 confort

•	 acoustiQue

•	 sécurité

•	 iso	

•	 iso	a	+++
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LE PACKCONFORT

MICro-VENTILATIoN

CréMoNE DE SEMI-fIxE

vous simplifie la vie au quotidien.

Vous régulez la ventilation de votre maison 
selon les saisons et vos envies simplement 
grâce à votre poignée de fenêtre.

Cette petite pièce de quincaillerie qui 
se situe à hauteur de poignée vous 
permettra de déverrouiller votre 
deuxième ouvrant en 1 clic tout en 
renforçant la sécurité de votre fenêtre en 
actionnant 2 verrous à la fermeture.



LE PACKACOUSTIQUE

JoINT INTérIEUr

VITrAGE PhoNIqUE

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre et 
de 4 films PVB acoustique 
est conçu pour atténuer les 
nuisances sonores.

lutte efficacement contre les nuisances sonores
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LE PACKSéCURITé

VITrAGE rETArDATAIrE 
D’EffrACTIoN

GâChES DE SéCUrITé

Le vitrage composé de 
plusieurs lames de verre 
et de 4 films PVB est 
conçu pour résister aux 
coups répétés et retarder 
l’effraction même si le 
verre est brisé.

Les gâches posées sur 
le dormant viennent 
emprisonner le galet fixé 
sur l’ouvrant et empêchent 
ainsi le soulèvement du 
vantail.

renforce la résistance à l’effraction.



DoUBLE VITrAGE

LE PACKISO
améliore l’isolation thermique de votre maison. 

pack thermique vitrage ug (W/m².K) Fs (facteur solaire) intercalaire uw (W/m².K)*

Standard 1,1 0,63 Alu 1,34

Iso 1,1 0,63 Thermix 1,27

Iso A+++ 0,5 0,50 Swisspacer V 0,81

*  Valeurs Uf déterminées sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4201 selon la norme EN ISo 10077-2. Valeurs Uw déterminées selon la norme EN ISo 10077-1 : sur 
base d’une fenêtre oscillo-battante BoIS-ALU de gamme ELITh aux caractéristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 

JoINT INTérIEUr

INTErCALAIrE ThErMIx

L’intercalaire agit comme une rupture de 
pont thermique entre le verre extérieur 
et le verre intérieur. L’intercalaire thermix, 
appelé barrière chaude, améliore donc la 
performance thermique de la fenêtre.
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LE PACKISO A+++
maximise vos économies d’énergie.

JoINT INTérIEUr

INTErCALAIrE 
SWISSPACEr V

TrIPLE VITrAGE

L’intercalaire Swisspacer V est 
une rupture thermique ultra 
performante qui renforce encore le 
pouvoir isolant de la fenêtre.

Demandez conseil à votre 
revendeur pour tirer le meilleur 
parti de votre triple vitrage.



HyBRID, 
le meilleur de chaque 
matière pour votre maison 

L’ExCELLENCE 
ThErMIqUE

LE PrIx +

+ +

+ LE DESIGN

aLu pvc Bois aLu

La fenêtre se réinvente au travers d’une combinaison de matières qui permet une amélioration des 

performances, pour une fenêtre au design parfait.

nOUvEaUTé 
PIErrET

HyBRID
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Fenêtre Bois-Alu HyBRID
gamme Hybrid

JOinT cEnTraL SUr OUvranT 
Le joint central ainsi positionné 
permet d’empêcher l’accès à la 
quincaillerie.

La cOmBinaiSOn OpTimaLE 
dE maTériaUx
Alu extérieur pour la facilité 
d’entretien, Pvc en lame centrale 
pour renforcer l’isolation, Bois 
intérieur pour l’esthétique et 
l’isolation.

