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Reynaers Aluminium:

• fondée en 1965
• siège principal établi à Duffel
• expansion internationale continue
• plus de 2 000 collaborateurs dans le monde
• exportation et vente dans plus de 70 pays   
 sur les 5 continents

   Aluminium
    •  liberté dans le design et choix 

       des couleurs

    •  maximum de confort de vie

       (voir tous les avantages en p. 4)
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   Portes, fenêtres 
   & vérandas
    •  une solution pour 

        chaque défi

    • un produit fait pour vous
   Reynaers 
   Aluminium
    •  qualité

    •  Belgique

    •  innovation

    •  50 années 

       d’expérience 4 Toujours un spécialiste 
expérimenté et dûment 
formé près de chez vous
• plus de 150 distributeurs 

   Reynaers Aluminium en Belgique
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Grâce à des châssis en aluminium élégants, performants 
et de haute qualité, Reynaers Aluminium donne à votre 
maison une touche de design durable. Totalement en 
accord avec vos goûts et votre personnalité, comme 
l’expression ultime de la qualité de vie pure. L’innovation 
et la passion viennent de nous, le plaisir de vivre est pour 
vous. Profitez en toute votre vie.

Vivez dans un design durable

portes, fenêtres et vérandas Reynaers Aluminium
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AVANTAGES DE L ’ALUMINIUM

10 faits marquants 
concernant l’aluminium   
1 EXCELLENTE ISOLATION THERMIQUE

L’aluminium se distingue par son excellente isolation thermique. Une fenêtre 
en aluminium forme une très bonne isolation à la fois contre le froid et le 
chaud et répond aux impératifs légaux en matière d’efficacité énergétique.

2 FENÊTRES DE GRANDES DIMENSIONS AVEC DES PROFILÉS MINCES       
L’aluminium permet de réaliser des fenêtres de très grande portée et donc aussi particulièrement 
lourdes. Cela assure énormément de lumière naturelle dans la maison et une large vue sur l’extérieur.

3 UN LARGE ÉVENTAIL DE STYLES ET DE COULEURS
Les profilés en aluminium de Reynaers sont disponibles en plus de 400 couleurs 
RAL et en 600 finitions. Qu’il adopte les styles fonctionnel, renaissance ou 
minimaliste, l’aluminium apporte la solution pour chaque type d’habitation.

4 FACILE À ENTRETENIR
Les traitements de surface de l’aluminium sont extrêmement durables. 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.    

5 CHOIX ÉCOLOGIQUE  
L’aluminium est respectueux de l’environnement et écologiquement pertinent. 
Il est recyclable à 100 %. Le recyclage de l’aluminium coûte un minimum en énergie.  
Le matériau est réutilisable sans rien perdre de ses qualités.

6 ISOLATION ACOUSTIQUE OPTIMALE
Les profilés en aluminium conviennent parfaitement aux épaisseurs 
de vitrage importantes et garantissent une excellente insonorisation. 

7 UNE LONGUE DURÉE DE VIE
Les profilés en aluminium bénéficient d’une longue durée de 
vie, résistent aux rayons UV et à l’humidité. Ils ne rouillent 
pas, ne se décomposent pas et sont indéformables.

8 SÛR ET CONTRIBUANT À LA PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
L’aluminium est ininflammable et sa solidité offre une meilleure résistance à l’effraction. 

9 INSTALLATION SANS SOUCIS  
La transformation pilotée par ordinateur des profilés et le montage extrêmement 
précis du produit fini, permettent l’installation rapide et irréprochable des portes et 
fenêtres en aluminium.

10 LÉGER MAIS ROBUSTE
L’aluminium est un matériau léger. Il s’installe rapidement tout en étant 
suffisamment solide pour mettre en œuvre des structures complexes.
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ÉTUDE DE CAS

Élégance fonctionnelle 
et sobriété des lignes 

Quand notre couple bâtisseur s’est mis à la recherche d’un terrain répondant à tous leurs 
desiderata, il craignait de ne jamais trouver la perle rare. C’est par hasard qu’ils sont tombés sur la 
parcelle idéale. Ils ont saisi l’occasion sans tergiverser pour pouvoir construire la maison de leurs 
rêves. Située dans une impasse, l’habitation est entourée de verdure, à quelques pas d’un centre 
animé. Les conditions idéales pour une jeune famille qui apprécie la proximité des magasins, de 
l’école et du travail, mais souhaite profiter au maximum de la tranquillité du voisinage et surtout 
de sa maison. C’est dans cette perspective que le couple s’est adressé à un architecte capable 
de créer un ensemble à la fois moderne et sobre, serein et accueillant. Pour bien choisir le 
professionnel, ils ont cherché l’inspiration dans les projets du site « mijnthuisopmaat.be ». 
Parmi ceux-ci, il en est un qui a attiré leur attention. Quand ils ont profité de la journée 
« maisons ouvertes » pour rencontrer l’architecte Birger Willaert, le courant est passé tout de suite. 
Leur interlocuteur a pris le temps d’écouter leurs souhaits et leurs idées pour réaliser leur rêve. 
Il fallait réussir du premier coup. On ne construit qu’une fois...
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L’architecte les a surpris avec une maquette à l’ancienne. 
Un coup dans le mille. Le résultat est au rendez-vous : une 
architecture contemporaine, fonctionnelle, privilégiant l’espace, 
l’ouverture et la lumière.
Le goût du couple pour l’effet noir et blanc se remarque dans 
des nuances subtiles, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Lorsque s’ouvre la large porte d’entrée noire, on est assailli de 
lumière naturelle. Il se dégage une sensation d’espace et de 
sérénité.  

Pénétrons dans le séjour, et nous sommes à nouveau surpris 
par cette agréable lumière du jour que laissent entrer les 
vastes baies vitrées, sur toute la largeur du bâtiment. La vue 
sur le jardin est impressionnante. « Nous aimons passer du 
temps à l’extérieur, profiter au maximum du jardin et de 
l’environnement », explique le maître d’ouvrage. « C’est la 
raison pour laquelle il n’y a pas de différence de niveau entre 
l’intérieur et l’extérieur ». 

Partout, les surfaces vitrées s’étirent jusqu’au plafond. 
Vu de l’extérieur, on a l’impression de pouvoir entrer dans 
la maison sans transition. C’est exactement la vocation du 
système de fenêtres Masterline 8 de Reynaers Aluminium. 
Cette nouvelle génération de fenêtres innovantes en aluminium 
reflète la tendance de l’architecture actuelle : un maximum de 
lumière naturelle en même temps qu’une excellente isolation. 
Les profilés noirs sont réduits au minimum, voire dissimulés. 
La sobriété des lignes qui en résulte intervient pour une large 
part dans la personnalité de l’édifice. Reynaers Aluminium est 
un grand spécialiste des solutions innovantes et durables en 
aluminium.
 

