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La performance du PVC

Avec l’Acrylcolor, le PVC fait un bond technologique sans perdre 
aucun des facteurs qui ont fait son succès.
Le PVC est le matériau qui réunit le plus de qualités.
Il est évidemment d’abord plébiscité pour sa performance thermique, 
son pouvoir d’isolation.
Il est aussi très apprécié pour sa facilité d’entretien. Neutre et stable, 
il est inaltérable et imputrescible. Il est également recyclable à 
l’infini.
Issu des plus récentes innovations, l’Acrylcolor parvient à marier le 
PVC au verre acrylique teinté.

La puissance esthétique de 
l’aluminium

Grâce à la mise au point de l’Acrylcolor, le PVC se voit doté d’un 
atout supplémentaire : le verre acrylique teinté ressemble à s’y 
méprendre à l’aluminium. Matériau contemporain et architectural 
par excellence, matériau de la couleur… l’aluminium partage 
désormais son territoire de valeurs avec l’Acrylcolor. La technologie 
ayant doté l’Acrylcolor d’atouts supplémentaires : un aspect brossé 
d’une grande séduction, une résistance des couleurs aux U.V. et aux 
chocs inégalée.

L’autre menuiserie mixte

Longtemps cantonné au blanc, les industriels ont su, grâce à la 
technique du plaxage, donner l’aspect du bois au PVC.
Avec l’Acrylcolor, vos menuiseries s’offrent le luxe d’un double rendu 
en un seul matériau.
Vous conservez la liberté de choisir du blanc ou un ton bois pour votre 
intérieur. Vous profitez de l’allure tant recherchée de l’aluminium 
pour l’extérieur.

Avec l’Acrylcolor,

ATOUT N°1

ATOUT N°2

ATOUT N°3
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la fenêtre fait sa révolution 
technologique !

IMAGINéE POUR
eMbeLLIR eT RÉNOVeR 

CONçUE POUR IsOLeR 

FAbRIqUéE POUR dUReR



Couleurs, aspects et durabilité : 
l’Acrylcolor prolonge l’avenir !

L’Acrylcolor est constitué d’un corps en PVC recouvert d’une couche 
de verre acrylique (PMMA).
Le verre acrylique est deux fois plus dur qu’une surface en PVC 
blanc. L’Acrylcolor présente de fait une résistance inégalable aux 
rayures et aux intempéries.
Fusionnés lors du processus d’extrusion à une température de 
200 °C, le verre acrylique et le PVC sont parfaitement indissociables.

• Résistance aux rayures et aux intempéries.

• Ne s’écaille pas.

•  Antistatique et non poreux,  
pas de prise de la poussière et de la saleté.

• Grande stabilité des couleurs.

• Pouvoir de réflexion élevé.

Le verre acrylique est un matériau de très haute qualité utilisé dans des 
industries de pointe et d’exigence telles que l’automobile ou la cosmétique.

Il est reconnu pour son homogénéité et sa résistance mécanique et 
chimique ce qui lui confère une solidité et une durabilité exceptionnelles.

RésisTANCe eT dURAbiLiTé 

imbATTAbLes ! 

1  et 2

PVC et verre acrylique 
sont extrudés 

en même temps 
à la température de 200 °C.

3

Le profilé est brossé dès son 
extrusion afin de présenter 

une surface parfaitement 
homogène et un aspect 

satiné.

1

2

3
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* Dans les conditions normales d’utilisation . ** Hors mention spécifique . 
*** En cours pour les coloris : Acrylcolor 7016, Plaxage Winchester .



•  Garantie 15 ans sur les soudures.

•  Garantie 10 ans sur les fenêtres et 
portes-fenêtres : ouvrants, dormants, 
vitrages et soubassements*.

•  Garantie 2 ans sur les pièces  
de quincaillerie et de finition  
(fiche, poignée**, bloqueur…).

•  Vitrages certifiés CEKAL  
et garantis 10 ans.

•  Performances thermiques Uw 
et performances d’isolation 
acoustique certifiées*** Acotherm.

•  Performances d’étanchéité***  
A* E* V* certifiées CSTb.

A*3 E*7B V*A2

•  Garanti sans plomb.

