
Sublimez votre  Habitat
GAMME ARMONY



Tous les types d’ouvertures pour répondre à vos projets : châssis fixes, soufflets, 
frappes avec ou sans oscillo-battants, formes spéciales, coulissants 2, 3, 4 et 6 
vantaux ainsi que les coulissants galandages.

Ar
AEV   Frappe A3 E7a Vc2
AEV   Coulissant A3 E7a Vc2
• Fermeture par crémone tournante (sécurité)
• 14 finitions disponibles
•  Bicoloration disponible sur 4 finitions avec blanc intérieur
•  Coloris accessoires : blanc ou noir
•  Frappe : dimension maximale H 2350mm x L 1000mm
•  Coulissant 4 vantaux : dimension maximale H 2350mm x L 6000mm

La gamme Armony vous 
offre des lignes tendues 
convenant parfaitement 
aux aspirations des 
maisons contemporaines 
ou rehaussant le caractère 
des maisons traditionnelles. 
La largeur et la profondeur 
de chaque profil ont été 
étudiées afin d’apporter le 
meilleur compromis entre 
clair de vitrage et respect 
des volumes

• Lignes contemporaines

• Masses harmonisées

• Profondeur de gamme

• Accessibilité PMR

• Fabricant gammiste

• Assemblé en France

Les Atouts
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Performances Thermiques avec intercalaire Warm Edge

Performances Thermiques avec intercalaire Warm Edge

II

NIVEAUX 
DE SÉCURITÉFrappe PF1V - L. 1,40 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm) Ug Uw Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,5 1,3 1,3 0,4 0,58

ARMONY COULISSANT

Base

• EKLA

Option

• SECUSTIK
• CUADRO

ARMONY FRAPPE

• LOONA • THELIA

• VERSUS

• CUADRO

• SECUSTIK

• KERIOS

• ANTIONE

35mm

OptionBase

NIVEAUX 
DE SÉCURITÉCoulissant CC2V - L. 3,00 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm) Uw Ujn (0,15) Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw
44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,7 1,5 1,5 0,4 0,58

II
Fermeture multipoints



Performances Thermiques avec intercalaire Warm Edge

V

NIVEAUX 
DE SÉCURITÉFrappe PF1V - L. 1,40 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm) Ug Uw Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw

44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,2 1,1 1,1 0,4 0,58

Dispositif de sécurité empêchant 
la rotation de la poignée depuis 
l’extérieur à la suite du perçage de 
la crémone.

SÉCUSTIK
S y s t è m e

inclus inclus

Système ceinturant comprenant 
des gâches sécurité en métal anti-
arrachement combinées à des 
galets anti-intrusion.

POWER LOCK
S y s t è m e

•   Option verrou bi-directionnel  
sur vantail secondaire

Performances
AEV Frappe : A4 E7b Vc3
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ARMONY+  FRAPPE

 Nos systèmes de sécurité renforcée

Avec un choix couleur illimité, votre menuiserie sera unique. Armony+ vous garantit repos et tranquillité dans votre 
cocon familial grâce à nos systèmes de sécurité.
Exclusivité du marché, la technologie NPMC (Noyau Pvc Multi-Chambres) conçue par notre bureau d’étude possède le 
coefficient thermique, validé par le CSTB, le plus faible du marché.

Armony+  
profite des avantages de la gamme Armony,  
à laquelle nous avons ajouté

+ sécurité renforcée,
+ finitions à la couleur de la menuiserie*, 
+ performance thermique renforcée,
+ personnalisations.

*Sauf imitations bois et anodisés



Coulissant CC2V - L. 3,00 x H. 2,25

Vitrage (ép. 28 mm) Ug Uw Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw

44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,4 1,3 1,3 0,4 0,58
V

 (1)Fermeture 
    multipoints 

Ug Uw Ujn (0,15) Ujn (0,19) Sw Tlw

*44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,6 1,5 1,4 0,42 0,52

**44,2 - 16 argon - 4 Fe One 1,0 1,5 1,4 1,3 0,47 0,6
V

 (1)Fermeture 
    multipoints 

(1)  Fermeture 3 points haute sécurité 
avec crochets et gâche filante

*Galandage L. 1500 monorail x H. 2250
**Galandage L. 3000 birail x H. 2250

• Jusqu’à 2550 mm de hauteur.
• Jusqu’à 9000 mm de largeur.
• Coulissants 2 rails : 2 ou 4 vantaux
• Coulissants 3 rails : 3 ou 6 vantaux
•  Galandage à 1 rail (1 ou 2 vantaux) 

ou 2 rails (2 ou 4 vantaux),
• Performance AEV : A*3 E*7B V*A5,
• Sécurité : fermeture 3 points,
• Vitrage :  anti-effraction, acoustique, 

confort thermique, filtrant...

ARMONY+  COULISSANTSérénité & Liberté
Dormez tranquille

BBC  
READY

NRT 2020

 Nos systèmes de sécurité renforcée

Niveau de Protection VI 

Vitrage protection 
des biens et 

des personnes

Vitrage protection 
des biens et 

des personnes

Crémone 3 points 
haute sécurité 
basculants dans  
une gâche filante
incorporée au 
dormant.