Des solutions qui privilégient toujours l’efficience énergétique 
et une contribution positive à l’environnement. Dans cette 
optique, le système retenu pour la grande baie vitrée à l’arrière 
de la maison est celui d’une porte coulissante spécialement 
conçue à l’usage des maisons basse énergie. Baptisé Concept 
Patio 155, le système possède un haut coefficient d’isolation et 
satisfait aux normes énergétiques les plus strictes. Il en résulte 
une très bonne prise en compte des facteurs énergétiques 
dans la construction. Le système levant-coulissant s’intègre 
également dans le style de la maison sur le plan esthétique. 
Le montant central mince conserve toute la lumière entrante 
ainsi que le caractère bucolique des environs. La sobriété et le 
minimalisme de l’ensemble sont encore accentués par le choix 
du monorail. Les parties coulissantes créent par ailleurs des 
angles parfaits grâce auxquels le jardin fait littéralement partie 
de l’espace de vie, qui ne comporte aucun profilé d’angle visible. 
Les profilés en aluminium ont reçu une peinture texturée. 
Cette finition garantit la facilité d’entretien et la longévité. 

Des protections solaires sont également prévues en raison 
de l’orientation sud-ouest du jardin et de l’importante 
surface vitrée. Le choix s’est porté sur trois écrans en toile 
interconnectés. Ces systèmes arrêtent les rayons du soleil 
pour préserver une température intérieure confortable sans 
compromettre la vue sur le jardin. 

Pureté et simplicité sont les maîtres mots : la maison attire le 
regard comme un aimant. Un bel exemple de perfectionnisme 
esthétique. 
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Chez Reynaers, vous avez le choix entre plusieurs 
systèmes d’ouverture et de fermeture extrêmement 
fonctionnels, adaptés à l’emplacement de la fenêtre 
ou de la porte et à la manière dont vous allez vous en 
servir. Opérez le choix du système de préférence en 
concertation avec un professionnel Reynaers.  

Rendez-vous sur reynaers.be/produits pour un aperçu de tous les systèmes Reynaers Aluminium.

MODES D’OUVERTURE

Des portes et fenêtres qui 
s’ouvrent et se ferment en 
un clin d’œil 

FENÊTRES   

Fenêtre fixe
Fenêtre simple ouvrant 

vers l’intérieur Fenêtre ouvrant-tombant Fenêtre oscillante-battante

Fenêtre pivotante Fenêtre pivotante verticale
Fenêtre double ouvrant 

vers l’intérieur

PORTES  

Porte simple ouvrant vers 
l’extérieur

Porte double ouvrant vers 
l’extérieur

Porte simple ouvrant vers 
l’intérieur

Porte double ouvrant vers 
l’intérieur Porte pivotante

PORTES   
COULISSANTE   

1 vantail fixe +
1 vantail coulissant 2 vantaux coulissants

1 vantail fixe +
2 vantaux coulissants

2 vantaux fixes +
1 vantail coulissant

2 vantaux fixes +
2 vantaux coulissants

4 vantaux coulissants
1 vantail fixe +

2 vantaux coulissants 3 vantaux coulissants Solution d’angle Porte pliable CF 77

mur + 1 vantail coulissant 
dans le mur

mur + 2 (ou plus) 
vantaux coulissants dans 

le mur
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Quelle fenêtre 
pour quelle 
habitation ? 
En fonction du niveau d’énergie 

Vous allez rénover ? Si c’est le cas, 
à quel type de rénovation pensez-
vous ? Vous allez construire ? S’agit-
il d’une construction indépendante 
ou mitoyenne ? Et quel est le niveau 
d’isolation de la maison à construire ? 
Vérifiez ci-dessous quelle série de 
fenêtre de Reynaers Aluminium 
correspond le mieux à votre type de 
rénovation ou de nouvelle construction. 

POINT DE DÉPART  
ISOLATION 

CONSEILLÉE

SYSTÈMES REYNAERS ALUMINIUM

FENÊTRES ET PORTES 
SÉRIE CONSEILLÉE + VITRAGE

FENÊTRES COULISSANTES 
SÉRIE CONSEILLÉE + VITRAGE

Rénovation ou construction 
nouvelle (conforme aux 
exigences PEB) 

Murs pourvus d’isolation 
de 8 à 10 cm

Masterline 8 ou Slimline 38
double vitrage

CP 130 ou CP 155 
double vitrage

Maison basse énergie
Murs pourvus d’isolation 
de 12 à 15 cm

Masterline 8-HI 
ou Slimline 38-HI 
double ou triple vitrage

CP 130
double vitrage
-------
CP 155-HI
triple vitrage

Construction passive
Murs pourvus d’isolation 
de 16 à 24 cm

Masterline 8-H I+ / Masterline 10 
triple vitrage

CP 155-HI Minergie
triple vitrage

CONSEILS DE SÉLECTION DE FENÊTRES ET DE PORTES

 SYSTÈMES REYNAERS ALUMINIUM

PORTES ET FENÊTRES 
p10

VÉRANDA 
p20

   FENÊTRES COULISSANTES 
p14  

FAÇADE VITRÉE 
p22

SOLUTION ANGLE OUVERT 
p19

BALUSTRADE EN VERRE 
p22
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FENÊTRES ET PORTES MASTERLINE

Masterline est un système unique pour fenêtres et portes qui permet de combiner
d’innombrables possibilités en termes de design avec des résultats supérieurs sur le plan des
performances, qui convient jusqu’à la construction passive.
Avec un large choix de variantes de design, le système convient pour chaque style architectural. 
De plus, avec une profondeur d’encastrement limitée, Masterline excelle en matière d’isolation 
thermique et d’étanchéité à l’eau et à l’air. Cette nouvelle génération de fenêtres innovantes 
reflète la tendance architecturale contemporaine qui vise un maximum de lumière naturelle, en 
combinaison avec une isolation du plus haut niveau.  
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Masterline
Une isolation supérieure adaptée 
à tout style architectural



VARIANTES DE DESIGN  

Le concept Masterline unique propose quatre variantes 
de design, possédant chacune un aspect visuel et sensoriel 
distinct, qui permettent d’adapter le système à tout style 
architectural. 

En outre, Masterline offre de nouvelles options d’ouverture 
pour des ouvrants de différentes dimensions, comme, par 
exemple, les portes de balcon simples ou doubles avec des 
seuils minimaux pour les types d’ouverture tant vers l’intérieur 
que vers l’extérieur. Il va de soi que les architectes peuvent 
parfaitement intégrer Masterline à d’autres systèmes Reynaers, 
tels que les systèmes coulissants CP 130 et CP 155, le garde-
corps en verre, le système Mosquito et le système mur-rideau 
CW 50. 

NIVEAUX D’ISOLATION

La Masterline 8 présente trois niveaux d’isolation 
différents, offrant des solutions pour les maisons à haute 
isolation, les maisons basse énergie et même les maisons 
passives. La réalisation de ces différents niveaux d’isolation 
est possible grâce à l’intégration de nouveaux matériaux 
intelligents. Pour la variante High Insulation+, des barrettes 
isolantes novatrices sont intégrées, ce qui optimise la valeur 
d’isolation en réfléchissant et en retenant la chaleur. 

La Masterline 10 est un modèle Masterline exclusivement mis 
en œuvre dans la construction passive. Outre les propriétés et 
avantages spécifiques de la Masterline 8, la Masterline 10 isole 
encore mieux : son coefficient d’isolation est le plus élevé du 
marché.

