


Le PVC

3 /

Armen est une société bretonne basée à Guiclan, dans  
le Finistère. Très attentive aux dernières innovations du marché, 
elle met un point d’honneur à proposer à ses clients les 
solutions techniques les plus récentes et pertinentes.

Une fabrication française

Résistance 
Chocs, intempéries, vieillissement, pollution, UV... le PVC est un 
matériau résistant. Il sera votre allié pour de nombreuses années.

Performance 
Sa faible conductivité rend le PVC très isolant et vous permettra  
de réaliser des économies d’énergie importantes. 

Personnalisation 
Fini le temps où le blanc était la seule couleur disponible  
en PVC. Désormais, grâce au laquage, le PVC est un matériau haut 
en couleur. Choisissez celle que vous voulez. En neuf comme en 
rénovation, le PVC saura s’adapter au style de votre logement. 

Recyclage 
Contrairement aux idées reçues, le PVC se recycle facilement  
et ARMEN assure le recyclage de 98 % des matériaux utilisés  
dans sa fabrication.

La performance à toutes épreuves



La collection Boréale 
Boréale est une collection de menuiseries en PVC 
laqué avec une peinture de type polyuréthane  
bi-composant sans solvant. Ce traitement donne  
aux menuiseries un aspect « sablé » mat haut  
de gamme. Cette technique vous offre le plus large 
choix de couleurs. Il ne vous reste qu’à sélectionner 
celle qui vous plaît parmi les 167 teintes  
de la palette du nuancier RAL. 

Le laquage est disponible uniquement  
sur les collections Boréale et Horizon

 w  Une seule face laquée (intérieur ou extérieur)  
l’autre face blanche

 w  En deux faces avec une couleur identique
 w  En deux faces avec des couleurs différentes

Le PVC teinté dans la masse,  
couleur beige 
La couleur des profilés est obtenue par l’ajout 
de pigments de couleur à la matière première. 
Le beige d’ARMEN équivaut à un RAL 1013-1015. 
Cette couleur est disponible sur les collections 
Performance et Horizon.
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OSEZ
LA COULEUR

La finition Acajou (Merisier) est disponible : 
- en 1 face (ext) sur la collection Performance, 
-  en 2 faces sur les collections Performance  

et Horizon.

La finition Chêne Doré est disponible :
- en 1 face (ext) sur la collection Performance,
-  en 2 faces sur les collections Performance  

et Horizon.

La finition Chêne Irlandais est disponible 
en 2 faces sur les collections Performance  
et Horizon.

Le PVC plaxé
Un film polymère reproduit de façon très réaliste 
le veinage du bois avec son relief. Ce film est 
fusionné avec le profil PVC afin d’assurer aux 
profilés une excellente résistance aux chocs  
et au vieillissement. 

Application de peinture robotisée  
pour un standard de qualité constant
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Détails
 w  Ouvrant et dormant de 72 mm
 w  Cinq chambres sur l’ouvrant  

et le dormant
 w  Vitrage de 28 mm en standard  

(4/20/4 FE avec intercalaire  
Warm Edge Noir Gaz Argon)  
Uw = 1,3 W/m2.°K *

 w  Accepte les triples vitrages allant  
jusqu’à 45 mm d’épaisseur permettant 
d’obtenir un Uw de 0,9 W/m2.°K *

 w  Renforts sur les ouvrants  
et les dormants

 w Pas de jet d’eau

Spécificités
 w  Peinture à base d’eau de type 

polyuréthane bi-composant  
sans solvant

 w  Aspect « sablé » mat haut de gamme
 w  Choix parmi les 167 teintes  

de la palette du nuancier RAL
 w Peinture à pigments froids **
 w  Excellente tenue des couleurs  

validée par des tests de vieillissement 
accéléré (3 000 h contre 1 000 h pour  
le label Qualicoat sur l’aluminium)

 w  Très bonne résistance aux rayures
 w  La Collection Boréale est garantie 10 ans 

sur une gamme définie de couleurs 
contre la perte d’adhérence,  
la fissuration et l’écaillage.

Deux finitions 
pour harmoniser 
vos fenêtres avec 
votre intérieur

COLLECTION
BORÉALE

et performance thermique
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Rétro :  
battement  
et parcloses  
moulurés

Tendance :  
battement  
et parcloses  
galbés

Parclose

Renforts acier 
systématiques

Dormant

Intercalaire 
Warm Edge 

Noir

Ouvrant

Angle réalisé en couleur RAL 7022 
Gris terre d’ombre

Ne choisissez plus entre design 

** Armen utilise une peinture 
à pigments froids qui améliore 
la réflectivité des couleurs 
sombres et réduit l’élévation  
de température, ce qui limite  
la dilation du PVC.

