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La verrière intérieure
Concept

Le concept Satellite® verrière intérieure
a été optimisé pour assurer simplicité et
rapidité de mise en œuvre. Il se compose de 8 profils et de 14 accessoires
permettant la réalisation de verrières
avec ou sans portes battantes. Les profils peuvent être laqués dans toute la
gamme RAL pour une personnalisation
totale du projet.
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Modules à 1, 2 ou 3 remplissages
Caractéristiques

La gamme permet la réalisation de modules à 1,
2 ou 3 remplissages vitrés (épaisseur de 33.2 ou
44.2), pleins (épaisseur de 8 mm maxi.) ou mixtes.
Les dimensions maximales de chaque module
sont de 2600 mm de haut et 500 mm de large
entre deux montants.

Coupes de principe

Coupe verticale

Design

Plus

Produit

•	Gamme courte de profils et accessoires
•	Poteau 2 directions permettant de
nombreuses configurations
• Finesse des profils
• Remplissage plein ou vitré
•	Traverse intermédiaire permettant
un remplissage mixte
Assemblage cadre

Assemblage
cadre & traverse
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•	Poignée de porte laquée dans la
couleur

La verrière intérieure
Porte Battante
Caractéristiques

La gamme permet la création de portes battantes parfaitement intégrées. Elles peuvent être
réalisées toute hauteur ou sous imposte. Comme
les modules, leur remplissage peut être plein, vitré
ou mixte. Elles sont équipées de paumelles à clamer et d’une serrure à rouleau.

Plus

Fabrication

Coupes de principe

& Pose

• Assemblages en coupe droite
•	Equerres d’assemblage avec vis
pointeaux

Coupe verticale

•	Gabarit de perçage permettant
l’usinage de la porte
•	Plaque de copiage permettant
l’usinage de la serrure à rouleau
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A l’écoute des tendances

Notre expertise

En créant des gammes toujours plus abouties et cohérentes, nous avons l’ambition de répondre aux attentes
des professionnels et de leurs clients. Anticipant l’exigence des normes actuelles, nous avons été l’un des
premiers acteurs de la filière à intégrer la notion d’efficacité énergétique dans toutes nos gammes, tout en
travaillant la complémentarité de nos produits et leur
design.

Notre maîtrise de l’aluminium s’appuie sur des process
qualité rigoureux. Ainsi, toutes nos données et informations techniques font l’objet de tests certifiés, par nos
équipes et par des bureaux indépendants. Chaque
année, nous procédons à de nombreux tests, pour garantir et certifier la qualité de nos produits. Conformes
aux critères et aux exigences Qualicoat et Qualimarine,
le laquage de nos profilés vous garantit une qualité et
une tenue des couleurs optimales.

Indépendant français, avec plus de 1500 clients professionnels du second œuvre -métalliers, miroitiers, menuisiers et façadiers-, nous avons bâti notre réputation sur la
qualité de notre service et de notre écoute technique.
Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour
concevoir les produits les plus adaptés à leurs pratiques
et aux évolutions des marchés de l’habitat comme du
bâtiment. Nos systèmes sont pensés en cohérence pour
faciliter et valoriser leur travail et pour garantir à l’utilisateur final style et confort de vie.

A chaque besoin sa solution
Notre mission est simple : être toujours en mesure de
répondre aux contraintes, aux envies et aux idées de
nos clients et des leurs.
Parce que chaque chantier est unique, nous avons
conçu nos produits pour qu’ils s’ajustent à toutes les
configurations : habitat individuel ou collectif, neuf ou
rénovation, projets architecturaux, etc. Chaque projet
peut ainsi être envisagé, avec la même garantie de
performance et d’esthétique.

L’innovation, au centre de nos ambitions
Pour rester précurseurs sur notre cœur de métier, nous
avons toujours placé l’innovation au centre de notre
démarche d’entreprise.
Les équipes de notre bureau d’études intégré et de
notre centre d’essais travaillent au quotidien à faire
progresser nos produits, en terme de performance énergétique, de design, de fabrication et de pose. Ce savoirfaire a permis de collaborer à des projets remarquables,
exigeant de concilier performance et esthétique.
Cette expertise, nous la partageons et la construisons
avec nos clients. Nous les associons régulièrement à nos
commissions techniques pour conforter la pertinence de
nos choix.
Depuis toujours, nous privilégions en tant que fournisseurs
des TPE et PME innovantes et régionales ; des entreprises
dynamiques et ouvertes à l’innovation, avec qui nous
pouvons développer les produits et les technologies de
demain.

Couleurs, accessoires, finitions, teintes, formes,… Nous
vous offrons le meilleur de l’aluminium, vos projets n’ont
plus qu’une seule limite : votre imagination.
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Au service des professionnels de l’habitat et du bâtiment