FUNCTIONNEL   

MASTERLINE 8-HI+   

RENNAISSANCE   

DÉCO   HIDDEN VENT    

MASTERLINE 8   MASTERLINE 8-HI   

MASTERLINE 10   
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CONFORT SUR MESURE  

Masterline permet une étanchéité à l’eau excellente 
ainsi qu’une haute étanchéité à l’air. Ces performances 
exceptionnelles sont réalisées grâce au concept global et à la 
surface de recouvrement accrue des joints entre le dormant 
et l’ouvrant. Outre ces performances, Masterline est l’outil 
parfait pour créer de grands éléments, en utilisant des 
profilés étroits mais solides. Le système pour fenêtres permet 
ainsi le passage d’une quantité importante de lumière du jour 
et la récupération de chaleur naturelle, ce qui répond aux 
besoins des architectes. 

(1) Ug = 1,0 W/m2K et psi = 0,08
(2) Ug = 0,6 W/m2K et psi = 0,036

Valeurs Uw (fenêtre ouvrante)

Masterline 8 1,49 W/m2K (1)

Masterline 8-HI 1,40 W/m2K (1)

 0,97 W/m2K (2)

Masterline 8-HI+ 0,89 W/m2K (2)

Masterline 10 0,80 W/m2K (2)
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PORTES ET FENÊTRES SLIMLINE 38
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Actuellement, le bâtisseur ou rénovateur accorde volontiers sa préférence au design minimaliste. 
Pour les fenêtres et les portes, cela signifie moins de profilés, de grandes fenêtres, plus 
de lumière et une vue ouverte sur l’environnement. Par ailleurs, les exigences d’efficacité 
énergétique sont plus élevées que jamais. Reynaers réunit ces tendances et propriétés 
architecturales dans le Slimline SL 38.

Slimline 38
Design unique et haut degré d’isolation



VARIANTES DE DESIGN    

Slimline 38 est un système de fenêtres et de 
portes de Reynaers Aluminium, constitué de 
profilés ultraminces pour la construction 
de fenêtres et portes d’allure minimaliste. 
Le système s’exprime le mieux dans les 
nouvelles constructions contemporaines et 
empreintes de caractère, mais offre aussi la 
solution idéale pour la rénovation nécessitant 
de remplacer les fenêtres en acier désuètes. 
Design industriel, style pastoral, villas et 
vérandas vintage, mais aussi structures 
rationnelles, pures et élancées avec de grands 
volumes vitrés : les possibilités d’application 
sont nombreuses et incitent à la créativité et 
à l’originalité dans le concept et l’exécution. 
Ceci, sans sacrifier à l’efficacité énergétique.  
Le profil Slimline 38 est disponible 
dans 400 couleurs RAL et dans les exécutions 
de style Classic, Cubic et Ferro, chacune avec 
son propre accent esthétique. 

NIVEAUX D’ISOLATION
Slimline 38 offre deux niveaux 

d’isolation. 

Les prestations thermiques du Slimline 38 
standard satisfont largement aux exigences 
contemporaines pour une rénovation 
approfondie et une nouvelle construction. 
De plus, le degré d’isolation des fenêtres 
et portes peut encore être augmenté par 
l’utilisation de la variante Slimline 38-HI, un 
système à trois chambres fortement isolé, 
adapté au double ou triple vitrage. 

FERRO   

CUBIC   

CLASSIC   

SLIMLINE 38   
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(1) Ug = 1,0 W/m2K et psi = 0,08
(2) Ug = 0,6 W/m2K et psi = 0,036

Valeurs Uw fenêtre ouvrante

Slimline 38 1,52 W/m2K (1)

 1,08 W/m2K (2)

Slimine 38-HI 1,40 W/m2K (2)

 0,97 W/m2K (2)

14
80
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SLIMLINE 38-HI   
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APERÇU DES SYSTÈMES COULISSANTS

Fenêtres coulissantes et pliantes

Fenêtres coulissantes CP 130 et CP 155,  
idéales pour grands vitrages 

Faites coulisser la fenêtre et invitez le soleil à entrer ! Une 
fenêtre coulissante fait se confondre l’intérieur et l’extérieur. 
Toutes les fenêtres coulissantes de Reynaers Aluminium 
correspondent aux normes actuelles d’isolation et contribuent 
à créer une atmosphère agréable et confortable dans votre 
habitation. Plus d’informations sur les systèmes CP à la p. 18.

Ou optez-vous pour la Hi-Finity? 
Une fenêtre coulissante minimaliste 
offrant un haut niveau d’isolation !  

En lançant la Hi-Finity, Reynaers propose un système de 
fenêtre coulissante entièrement voué à l’architecture 
contemporaine. Un design ultramince et élégant, dû à la 
disparition des profilés dans le sol et les murs. La Hi-Finity 
combine un look minimaliste avec une forte capacité 
d’isolation. Aussi bien le double vitrage que le triple 
vitrage sont possibles, calculés sur la base d’un poids de 
vitrage maximal de 500 kg. La Hi-Finity peut en outre être 
équipée d’un moteur électrique et existe en version à angle 
complètement ouvert. 

Les portes pliantes procurent 
un maximum de sensation extérieure 

Le système pliant CF 77 de Reynaers Aluminium est 
composé de 2 à 8 vantaux qui se replient ensemble sur le 
côté. Vous créez ainsi une impression d’extérieur maximum. 
Un des vantaux peut également faire office de porte, offrant 
un accès parfait, même en hiver. Vous avez le choix entre des 
vantaux pliables jusqu’à 3 mètres de haut avec une largeur 
maximale du vantail de 1,20 m.

Transformez votre espace de séjour en un tournemain en terrasse couverte ou en prolongement de 
votre jardin. Avec l’un des systèmes coulissants Reynaers Aluminium CP 130, CP 155, Hi-Finity 
ou la fenêtre pliante CF. Avec à la clé, beaucoup d’espace complémentaire, inondé de lumière et 
ouvert sur l’environnement. Mais quel système se prête le mieux à votre habitation ? Que choisir et 
pourquoi ? Regardez comment vous pouvez obtenir une solution optimale en 3 étapes.

   SYSTÈME PLIANT

1 PORTE PLIANTE OU COULISSANTE ? 
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2 MONORAIL, DUORAIL OU TRIRAIL ?

 Monorail 

 Dans la version de porte coulissante « monorail », la 
porte coulissante est composée d’un vitrage fixe qui prend 
directement place dans le cadre et d’un vantail mobile qui 
sert de porte coulissante. Le vitrage le plus grand dans la 
partie fixe contribue en l’occurrence à créer l’effet sobre et 
minimaliste de la fenêtre coulissante. 

 Duorail 

 Un « duorail » est constitué d’un cadre fixe qui reçoit deux 
vantaux. Souvent, l’un des deux vantaux est une partie fixe, 
mais il est tout à fait possible d’opter pour les deux vantaux 
coulissants. Les deux vantaux et leurs vitrages identiques 
créent un bel ensemble symétrique. 

 Trirail  

 La fenêtre coulissante « trirail » est constituée d’un 
cadre fixe avec trois vantaux. Pareil, d’un point de vue 
esthétique, au duorail mais avec la possibilité d’ouvrir 
deux vantaux et de créer ainsi un passage maximal.

3 COULISSANT OU LEVANT-COULISSANT ?  
  

Dans le cas d’une simple fenêtre coulissante, il faut 
faire coulisser le vantail ouvrant. Des brosses assurent 
ici l’étanchéité. Avec un système levant-coulissant, vous 
soulevez d’abord le vantail avant de le faire coulisser 
pour l’ouvrir. Un joint en caoutchouc garantit l’étanchéité à 
l’eau et au vent. Pour un maximum de confort d’utilisation, 
vous pouvez également choisir un système d’ouverture 
automatisée.

