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À PROPOS DE NOUS

LA SOCIÉTÉ ELWIZ EST UN
FABRICANT DE PORTES ET DE
FENÊTRES PERFORMANTES
EN TECHNOLOGIE PVC ET
ALUMINIUM QUI FOURNIT SES
PRODUITS SUR LE MARCHÉ
EUROPÉEN.

QU’EST-CE QUI NOUS
DISTINGUE?
La société Elwiz est un fabricant de portes et de
fenêtres performantes en technologie PVC et
aluminium qui fournit ses produits sur le marché
européen.
Qu’est-ce qui nous distingue? Une vision particulière et la philosophie de l’action sans compromis. Nous sommes passionnés par l’idée de
l’efficacité énergétique et les technologies passives. Nous sommes le leader dans la vente de
produits destinés à la construction passive et
économe en énergie en Pologne. L’idée de passivité s’inscrit dans chaque activité de notre société. C’est elle qui nous inspire à agir – innovation,
création de nouvelles solutions et augmentation
permanente de la qualité de nos produits pour
répondre aux besoins de demain et satisfaire entièrement nos Clients.

02

Avec la sensibilisation de nos Clients à l’efficacité énergétique, les
technologies qui permettent de réduire considérablement les besoins énergétiques des bâtiments deviennent de plus en plus populaires. Pourtant, peu d’entreprises utilisent des solutions aussi
avancées que celles développées par Elwiz. Nous sommes le seul
producteur polonais qui dispose à la fois d’un produit certifié pour
les maisons passives et du savoir-faire concernant son montage.
Nos produits sont destinés à de nombreux Clients – tant aux clients
individuels qu’aux promoteurs immobiliers, pour maisons individuelles, immeubles et grands investissements de bureaux. Chez
nous vous trouverez aussi bien les formes classiques que modernes,
le tout intégrant des solutions technologiques et énergétiques
prêtes aux besoins de demain.
Nous sommes en mesure de répondre aux exigences de nombreux
marchés. L’offre de la société Elwiz contient des produits adaptés
aux besoins des investisseurs de toute l’Europe: depuis des fenêtres
simples, énergétiquement efficaces, jusqu’aux fenêtres les plus
complexes – constructions dites fenêtres hollandaises (blockprofil)
et fenêtres françaises (monoblock). Parmi nos propositions, il vaut la
peine de noter nos systèmes de façades et de portes levantes-coulissantes HST qui permettent de réaliser de magnifiques baies
vitrées, tout en s’adaptant à tous les formats et dimensions.
Nous conquérons successivement de nouveaux marchés. Aujourd’hui, nos fenêtres constituent l’élément décoratif et fonctionnel
de nombreuses maisons, bureaux et logements dans le monde entier. En Pologne, vous pouvez les voir par exemple dans le lotissement de maisons passives Ecoville près de Varsovie, dans le premier
bâtiment scolaire passif à Budzów, la salle multisports passive de
Waganowice ou encore l’immeuble de logements écoénergétique à
Zielona Góra. Nous sommes très heureux de voir nos clients choisir
les solutions modernes avec nous.
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ELWIZ PVC
ELWIZ PVC

ENERGIO
ENERGIO

Pour les produits energio® nous utilisons des solutions technologiques innovantes conçues au
sein de notre entreprise, qui améliorent l’efficacité énergétique de ceux-cis (brevet n°P.396141).
Ces châssis ont été dépourvus du renforcement métallique classique des profilés qui formait un pont thermique. Un intercalaire chaud
augmente considérablement les paramétres
des fenêtres isolantes et réduit la condensation
de l’eau sur la surface du verre. Le coefficient
de transmission thermique inférieur est atteint
sans augmenter la profondeur d’installation ni
la masse des fenêtres.

LA LIGNE ENERGIO EST NOTRE LIGNE DE PRODUITS DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ, TANT EN
TERMES DE CONCEPTION MODERNE QUE DE RÉALISATION. GRÂCE À LEURS PARAMÈTRES SUPÉRIEURS EN TERMES D’ISOLATION, LES FENÊTRES
ENERGIO® SONT LA MEILLEURE SOLUTION POUR
UNE CONSTRUCTION ÉCOÉNERGÉTIQUE ET PASSIVE. CORRECTEMENT INSTALLÉES, ELLES RÉDUISENT EFFICACEMENT LES PERTES DE CHALEUR DANS LE BÂTIMENT.

