
De la fenêtre à l’objet d’art...

ULTIMAT

ATILA 80

SOFIA 70



Forts d’une expérience et d’un savoir-faire 
acquis lors de ces 35 dernières années, nos 
collaborateurs mettent à la disposition de nos 
clients des menuiseries disposant des meilleurs 
standards de confort actuel. A cet effet, nous 
choisissons avec la plus grande attention nos 
fournisseurs et assemblons avec le plus grand 
soin l’ensemble des éléments constitutifs d’une 
menuiserie en PVC. Nous sommes attentifs à 
l’évolution de la réglementation, aux innovations 
et à vos attentes. 

Afin de répondre à votre besoin, nous vous 
proposons deux gammes, SOFIA 70 et ATILA 80. 
Elles répondront avec pertinence à vos souhaits. 
Les possibilités optionnelles de ces deux gammes 
permettront d’apporter les réponses à chaque 
projet et pourront même vous faire découvrir 
de nouvelles solutions. Nous traitons aisément 
le thermique, le phonique, la sécurité, etc. Nos 
partenaires installateurs sont à vos côtés pour 
vous conseiller.

Fiers de nos collaborateurs, de nos fournisseurs 
et de l’ensemble de nos partenaires installateurs, 
nous continuons d’investir dans nos unités de 
productions implantées depuis 1984 dans le  
sud-ouest de la France. 

Notre objectif a toujours été de maintenir le 
niveau d’exigence et de compétitivité que nous 
vous devons.

MADE IN FRANCE
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ESTHÉTIQUE AUX LIGNES 
CONTEMPORAINES
Avec ses courbes épurées, la gamme SOFIA 70 mm 
présente un aspect moderne qui lui permet de s’adapter 
à toutes les architectures et les styles de décoration, 
contemporain ou traditionnel.

Elle se distingue par ses lignes actuelles et allie 
parfaitement performance et respect de l’environnement.

Elle offre un niveau de performance accru grâce  
à ses profilés en 5 chambres et ses dormants  
de 70 mm d’épaisseur. 

Avec cette nouvelle génération de fenêtre, votre habitat 
est valorisé en répondant aux exigences de performance 
énergétique.

Grâce à la qualité d’isolation de nos menuiseries,  
vous réalisez des économies d’énergie et pouvez 
bénéficier d’aides financières tout en donnant  
de la valeur à votre bien !



Parclose design
Option parclose ronde

Option  
oscillo-battant

Option battue intérieure

Option  
poignée Sécustik 4/20Arg/4Fe

VOTRE ALLIÉ PERFORMANCES ET BUDGÉTAIRE

Performance AEV : A*4 E*7B V*A2

LE + PRODUIT

•  Dormants et ouvrants de 70 mm
• 5 chambres haute isolation.
• Masses compactes
•  Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif  

avec gaz argon, en standard
•  Large choix optionnel : vitrages, petits bois 

incorporés ou collés, volets roulants, etc.
• Profil français

CONÇU POUR ALLER + LOIN

• Performance thermique :
-  Isolation Uw jusqu’à 1,2 W/(m².K) en double 

vitrage ; 0,95 W/(m².K) en triple vitrage
- Apport calorique Sw = 0,45
- Transmission lumineuse TLw = 0,52

• Performance acoustique :
-  Réduction acoustique RA,tr jusqu’à 42 dB  

(classe AC4)

SO
FI

A
 7

0



OPTIONS

• Seuil en aluminium de 20 mm sur PF**
• Seuil en aluminium de 40 mm sur PF**
• Entrebâilleur
• Limiteur d’ouverture
• Houssette sur semi fixe
• Houssette + poignée de tirage
•  Poignée int/ext + serrure
• Oscillo-battant
• Ferrage symétrique
• Pack sécurité
• Poignée SÉCUSTIK
• Poignée centrée sur CR2* et OB2***
•  Poignée centrée réduite sur PF2 serrure
• Paumelles lourdes sur PF** serrure
•  Volets roulants
•  Grilles de ventilations
•  Verrou bi-directionnel 
•  Cylindre s’entrouvrant
•  Cylindre à bouton
•  Limiteur d’ouverture à clé
•  Manœuvre OB inversé et sécurisé à clé
•  Carré pompier
• Renfort dormant
•  Détecteur d’ouverture et de condamnation (2020)
• Paumelles cachées (2020) RT 2012PTZ Avis Technique 

N°6/16-2321-V2
TVA
5,5% NRT 2020
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 Teinté masse Blanc et rectangulaire *CR2 = Fenêtre 2 vantaux **PF = Porte Fenêtre ***OB2 = Oscillo-battant 2 vantaux