MONORAIL   DUORAIL   TRIRAIL   

LEVANT-COULISSANTFENÊTRE COULISSANTE
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FENÊTRE COULISSANTE HI-F INITY

La tendance est à l’harmonie entre l’habitation 
et l’environnement. Nous voulons toujours 
plus de luminosité, d’espace, d’ouverture. 
C’est ce dont a tenu compte Reynaers 
Aluminium en créant le système coulissant 
ultramince Hi-Finity. La menuiserie se limite 
à l’essentiel et fait place à des surfaces vitrées 
exceptionnellement grandes. La somme 
d’un design fonctionnel, d’une vue s’ouvrant 
sur toute la largeur de la pièce et du sol au 
plafond, ainsi que de la solidité, de la durabilité 
et du confort qu’on est en droit d’attendre d’un 
profilé de Reynaers. 

Jamais les fenêtres coulissantes n’ont été 
aussi légères et « invisibles ». Jamais le 
contact avec l’environnement extérieur n’a été 
si direct et si naturel.
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ANGLE OUVERT HI-FINITY 

Hi-Finity
Fenêtre coulissante minimaliste 
pour un design ultramince et élégant 

© Architecture Corbiau
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Une hauteur jusqu’à 3,5 m  

Avec Hi-Finity, Reynaers a lancé un système de fenêtres 
coulissantes qui à tous les égards est centré sur l’architecture 
contemporaine. Un design ultramince et élégant par 
imbrication dans les murs et les sols, un look minimaliste 
offrant cependant un degré d’isolation élevé, possibilité de double 
et de triple vitrage, calculé sur un poids de vitrage excédant les 
500 kilos, Hi-Finity le nec plus ultra.  

Le profil d’angle invisible

Grâce au système d’angle coulissant, Reynaers Aluminium a 
développé un concept de fenêtre coulissante qui peut être qualifié 
de révolutionnaire et qui s’applique aussi au système Hi-Finity. 
Lorsque les vantaux coulissants sont ouverts, votre vue 
s’étend librement sur l’environnement, car aucun profilé 
d’angle ne vient perturber le champ de vision. Intérieur et 
extérieur se confondent, nullement séparés par quelque obstacle 
que ce soit.  

Manuel ou automatisé  

Aussi grands que puissent être les vantaux, ils se laissent 
facilement coulisser manuellement. Littéralement comme sur 
des roulettes. Vous pouvez aussi opter pour l’ouverture et la 
fermeture automatiques ou à distance. Ces installations sont 
également disponibles selon vos souhaits. Vous avez également 
le choix entre plusieurs configurations d’ouverture : duorail, trirail 
et un coulissant central, pour une manipulation aisée jusqu’à six 
vantaux coulissants ! 

Qualité et design belges primés  

Hi-Finity est un exemple remarquable de technologie belge et 
d’ingéniosité esthétique. Le concept a été créé et développé 
en étroite collaboration avec des designers belges et des 
architectes spécialisés en matériaux. La réalisation a depuis 
reçu le label Henry van de Velde, une distinction décernée par 
Design Flanders aux produits et systèmes qui se singularisent par 
leur qualité innovante et esthétique. Hi-Finity répond aux normes 
de qualité européennes les plus sévères.  De plus la finition 
est soignée jusque dans les moindres détails. Quant à la poignée 
de fenêtre, elle s’inscrit elle aussi complètement dans la ligne 
esthétique et élégante des fenêtres Hi-Finity.

Hi-Finity
Fenêtre coulissante minimaliste 
pour un design ultramince et élégant 

UNIQUE CHEZ 
REYNAERS 

ALUMINIUM



FENÊTRE COULISSANTE CP ET FENÊTRE PLIANTE CF

CP 130
Système de porte coulissante pour rénovation 
et maisons contemporaines  

Le système CP 130 est le standard appliqué tant dans les 
nouvelles constructions que lors de travaux de rénovation 
en profondeur. Il répond en tout point aux normes actuelles 
en matière d’énergie et d’isolation. Dans la version CP 130 HI, 
les profilés sont adaptés pour obtenir des niveaux d’isolation 
encore plus élevés. Le système permet de monter des portes 
coulissantes d’une hauteur jusqu’à 2,70 m et supporte des 
vitrages jusqu’à 300 kg. Le CP 130 est un système coulissant 
et levant-coulissant disponible en monorail, duorail et 
trirail. Il offre également la possibilité de réaliser des angles 
entièrement vitrés, avec fermeture des deux ouvrants dans 
l’angle. Cette solution permet d’ouvrir entièrement la pièce, 
favorisant ainsi le contact avec l’extérieur puisqu’aucun profilé 
d’angle n’entrave la vue ou le passage.

CP 155 
Système de porte coulissante pour 
maisons économes en énergie

Le système CP 155 est un système hautement isolant qui 
offre une solution aux projets immobiliers qui exigent un haut 
degré d’isolation. En version CP 155 HI et CP 155 Minergie, les 
profilés sont adaptés aux normes les plus sévères applicables 
aux maisons basse énergie et aux maisons passives. Il 
permet de monter des portes coulissantes d’une hauteur 
jusqu’à 3,50 m et supporte des vitrages jusqu’à 400 kg. Il est 
conçu pour la pose de triple vitrage. En système coulissant et 
levant-coulissant, le CP 155 est disponible en trois versions : 
monorail, duorail et trirail. Il offre également la possibilité de 
réaliser des angles entièrement vitrés, avec fermeture des 
deux ouvrants dans l’angle.

Nouveau : montant central mince

Disponible depuis 2018, CP 155 Slim Chicane est une version 
minimaliste sur laquelle la largeur apparente du montant 
central a été réduite à 50 mm au lieu de 115 mm.
 

CF 77 
Porte pliable

Les solutions pliables pour portes et fenêtres permettent en 
quelque sorte d’intégrer votre terrasse et votre jardin dans 
l’habitation. Ainsi, avec le système CF 77, Reynaers Aluminium 
offre la possibilité d’ouvrir un pan de fenêtre entier ou une 
partie de celui-ci, de manière à ce que l’intérieur et l’extérieur 
ne fassent plus qu’un. Composée de profilés aluminium 
particulièrement solides, et bien plus légers que le bois ou le 
PVC, la porte-fenêtre pliante CF 77 de Reynaers Aluminium 
se prête idéalement à ce genre de défis architecturaux. Cette 
solution innovante, où il n’est même plus question de marche 
séparant la terrasse et l’intérieur de la maison, met un terme 
à l’idée préconçue que les portes-fenêtres sont lourdes, 
difficiles à manier et techniquement complexes. Son design 
séduisant, fait de profilés rectilignes et symétriques, donne à 
la porte-fenêtre un caractère léger et élancé. Pour encore plus 
de minceur, optez  pour le modèle CF 77 SL. CF 77 garantit de 
hautes valeurs d’isolation, qui en plus de répondre aux sévères 
prescriptions locales, anticipent la demande du marché dans 
un futur lointain.
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Valeurs UW (systèmes coulissants)

CP 130 CP 130-LS CP 155 CP 155-LS Hi-Finity CF 77 (1)

1,55 W/m2K (1) 1,58 W/m2K (1)
1,45 W/m2K (1)

1,12 W/m2K (1)

1,52 W/m2K (1)

1,13 W/m2K (1)

1,56 W/m2K (1)

1,19 W/m2K (1)

1,56 W/m2K (1)

1,19 W/m2K (1)

Vitrage avec : (1) Ug = 1,0 W/m2K, psi = 0,035, épaisseur = 24 mm  |  (2) Ug= 0,6 W/m2K, psi = 0,035, épaisseur = 36 mm  |  (3) Ug = 1,0 W/m2K, psi = 0,07  |  (4) Ug = 0,6 W/m2K, psi = 0,07 

 SOLUTION ANGLE OUVERT

Pas un profil qui gêne la vue ou le passage 
lorsque vous ouvrez votre fenêtre coulissante. 
Intérieur et extérieur se confondent d’un simple 
mouvement. L’angle qui s’ouvre en coulissant 
est un modèle de fonctionnalité que vous 
retrouvez dans tous les systèmes coulissants 
de Reynaers. Liberté et bien-être au sens propre ! 
 