La ligne Energio allie design moderne et
construction solide, elle constitue donc un investissement qui vous servira pendant de nombreuses années. Trois variantes disponibles
dans la série energio® Elwiz vous permettent
de choisir la fenêtre parfaitement adaptée en
termes de performance à vos besoins individuels.
La série de fenêtres Elwiz energio® offre la plus
haute fonctionnalité, résultant de la combinaison optimale de technologies innovantes et de
composants de haute qualité. Le collage du vitrage dans la feuillure du vantail et les renforts
BASF Ultradur® High Speed assurent la rigidité
de la structure. L’élégance et la facilité d’utilisation, sont assurées par des ferrures cachées
(couvertes). Le triple ou quadruple vitrage ainsi
que des modules d’isolation de notre conception remplissant les chambres des profilés assurent une isolation thermique maximale. Le
tout est certifié par des laboratoires reconnus
ainsi que par un certificat de l’Institut de la Maison Passive (PHI) de Darmstadt.
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ELWIZ ENERGIO PASSIV®

ENERGIO

ENERGIO PASSIV®

ELWIZ ENERGIO PASSIV®
Fenêtres passives, certifiées par le Passivhaus Institute
Darmstadt. Un des produits les plus chauds sur le marché,
se concentrant sur plus grande récupération thermique
possible. Energio passiv® est une solution technologique
appartenant à Elwiz S.A., protégée par le brevet n° P.396141.
Dans ces fenêtres nous utilisons des ferrures cachées (couvertes) ainsi que du triple vitrage en standard: g = 50% avec
la possibilité d’ajuster aux gains du soleil de sf(g) 37 % à
63% pour la fenêtre. Le collage du vitrage avec la colle
à deux composants Window Technology plus UD améliore
encore les paramètres de résistance aux contraintes statiques du produit.

APPLICATION:

PROFIL:

Construction passive,
construction économe en
énergie

6-komorowy, 3-uszczelkowy;
uszczelka wciągana ręcznie

CARACTÉRISTIQUE:
Fenêtre passive certifiée
par Passivhaus Institute
Darmstadt. Armature en acier
remplacée par Powerdur®.
Chambres du profilé isolées
avec du Styrodur

UW/DB:
Fenêtre de référence
Uw=0,7 W/m²K pour vitrage
Ug=0,5 / 33 dB

Z

FERRURES:
ROTO Designo – charnières
cachées, RC1, RC2, Poignée
ROTO Swing, sécurité contre
le mauvais positionnement de
la poignée

PROFONDEUR:
85 mm

VITRAGE:
Intercalaire super chaud –
ULTIMATE EEP, vitrage jusqu’à
51 mm, vitrage collé
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ELWIZ ENERGIO ULTRA / AKTIV

ENERGIO

ENERGIO ULTRA / AKTIV

ENERGIO ULTRA/AKTIV
Conçu pour la construction basse énergie et économe
en énergie. Fait de profilés PVC Elwiz energio avec
une isolation supplémentaire. Ces fenêtres utilisent
des ferrures cachées (couvertes).

PROFILÉ:

APPLICATION:
Construction passive,
construction économe en
énergie

CARACTÉRISTIQUE:
Armature en acier remplacée par Powerdur®. Une des
plus chaudes fenêtres sur le
marché. Chambres du profilé
isolées avec du styrodur

UW/DB:
Fenêtre de référence
Uw=0,63 W/m²K pour vitrage
Ug=0,5 / 33 dB

6 chambres, 3 joints; joint tiré
manuellement

Z

FERRURES:
ROTO Designo – charnières
cachées, RC1, RC2, Poignée
ROTO Swing, sécurité contre
le mauvais positionnement de
la poignée

PROFONDEUR:
85 mm

VITRAGE:
Intercalaire super chaud –
ULTIMATE EEP, vitrage jusqu’à
51 mm, vitrage collé
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ELWIZ ENERGIO STANDARD

ENERGIO

ENERGIO STANDARD

ENERGIO STANDARD

Produit d‘entrée de gamme de la ligne energio. La
fenêtre energio standard avec renfort isolant est la
combinaison optimale de l’économie et de l’économie
d’énergie. Cette construction simple mais économe
d’énergie permet d’obtenir un produit de haute qualité
en minimalisant les coûts d’utilisation. Ces fenêtres utilisent des ferrures cachées (couvertes).

APPLICATION:

PROFILÉ:

Construction passive,
construction économe en
énergie

6 chambres, 3 joints; joint tiré
manuellement

CARACTÉRISTIQUE:
Châssis avec renfort isolant.
Combinaison optimale de
l’économie et de l’économie
d’énergie. Chambres des profilés du vantail isolées avec de la
mousse styrodur.

Z

FERRURES:
ROTO Designo – charnières
cachées, RC1, RC2, Poignée
ROTO Swing, sécurité contre
le mauvais positionnement de
la poignée.