*CR2 ***OB2

**PF

**PF



Avec sa ligne semi-affleurante épurée, 
la gamme ATILA 80 se distingue par 
ses courbes arrondies et s’harmonise 
parfaitement à des architectures 
contemporaines.
Elle sublime votre intérieur en conjuguant 
brillamment design et modernité, 
performance et économie d’énergie.
Elle offre un niveau de performance 
optimal grâce à ses ouvrants à 6 chambres 
en 78 mm d’épaisseur.
Avec cette nouvelle génération de 
fenêtres, votre habitat est valorisé et 
répond aux exigences de performance 
énergétique.
Grâce à la qualité d’isolation des systèmes 
de fenêtres VEKA, vous réalisez des 
économies d’énergie et pouvez bénéficier 
d’aides financières tout en donnant de la 
valeur à votre bien !
Le design de nos menuiseries ATILA 80 
vous permet d’agir favorablement sur la 
planète en maîtrisant votre consommation 
énergétique. Vous faites le choix du confort 
et de la performance durable.

MODERNITÉ 
AUX LIGNES 
ARRONDIES
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RÉNOVATION
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A travers sa nouvelle gamme, Atila 80, 
K-liplast vous ouvre l’accès à une large 
gamme de fenêtres PVC de qualité 
incomparable. Tous les modèles se plient à 
toutes les exigences, à tous les goûts, avec 
un penchant certain pour l’élégance...
Pour votre sérénité, sachez qu’ATILA 80 
bénéficie de la reconnaissance de labels 
synonymes de fiabilité, d’avant-gardisme  
et de respect de l’environnement.

POLYVALENCE, ÉLÉGANCE & CONFORT
Choisir une fenêtre n’a jamais été aussi facile... C’est beau la simplicité !

Option 
parclose ronde

Extérieur

Intérieur

Winchester Chêne doré Acajou Chêne foncé Gris argenté lisse Gris anthracite 
lisse

PLAXÉ

RAL 1015 RAL 7035

TEINTÉ MASSE

Performance AEV : A*4 E*7B V*A2

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

Double vitrage
4/20Arg/4Fe

Ouvrants galbés
Option  
oscillo-battant
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OPTIONS

En plus de la base SOFIA 70
• Plaxé :

-  1 face extérieure uniquement, aspect blanc 
côté intérieur (bicolore)

- 2 faces de même couleur (monocoloration)
• Formes : 

- triangle, triangle rectangle
- trapèze, trapèze isocèle
- losange, losange rectangle
- parallélogramme
- pentagone
- hexagone avec 2 angles rectangles
- cintres surbaissés, pleins cintres
- anse de panier

Triangle
3 angles différents 

de 90°

Triangle rectangle
2 angles différents 

de 90°

Losange
4 angles différents 

de 90°

Trapèze
2 angles différents 

de 90°

Losange  
à 90°

Trapèze
2 angles différents 

de 90°

Trapèze
2 angles différents 

de 90°

Hexagone avec 
2 angles rectangles
4 angles différents 

de 90°

Hexagone avec 
2 angles rectangles
4 angles différents 

de 90°
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RT 2012PTZ Avis Technique 
N°6/16-2321-V2

TVA
5,5% NRT 2020

TRIANGLE

CINTRE  
SURBAISSÉ

PLEIN 
CINTRE

TRAPÈZE

ANSE DE 
PANIER

LE + PRODUIT 
•  Ouvrants galbés de 78 mm

• Poignée SÉCUSTIK
•  Battue intérieure et poignée centrée  

sur fenêtre 2 vantaux

CONÇU POUR ALLER + LOIN

•  Performance thermique : 
-  Isolation Uw jusqu’à 1,2 W/(m².K) en double 

vitrage ; 0,95 W/(m².K) en triple vitrage
- Apport calorique Sw = 0,45
-  Transmision lumineuse TLw = 0,52

•  Performance acoustique : 
-  Réduction acoustique RA,tr jusqu’à 42 dB  

(classe AC4)



VEKA SPECTRAL associe les plus hautes exigences en matière de design, d’esthétique et de technique. Car, en plus de la fascination optique et haptique 
qu’elle exerce, la surface laquée s’avère aussi extrêmement résistance aux influences environnementales climatiques, mécaniques, chimiques et autres.
L’aspect de surface ultramat des premiers coloris VEKA SPECTRAL séduit par son incomparable optique
On n’avait encore jamais vu de surfaces mates de ce genre pour les fenêtres en PVC ! Cette apparence éveille la curiosité et incite à tester de ses propres 
mains la nature de la surface et du matériau.