BEST of uw
0,71 W/M 2.K 

*

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4171 et ouvrant 3271 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.02 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre oscillo-battante de gamme hyBrID aux carac-
téristiques suivantes – L = 1230 * h = 1480 – Ug = 0.5W/m².K 

TripLE OU dOUBLE viTragE
Toutes nos gammes de fenêtres 
sont prévues pour recevoir un triple 
ou un double vitrage

aSSEmBLagE dES 
angLES à 90°
L’assemblage droit 
permet aux différents 
matériaux de se dilater 
librement.

 
SySTèmE 3 JOinTS 
vous garantit une étanchéité parfaite 
dans le temps et maintient la 
quincaillerie à l’abri de l’eau. 

pLUS dE LUmièrE 
Les profils s’affinent pour 
laisser entrer la lumière

Profil arasant 
quincaillerie invisible

Profil non arasant 
quincaillerie visible

2 dESignS inTériEUrS



Les innovations des levant-coulissantsBOIS-ALU
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LES TyPES D'oUVErTUrE

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4127 et ouvrant 4227 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.15 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une fenêtre coulissante BoIS-ALU de gamme SUMITh aux 
caractéristiques suivantes – L = 3350 * h = 2280 – Ug = 0.5W/m².K 

Les innovations des levant-coulissantsBOIS-ALU

BEST of uw
0,73 W/M 2.K 

*

gamme Sumith

TripLE OU dOUBLE viTragE
Toutes nos gammes de fenêtres sont 
prévues pour recevoir un triple ou un 
double vitrage.

ETanchéiTé
L’étanchéité périmétrique est assurée par 
un double joint et est renforcée dans sa 
partie centrale par un système de profils à 
emboitement compressé. 

QUincaiLLEriE 400 kg
La quincaillerie qui assure la maniabilité 
des ouvrants est conçue pour manœuvrer 
aisément des éléments pouvant aller 
jusqu’ à 400 kg.

400 
KG

FErmETUrE haUTE SécUriTé
votre coulissant se verrouille en 4 
endroits lors de la fermeture.

          201 mm 
          LamELLé cOLLé
Les innovations de 
l’industrie bois telles que 
le lamellé collé, nous 
permettent aujourd‘hui 
de proposer des profils 
bois beaucoup plus 
épais et isolants tout en 
garantissant leur rigidité et 
leur stabilité dans le temps.

SEUiL EncaSTraBLE 
Le seuil disparaît dans le sol et 
préserve toutes ses caractéristiques 
d’étanchéité.

pLUS dE LUmièrE
Les profils disparaissent pour laisser 
entrer la lumière
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Les innovations des portes d’entréeBOIS-ALU
gamme Zenith

SOLidiTé d’aSSEmBLagE 
rEnFOrcéE
Les assemblage d’angle sont 
réalisés avec 6 tourillons pour 
assurer une tenue parfaite de la 
porte dans le temps.

SySTèmE éTanchE BaS 
dE pOrTE
innovation majeure qui 
permet d’étanchéiser 
parfaitement votre porte 
grâce à 3 joints et un seuil 
discret conforme aux 
normes PMr.

FErmETUrE haUTE 
SécUriTé
votre porte se verrouille 
en 5 endroits lors de la 
fermeture.

OUvranT caché iSOLaTiOn 
ET ESThéTiQUE
L’innovation fait disparaître 
l’ouvrant et augmente 
l’épaisseur d’isolant dans le 
panneau de porte. 

pannEaU à vOS mESUrES
chacun de nos panneaux est fabriqué 
sur mesure spécialement aux 
dimensions de votre porte pour une 
esthétique parfaite.