PROFONDEUR:
85 mm

UW/DB:
Fenêtre de référence
Uw=0,81 W/m²K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB

VITRAGE:
Intercalaire super chaud –
ULTIMATE EEP, vitrage jusqu’à
51mm, vitrage collé
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PREMIUM
PREMIUM

CETTE GAMME UNIT TECHNOLOGIE MODERNE ET CONFORT D’EXPLOITATION. LA RÉDUCTION DES PERTES DE CHALEUR A ÉTÉ ESSENTIELLE DANS LA CONCEPTION DE NOS
SYSTÈMES PREMIUM. DE PLUS, GRÂCE À LEURS PARAMÈTRES ACOUSTIQUES ÉLEVÉS, LES
PRODUITS PREMIUM CONSTITUENT UNE EXCELLENTE SOLUTION POUR LES BÂTIMENTS
EXPOSÉS AU BRUIT.

16

ELWIZ 5000 VIEW

PREMIUM

5000 VIEW

5000 VIEW
Solution à vantail caché, qui grâce à son apparence moderne satisfera les clients les plus exigeants. La construction est minimaliste et permet une plus grande surface
vitrée.

APPLICATION:

construction unifamiliale

CARACTÉRISTIQUE:

Menuiserie moderne et
minimaliste – les profilés du
vantail ne sont pas visibles de
l’extérieur.

PROFONDEUR:
70 mm

VITRAGE:

intercallaire aluminium ou
chaud, vitrage jusqu’à 55 mm,
possibilité de coller le vitrage

UW/DB:

fenêtre de référence
1,0 – 0,97 W/m2K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB
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ELWIZ 8000 CLASSIC

PREMIUM

CLASSIC 8000

CLASSIC 8000
Produit combinant technologie moderne et confort d’utilisation. Classic 8000 est la fenêtre la plus chaude de notre
ligne Premium. En outre, le troisième joint permet d’isoler la chambre dite sèche, ce qui permet d’augmenter la
durée de vie et la durabilité des mécanismes des ferrures.

APPLICATION:

PROFONDEUR:

CARACTÉRISTIQUES:

PROFONDEUR:

logements, constructions à
usage commercial, industriel,
de bureau

le châssis le plus chaud de
notre ligne Premium

UW/DB:

Fenêtre de référence
0,97 W/m2K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB

85 mm

85 mm

VITRAGE:

intercalaire en aluminium ou
chaud; vitrage jusqu’à 51mm;
possibilité de coller le vitrage

Produit écologique.
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ELWIZ 7000 CLASSIC

PREMIUM

CLASSIC 7000

CLASSIC 7000
Fenêtres caractérisées par un très faible coefficient de
transmission thermique – l’élargissement du fond de feuillure permet l’utilisation de vitrages à faible consommation d’énergie d‘une épaisseur jusqu‘à 51 mm. Les formes
harmonieuses et la conception robuste garantissent l‘élégance intemporelle du produit.

APPLICATION:

PROFILÉ:

CARACTÉRISTIQUES:

PROFONDEUR:

logements, constructions à
usage public, industriel

châssis populaires, utilisation
diversifiée

UW/DB:

Fenêtre de référence 1,0 – 0,93
W/m2K pour vitrage Ug=0,7
/ 33 dB

6 chambres, 2 joints

85 mm

VITRAGE:

intercalaire en aluminium ou
chaud; vitrage jusqu’à 51 mm;
possibilité de coller le vitrage
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ELWIZ 5000 CLASSIC

PREMIUM

CLASSIC 5000

CLASSIC 5000
Les produits Classic 5000 combinent des paramètres de
résistance aux contraintes statiques optimaux et permettent la construction de châssis de grandes dimensions.
Cette ligne de fenêtres comprend un joint central - grâce
au troisième joint et à l’utilisation de verre à faible émissivité, il est possible d‘atteindre une meilleure isolation
thermique et phonique des fenêtres. En outre, le troisième
joint permet d’isoler la chambre dite sèche, ce qui permet
d’augmenter la durée de vie et la durabilité des mécanismes des ferrures.

APPLICATION:

PROFILÉ:

logements, constructions à
usage public ou industrielles

5 chambres, 3 joints

CARACTÉRISTIQUES:
utilisation diversifiée

UW/DB:
Fenêtre de référence 1,0 – 0,97
W/m2K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB

VITRAGE:
intercalaire en aluminium ou
chaud; vitrage jusqu’à 41mm;
possibilité de coller le vitrage

PROFONDEUR:
70 mm
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ELWIZ BLOCKPROFIL NL

PREMIUM

BLOCKPROFIL NL

BLOCKPROFIL NL
Permet un montage facile et esthétique des fenêtres dans
les bâtiments en briques de parement. Les dormants de
120mm se combinent avec différentes versions de vantaux
de 70mm. La solidité de l‘armature en acier permet la fabrication de châssis de grandes dimensions, tout en répondant aux contraintes statiques. La largeur des dormants,
disposant d‘une large feuillure extérieure, permet l‘installation en applique de ces fenêtres de manière simple
et esthétique dans un bâtiment en briques de parement
(clinker) sans travaux de maçonnerie supplémentaires.