* Sur dimensions normalisées



Détails
 w  Ouvrant et Dormant de 72 mm
 w  Cinq chambres sur l’Ouvrant et le Dormant
 w  Vitrage de 28 mm en standard  

(4/20/4 FE avec intercalaire Warm Edge 
Noir Gaz Argon) Uw = 1,3 W/m2.°K *

 w  Accepte les triples vitrages allant  
jusqu’à 45 mm d’épaisseur permettant  
d’obtenir un Uw de 0,9 W/m2.°K *

Coloris disponibles
 w  Blanc
 w  Beige (finition  

Rétro uniquement)
 w  Plaxage deux faces :  

chêne doré, chêne 
irlandais, acajou (finition 
Rétro uniquement)

 w  Plaxage une face 
(extérieur)  
chêne doré ou acajou,  
intérieur blanc

Une collection qui saura vous séduire  
par ses performances thermiques  
et sa durabilité

COLLECTION

 72 mm

La performance thermique pour un plus grand confort
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Rejet d’eau galbé 
avec embouts

Parclose 
(finition  

Tendance)

Renforts acier  
(en fonction des 
dimensions)

Intercalaire 
Warm Edge 

Noir

Ouvrant

Dormant

Deux finitions 
pour harmoniser 
vos fenêtres avec 
votre intérieur
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PERFORMANCE
Rétro :  
battement  
et parcloses  
moulurés

Tendance :  
battement  
et parcloses  
galbés

* Sur dimensions normalisées
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COLLECTION

83 mm

Sécurité, fiabilité, 
économies d’énergie...  
Des menuiseries pour  
les plus exigeants

Parclose 
(finition  

Rétro)

Renforts acier  
(en fonction des dimensions)

Intercalaire 
Warm Edge Noir

Ouvrant semi-affleurant

Dormant

Deux finitions 
pour harmoniser 
vos fenêtres avec 
votre intérieur
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Sécurité renforcée
 w  Ouvrant de 83 mm et Dormant de 72 mm
 w Gâches de sécurité
 w  Crémone à renvoi d’angle sur les menuiseries à deux vantaux
 w  Poignée Secustik 

Performance thermique renforcée
 w Six chambres sur l’Ouvrant 
 w Cinq chambres sur le Dormant
 w  Vitrage de 28 mm en standard (4/20/4 I+ Advanced 1.0 

avec intercalaire Warm Edge Noir Gaz Argon)
 w  Nouvelle génération de vitrage 1.0 permettant 

d’améliorer le coefficient d’isolation thermique, 
sans pratiquement dégrader le facteur solaire

Uw = 1,2 W/m2.°K *

La poignée Sécustik empêche toute manipulation 
de la poignée depuis l’extérieur. Elle émet un 
cliquetis lors de son verrouillage pour vous assurer 
facilement de la fermeture de votre fenêtre.

La crémone 
à renvoi 
d’angle avec 
rouleaux 
champignons 
et la gâche  
de sécurité 
retardent 
l’effraction.

Poignée 
Sécustik Gâche de sécurité

Crémone à 
renvoi d’angle

PERFORMANCE
SÉCURITÉ Rétro :  

battement  
et parcloses  
moulurés

Tendance :  
battement  
et parcloses  
galbés

* Sur dimensions normalisées
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Détails
 w  Dormants soudés
 w  Système d’ouvrants à assemblage 

mécanique alliant finesse des profils  
aux performances thermiques  
d’une menuiserie PVC

 w  Chariot équipé de roulements à aiguille  
inox avec possibilité de réglage

 w Serrure à barillet en option
 w  Vitrage de 28 mm en standard  

(4/20/4 FE avec intercalaire Warm Edge 
Gaz Argon) Uw = 1,5 W/m2.°K *

Coloris disponibles
 w  Blanc
 w  Laquage (toutes les couleurs du nuancier RAL)
 w  Beige
 w  Plaxage deux faces :  

chêne doré, chêne irlandais, acajou

Avec les châssis coulissants,  
profitez de l’espace 

Crémone avec 
deux points  
de fermeture 
(1 en haut  
et 1 en bas)

Gâche anti-
dégondage

Renforts acier  
systématiques

Intercalaire 
Warm Edge Noir

Dimensions maxi autorisées
 w Hauteur : 2,35 m  w Largeur : 3 m 
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COLLECTION
HORIZON
Une ouverture latérale des vantaux
pour ne pas empiéter sur l’espace de vie

Chicane centrale réduite de 52 mm

* Sur dimensions normalisées



Système  
oscillo-battant

Fausse 
crémone

Caches-fiches en option

Poignées

Blanche 
en standard 
sur PVC blanc

Laiton 
disponible 
en option

Alu brossé ton 
bronze (F9)  
en standard 
sur PVC  
Chêne Doré  
et Boréale  
2 faces