Menuiseries PVC certificat n° 153-127

GARANTies 
& CeRTiFiCATiONs

Qui dit mieux !



bienvenue dans l’ère 
de la menuiserie personnalisée

VERT 
JARDIN

RAL 6005

bLANC 
CRèME

RAL 9001

SAbLE
RAL 1015

VERT AMANDE
RAL 6021

bLEU 
ATLANTIqUE

RAL 5007

ROUGE 
bASqUE

RAL 3011

GRIS 
ANTHRACITE

RAL 7016

bLEU OUTRE-
MER

RAL 5002

bORDEAUX
RAL 3005

GRIS PERLE
RAL 7038

bRUN 
TERRE

RAL 8014

GRIS SOURIS
RAL 7040

NOIR
RAL 8022

Pour l’intérieur… 
choisissez votre version

Pour l’extérieur, 13 coloris

247 COmPOsiTiONs POssibLes !
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exTÉRIeUR INTÉRIeUR

INTÉRIeUR bLANC 

blanc 
teinté dans 
la masse

bLEU 
ATLANTIqUE

RAL 5007



La technique du plaxage permet de 
reproduire les aspects du bois.
Le profilé en PVC blanc teinté dans la 
masse est recouvert à chaud d’un film 
décoratif reproduisant l’aspect du bois 
puis d’un film acrylique de protection.
Le procédé garantit une grande 
résistance aux U .V ., aux variations 
thermiques et aux chocs.

CHÊNE
DORé

exTÉRIeUR INTÉRIeUR
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INTÉRIeUR TON bOIs 
& bOIs PeINT 

VERT 
aManDE
Ral 6021



bLANC
CRèME

GRIS
ARGENTé

bLEU
ACIER

VERT
SAPIN

GRIS
ANTHRACITE

CHÊNE DOUGLASCHÊNE
CLAIR

CHÊNE
DORé

CHÊNE
FONCé

MERISIER

ACAJOU

NOYER NOYER
CLAIR

NOYER
FONCé

SIENA
PN NOCE

SIENA
PR ROSSO

WINCHESTER

Aspect bois peint

Aspect tons bois



•  Angle à coupe d’onglet avec 
ébavurage à fleur sur PVC 
plaxé

•  Angle à coupe d’onglet avec 
ébavurage en creux sur PVC 
blanc teinté dans la masse

•  Fiche sur version ouvrant 
à la française

•  Finition bague Teflon

•  Crémone à rouleau
•  Gâche métallique

•  Bloqueur sur vantail semi-
fixe des fenêtres

En standard, nos menuiseries 
disposent de renforts acier dans 

les profils des dormants 
et des ouvrants.

Le sens du détail 
et le goût de la belle menuiserie

Une fenêtre ou une porte-fenêtre Acrylcolor répond 
à des normes rigoureuses de fabrication.

Les composants et accessoires de finition qui y sont ajoutés 
sont sélectionnés pour leur qualité et leur résistance.
Nous vous invitons, dans ces pages, à découvrir toute 

l’attention que nous portons, jusqu’aux moindres détails, à 
la fabrication et à la finition de nos menuiseries.

ROUGE 
bASqUE
RAL 3011

CHÊNE
DORé
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Uw = 0,84 W/m2.K
• Triple vitrage 
• 4 ITR One - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR One 
•  Intercalaire bord chaud noir Swisspacer V

Uw = 1,0 W/m2.K
• Triple vitrage 
• 4 ITR - 16 argon - 4 - 16 argon - 4 ITR 
• Intercalaire bord chaud

Uw = 1,2 W/m2.K
• Double vitrage 
• 4 - 16 argon - 4 ITR One 
• Intercalaire bord chaud

Uw = 1,4 W/m2.K
• Double vitrage 
• 4 - 16 argon - 4 ITR 
• Intercalaire aluminium

CHOisisseZ votre 

performance thermique



Masse centrale réduite :  112 mm sur fenêtre deux vantaux 
160 mm sur porte-fenêtre deux vantaux

exTÉRIeUR INTÉRIeUR

•  Bouchons pare-tempête

•  Embouts de finition

Il combine les avantages de l’ouverture totale de la fenêtre à celle d’une 
ouverture réduite idéale pour l’aération de la maison en toute sécurité.

Option sécurité enfants
La poignée à serrure 
restreint ou autorise 

l’utilisation de la fenêtre 
dans la ou les positions 

décidées par les parents.
•  Fiche basse 

sur version oscillo-battante
•  Fiche haute 

sur version oscillo-battante

Aussi belles vues de l’intérieur que de l’extérieur

sPéCiAL OsCiLLO-bATTANT
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•  Manipulation ergonomique 
Vous n’avez plus besoin de 
vous baisser ou de vous mettre 
sur la pointe des pieds pour 
déverrouiller votre porte-fenêtre ! 
Nos modèles sont équipés d’un 
levier unique à manipuler…  
placé à une hauteur parfaitement 
accessible.*

* Limites dimensionnelles : 
cote D980 et selon hauteur.