APPLICATION:

PROFILÉ:

CARACTÉRISTIQUES:

PROFONDEUR:

logements, constructions à
usage public, industriel

châssis populaires sur le
marché hollandais

UW/DB:

Fenêtre de référence
1,1 W/m2K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB

5 chambres, 2 joints

120 mm

VITRAGE:

intercalaire en aluminium ou
chaud; vitrage jusqu’à 41 mm
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ELWIZ RÉNOVATION

PREMIUM

RÉNOVATION

RÉNOVATION
Consacré aux bâtiments historiques - permet l‘installation
de nouveaux châssis sans enlever les vieux cadres en bois.
Réduit également le risque de dégâts à la façade, ce qui
accélère le temps de remplacement des fenêtres.
Le profil réduit du dormant évite de limiter la surface du vitrage. Une grande sélection de films de plaxage et d’accessoires vous permet d‘ajuster le design des fenêtres à une
large palette d‘intérieurs et façades.

APPLICATION:

PROFILÉ:

logements, constructions à usage public, industriel; bâtiments
historiques

5 chambres, 2 joints ou 5
chambres, 3 joints

CARACTÉRISTIQUES:

PROFONDEUR:

châssis populaires sur le
marché italien et français, finition distinctive des fenêtres,
installation rapide

70 mm

VITRAGE:
interalaire en aluminium ou
chaud; vitrage jusqu’à 41 mm

UW/DB:
Fenêtre de référence
1,1 W/m2K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB
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ELWIZ RÉNOVATION SUPER LIGHT

PREMIUM

RÉNOVATION SUPER LIGHT

STRUCTURE LINE
Le profilé texturé Elwiz Rénovation avec soudure fine et
vantail fin Super Light est le complément idéal pour toute
sorte d‘intérieur.

APPLICATION:

PROFILÉ:

construction unifamiliale, bâtiments historiques

5 chambres, 2 joints (dormant
140 010, vantail 140 086)

CARACTÉRISTIQUE:

PROFONDEUR:

Vantail leger et moderne
Super Light; profilé imitant
la structure du bois noble;
possibilité de vernir le profilé
dans toute couleur de la
palette RAL

70 mm

VITRAGE:
intercallaire aluminium ou
chaud, vitrage jusqu’à 41 mm

UW/DB:
Fenêtre de référence
Uw=1,1 W/m²K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB
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ELWIZ MONOBLOCK

PREMIUM

MONOBLOCK

MONOBLOCK
Fenêtres montées dans la couche isolante. Une large
gamme d‘épaisseurs de dormants Monoblock permet
d‘accorder ceux-ci avec l‘épaisseur de l‘isolation.

APPLICATION:

construction unfamiliale;
construction multifamiliale;
construction d’utilité publique;
construction industrielle

CARACTÉRISTIQUE:

Chassis populaires tant au
Danmark qu’en Belgique ou
en France. Finition caractéristique, adaptation et montage
rapide.

PROFILÉ:
5-chambres, 2 joints

PROFONDEUR:
102 – 162 mm

VITRAGE:

intercallaire aluminium ou
chaud, vitrage jusqu’à 41 mm

UW/DB:

Fenêtre de référence
1,1 W/m2K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB
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STANDARD

CONSTITUANT UN GROUPE DE FENÊTRES ET
DE PORTES UNIVERSELLES. LES PRODUITS
STANDARD SONT UNE EXCELLENTE SOLUTION TANT POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES, MULTIFAMILIALES QUE LES BÂTIMENTS
PUBLICS. C’EST AUSSI UN BON CHOIX POUR
LES BÂTIMENTS EN COURS DE RÉNOVATION.

STANDARD

STANDARD PLUS
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ELWIZ STANDARD PLUS, STANDARD

STANDARD

STANDARD PLUS

STANDARD PLUS, STANDARD
Ces fenêtres offrent des performances optimales à un prix
raisonnable, ainsi qu’un grand confort d’utilisation. Elles
sont aussi bien adaptées aux constructions individuelles
et collectives en architecture moderne que pour les travaux de rénovation. Elles attirent l‘attention par leur conception solide, leur construction stable et leur apparence
harmonieuse.
*Les fenêtres Elwiz Standard sont équipées de ferrures ECO.