Une vue étonnamment dégagée  

Les doubles joints d’étanchéité offrent une excellente protection 
contre les conditions climatiques. Le design a été développé 
en visant un maximum de fonctionnalité. Les portes coulissent 
élégamment pour se séparer et ouvrir l’angle sans que la vue ou 
le passage soient entravés par un système de support. 

Maison et jardin font un 

Le résultat est un « plafond flottant » qui semble se 
soustraire à la pesanteur tout en offrant une vue panoramique 
sur le jardin. Besoin d’air frais ? Ouvrez les portes de quelques 
centimètres et l’air du dehors entre tout naturellement. 
Ne faire qu’un avec votre environnement ? Ouvrez plus 
largement les portes coulissantes et intérieur et extérieur 
forment un tout empreint de nature. 

L’option angle ouvert est disponible sur les systèmes CP 130, 
CP 155 et Hi-Finity.

Un design unique    

Les systèmes haut de gamme de portes coulissantes haute 
isolation de Reynaers Aluminium allient une grande résistance 
aux intempéries et une sécurité accrue à une esthétique parfaite. 
Un concept qui autorise une multitude de possibilités en termes 
de design grâce à l’option d’angle intelligent par laquelle les 
deux portes coulissantes s’unissent sur le point d’angle.

Solution angle ouvert
L’extension de votre maison vue sous un angle différent    
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VÉRANDA

10 CONSEILS VÉRANDA  

1. Intégrez la véranda sur le plan de la maison
 Même si vous ne comptez pas bâtir de suite une véranda, 

il faut d’ores et déjà en tenir compte dans le plan de 
l’habitation. Vous pourrez ainsi adapter les pièces de vie à 
votre future véranda, notamment concernant la façon d’y 
accéder.

2. Choisissez le meilleur endroit
 On fait généralement construire la véranda à l’arrière de 

la maison, pour profiter au mieux du jardin. Mais on peut 
également tenir compte de l’orientation du soleil. Une 
véranda orientée vers l’est embellira votre début de journée, 
en vous offrant le lever du soleil. À l’inverse, n’oubliez pas 
l’utilité d’un pare-soleil pour éviter les fortes chaleurs si votre 
véranda est orientée vers le sud.

3.  Choisissez un style qui correspond à celui de la maison
 Pour intégrer la véranda à la maison et en faire un espace de 

vie, choisissez un style et une ambiance qui correspondent 
au reste de la demeure : les couleurs et les matériaux 
doivent s’harmoniser aux menuiseries existantes afin de 
former un ensemble cohérent.

4.  Choisissez la taille de la véranda en fonction du budget  
et des projets

 La taille de la véranda dépendra évidemment du budget et 
de vos projets ultérieurs, par exemple pour en faire un coin 
salon douillet, un bureau pour une activité professionnelle, 
ou une cuisine à vivre.

5. Adaptez l’aménagement en fonction de l’intérieur de la 
maison

 Pour une véranda transparente et lumineuse, préférez les 
couleurs claires. Pour que la véranda ne fasse qu’un avec le 
reste de la demeure, prolongez-y le style de cette dernière.

6. Demandez des conseils (de) professionnels pour un budget 
réaliste 

 Le prix d’une véranda dépend de nombreux facteurs :
  matériaux, taille, style… Pour éviter les surprises 

désagréables, informez-vous au préalable auprès d’un 
architecte ou d’un Partner Véranda Reynaers Aluminium 
près de chez vous.

7. Choisissez une solution intégrale
 Un spécialiste en vérandas encadre votre projet, depuis 

les esquisses jusqu’à l’aménagement final. Il est capable 
de vous soumettre une solution globale et d’assurer la 
communication entre les différents corps de métiers. Il peut 
même vous assister pour introduire une demande de permis 
de bâtir et optimiser votre budget.

8. L’importance de l’isolation et du vitrage
 Pour un climat intérieur confortable, optez de préférence 

pour des profilés très isolants et du double ou du triple 
vitrage. Cela vous offrira une température agréable été 
comme hiver.

9. Ventilation et rafraîchissement
 Même une véranda bien isolée a besoin d’une ventilation 

efficace. Aujourd’hui, ventilation performante rime avec 
esthétique, bien intégrée aux portes et fenêtres.

10. De bonnes fondations
 Les travaux de terrassement, les fondations et la chape 

doivent assurer une base stable et robuste, sur laquelle la 
véranda pourra être ancrée pour plusieurs décennies. Pour 
cela aussi, demandez conseil à votre spécialiste en vérandas.

La véranda de vos rêves 
existe
La véranda moderne ne ressemble en rien aux vérandas d’antan. Aujourd’hui, la véranda est 
le prolongement de l’espace de vie, l’expression d’un style de vie, une façon d’intégrer votre 
environnement et d’en profiter à tout moment de la journée, d’année en année. En somme, 
une véranda ne se choisit pas sans réfléchir. Elle existe déjà dans vos pensées. Avec votre Partner 
Véranda Reynaers Aluminium, vous avez assurément trouvé la personne qui peut comprendre 
et interpréter votre rêve, avec laquelle vous pouvez partager vos idées et sur laquelle vous pouvez 
compter pour installer cette véranda destinée à un seul lieu : chez vous.

Concevez votre propre véranda sur reynaers.be/verandas 
et visualisez votre nouvel espace de vie.
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LA VÉRANDA COMME HOME OFFICE, 
BUREAU, CABINET…   

Les personnes qui exercent leur profession chez eux à la maison 
ont parfois des problèmes de place, manquent de confort ou 
empiètent sur leur espace privé. Il vous est bien sûr possible de 
louer un bâtiment afin de pratiquer votre métier à une autre 
adresse. Vous pouvez aussi créer de l’espace qui vous permet de 
travailler à votre domicile tout en gardant séparés le côté privé et 
le côté professionnel. Le concept de véranda offre en l’occurrence 
une excellente solution. L’application ci-dessus montre comment 
la véranda constitue un espace de travail autonome, dans le 
jardin, à quelques mètres du logement privé.

CONSTRUCTION NOUVELLE POURVUE 
D’UNE IMPORTANTE PARTIE VÉRANDA 

Les plans de cette maison privée sont basés sur la demande 
des propriétaires de concevoir la partie jardin comme une 
superbe véranda d’habitation : beaucoup de luminosité, une 
vue ouverte sur l’environnement, un seuil minimalisé vers 
la terrasse intégrée, confortable, esthétique et fonctionnelle 
avec, à la clé, une sensation permanente que « l’intérieur se 
confond avec l’extérieur et que l’extérieur se confond avec 
l’intérieur ». 