•  Version béquille 
portes-fenêtres à serrure 
(plusieurs choix - voir page 15)

•  Version Secustik 
portes-fenêtres à crémone 
(plusieurs choix - voir page 15)

CHÊNE
DORé

VUe exTÉRIeURe

VUe INTÉRIeURe

sPéCiAL PORTe-FeNÊTRe

GRIS 
ANTHRACITE
RAL 7016



Pour votre intérieur, vous 
avez le choix entre deux 
esthétiques différentes

Grâce à la personnalisation : 
une menuiserie qui ne ressemble qu’à vous !

1
Dans la version CLAssIQUe, la parclose qui borde le vitrage et le battement 
central de votre menuiserie s’inspirent du style des menuiseries d’autrefois 
et empruntent des lignes volontairement plus moulurées.

Alors que dans la version CONTeMPORAINe, parclose et battement central 
affichent simplicité des lignes et sobriété du trait. Le design est équilibré  et 
plus dépouillé. Il a été imaginé pour des intérieurs en recherche d’un style 
plus moderne et plus actuel.

CONTemPORAiNe

CLAssiQUe

P. 14



Choisissez vos ensembles fiches et poignées

•  Blanc sur blanc teinté 
masse

•  Brun sur plaxage 
aspect bois peint et ton bois

•  F9 sur plaxage 
aspect bois peint et ton bois

[1]  Fenêtre et porte-fenêtre à crémone : poignée Secustick (voir ci-dessous) [2] Porte-fenêtre à serrure

La poignée 
Elle dispose d’un système de verrouillage étudié pour 
contrer une méthode d’effraction classique qui consiste 
à déplacer la crémone d’une fenêtre par l’extérieur.

Panneau lisse
En standard

Panneau rainuré
Option sans supplément

Panneau plate-bande 
Option avec supplément

Descriptif technique
•  Panneau lisse
•  Face extérieure tôle alu 

laquée*
•  Face intérieure PVC blanc  

ou MDF plaxé
•  Ame isolante mousse
•  Épaisseur totale 24 mm 

ou 32 mm

Descriptif technique
•  Panneau alvéolaire
•  Face extérieure Acrylcolor
•  Face intérieure PVC blanc 

ou PVC plaxé
• Épaisseur 24 mm

Descriptif technique
•  Panneau mouluré effet plate-

bande
•  Face extérieure tôle alu laquée*
•  Face intérieure PVC blanc  

ou MDF plaxé
•  Ame isolante
•  Épaisseur totale 24 mm ou 

32 mm

* Des différences d’aspect peuvent apparaître entre le laquage et l’Acrylcolor.

exTÉRIeUR exTÉRIeUR exTÉRIeUR

INTÉRIeUR INTÉRIeUR INTÉRIeUR

Choisissez votre soubassement 
de portes-fenêtres

[2] [2] [2]

[1] [1][1]

2

3



Nous vous conseillons le modèle suivant :

Autres choix :

bRONZE

IMPRIMé G200

CATHéDRALE

PUNTOENDER

CHINCHILLA

LINEAGOTHIC

DELTA MAT

TRAME

DELTA CLAIR DéPOLI

INCORPORéS
10 mm - plomb sans croix

Les    PROdUIT
• Clair de jour optimisé
•  Accord parfait avec les 

finitions intérieures et 
extérieures

• Économique

INCORPORéS
18 et 26 mm 
Acrylduo

13 coloris RAL
extérieurs 
(selon nuancier 
page 6)

INCORPORéS
26 mm 
Mixt’Acryl
13 coloris RAL 
extérieurs
et 17** films 
intérieurs
(selon nuancier 
page 9)

INCORPORéS
10 mm 
laiton sans croix

et pour aller encore plus loin dans 
la personnalisation, ajoutez des 
accessoires décoratifs*

* Hors standard, avec supplément. ** Sauf film merisier.