APPLICATION:

PROFILÉ:

construction industrielle et
collective

5 chambres, 2 joints

CARACTÉRISTIQUES:

PROFONDEUR:

courts délais de mise en
oeuvre, prix avantageux

70 mm

UW/DB:
Fenêtre de référence
1,1 W/m2K pour vitrage
Ug=0,7 / 33 dB

VITRAGE:
intercalaire en aluminium ou
chaud; vitrage jusqu’à 41 mm
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SYSTÈMES HST

HST
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SYSTÈMES HST

HST

SYSTÈMES HST

SYSTÈMES HST
Les portes levantes-coulissantes sont la combinaison parfaite des panoramas de l‘extérieur avec l‘esthétique de votre
intérieur. Malgré l’utilisation de grands éléments, nos portes
HST offrent la meilleure sécurité. Le produit est disponible
en version standard ou renforcée par une latte.
• un renfort supplémentaire pour une meilleure stabilité
• le seuil inférieur empêche la formation de fissures
• le seuil inférieur en composite fournit une meilleure

APPLICATION:

PROFILÉ:

logements individuels

6 chambres, joints externes

CARACTÉRISTIQUES:

PROFONDEUR:

Portes levantes-coulissantes
dans les schémas A, C, D.
Possibilité d’obtenir un grand
espace ouvrable. Il est possible de réaliser la porte avec le
seuil «Flatstep» ou un seuil
magnétique.

197 mm

VITRAGE:
intercalaire en aluminium ou
chaud, vitrage jusqu’à 51 mm

40

ELWIZ ALU
ELWIZ ALU

PREMIUM
PREMIUM

NOS FENÊTRES ALUMINIUM DE LA GAMME
PREMIUM, FABRIQUÉES AVEC LES PROFILÉS À
ISOLATION THERMIQUE AMELIORÉE, UNISSENT
D’EXCELLENTES PERFORMANCES D’ISOLATION
THERMIQUE AVEC LES ATOUTS DE L’ALUMINIUM : ASPECT ESTHÉTIQUE, SOLIDITÉ ET
CONFORT D’EXPLOITATION. ELLES S’ADAPTENT
PARFAITEMENT AU STYLE MODERNE ET ASSURENT UN EFFET VISUEL MAGNIFIQUE TANT
À L’EXTÉRIEUR QU’À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT.
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ELWIZ STAR

PREMIUM

STAR

STAR
Système moderne de portes et fenêtres ayant d‘excellents
paramètres d‘isolation thermique. Recommandé pour la
construction basse énergie ou exigeant une excellente
isolation thermique.

APPLICATION:

MATÉRIAU:

CARACTÉRISTIQUE:

TYPE DE REVÊTEMENT:

menuiseries extérieures,
système utilisé pour la
production de fenêtres pour
la construction passive et économe en énergie; système de
portes à panneaux.

système en aluminium le
plus chaud, permettant la
construction de portes à
panneaux, joint central utilisé
pour les fenêtres, possibilité
d’utiliser des paumelles invisibles pour les portes.

FENÊTRES

profilés en aluminium à rupture de pont thermique avec
inserts isolants additionels,
système à trois chambres,
profondeur de bâti 90/99 mm.

Large palette de couleurs, incluant des couleurs texturées,
imitation bois ou anodisées

PORTES

Uf: à partir de 0,73 W/m²K

Uf: à partir de 1,21 W/m²K

Ferrures: Roto Designo, Sobinco Chrono Invision
(paumelles invisibles)

Ferrures de portes: Siegenia Axxent (paumelles invisibles),
crémone 3 points Siegenia

Vitrage: 23-81 mm

Vitrage: 14-72 mm

PÉtanchéité à l’air: classe 4

Étanchéité à l’air: classe 4

Étanchéité à l’eau: classe 900

Étanchéité à l’eau: classe E1350

Résistance au vent: classe C4

Résistance au vent: classe C5
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ELWIZ ULTRAGLIDE

PREMIUM

ULTRAGLIDE

ULTRAGLIDE
Système moderne de châssis levant-coulissants prévu
pour la construction de grandes surfaces vitrées, permettant une excellente illumination d‘intérieurs. L‘option flat
step, ainsi que la présence de nombreuses variantes comme UG, UG i+ ou encore UG 90° permet de satisfaire les
besoins de nombreux clients.

APPLICATION:

constructions levantes-coulissantes pour habitations et
bâtiments d’utilité publique.

CARACTÉRISTIQUE:

le gabarit maximal du vantail
est de 3300mm de haut et
3200mm de large, la masse
maximale est de 400kg.

TYPE DE REVÊTEMENT:

Large palette de couleurs,
dont couleurs texturées, imitation bois et anodisées.