UNE VÉRANDA CLASSIQUE, 
BELLE ET INTEMPORELLE 

Vous avez envie d’une véranda, adaptée à votre maison, à votre 
mode de vie ? Pour profiter d’un jardin intérieur, où vous 
êtes chez vous été comme hiver... mais aussi pourtant un 
peu à l’extérieur ?  Votre Partner Véranda Reynaers Aluminium 
se fera un plaisir de la réaliser avec vous. 
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FAÇADE VITRÉE ET BALUSTRADE EN VERRE

Un regard nouveau sur l’univers 
des façades vitrées de Reynaers 
Aluminium

RB GLASS : BALUSTRADE EN VERRE  

Les personnes qui habitent dans un appartement ou une 
habitation comportant de grands ouvrants à l’étage 
recherchent une balustrade qui reprend le style de l’habitation. 
La balustrade RB glass de Reynaers Aluminium met l’accent sur 
la transparence avec un minimum de profilés. La balustrade 
garantit ainsi la sécurité des habitants tout en renforçant 
le design de la maison. La balustrade en verre est montée 
directement sur les profilés de la fenêtre. 

Quelle allure vous donnez à votre habitation lorsque vous 
optez pour une façade vitrée ! Et cela ne vaut pas que pour 
l’extérieur, l’effet est tout aussi impressionnant à l’intérieur, 
parce que la lumière inonde littéralement votre espace de 
vie. Votre consommation d’énergie ? Vous pouvez sensiblement 
la diminuer grâce à un vitrage haute isolation ainsi qu’au pare-
soleil approprié. En outre, aussi bien l’hiver que l’été il est bien 
agréable de profiter de la vie derrière votre façade vitrée. 

Une grande surface vitrée côté jardin ? Avec la série Concept 
Wall CW 50 et CW 60 de Reynaers Aluminium, vous choisissez 
la finition que vous souhaitez parmi pas moins de 400 couleurs 
RAL. Un système de façade qui est souvent appliqué dans la 
construction de projets, mais qui se laisse parfaitement intégrer 
dans des maisons familiales modernes avec de grandes 
surfaces vitrées. Jamais les façades n’ont été si attrayantes et 
jamais une façade n’a produit autant de luminosité.
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 SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION  

Une sécurité anti-effraction 
correcte commence par des 
portes et fenêtres en aluminium 

Reynaers Aluminium a effectué une enquête qui consistait à 
questionner 500 Belges à propos de la sécurité anti-effraction 
et des mesures qu’ils ont déjà prises ou qu’ils voudraient 
prendre en priorité pour protéger davantage leurs portes et 
fenêtres contre l’effraction. Il en ressort que presque la moitié 
des personnes questionnées se sentent de moins en moins 
en sécurité et que 2 personnes sur 3 craignent d’être un jour 
victimes d’un cambriolage. Par ailleurs, 4 participants sur 10 
répondent que leur habitation est insuffisamment protégée. 
Deux tiers pensent d’abord investir dans des serrures de 
sécurité pour les portes et fenêtres. 
Si vous optez pour des portes et fenêtres de Reynaers 
Aluminium, vous pouvez être sûr de disposer d’un matériel 
solide qui à la base protège des effractions. L’aluminium est 
extrêmement dur et solide et résiste comme nul autre matériau 
aux déformations. Il n’empêche que tout peut être amélioré et 
plus sûr, sans nécessiter d’importants investissements. C’est 
pourquoi Reynaers Aluminium s’est spécialisé dans des 
systèmes de sécurité spécifiques pour portes et fenêtres. 
De la simple protection de base au système de sécurité sur 
mesure. Passons-les en revue. 

• Verrouillages spéciaux des portes
 Des charnières supplémentaires et une protection des 

charnières par des pièces antidégondage qui déjouent toute 
tentative de sortir la porte de ses gonds. La charnière ne peut 
plus être forcée et votre porte reste close !

• Scanner d’empreintes et clavier
 Avec le scanner d’empreintes digitales de Reynaers 

Aluminium, vous ouvrez votre porte grâce à vos propres 
empreintes préprogrammées et celles des membres de 
la famille. Si vous optez pour un clavier, le digicode vous 
donnera accès à votre habitation.

• Lattes de vitrage tubulaires sur portes coulissantes
 Les lattes fixent le vitrage à l’intérieur ce qui empêche tout 

déchaussement.

• Serrure à points multiples avec crochet
 La serrure de votre fenêtre coulissante reçoit un verrouillage 

supplémentaire grâce au crochet. La différence par rapport à 
une serrure standard ne se voit pas de l’extérieur.

• Poignée avec serrure cylindrique sur vos fenêtres
 La protection supplémentaire idéale pour vos fenêtres 

ouvrantes.  Celles-ci restent verrouillées en toute sécurité.

• 2 Types d’accessoires
 La quincaillerie standard des portes et fenêtres peut céder la 

place à des accessoires anti-effraction avec des dispositifs en 
champignon pour empêcher d’actionner les ouvrants.

 Pour plus d’infos concernant la protection anti-effraction 
sur portes et fenêtres de Reynaers Aluminium, contactez 

 le professionnel Reynaers près de chez vous : 
 reynaers.be/specialiste 

DÉCOUVREZ ICI COMMENT APPORTER 
UN COMPLÉMENT DE SÉCURITÉ À VOS 
PORTES ET FENÊTRES 

À quel point nous sentons-nous en sécurité ou 
pas dans notre propre habitation ? Que faire 
pour mieux se protéger contre les effractions ? 
Et surtout : comment rendre nos portes et 
fenêtres plus sûres contre l’effraction ? 
Un thème qui nous occupe de plus en plus, 
si l’on en croit une récente enquête.   
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COULEURS ET F INITIONS

• Un effet mat ou brillant ?
 Le procédé de laquage est applicable à toutes les 400 

couleurs offertes par Reynaers Aluminium et, au choix, dans 
une exécution mate ou brillante.

• Un effet structuré ?
 La laque Coatex, développée en exclusivité pour Reynaers 

Aluminium, donne à la surface des profilés de portes et 
fenêtres un bel effet structuré. Coatex est de surcroît 
extrêmement facile à entretenir et résiste dans une large 
mesure mieux aux éraflures.

• Un effet métallique ?
 Certaines couleurs RAL sont également disponibles 

en exécution métallique. Par l’adjonction de paillettes 
d’aluminium dans la poudre de couleur, l’effet métallique 
est créé. Étincelantes, les paillettes d’aluminium ne sont pas 
réparties de manière homogène dans la laque. Cela crée de 
légères nuances dans l’intensité de l’éclat reproduit sur le 
profilé.

LAQUAGE  
Dans le cas du laquage, la surface de l’aluminium est recouverte par un procédé électrostatique d’une couche de poudre de polyester. 
Les profilés passent ensuite au four pour que la poudre adhère complètement à la surface. Le résultat est une couche de laque très 
résistante et une finition parfaite. 

Quel effet de laque a votre préférence ?