Poignée à code disponible en option  
(finition blanche ou chromé satin)

Beige  
en standard 
sur PVC beige14 / 15 /

Des solutions de personnalisation  
pour des fenêtres à votre image

Soubassements  
pour portes-fenêtres

Panosta rainuré 
(blanc uniquement)

Panosta lisse  
(blanc, beige et chêne doré)
Pour la Collection Boréale :  
panosta lisse 2 faces aluminium

Panneau postformé 
(blanc, beige et chêne doré)

À clef 
disponible  
en option

•    Pour fenêtres et portes de terrasse ou de balcon se verrouillant  
de l’intérieur seulement

•    Possibilité de verrouiller la fenêtre (en actionnant un bouton de verrouillage)  
soit en position ouvrant à la française, soit en position oscillo-battante

•    La poignée à code se décondamne avec un code à 6 chiffres
•    Facilité d’installation : sans câblage
•    Fonctionne avec des piles alcalines AAA standards
•    La durée de vie des piles est d’environ 2 ans (15 000 utilisations)
•    Améliore la sécurité des enfants

Sécustik blanche 
en standard sur 
Performance 
Sécurité et  
en option sur les 
autres collections

Blanc Laiton Alu brossé 
Ton bronze 
(F9)

Galet 
champignon

Boîtier de 
crémone

Anti fausse-
manoeuvre

Compas

Caches OB
 w Standard

Beige 
sur PVC 
beige

Blanc 
sur PVC 
blanc

Alu brossé ton bronze  
(F9) sur chêne doré  
et Boréale 2 faces

Laiton 
Haut

Laiton 
Bas

Haut

Bas

EN STANDARD

EN OPTION

EN OPTION

 w Option



La performance de votre menuiserie dépend 
à plus de 80 % de celle de votre vitrage

Les vitrages décoratifs
16 / 17 /

Les vitrages, un choix déterminant

Performance des vitrages 
les plus utilisés

Coefficient  
Ug

Facteur 
solaire Sg

Transmission 
lumineuse Tl

Isolation 
thermique

Isolation 
phonique

Sécurité

Thermique 4/20/4 Faible 
émissivité avec Gaz Argon 
(en standard sur Horizon, 
Performance et Boréale)

1,1 0,61 0,80

Thermique 4/20/4 I +  
ADVANCED 1.0 (en standard 
sur Performance Sécurité)

1,0 0,56 0,77

Feuilleté 44,2/16/4  
Faible émissivité avec  
Gaz Argon Protection  
des personnes

1,1 0,54 0,78

Phonique 10/16/14 Faible 
émissivité avec Gaz Argon 1,1 0,56 0,77

Sécurité SP 10/14/4  
Faible émissivité avec  
Gaz Argon Protection des 
biens et des personnes

1,1 0,51 0,76

Delta clair Delta mat

Imprimé 200 Matélux

Des petits bois 
incorporés au vitrage 
pour plus d’élégance

* Possibilité de laquage de couleur pour  
les petits bois de 18 mm, 26 mm et 45 mm.

Chêne doré 26 mmImitation plomb  
10 mm

Facteur solaire Sg 
Il mesure la contribution d’un vitrage à 
l’échauffement de la pièce. Plus ce facteur  
est petit, plus les apports sont faibles.

Coefficient Ug 
Il correspond au coefficient d’isolation seul.  
Plus il est faible, meilleure est l’isolation.

Transmission lumineuse Tl 
Pourcentage qui caractérise la quantité de lumière 
transmise à travers un vitrage. Plus il est élevé,  
plus l’habitation sera lumineuse. 

Alu laqué blanc 
18 mm * (option)

Alu laqué blanc 
10 mm (option)

Laiton doré 10 mm  
sans croix (option)

Alu laqué blanc 
45 mm * (option)

Laiton doré 10 mm 
avec croix

EN STANDARD

Alu laqué blanc 
26 mm *

EN STANDARD

Le vitrage avec intercalaire 
Warm Edge : une innovation 
technologique
Ce vitrage également appelé « vitrage à bords 
chauds », est un intercalaire à rupture thermique 
réalisé à partir d’un matériau composite isolant 
renforcé par des fibres de verre. Ce produit 
élimine presque totalement le pont thermique 
autour du vitrage et vous permet d’améliorer  
de 10 % le coefficient thermique de votre 
fenêtre. Tous les vitrages que nous fournissons 
sont équipés d’un intercalaire Warm Edge.