ULTRAGLIDE

Z

FERRURES:

Siegenia HS300

VITRAGE:
14-49 mm

MATÉRIAU:

profilés en aluminium à rupture
de pont thermique avec inserts
isolants additionels, système à
3,5 et 7 chambres, profondeur
de bâti 153/239 mm.

ULTRAGLIDE I+

Uf: à partir de 1,47 W/m²K

Uf: à partir de 1,13 W/m²K

Étanchéité à l’air: classe 4

Étanchéité à l’air: classe 4

Étanchéité à l’air: classe 4

Étanchéité à l’eau: classe 7A

Résistance au vent: classe C3

Résistance au vent: classe C3
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STANDARD
IMPERIAL
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ELWIZ IMPERIAL

STANDARD

IMPERIAL

IMPERIAL
Système aluminium moderne permettant de concevoir
des construction dans trois variantes thermiques IP, IP i et
IP i+. De plus, les profilés Imperial répondent a la norme
de résistance à l‘effraction RC3, ce qui en combinaison
avec leurs bons paramètres d‘isolation thermique fait que
ces profilés sont les plus communément choisis pour les
fenêtres et portes de logements unifamiliaux.
APPLICATION:

MATÉRIAU:

CARACTÉRISTIQUE:

TYPE DE REVÊTEMENT:

menuiseries externes, système usé pour la production
de fenêtres et portes pour la
construction de logements et
de bâtiments publics.

système de portes et fenêtres
combinant les caractéristiques de fenêtres isolantes avec
un look moderne. Parmis les
atouts du système Imperial,
on nommera la possibilité
de construire des fenêtres à
l’anglaise ou basculant vers
l’extérieur, ce qui préserve
l’espace à l’intérieur de la
pièce (IP OUT) ou encore
la variante (IP SU) à vantail
caché.

profilés en aluminium à rupture de pont thermique avec
inserts isolants additionels,
système 3 chambres, profondeur de bâti 65/74 mm.

Large palette de couleurs,
dont couleurs texturées, imitation bois et anodisées.

Uf: od 1,28 W/m²K.
Vitrage: 4-51 mm.
Étanchéité à l’air: classe 4
Étanchéité à l’eau: classe E1350.
Résistance au vent: classe C4.
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ELWIZ SUPERIAL

STANDARD

SUPERIAL

SUPERIAL
Système en aluminium moderne, dédié à la conception de
constructions extérieures aux paramètres d’isolation thermique élevés. Elwiz Superial est la solution idéale pour
toute personne valuant le design.

APPLICATION:

menuiseries extérieures, système utilisé pour la production de fenêtres et portes pour
la construction d’habitations
et de bâtiments d’utilité
publique.

MATÉRIAU:

profilés en aluminium à rupture de pont thermique avec
inserts isolants additionels,
système 3 chambres, profondeur de bâti 75/84 mm.

TYPE DE REVÊTEMENT:
CARACTÉRISTIQUE:

système de portes et fenêtres
alliant d’excellentes performances thermiques avec un
look moderne. Une qualité
additionelle de ce système
est la possibilité de créer des
châssis avec vantail caché
SP SU.

Large palette de couleurs, incluant des couleurs texturées,
imitation bois ou anodisées.

Uf: à partir de 1,08 W/m²K.
Vitrage: 14-61mm.
Étanchéité à l’air: classe 4.
Étanchéité à l’eau: classe E1950.
Résistance au vent: classe C5/B5.

54

ELWIZ ECOFUTURAL

STANDARD

ECOFUTURAL

ECOFUTURAL
Parfait pour toute utilisation exigeant une isolation thermique et acoustique élevée. Utilisé pour la construction
de vitrines, fenêtres et portes. Le système est disponible en version rotative ainsi qu‘avec vantail caché. Choix
répandu sur le marché belge.

APPLICATION:

menuiserie extérieure, construction uni et multifamiliale
et industrielle

CARACTÉRISTIQUE:

produit dédié au marché belge et français, possédant les
certificats ATG et CSTB

MATÉRIAU:

profilés en aluminium à rupture de pont thermique, système
3 chambres, profondeur de
bâti 65/74 mm

TYPE DE REVÊTEMENT:

Large palette de couleurs, incluant des couleurs texturées,
imitation bois ou anodisées.

Uf: à partir de 1,27 W/m2K
Ferrures: ROTO NT lub AL, Sobinco
Vitrage: 4-59 mm
Étanchéité à l’air: classe 4
Étanchéité à l’eau: classe 9A
Résistance au vent: classe C4
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ELWIZ PANORAMA

STANDARD

PANORAMA

PANORAMA
Cette construction pliable est une solution parfaite pour
la création de larges passages ouverts, tant dans la construction d‘habitations que dans les bâtiments utilitaires,
par exemple dans les cafés et restaurants. Disponible également avec seuil bas.

