
L’  Alu



La performance 
signée Armen
À la recherche d’une  
finition particulière ?  
Le design, le choix des couleurs 
et la finition sablée haut de 
gamme des profils alu font  
de lui le produit plébiscité  
des designers et architectes.

L’isolation thermique  
et phonique avant tout ?  
Avec son système de double 
rupture de pont thermique,  
ses vitrages à haute isolation 
thermique et la durabilité  
du matériau, l’alu est un choix 
responsable.

Priorité à la lumière ?  
Alliant résistance, rigidité 
et finesse des profils, l’alu 
s’impose comme le matériau 
des grandes ouvertures.

Élégant, durable, facile 
d’entretien et inoxydable,  
l’alu est la solution d’avenir 
pour vos menuiseries.

L’ ALU
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Dormant
 w Dormant de base 52 mm
 w Assemblage à coupe d’onglet 
 w  Dormants de 100, 120, 140, 160 mm  

avec tapées rapportées
 w Dormant rénovation avec aile de 55 mm

Ouverture à la française et oscillo-battante 
à profil galbé pour les univers classiques

Ouvrant
 w Paumelles à clamer 
 w  Battement central de 129 mm 

en crémone simple
 w  Battement central de 195 mm 

en serrure 
 w  Crémone traditionnelle alu 

anodisé argent
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Détails 
Poignée pour fenêtres et 
portes-fenêtres à crémone

 w  Blanche pour menuiseries 
blanches 

 w  Noire pour menuiseries  
de couleur

 w  Coloris F9 (alu brossé) pour 
menuiseries en chêne doré

Détail de la poignée

Gorge pour  
quincailerie 

traditionnelle 
aluminium

Emplacement pour  
3e joint central  

(en option)

Rupture de pont  
thermique par  
barrettes  
polyamide

Vitrage monté  
en portefeuille  
pour les ouvrants  
à la française

Joint  
de frappe

Joint de frappe

COLLECTION
ÉLÉGANCE

Quand confort rime avec élégance
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Dormant
 w Dormant de base 75 mm
 w  Assemblage par coupe droite (excepté  

pour le Dt Réno-onglet avec équerre à pion)
 w  Dormants monobloc de 100, 120, 140 et 160 mm
 w Dormant rénovation avec aile de 55 mm

Ouverture à la française et oscillo-battante à ouvrant 
caché pour un clair de vitrage optimal

Ouvrant
 w Ouvrant caché de 58 mm
 w  Fixation des ouvrants par ferrage OB ROTO
 w  Battement central de 88 mm en crémone 

simple
 w  Assemblage des profils à coupe d’onglet  

par équerres

Détails 
Poignée pour fenêtres  
et portes-fenêtres à crémone

 w  Blanche pour menuiseries  
blanches 

 w  Noire pour menuiseries  
de couleur

 w  Coloris F9 (alu brossé)  
pour menuiseries  
en chêne doré

Rupture de 
pont thermique 
par barettes 
polyamide

Gorge pour 
quincaillerie  

en tétière  
de 16 mm

Parclose formant  
rupture de pont 
thermique

Palier haut pour 
oscillo-battant

Bras de compas 
pour oscillo-battant

Support  
d’angle pour  
oscillo-battant

6 /

COLLECTION
LUMIÈRE

La lumière s’invite chez vous



Ouvrant
 w  Ouvrant à rupture de pont thermique par barrettes polyamide
 w  Assemblage des profils ouvrants en coupe droite
 w Chicane centrale de 42 mm
 w  Crémone à crochet (3 points) pour porte-fenêtre 

Dormant
 w  Dormant à rupture de pont thermique par barrettes 

polyamide
 w  Dormants monobloc de 100, 120, 140 et 160 mm
 w  Assemblage par coupe droite (sauf Dt Réno et Dt de 52 mm)
 w Dormant de base 52 mm
 w  Dormant rénovation avec aile de 52 mm

2, 3 ou 4 vantaux, créer le passage  
sans perte de place
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CHÂSSIS
COULISSANTS
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Armen agrandit
votre espace de vie

Poignée cuvette 
SOLENE sur le 
vantail semi fixe

Poignée manœuvrante 
SARENA sur le vantail 
de service (également 
disponible sur demande 
sur le vantail semi-fixe)