Petit bois laiton doré 
10 mm avec croix

Porte-fenêtre Boréale RAL 5012 Bleu Clair 
avec petits bois 18 mm laqués



incorporés à la menuiserie
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LES VOLETS ROULANTS
Tous nos volets 
roulants sont 
proposés en 
tablier PVC ou Alu 
en fonction des 
dimensions

 w Facile à manoeuvrer : plus besoin d’ouvrir la fenêtre
 w Assure l’occultation
 w Préserve votre intimité
 w Assure une meilleure isolation, été comme hiver
 w  Offre une protection supplémentaire  

contre les cambriolages *

Le complément à vos fenêtres 
pour plus de confort et de 
performance

En cas de menuiserie Boréale, il est possible  
de laquer le coffre de volet roulant, les coulisses  
et la lame finale, suivant le nuancier RAL. 
Pour le tablier, seules les teintes suivantes sont 
disponibles : RAL 1015, 3004, 6005, 6021, 7016, 7022, 
7035, 9005 et 9006.
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Télécommande 
générale EVENO

EN OPTION

Télécommandes 
BUBENDORFF (voir p. 21)

EN OPTION

Coffre de volet roulant intérieur
 w  Manœuvre électrique (avec possibilité de motorisation 

filaire ou radio) ou manœuvre par tringle
 w Deux tailles de coffre : 170 mm et 210 mm de hauteur
 w Trappe de visite galbée
 w  Pour les dormants Rénovation, système de croquage 

aux extrémités, s’adaptant aux différentes ailes de 
recouvrement proposées 

Télécommandes 
pour système radio 

* Tous nos volets sont équipés en standard d’un dispositif de verrouillage 
automatique qui permet de retarder l’ouverture du volet par l’extérieur  
lors d’une tentative d’effraction.

Commande 
individuelle murale 
radio EVENO

EN STANDARD
au choix en cas  
de commande radio

Commande 
individuelle 
portable radio 
EVENO

EN STANDARD
au choix en cas  
de commande radio

Cette télécommande permet de créer 
et commander jusqu’à 8 groupes de 
volets roulants. Elle est également 
équipée d’une gestion horaire par 
horloge permettant de simuler une 
présence suivant une programmation 
établie à l’avance.
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Coffre de volet roulant  
pour demi-linteau

 w Ce coffre ne se voit ni à l’intérieur, ni à l’extérieur 
 w  Destiné à la construction neuve, aussi bien en 

maison traditionnelle qu’en maison à ossature bois
 w  Étanchéité plus performante qu’avec un coffre tunnel
 w  Réduction du risque de fissuration des enduits
 w Mise en oeuvre simplifiée
 w S’adapte à tous les demi-linteaux du marché
 w  Accès au mécanisme et au tablier par la sous-face 

extérieure

Télécommandes pour système radio

Commande 
murale et portable 
BUBENDORFF

Télécommande 
générale 
BUBENDORFF

Horloge radio 
BUBENDORFF

Cette télécommande 
permet de créer et 
commander jusqu’à 
5 groupes de volets 
roulants.

Gestion automatique de l’ouverture 
et de la fermeture de vos volets 
(programmation de 4 groupes de 
volets maximum)

Coffre demi-linteau 
maçonnerie et ossature bois

Tous nos volets sont équipés 
en standard d’un dispositif de 
verrouillage automatique qui 
permet de retarder l’ouverture 
du volet par l’extérieur lors 
d’une tentative d’effraction.

En cas de menuiserie Boréale, il est possible de 
laquer les coulisses et la lame finale, suivant le 
nuancier RAL. Pour le tablier, seules les teintes 
suivantes sont disponibles : RAL 1015, 3004, 
6005, 6021, 7016, 7022, 7035, 9005 et 9006.
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incorporés à la menuiserie

LES VOLETS ROULANTS

EN STANDARD EN OPTION

EN OPTION



PORTES
D’ENTRÉE
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Pour découvrir tous nos modèles, 
consultez notre catalogue portes  
d’entrée sur armen-industrie.fr 

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.

Garanties
 w  Garantie décennale * fabricant pour l’ensemble  

de la production
 w  Garanties de 2 ans pour les quincailleries et de 5  

à 7 ans pour les moteurs de volets roulants.
* La garantie décennale couvre les travaux résultant de dommages  
ou malfaçons qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent 
impropre à destination (défaut d’étanchéité notamment).

conformes aux dernières réglementations
vous garantit des menuiseries

ARMEN

Une seule épaisseur : 
Panneau 31 mm d’épaisseur  
Ud = 1,5 W.m2 /°K

Équipement de toutes les portes 
d’entrée PVC et Boréale

 w Serrure 5 points
 w 2 galets pour l’étanchéité
 w  2 crochets pour la sécurité

Les portes de la collection Boréale 
sont équipées d’un panneau 
aluminium à sélectionner dans  
la collection Panoporte Alu



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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