APPLICATION:

locaux commerciaux (ex:
hotels, restorants, magasins),
construction de jardins d’hiver, construction unfamiliale.

CARACTÉRISTIQUE:

système pliable permettant la
création de larges passages
ouverts; possibilité d’utiliser
un seuil bas.

MATÉRIAU:

profilés en aluminium à rupture de pont thermique, système
3 chambres, profondeur de
bâti 74,5 mm.

TYPE DE REVÊTEMENT:

Large palette de couleurs, incluant des couleurs texturées,
imitation bois ou anodisées.

Uf: à partir de 1,33 W/m2K
Vitrage: 16-50 mm
Étanchéité à l’air: classe 2
Étanchéité à l’eau: classe E1050
Résistance au vent: classe C1
Masse du vantail: jusqu’à 100 kg
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COLD
ECONOLINE

LES PROFILÉS APPELÉS FROIDS PERMETTENT
DE RÉALISER DES CONSTRUCTIONS LÉGÈRES,
DURABLES ET FONCTIONELLES POUR LES
BÂTIMENTS QUI N’ONT PAS BESOIN D’ISOLATION THERMIQUE.
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ELWIZ ECONOLINE

COLD

ECONOLINE

ECONOLINE
Le système Econoline ne possède pas d‘isolation thermique, pour cette raison il est ideal pour la construction
en intérieur. Cette solution fonctionelle permet de construire de grands espaces vitrés, portes et cloisons, tant dans
les bureaux que d‘autres locaux. Grâce à son design léger,
il s‘agencera parfaitement avec des intérieurs modernes.

APPLICATION:

menuiseries intérieures, vitrages dans bureaux, cloisons,
portes en intérieur.

VITRAGE:
3-37 mm

MATÉRIEAUX:
CARACTÉRISTIQUES:

système froid, possibilité de
réaliser des portes à panneaux, construction légère.

système à une chambre avec
profondeur de bâti 51/60 mm.

TYPE DE REVÊTEMENT:

large palette de couleurs, incluant des couleurs texturées,
imitation bois ou anodisées
sans double couleur.
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ELWIZ ECOSLIDE

COLD

ECOSLIDE

ECOSLIDE
Il s‘agit d‘un système basique de portes coulissantes sans
isolation thermique. Il s‘agit d‘un excellent choix pour la
construction de locaux non chauffés, balcons ou terrasses
extérieurs, ou encore de portes coulissantes intérieures.

APPLICATION:

Construction de coulissants
en intérieur ainsi que de
coulissants en extérieur
pour balcons terrasses et
loggias. przesuwna zabudowa
wewnętrzna oraz zewnętrzna
balkonów, tarasów i loggii.

CARACTÉRISTIQUE:

VITRAGE:
4-12 mm.

MATÉRIAUX:

Profilés en aluminium sans
isolation thermique. Profondeur de bâti 54 mm – 106.5
mm en fonction du nombre de
rails pour coulissants.

Système à deux, trois ou
quatre rails, permettant de
concevoir un bâti à 2,3,4,6
ou 8 coulissants. Compatible
avec les autres systèmes
Aliplast.

TYPE DE REVÊTEMENT:

Large palette de couleurs, incluant des couleurs texturées,
imitation bois ou encore
anodisées.
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SYSTÈMES DE FAÇADES

SYSTÈMES DE FAÇADES DESTINÉS À LA RÉALISATION DE MURS RIDEAUX AINSI QUE DE TOITS VITRÉS,
LUCARNES ET STRUCTURES SPATIALES. EXISTE EN TROIS VARIANTES – MC WALL, MC WALL PASSIVE ET
MC GLASS. UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS PERMET DE MODELER LIBREMENT LA FORME DU BÂTIMENT.
NOTRE GAMME DE PLAQUES DE FINITION PERMET DE DONNER À LA FAÇADE UN CARACTÈRE INDIVIDUEL.
UN LARGE CHOIX DE VITRAGES, REMPLISSAGES, ÉLEMENTS ISOLANTS, ET AUTRES ACCESSOIRES ASSURE
QUE LES FAÇADES PEUVENT S’ADAPTER AU BESOINS INDIVIDUELS DE CHAQUE CLIENT TOUT EN DONNANT AUX BÂTIMENTS UN CARACTÈRE UNIQUE.

TYPE DE REVÊTEMENT:

Large palette de couleurs, incluant des
couleurs texturées, imitation bois ou
anodisées.

APPLICATION:

Murs rideaux, lucarnes, éléments de toit
vitrés, constructions spatiales vitrées dont
jardins d’hiver, usé dans la construction
d’habitations et de bâtiments d’utilité
publique.