Egalement disponible en noir ou en gris HELIUM.
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Quand l’extérieur s’invite à l’intérieur

 w  Ligne contemporaine à angles  
droits

 w  Jusqu’à 5 m de largeur en deux  
vantaux et 2,8 m de hauteur (en  
fonction de l’exposition du site)

 w  Excellents résultats aux tests  
de perméabilité à l’air (BBC)

 w Poids maximum par vantail : 300 kg
 w  Manœuvre confortable avec  

le système de levage

Du haut de gamme  
pour les projets d’exception

Grande poignée 
INTÉRIEUR

Poignée cuvette 
EXTÉRIEUR

Dimension  
de la plaque  
de propreté : 
16 x 3,5 cm

Longueur  
de la béquille : 
25 cm

Vitrage jusqu’à 36 mm 
(double ou triple)

Double joint 
de frappe
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COULISSANTS LEVANTS
GRANDES DIMENSIONS



 w  Idéal pour les toits plats
 w Apport de lumière en zénithal
 w Châssis aluminium
 w Triple vitrage « auto-nettoyant» (ou à controle solaire sur demande)

PUITS
DE LUMIÈRE

Ouvrant
 w  Ouvrant à rupture de pont thermique  

par barrettes polyamide
 w  Assemblage des profils ouvrants  

en coupe droite
 w Disponible en 1 ou 2 rails

Dormant
 w  Dormant à rupture de pont thermique  

par barrettes polyamide
 w  Dormants monobloc de 160, 180, 200 et 220 mm
 w  Assemblage par coupe d’onglet  

avec équerre à pion

Poignée manoeuvrante 
SARENAPour des journées lumineuses

COULISSANTS
À GALANDAGE

Avec le galandage,  
les vantaux disparaissent  
dans les murs
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Pour un éclairage naturel



ARMEN
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conçoit et personnalise avec vous Armen,
un savoir-faire breton

Couleurs non contractuelles - Se référer à un nuancier RAL

En option : Laquage des coffres 
de volet, coulisses et lames

 w Texture haut de gamme
 w  Meilleure résistance  

à l’abrasion  
ou aux rayures

Des textures 
d’exception

 Couleur intérieure : blanc ou chêne doré 
Couleur extérieure au choix



Le label Bâtiment Basse 
Consommation BBC

 w Une excellente isolation thermique
 w Une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau
 w  Un aménagement qui favorise  

la lumière naturelle
 w Des matériaux durables
 w Une qualité d’air optimale
 w  Une baisse de la consommation d’énergie

Comment l’obtenir ?
 w Ne pas dépasser 50 kWhep par m2/an
 w  Multiplier cette valeur par un coefficient  

de rigueur climatique (exemple : 1,1 pour  
la Bretagne)

 w  La perméabilité à l’air du bâtiment doit être 
inférieure à 0,6 m3/h.m2 en maison individuelle 
et 1 m3/h.m2 dans les immeubles collectifs

Nous nous engageons 
pour l’avenir : la maison 
à énergie positive

 w  La nouvelle réglementation imposera  
qu’un habitat produise plus d’énergie  
qu’il n’en consomme pour le chauffage  
et la production d’eau chaude, avec  
une source d’énergie renouvelable. 

 w  Les murs, toits et fenêtres peuvent être  
mis à profit dans l’accumulation et la 
restitution de la chaleur ou dans  
la production d’électricité.

 w  Tous les nouveaux logements construits au 
plus tard pour 2020 seront obligatoirement 
à énergie positive, choix qu’a déjà fait Armen 
dans ses développements produits.

PORTES
D’ENTRÉE

Une entrée qui donne le ton

Deux collections
 w  Solobloc
 w Panoporte Alu

Deux épaisseurs
 w  Panneau 31 mm Ud = 1,7 W.m2/°K
 w  Panneau 68 mm Solobloc Ud = 1,1 W.m2/°K

Pour obtenir le crédit d’impôt développement 
durable, le coefficient Ud doit être inférieur  
ou égal à 1,7 W.m2/°K.

Pour découvrir tous nos modèles de portes, 
consultez notre catalogue et essayez notre 
configurateur sur armen-industrie.fr

conformes aux dernières réglementations
vous garantit des menuiseries

ARMEN
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L’INNOVATION
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PAR ARMEN

 w Mur rideau
 w Châssis type atelier d’artiste
 w Vitrages d’angle collés
 w Vitrage à contrôle solaire
 w Brise-soleil orientable



A R M E N - I N D U S T R I E . F R

Z.A. de Kermat - BP 5 - 29410 Guiclan 
Tél. : 02 98 15 54 65 - Fax : 02 98 24 96 77 

armen-industrie@orange.fr
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