QUAND LA FENÊTRE 
DEVIENT OBJET  

D’ART
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•  Toucher unique qui incite à en éprouver 

sans cesse le velouté
•  Coloris choisis qui en soulignent le 

caractère exclusif
•  Résistance à long terme aux 

influences extérieures et nettoyage 
particulièrement aisé Gris  

ULTIMAT
Blanc  

ULTIMAT
Umbra  

ULTIMAT
Noir Graphite 

ULTIMAT
Rouge  

ULTIMAT
(Courant 2020)

Anthracite  
ULTIMAT
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LE + PRODUIT
•  Ouvrants contemporains de 70 mm
• Poignée CUADRO
•  Battue intérieure et poignée 

centrée sur fenêtre 2 vantaux

CONÇU POUR ALLER + LOIN

•  Performance thermique : 
-  Isolation Uw jusqu’à 1,2 W/(m².K) 

en double 
vitrage ; 0,95 W/(m².K) en triple 
vitrage

- Apport calorique Sw = 0,45
-  Transmision lumineuse TLw = 0,52

•  Performance acoustique : 
-  Réduction acoustique RA,tr jusqu’à 

42 dB (classe AC4)

FINITIONS

-Ultramat extérieur / Blanc PVC intérieur

-Ultramat extérieur / Blanc Ultramat intérieur

-Ultramat identique extérieur / intérieur

OPTIONS

• Voir gamme ATILA 80

Grande résistance aux rayures et à l’abrasion confirmée par des essais 
mécaniques en laboratoires
Résistance élevée aux produits chimiques démontrée face aux particules 
environnementales réactives et autres substances agressives



• Pack sécurité
- Niveau de sécurité IV
-  Bloque toute manœuvre 

depuis l’extérieur

NIVEAU DE 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)

Ce système vous indique si votre 
menuiserie est ouverte (à la française 
ou en oscillo-battant) 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.
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Détecteur 
d’ouverture 

disponible en 
2020

SOLUTIONS SÉCURITÉ

DÉTECTEUR DE 
VERROUILLAGE 
INTÉGRÉ

OPTION
PACK

SÉCURITÉ
Retardateur 

d’arrachement

•Fermé

•Verrouillé
Ouvert en aération •



PETITS BOIS INTÉGRÉS
- Petits bois disposés verticalement,  
- horizontalement,  
- en croix ou en T

•  Disponible en 10, 1 8, 26 ou 45 mm.
•  Par défaut, la couleur des petits bois est de la 

couleur de la menuiserie

Exemple 
de petits bois en T

TYPE DE COMPOSITION COMPOSITION DU VITRAGE 
SANS

INTERCALAIRE
“WARM EDGE”

AVEC 
INTERCALAIRE
“WARM EDGE”

CLASSE 
ACOUSTIQUE AC

CLASSE 
THERMIQUE Sw Tlw CRÉDIT D’IMPÔT 

COMPATIBLE RA RA, Tr

STANDARD 4/20 argon / 4 FE + WE (Ug=1,1) 1,4 1,3 AC1 TH 12 0,45 0,57 OUI 32 30

ACOUSTIQUE 10/18 argon / 4 FE + WE (Ug=1,1) 1,4 1,3 AC2 TH 12 0,43 0,55 OUI 37 34

ACOUSTIQUE RENFORCÉE 44,2Ac/18 argon / 10 FE + WE (Ug=1,1) 1,4 1,3 AC4 TH 12 0,40 0,51 OUI 42 39

RETARDATEUR D’EFFRACTION 44,2/16 argon / 4 FE + WE (Ug=1,1) 1,4 1,3 AC2 TH 12 0,41 0,55 OUI / /

RETARDATEUR D’EFFRACTION 
RENFORCÉ sp10/18 argon / 4 FE + WE (Ug=1,1) 1,4 1,3 Ndp TH 12 0,39 0,55 OUI / /

TRIPLE VITRAGE 4FE/12 argon / 4 extra clair / 12 argon / 
4FE + ir (Ug=0,7) 1,1 0,97 Ndp TH 15 0,38 0,52 OUI / /

Dimension de référence H1480*1530

THERMIQUE
La performance thermique d’une fenêtre est 
connue par son coefficient de transmission 
thermique Uw. Il exprime la quantité de chaleur 
traversant la fenêtre. Plus Uw est petit, plus la 
fenêtre est isolante.

CHALEUR
Le facteur solaire d’une fenêtre, Sw, traduit 
la quantité de chaleur solaire traversant la 
fenêtre. 
Plus Sw est élevé, plus les apports de chaleur 
par la fenêtre sont importants.

LUMIÈRE
La transmission lumineuse d’une fenêtre, TLw, 
traduit la quantité de lumière traversant la 
fenêtre.
Plus TLw est élevé, plus la fenêtre contribue à 
l’éclairage naturel.