Le catalogue des couleurs 
de Reynaers Aluminium 
compte quelque 400 couleurs 
différentes et 600 finitions, 
parmi lesquelles bien sûr votre 
couleur préférée. Reynaers 
Aluminium colore vos profilés 
aluminium dans le ton précis 
que vous souhaitez et applique 
en l’occurrence la technique 
qui est la mieux adaptée à 
vos portes et fenêtres :   
le laquage ou l’anodisation. 
Les deux processus répondent 
aux normes de qualité les plus 
sévères et garantissent un 
résultat optimal. 

ANODISATION

Les profilés sont plongés dans un bain chimique  où se produit une oxydation contrôlée.  À la suite de l’anodisation la plus pure, 
les portes et fenêtres peuvent être exécutées en version incolore ou en noir, en couleur champagne ou bronze.  La texture de 
l’aluminium reste apparente.

Des portes et des fenêtres 
de toutes les couleurs …



BICOLORE

Vous voulez des fenêtres qui soient joliment assorties à l’extérieur 
comme à l’intérieur de votre habitation ? Les fenêtres bicolores 
apportent la solution !  Les côtés intérieur et extérieur de vos 
fenêtres peuvent être laqués dans des couleurs différentes mais 
qui peuvent très bien se marier entre elles.

ACCESSOIRES EN COULEUR
 
Les paumelles, poignées de portes et de fenêtres ainsi que 
les charnières et autres accessoires peuvent à leur tour être 
laqués dans la même couleur que les profilés. Le résultat est un 
ensemble homogène s’accordant au style de votre habitation. 

CONSTRUIRE OU RÉNOVER AU LITTORAL ?

La pré-anodisation protège la laque de vos fenêtres. C’est un 
traitement préalable qui protège pour longtemps la laque 
exposée par exemple aux influences agressives du sel et 
du sable à la Côte ou au chlore à proximité d’une piscine. 
Un prétraitement que nous conseillons à tous ceux qui font 
construire ou rénover à la mer et qui optent pour l’aluminium. 
En standard, nous appliquons un mordançage supplémentaire 
aux profilés en aluminium, ce qui rend la surface de l’aluminium 
encore plus pure.

10 ANS DE GARANTIE  

Les laques de Reynaers Aluminium sont spécialement 
développées pour répondre aux exigences spécifiques en 
matière d’adhésion, de durabilité, de résistance aux UV et à 
la décoloration. Et elles n’ont pas non plus d’égal sur le plan 
de la résistance aux éraflures et à l’usure. C’est la raison pour 
laquelle Reynaers offre 10 ans de garantie sur l’adhérence de la 
couleur, sa fiabilité, sa pérennité sur les profilés en aluminium. 
Et ce, quelle que soit la technique ou l’exécution que vous 
choisissez.

Vous désirez en savoir plus sur les couleurs de Reynaers Aluminium ?

Consultez votre professionnel Reynaers Aluminium ou demandez-lui le GUIDE DES COULEURS 
REYNAERS ALUMINIUM. Trouvez le professionnel Reynaers Aluminium de votre région sur 
reynaers.be/specialiste

ANODISATION     BICOLORE    POIGNÉE FENÊTRE LAQUÉE  
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ISOLATION & ENTRETIEN

Les profilés en aluminium offrent un large choix de 
couleurs et de taux d’isolation, mais ils sont en plus très faciles 
à entretenir ! Résultat, vous économisez beaucoup sur les coûts 
d’entretien de vos menuiseries intérieures et extérieures. 
Comment ? 

Pas besoin de peinture ni de vernis  
Les fenêtres et les portes en aluminium ne doivent pas être 
peintes ou vernies. Vous évitez donc déjà une corvée par an. 
Et vous économisez des coûts supplémentaires de peinture 
ou de vernis. 

Nettoyé en un instant  
Si vous habitez dans un environnement rural, vos profilés en 
aluminium doivent être nettoyés 2 fois par an. Si vous habitez 
dans la ville, il est recommandé de nettoyer vos profilés 
environ 4 fois par an.  Comment ? Tout simplement 
avec de l’eau tiède et un produit de 
nettoyage non agressif : un produit à 
ph neutre. 
Contactez le professionnel près 
de chez vous pour les produits 
d’entretien de Reynaers Aluminium.

Vous trouverez plus d’informations sur l’isolation sonore et les solutions étanches à l’air de Reynaers Aluminium sur www.reynaers.be 
et www.energie.wallonie.be. Pour toute info sur le nettoyage et l’entretien, consultez www.reynaers.be

Isolation et entretien 
en toute liberté
... UNE ISOLATION OPTIMALE  

Vous allez construire ou rénover ? Dans ce cas, votre projet doit 
répondre à la réglementation européenne en matière de performance 
énergétique, plus communément appelée règle  relative à la 
performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ou 
PEB. Avec Reynaers Aluminium, vous y êtes préparé, car les récents 
profilés de Reynaers Aluminium anticipent déjà la réglementation 
de demain. Ils garantissent une isolation optimale, même si vous 
choisissez de grandes surfaces vitrées et de portes coulissantes. Ces 
profilés permettent à la fois de baisser fortement votre consommation 
d’énergie, et répondent à des normes de performance plus sévères 
que celles auxquelles l’on peut s’attendre dans un avenir proche. 

Les profilés en aluminium de Reynaers Aluminium ont une haute 
valeur isolante grâce au système de 3 chambres à rupture thermique 
qui repousse le froid dehors et retient la chaleur à l’intérieur et à un joint 
central unique avec chambres d’air complémentaires pour une isolation 
encore meilleure. 

Quelles portes et fenêtres conviennent le mieux à vos besoins 
d’isolation ? Vérifiez la valeur U du profilé et du vitrage. Plus la valeur U 
est faible, plus le matériau est résistant à la chaleur, autrement dit plus 
efficace est l’isolation de vos portes et fenêtres. Si vous optez pour un 
double vitrage, vous choisirez automatiquement un profil qui isole bien. 
En cas de triple vitrage, les profilés les plus isolants sont le choix le plus 
approprié.

... UN MINIMUM DE MAINTENANCE  
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TOUCH® 

•  toute nouvelle gamme  

•  poignées design strictes et raffinées  

•  tous les styles de construction

HORIZON® 

•  poignées modernes

•  disparaissent dans la fenêtre pour 
échapper à la vue

•  tous les styles de construction

CLASSIC® 

•  large gamme de poignées de qualité 
 dans différents styles

•  a fait ses preuves 
 sur le plan de la qualité supérieure

•  tous les styles de construction

Le coup d’œil général ne dépend pas seulement du choix des profilés de portes et de fenêtres : les 
poignées sont également déterminantes. C’est la raison pour laquelle Reynaers propose un large 
assortiment d’accessoires. 
Les poignées TOUCH® sont aussi sobres que raffinées. Elles soulignent l’élégance des fenêtres 
et leur confèrent un caractère unique. Les poignées HORIZON® se distinguent par une ligne 
intemporelle. Littéralement intégrées dans la fenêtre ou la porte, elles se prêtent à tous les styles 
de construction. Quant aux poignées de fenêtre CLASSIC, elles sont disponibles en plusieurs 
modèles qui ont fait la preuve de leur qualité. Toutes les poignées sont proposées dans une 
variété de couleurs et de versions. De quoi donner à vos fenêtres une touche personnelle.

 POIGNÉES

Pas de portes ni de fenêtres 
sans poignées assorties 

CHARNIÈRES CACHÉES AU BÉNÉFICE DE L’ESTHÉTIQUE  

Les charnières incorporées dans le châssis de fenêtre ou le battant de porte contribuent 
non seulement à déterminer l’esthétique de votre habitation, mais influencent aussi 
positivement l’étanchéité à l’air et l’acoustique. Sans parler de l’aspect pratique !