74 mm

*  Valeur Uf déterminée sur base des profilés dormant 4101 et ouvrant 4203 selon la norme EN ISo 10077-2 (Uf = 1.34 W/m².K). 
Valeur Uw déterminée selon la norme EN ISo 10077-1 : sur base d’une porte BoIS-ALU de gamme ZENITh aux caractéristiques 
suivantes – L = 1060 * h = 2180 – Ug = 0.5W/m².K 

BEST of uw
0,90 W/M 2.K 

*

LargE cOLLEcTiOn  
Faites votre choix parmi 30 
modèles dont de nombreux 
ouvrants cachés qui allient 
modernité et performance 
thermique

30 
MoDèLES



Les essences Bois-Alu

Le lamellé collé 108mm
Les innovations de l’industrie 

bois telles que le lamellé collé, 

nous permettent aujourd‘hui de 

proposer des profils bois beau-

coup plus épais et isolants tout 

en garantissant leur rigidité et 

leur stabilité dans le temps.

1

2

3

EUCALyPTUS ChÊNE PIN

Les essences 

Le label, la durabilité, la couleur naturelle du bois... 

A vous de choisir !
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Les essences Bois-Alu
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Les portes d’entrée
BOIS-ALU

Berce 1 Berce 2

aneth 1 aneth 5

armoise 3 
•	Tirant	sur	panneau

absinthe 2
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

aloës 1
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

Basilic 2
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Bois de rose 1 Bois de rose 2 Bois de rose 3 Bois de rose 4

Bois de rose 6Bois de rose 5

Bourrache 8

Bois de rose 7 Bois de rose 8

citronnelle 4citronnelle 1caroube 6



clou de girofle 1 
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

clou de girofle 2 
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

clou de girofle 3 
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

clou de girofle 4 
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

Fleur de sel 1 
•	Avec/sans	plinthe	inox

Fleur de sel 2 
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

Fleur de sel 3 
•	Avec/sans	plinthe	inox
•	Tirant	sur	panneau

Fleur de sel 4 
•	Tirant	sur	panneau

noix de muscade 2

citronnelle 5
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piment d’espelette 1 
•	Avec/sans	plinthe	inox

piment d’espelette 3

poivre de cayenne 2

piment d’espelette 6
•	Avec/sans	plinthe	inox

poivre de cayenne 4poivre de cayenne 1

piment d’espelette 4
•	Avec/sans	plinthe	inox

poivre de cayenne 3

poivre de cayenne 6poivre de cayenne 5



LESOptions 
Fenêtre 

•	 Les	formes

•	 Les	cintrages	et	faux-cintrages

•	 Les	croisiLLons

•	 Les	poignées	

•	 Les	panneaux	

•	 Les	Vitrages

•	 La	QuincaiLLerie	

•	 Les	VoLets	

•	 La	VentiLation	
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LESFORMES

anse de panier

plein cintre

oeil de boeuf triangle trapèze trapèze double

arc surbaissé ogive



vue intérieure vue extérieure

LESCINTRAGES 
Et FAUx-CINTRAGES
CintraGe

Faux-CintraGe

vue intérieure vue extérieure
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appliqués

en allège

croisillon soleil croisillon soleil + demi-lune

en imposte en chapeau de gendarme

viennois incorporés Laiton Blancplomb

LESCROISILLONS

Croisillons sPéCiaux
Laissez-vous inspirer et dessinez vous-même vos propres croisillons.



LESPOIGNéES

SToCKhoLM

SéVILLETroNDhEIM NEWyorK* BILBAo

*Avec ou sans clefs

DALLAS

AThINAIVEroNA 

BrISBANE GrENADE

CorDoUE

BArCELoNE VALENCE

MADrID

nEWnEW

nEW nEW nEW nEW

nEW nEW

nEW

PoIGNéE SANS 
EMBASE
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PoiGnée 
Pour 
levant 
Coulissant