ACOUSTIQUE
La performance acoustique d’une fenêtre 
est connue par son indice d’affaiblissement 
acoustique, RA,tr. Il exprime la capacité d’une 
fenêtre à atténuer le bruit du trafic routier et 
ferroviaire. Plus RA,tr est élevé, plus la fenêtre 
protège du bruit.

ACCESSOIRES



KIT FAUSSES CRÉMONES
Ensemble + béquille + tringle
• Blanc
• Laiton massif
• Vieux laiton

Ensemble + bouton + tringle
• Blanc

• Laiton massif
• Vieux laiton

BOUTONS
• Blanc
• Laiton massif
• Vieux laiton

CACHES FICHES
• Blanc
• Laiton massif
• Vieux laiton

SEUILS
Le choix de la hauteur du seuil se fera en fonction :
-  d’un franchissement minimal (20 mm) pour des impératifs de passage PMR (Personne à mobilité réduite),
-  d’un compromis entre une hauteur de franchissement réduit et une étanchéité à l’eau optimale (40 mm),
-  d’une étanchéité maximale au détriment d’une hauteur de franchissement qui sera comprise entre 55 et 74 mm, 

en fonction des impératifs de mise en œuvre.

BÉQUILLES FRAPPE
1  Poignée EKLA standard SOFIA 70

2   Poignée Sécustik blanche, noire, couleur* ou aspect inox

3  Poignée Sécustik laiton (RESISTA)

4  Poignée Cuadro blanche, noire ou couleur*

5   Béquille à condamnation Sécustik blanche, noire ou aspect inox

6  Béquille à condamnation Cuadro blanche, noire ou couleur*

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
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7  Ensemble clé I Atlanta blanc, noir ou couleur*

8   Ensemble clé I à saillie réduite extérieure Atlanta blanc,  
noir ou couleur*

9  Ensemble clé I Atlanta inox

10  Ensemble clé I Atlanta laiton

GRILLES DE VENTILATION
Blanc, noir, anthracite,  
gris clair, marron ou couleur*

11  EA réduite

12   EA 15-45 m3

13  EA hygro-réglable

14  EA hygro-acoustique

15  EA acoustique

11

12

14

15
13



PVC
SANS
PLOMB

L’ENGAGEMENT DURABLE
Depuis plus de 20 ans, K-LIPLAST s’est engagé dans une démarche environnementale et de 
développement durable en recyclant le PVC de ses fenêtres. K-LIPLAST fait traiter ses déchets de ses 
unités de production dans des usines de recyclage en France, en partenariat avec le groupe PAPREC 
Recyclage. K-LIPLAST confirme jour après jour son engagement pour la protection de l’environnement 
et de la planète.

1•  EXCELLENT ISOLANT THERMIQUE  
ET ACOUSTIQUE : 
Le PVC permet de réduire la consommation 
énergétique et protège des nuisances 
sonores, pour un confort optimal.

2•  MATÉRIAU SAIN :  
Le PVC est un matériau dit “inerte” : il est 
insensible à toute contamination fongique. 
De plus, il ne dégage aucun composé 
organique volatile (COV).

3•  DURABILITÉ :  
Le PVC a une grande longévité. Il résiste 
très bien dans le temps aux intempéries, 
aux agressions du soleil ou de l’air marin.

4•  RECYCLAGE À L’INFINI : 
 Le PVC est 100% recyclable. Collecté 
en fin de vie, il est réutilisable pour la 
fabrication de nouveaux produits.

5•  IDÉAL EN DÉCORATION :  
Le PVC offre un grand choix de couleurs et 
d’aspects, des plus traditionnels aux plus 
contemporains.

6•  FACILE D’ENTRETIEN :  
Un simple coup d’éponge avec un peu de 
savon suffit. Ni solvant, ni décapant, ni 
peinture ne sont nécessaires.

La caution d‘une grande marque
•  La force d’un groupe allemand, présent dans plus de 20 pays
•  VEKA France : un site de production à la pointe de la technologie, implanté depuis plus 

de 20 ans à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
•  Un savoir-faire et une expérience uniques dans la conception et le développement de 

systèmes de menuiseries adaptés aux spécificités architecturales françaises
•  Des solutions respectueuses de l’environnement et parfaitement conformes aux 

normes et certifications

SOLUTIONS 
FERMETURES INTÉGRÉES 

Coffre monobloc
Hauteur 170, 210 ou 250 mm

Coffre rénovation  
monobloc REHA
Hauteur 170 ou 210 mm

Coffre rénovation  
monobloc ROLL EX
Hauteur 140 mm

Coffre pour 1/2 
linteau maçonné

Vue intérieure

Vue  
intérieure

Vue extérieure

Vue  
extérieure

Cachet revendeur
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Le PVC offre 6 avantages