Chaque gamme comprend des poignées pour fenêtres, portes et portes coulissantes. 
Les poignées peuvent être anodisées ou peintes dans toutes les couleurs RAL.
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DURABILITÉ

Pourquoi Reynaers Aluminium se 
concentre autant sur la durabilité

LES PROFILÉS DE FENÊTRES PARTICIPENT 
À LA LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

En Europe, pas moins de 40 % des émissions de CO2 
proviennent des bâtiments. Ce sont ces gaz à effet de serre 
qui constituent le défi dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. Reynaers Aluminium veut donc non seulement 
améliorer la valeur des bâtiments, mais aussi la qualité 
du travail et de la vie des gens. Avec ses partenaires, il est 
constamment à la recherche d’innovations pour l’enveloppe 
du bâtiment.

L’accent est mis sur la performance énergétique des profilés 
de fenêtres : une étanchéité à l’air et une isolation thermique 
strictes doivent limiter les pertes de chaleur. Ainsi, les 
bâtiments améliorent leur efficacité énergétique et réduisent 
leur empreinte écologique par la même occasion.

Reynaers Aluminium contribue à un monde meilleur par le biais de l’entreprise durable. Il réduit 
la consommation d’énergie dans le monde en développant des profilés de fenêtres qui améliorent 
l’efficacité énergétique des bâtiments. Cependant, Reynaers Aluminium pense aussi à l’avenir 
pour ce qui concerne les matériaux, la production et le transport. Et même au niveau le plus 
bas, Reynaers Aluminium place la barre très haut : les bureaux Reynaers Aluminium utilisent 
des énergies renouvelables et les collaborateurs sont encouragés à se déplacer à vélo ou en 
covoiturage. Ainsi, l’entreprise veut se consacrer chaque jour à une société durable.
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L’ALUMINIUM EST LE MÉTAL VERT PAR 
EXCELLENCE

Le plus grand avantage de l’aluminium est qu’il est recyclable à 
100 % sans perte de qualité. Actuellement, notre pays recycle 
déjà 96 % de l’aluminium contenu dans les bâtiments. Les 
possibilités sont énormes, précisément parce que vous pouvez 
le réutiliser à l’infini.

De plus, en réutilisant l’aluminium dans les nouveaux profilés 
de fenêtres, Reynaers Aluminium économise pas moins de 
95 % d’énergie. Autrement dit, si vous produisez 1 tonne 
d’aluminium, vous économisez l’énergie nécessaire pour 
produire 9,5 tonnes d’aluminium.

De plus, l’aluminium résiste à toutes les conditions climatiques. 
Il ne se craque pas, il ne pourrit pas et il n’est pas au goût de 
la vermine. Le remplacement des fenêtres en aluminium n’est 
donc pas nécessaire. Celui qui opte pour l’aluminium, choisit 
donc aussi la nature et contribue ainsi directement à une 
société durable.

Enfin, même lorsqu’il s’agit d’emballages ou de matériel 
de bureau, Reynaers Aluminium y réfléchit à deux fois. En 
recyclant le plus grand nombre de matériaux possible, il 
maintient également une empreinte écologique la plus basse 
possible.

SYSTÈME DE TRANSPORT INTELLIGENT

Reynaers Aluminium dispose de plus de 6 000 camions. Il est 
donc on ne peut plus logique qu’il souhaite également une 
approche écologique pour le transport de tous les profilés de 
fenêtres fabriqués.

Ainsi, Reynaers Aluminium est constamment à la recherche des 
partenaires de transport les plus durables et utilise aussi des 
chariots élévateurs électriques. De plus, l’entreprise planifie ses 
transports de manière intelligente et essaie toujours de choisir 
le trajet le plus court et le plus écologique.

Reynaers Aluminium ne vise pas seulement la durabilité en 
matière de transport et de production, mais aussi de la mobilité 
de ses collaborateurs. L’entreprise encourage notamment le 
covoiturage parmi les collaborateurs et met à leur disposition 
des vélos électriques. Au cours des quatre dernières années, 
les émissions de CO2 du personnel ont ainsi diminué de 27 %. 
Pour cela, Reynaers Aluminium a déjà reçu le Lean and Green 
Personal Mobility Award en 2014. 

DURABLE À TOUS LES NIVEAUX

Les plus de 10 000 panneaux solaires des halls de production 
de Reynaers Aluminium produisent actuellement leur propre 
énergie. L’entreprise est également plus respectueuse de la 
consommation d’eau et d’énergie. En effet, Reynaers Aluminium 
estime que lorsque la nature vous donne tant de belles 
choses, vous devez donner quelque chose en retour. Et puis, la 
durabilité est le plus beau cadeau.
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OPTEZ POUR LE SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL

Savoir-faire garanti chez votre 
Partner et Installer Reynaers

Avec un réseau de plus de 150 Partners et Installers, Reynaers dispose du réseau le plus 
étendu et le plus performant de Belgique. Il y a donc toujours un spécialiste Reynaers près de 
chez vous. Ces spécialistes sont formés et expérimentés, ce qui garantit la qualité ainsi qu’un 
service rapide et convivial. Ainsi, lorsque vous voyez le label Partner ou Installer Reynaers, vous 
savez que vous avez affaire à des spécialistes formés qui travaillent avec de véritables profilés 
Reynaers Aluminium fabriqués en Belgique.

DE LA FABRICATION À LA POSE
 
Le Partner Reynaers peut parfaitement vous conseiller sur 
vos plans de construction et leur mise en œuvre. Il est équipé 
pour fabriquer vos portes et fenêtres sur mesure avec les 
profilés en aluminium et les accessoires Reynaers Aluminium. 
En outre, il est parfaitement formé pour assurer la pose et 
la finition sur le chantier. Il maîtrise donc tout le processus 
de fabrication et de pose de votre menuiserie en aluminium. 
Le Partner Reynaers peut compter en permanence sur le 
soutien et le savoir-faire de Reynaers Aluminium. Vous pouvez 
reconnaître un Partner à son label.

UNE POSE DE QUALITÉ
 
Vous pouvez également vous adresser à un Installer Reynaers 
avec vos plans de construction. Ce dernier connaît la gamme 
de produits de Reynaers Aluminium. Il est également formé 
pour mener à bien la mesure et la pose sur chantier. Il 
s’approvisionne auprès d’un Partner Reynaers, qui fabriquera 
vos portes et fenêtres à sa demande. Il peut compter sur le 
soutien de son Partner Reynaers et de Reynaers Aluminium. 
Vous pouvez reconnaître un Installer Reynaers à son label.

PLUS DE 150 SPÉCIALISTES 
REYNAERS ALUMINIUM EN BELGIQUE.

Le plus grand réseau en Belgique avec plus de 
150 spécialistes agréés.

Trouvez un spécialiste proche de chez 
vous sur reynaers.be/specialiste

PARTNER REYNAERS INSTALLER REYNAERS 



VOTRE PARTENAIRE / INSTALLATEUR REYNAERS
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Oude Liersebaan 266 - B 2570 Duffel
T +32 (0)15 30 85 00 - F +32 (0)15 30 88 80

info@reynaers.be - www.reynaers.be