GALBéE MoULUréE oVALE DroITE

PoiGnées sPéCiales



LESPANNEAUx

directoire 
PVC/Bois

empire 
PVC/Bois

oxford 
PVC/Bois

panneau lisse 
PVC/Alu/Bois/Bois-Alu

planchette 
PVC/Alu/Bois-Alu

planchette grain d’orge
Alu/Bois-Alu
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provençal 
PVC/Bois/Bois-Alu

rainurex 
Bois

régence 
PVC/Bois/Bois-Alu

trianon 
PVC

versaille 
PVC

Winchester 
PVC/Bois/Bois-Alu

Yale 
PVC/Bois/Bois-Alu

Windsor 
PVC/Bois



LESVITRAGES 
DéCO

Screen

Delta maté DeltaChinchilla
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Mastercarré Niagara océanic Polar

Dépoli Gothic Martelé clairGranité



LAQUINCAILLERIE
PoiGnée déCentrée ou Centrée

QuinCaillerie de séCurité

QuinCaillerie visible ou invisible

Poignée décentrée 
Battement central asymétrique

quincaillerie visible quincaillerie invisible

Poignée centrée 
Battement central symétrique

GâChES DE SéCUrITé

Les gâches posées sur le dormant viennent 
emprisonner le galet fixé sur l’ouvrant et 
empêchent ainsi le soulèvement du vantail.
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verrou et Crémone de semi-Fixe

PoiGnée séCurité

etape 1 etape 1etape 2 etape 2

CréMoNE DE SEMI-fIxE

Cette petite pièce de quincaillerie qui se situe à 
hauteur de poignée vous permettra de déver-
rouiller votre deuxième ouvrant en 1 clic tout 
en renforçant la sécurité de votre fenêtre en 
actionnant 2 verrous à la fermeture.

Tombant avant ouvrant ouvrant avant tombant

Guide Pierret 145



LESVOLETS

MoNoBLoC (fr) (B) TrADIBLoC (B) INVISIBLoC (fr)
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manŒuvres

séCurité

tYPes de lames Couleurs de lames

38MM

55 MM

LAMES PVC LAMES ALU

LiFt stop

ENroULEUr APPLIqUé SANGLE APPLIqUé EN
TrADIBLoC

MANIVELLE SErrUrE ET VErroU

SySTèME ANTI-rELEVAGE

TELECoMMANDE 
GroUPéE

LAMES ALU

Les photos sont non contractuelles.



LAVENTILATION

aérateur invisible - Posé sur dormant

aérateur visible - Posé sur vitraGe

Volume d’air renouvelé par heure : 41,4 m3/h

Glazair

Volume d’air renouvelé par heure : 
60 à 119 m3/h

Variair

Volume d’air renouvelé par heure : 
50 m3/h

Innovair

Il existe différents modèles correspondant à différents flux.



Guide Pierret 149

miCro-ventilation

Cette option de quincaillerie permet de doser l’ouverture oscillo-battante de votre fenêtre sur 4 positions.

vmC ClassiQue & hYGroréGlable

VMC aéra (fr) VMC isola (fr)

Micro-ventilation

Vous régulez la ventilation de votre maison 
selon les saisons simplement grâce à votre poi-
gnée de fenêtre.



LESOptions 
Porte 

•	 Les	impostes

•	 Les	poignées	

•	 Les	tirants	

•	 Les	Vitrages

•	 La	QuincaiLLerie	
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LESIMPOSTES

alizé Bourrache harmattan

grain blanc sirocco santa ana

galern Bora albe

tramontane Fœhn zéphyr



LESPOIGNéES
intérieur Extérieur

BéqUILLES BLANChES

BéqUILLES BrUNES

BéqUILLES LAIToN PoLI

TIrANT C BLANC

TIrANT C BrUN

TIrANT C LAIToN PoLI

BéqUILLES IVoIr

BéqUILLES ANoDISéES

BéqUILLES LAIToN BroNZE

TIrANT C IVoIr

TIrANT C ANoDISé

TIrANT C LAIToN BroNZE

BéqUILLES CArAMEL

BéqUILLES INox

TIrANT C CArAMEL

TIrANT C INox
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LES ACCESSOIRES