Joint anti-arrachement

Système anti-dégondage



• Grandes dimensions 
• Esthétique contemporaine
•  Adaptation aux différents types de doublages 
•  Large choix de couleurs, de textures et d’accessoires
•  Haut niveau de sécurité avec option sécustik
• Mono-coloration
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Archi, la gamme d’excellence est un 
concentré de notre expérience, de notre 
savoir-faire et de nos technologies. 
Composée d’un profil de 94 mm renforcé, 
elle vous autorise des dimensions les plus 
extrêmes tels que 9 m de large par 3,05 m 
de haut.
Cette gamme est uniquement disponible en 
coulissants et coulissants galandages.

ARCHI COULISSANT

Jusqu’à 4000 mm
de tableau

Coulissant 
2 vantaux

Coulissant
d’Angle
Liberez
l’espace

Galandage 1 vantail 
jusqu’à 2000 mm



Jusqu’à 9 m de large

Technique & Spécifique
Sur-mesure

• AKTIV • LOONA

• VERSUS

OptionBase Grandes ouvertures

Jusqu’à 9 m de long

TAILLE STANDARD

Coulissant 6 vantaux 3 rails

Jusqu’à 3,05 m de Haut

GRANDES OUVERTURES

H 2,55 m

Jusqu’à 3,05 m de Haut

MUR
+ 

Caisson 
étanche

MUR
+ 

Caisson 
étancheJusqu’à 8000 mm de passage.

Galandage 4 vantaux 2 rails

TAILLE STANDARD

GRANDES OUVERTURES

H 2,55 m



SOLUTIONS SÉCURITÉ

• VITRAGES
Deux niveaux de protection en fonction de vos besoins
- Protection élémentaire des biens et des personnes (44^2)

- Retardateur d’effraction (44^6)

NIVEAU DE SÉCURITÉ

Retardateur 
d’arrachement

Système POWER LOCK
Intégré dans Armony +

- Niveau de sécurité IV
-  Bloque toute manœuvre depuis l’extérieur



Ce système vous indique si votre 
menuiserie est ouverte (à la française 
ou en oscillo-batant) mais également si 
cette dernière est verrouillée ou non. Une 
information essentielle à votre sécurité et 
à votre bien être.

Sécurisez les menuiseries de votre maison 
grâce aux informations transmises par le 
détecteur Intégré. 

A distance, je connais l’état de sécurité des 
menuiseries de ma maison.

Détecteur 
d’ouverture 

disponible en 
2020

DÉTECTEUR  
DE VERROUILLAGE INTÉGRÉ

•Fermé

•Verrouillé
Ouverte en aération •



Vitrages 
-  Petits Bois Intégrés de 26 mm blanc, laqués  

ou plaxés 1 ou 2 faces.
-  Petits Bois Intégrés de 45 mm blancs ou laqués
-  Petits Bois Intégrés de 10 mm blancs ou laiton
- Petits Bois Intégrés de 18 mm blancs

Fenêtres 
-   Caches fiches (blancs, laiton massif  

et vieux laiton) sauf OB
- Béquille de condamnation
- Oscillo-battant sécurité
- Ferrage symétrique
- Barreaudage
- Traverse ouvrant de 60 mm
- Traverse dormant de 70 mm
- Mortaises et grilles de ventilation
-    Fausses crémones en applique béquilles ou  

boutons (blancs, laiton massif et vieux laiton)
-   Battue intérieure et Poignée centrée 
(2 vantaux)

Porte-fenêtres  
-   Crémone barillet avec profil 

serrure ouvrant asymétrique
- Seuil PMR 20 mm
- Soubassement lisse
- Soubassement plate bande

Abattants  
- Manœuvre d’ouverture déportée

Coulissants 
- Rails + galets Inox
- Seuil PMR 20 mm
- Soubassement Lisse
- Traverse de 53 mm
-  Seuil encastré PMR INT
-  Seuil encastré PMR INT/EXT
- Seuil encastré Total INT
- Seuil encastré Total INT/EXT

Fermetures  
- Fermeture 1 Point (Ar)
-  Fermeture 3 Points classiques  

(Ar+) Archi
-  Fermeture 3 Points SECURE+  

(Ar+) Archi (Coulissants)
-   Fermeture à clé disponible  

sur les 3 points sauf Activ 

Poignées Frappe & Coulissant  
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PERSONNALISATION



Seuil PMR*
20 mm

Poignées harmonisées
à la couleur de la menuiserie

Option seuil encastré 
PMR* int

Couvre-joints 
de 15/40/60/80 mm
pour une finition adaptée 
à vos besoins

Grille de ventilation harmonisée
à la couleur de la menuiserie

Personnalisez sans limite

Parce que chaque projet est unique, 
nous vous donnons la possibilité de personnaliser  
vos menuiseries et fermetures grâce à de multiples 
options.

Faites votre choix parmi nos différents coloris, matières et accessoires et laissez parler votre imagination 
pour créer les menuiseries et fermetures dont vous avez envie en respectant vos goûts personnels.
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Couleur
Esthétique

& Matière

# DTA #

DTA n°6/17-2361_V1
pour les frappes

# en cours d’homologation 
pour les coulissants

MADE IN
FRANCE P
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Cachet revendeur