4
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LES  V ITRAges IMPRIMÉs

LES  PeTITs bOIs



CHIARA
Laiton finition titane

32216

VEGA
Laiton finition titane
32227 / 32228

CHIARA
Laiton finition titane
31154 / 41447

VEGA
Laiton finition titane

32217

Pour les fenêtres et portes-fenêtres crémones

ATLANTA
Laiton finition vernie 

45590 / 45591

ATLANTA
Laiton finition titane
45752 / 45753

LES  POIgNÉes

LES  fAUsses CRÉMONes

Pour les portes-fenêtres serrures

béqUILLE
Vieux laiton
31236 / 31249

béqUILLE
Laiton
31235 / 31240

béqUILLE
bicolore
39589 / 31239

béqUILLE
blanc
31234 / 31239

bOUTON
Vieux laiton

31244 / 31249

bOUTON
Laiton

31243 / 31240

bOUTON
bicolore

31241 / 31239

bOUTON
blanc

31242 / 31239

Les ACCessOiRes



Si l’Acrylcolor est une innovation 
récente, comment pouvez-vous 
en garantir la durabilité ?

L’introduction de l’Acrylcolor dans la fabrication de menuiseries 
est récente pour la France. Pour autant, le verre acrylique coloré 
est utilisé depuis plus de 30 ans dans des ouvrages extérieurs 
de bâtiments en Allemagne où le procédé a été développé dès 
1980.
En complément de ce recul, les profilés continuent à être 
soumis régulièrement aux tests de vieillissement accéléré 
les plus poussés qui soient : ceux de la norme ISO 4892-2. 
Ces deux critères d’observation et d’expérimentation nous 
permettent de garantir un comportement parfait de l’Acrylcolor 
dans le temps.

Les menuiseries Acrylcolor 
sont-elles fabriquées en France ?

La fabrication des fenêtres est réalisée dans la Vienne, par 
Poitou Menuiseries.
Chaque jour, les 150 collaborateurs de l’entreprise partagent 
une seule et même exigence : concevoir sur mesure et à des 
prix compétitifs des menuiseries de grande qualité tout en 
visant les meilleures performances. 

Les menuiseries sont-elles 
vraiment fabriquées sur mesure ?
Oui, chaque menuiserie est fabriquée selon les cotes exactes 
qui ont été mesurées chez vous par le professionnel que 
vous avez sélectionné. C’est évidemment la meilleure des 
conditions pour faciliter la pose et l’étanchéité entre le bâti et 
votre menuiserie.

Questions 
de qualité ?
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Un site de production des profilés hautement environnemental

L’Acrylcolor est-il un matériau 
sûr et durable ?
Composé à la fois de PVC et de PMMA, l’Acrylcolor associe 
les qualités environnementales de chacun de ces deux 
matériaux.
Le PVC est un matériau sain et sûr. Parfaitement stable et 
neutre, il ne dégage aucune émanation ni au contact de l’air, 
ni lors de son entretien. Le PVC utilisé dans la fabrication 
de nos fenêtres est garanti sans plomb. Difficilement 
inflammable en cas d’incendie, il ne propage pas le feu, 
il ne libère aucun gaz toxique asphyxiant. Inaltérable et 
imputrescible, il ne peut pas être sujet au développement 
des moisissures.
quant au PMMA qui constitue la couche extérieure de 
l’Acrylcolor, ce matériau, de la famille des polymères, est 
totalement exempt de bisphénol A, de métaux lourds, de 
formaldéhyde, de PCb… Preuve de son innocuité, le PMMA 
satisfait aux directives en vigueur pour une utilisation dans 
les jouets et les emballages.
Par ailleurs, on oublie souvent que le PVC est composé à 
plus de 50 % de sel de gemme ou marin !
Sa durabilité n’est plus à prouver. Le secteur du bâtiment 
est le premier consommateur de PVC, précisément pour les 
propriétés de stabilité et de durée de vie que présente ce 
matériau.

L’Acrylcolor est-il recyclable ?
L’Acrylcolor est 100 % recyclable.
D’ailleurs, si le PMMA constitue la couche extérieure de 
l’Acrylcolor, il est également utilisé dans la formulation du 
PVC en tant qu’agent améliorant la résistance aux chocs.
Le PVC comme le PMMA associés dans la fabrication de 
l’Acrylcolor sont donc totalement recyclables. L’un et l’autre 
peuvent se recycler d’ailleurs ensemble sans qu’il soit 
nécessaire de les séparer au préalable.

Questions 
d’environnement ?

gARANTI sANs PLOMb100 % ReCYCLAbLe
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