MATÉRIAU:

profilés alu à profondeur de bâti de 10 à
326 mm et rigidité de 0,9 à 4092 m4

CARACTÉRISTIQUE:

Larges possibilités de modeler la construction dont la possibilité de plier les profilés
dans les deux plans. Solutions incluant
des fenêtres de toit (MC RW) ainsi que
des fenêtres à ouvrant parallèle (MC PW).
Pour ceux qui cherchent une construction
moderne et simple d’installation, nous
avons préparé le système sans pareclose
extérieure – MC GLASS.

Uf: od 0,66 W/m²K
Vitrage: 4-59 mm
Étanchéité à l’air: classe AE1300
Étanchéité à l’eau: classe RE1500 - RE1800
Résistance au vent: 2000 Pa ± 3900 Pa
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MC PASSIVE, MC WALL, MC GLASS

SYSTEMY FASADOWE

MC PASSIVE

MC PASSIV
Système destiné à la construction de façades aux paramètres d‘isolation thermique élevés. Existe également
en version MC Passive+ aux paramètres encore plus
hauts, disposant d‘un isolateur réalisé en XPE.
MC WALL
Système de construction de façades de base, avec larges
possibilités de modeler les constructions.
MC GLASS
Façade sans parecloses extérieures, semi structurelle –
utilisée pour la conception de constructions avec surface
externe lisse sans profilés alu visibles.
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PORTES ELWIZ

ELWIZ EXCLUSIVE

PORTES

LIGNE EXCLUSIVE
Ligne de panneaux de porte de luxe, parfaits pour les
solutions architecturelles modernes.
Ces panneaux possedent un revêtement céramique
imitant les matériaux industriels les plus à la mode.
Les panneaux EXCLUSIVE sont disponibles uniquement avec revêtement double face dans le système
Elwiz ALU Star.

EXCLUSIVE 6172-83
Matériau: ALU
Revêtement: Art-Beton, look béton
Éléments décoratifs: décorations en acier haute qualité
Vitrage: sans

EXCLUSIVE 6665-84
Matériau: ALU
Revêtement: Art-Corten, look acier rouillé
Éléments décoratifs: décorations en acier haute qualité
Vitrage: sans

EXCLUSIVE 6789-85
Matériau: ALU
Revêtement: Art-Steel, look acier
Éléments décoratifs: elements contrastants,
mats s’intégrant avec le vitrage
Vitrage: mat
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ELWIZ MODERN

PORTES

LIGNE MODERN
Panneaux de portes de haute qualité. Les panneaux
MODERN sont disponibles uniquement en version
avec revêtemnt double face dans le système Elwiz
ALU Star.

MODERN 6860-92
Materiał: ALU
Revêtement: Vernis dans toute couleur de la palette RAL
Éléments décoratifs: fraisages horizontaux décoratifs et barre de
tirage intégrée au panneau
Vitrage: sans

MODERN 6199-94
Matériau: ALU
Revêtement: Plaxage imitation bois
Éléments décoratifs: décorations en acier haute qualité
Vitrage: sans

MODERN 6184-54
Matériau: ALU
Revêtement: Vernis dans toute couleur de la palette RAL
Éléments décoratifs: décorations en acier haute qualité
Vitrage: Verre mat avec bandes transparentes
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ELWIZ PREMIUM

PORTES

LIGNE PREMIUM
Ligne de panneaux fonctionnels, avec possibilité d‘y
fraiser des motifs, y compris des motifs personalisés.

Matériau: ALU
Revêtement: vernis dans toute couleur de la palette RAL
Éléments décoratifs: fraisages
Vitrage: large choix de vitrages

EP 1

EP 2

Materiał: ALU
Revêtement: vernis dans toute couleur de la palette RAL
Éléments décoratifs: fraisages, cadres décoratifs en aluminium
Vitrage: sans

EP 3

EP 4

Materiał: ALU
Revêtement: vernis dans toute couleur de la palette RAL
Éléments décoratifs: fraisages standard ou selon projet du client,
possibilité d’ajouter des éléments décoratifs en acier haute qualité
Vitrage: sans

EP 5

EP 6
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ELWIZ STANDARD

PORTES

LIGNE STANDARD
Gamme de panneaux de portes basiques, alliant qualité de réalisation avec un prix raisonnable. Parmi les
qualités de la gamme Standard, on notera la large palette de couleurs disponibles ainsi qu‘un large choix
de vitrages et décorations.

STANDARDLINE
Matériau: ALU ou PVC
Revêtement: verni dans toute couleur de la palette RAL,
ou plaxé imitation bois
Éléments décoratifs: décorations en acier haute qualité
VItrage: large choix de vitrages

ES 1

ES 4

ES 2

ES 5

ES 3

ES 6
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