BoULE LAIToN BroNZE

TErrACoTA

BoULE INox BoULE LAIToN PoLI

PLAqUES à LETTrES

fErME PorTECyLINDrE à BoUToNENTrEBAILLEUr



LESTIRANTS

JErSEy M*VErMoNT MVErMoNT

JErSEy 

*Uniquement disponible sur porte Alu

tirants laQués
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BoUNTy MBUDAPEST BoUNTy

BoxET

tirants inox



ArIZoNA MArIZoNA DAKoTA

IoWA INDIANA INDIANA M

tirants inox
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MoNTANA NEVADA MINNESoTA

BULoSTA



LES PEtItSVITRAGES

hV004

hV005

hV001 hV002 hV003

hV008

hV011

hV014

hV006

hV009 hV012

hV007

hV010

hV013

Les motifs « petit vitrage » ont été spécialement dessinés par nos designers pour s’intégrer 

comme « hublot ». Ils peuvent être combinés et / ou répétés et même être choisis comme décor 

de n’importe quelle partie vitrée.

Personnalisez selon vos envies.
hV015
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hV021

hV020

hV022 hV023hV016b

hV026

hV024

hV027 hV028hV025

hV031

hV029

hV032 hV033hV030

hV036

hV034

hV037 hV038hV035

hV041

hV039

hV042 hV043 hV045hV040

hV016 hV017 hV018 hV019



qK007

Les vitrages « quart-panneau » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en 

partie haute en demi-largeur et sur environ une demi-hauteur.

Ces vitrages exclusifs seront adaptés proportionnellement aux dimensions de votre porte, cependant une 

distorsion peut être observée si le rapport hauteur / largeur de votre porte s’éloigne de celui de la porte 

standard (1060 l x 2150 h). 

qK002

qK005

qK004

qK006

qK003

LES qUArtSVITRAGES
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qK008

qK012

qK018

qK014

qK016

qK009

qK013

qK011

qK015

qK017

qK010



Les vitrages « demi-panneau » ont été spécialement dessinés par nos designers pour une application en partie haute en 

pleine largeur et sur environ une demi-hauteur.

Ces vitrages exclusifs seront adaptés proportionnellement aux dimensions de votre porte, cependant une distorsion peut 

être observée si le rapport hauteur / largeur de votre porte s’éloigne de celui de la porte standard (1060 l x 2150 h).

LES dEmISVITRAGES

Dh004

Dh007

Dh002 Dh003

Dh005 Dh006

Dh009Dh008 Dh010
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Dh012

Dh015

Dh018

Dh021

Dh011

Dh014

Dh017

Dh013

Dh016

Dh019

Dh022 Dh023



Les vitrages « panneau entier » ont été spécialement dessinés par nos designers pour 

une application en pleine largeur et pleine hauteur.

Ces vitrages vous donnent le choix :

-  d’être posés directement dans un cadre ouvrant, auquel cas ils ne laissent pas 

apparaître de bord noir ;

-  d’être montés dans un cadre aluminium que le vitrage recouvrira entièrement. Dans 

ce cas, un bord noir de 7 cm sera visible sur tout le périmètre. 

LES VITRAGES 
ENTIERS

EV004 EV005EV002 EV003 EV006 EV007
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EV008 EV010EV009 EV011 EV012

EV014

EV013

EV015 EV016 EV018EV017 EV019



L’entretien

pierret FaciLite L’entretien

Passez moins de temps à entretenir et à nettoyer vos châssis. 

Vous pourrez consacrer les heures ainsi gagnées à des activités 

nettement plus enrichissantes et agréables… vos loisirs, par 

exemple !

L’entretien de vos châssis ne s’improvise pas. Pour garantir leur 

durabilité et leur efficacité, optez pour notre Clean o’Pack. Vous 

y trouverez non seulement les meilleurs produits d’entretien 

mais aussi un guide débordant de conseils 100 % pratiques pour 

prolonger davantage la durée de vie de vos châssis.


