
Envie d’ouverture
Les menuiseries aluminium pour votre habitat
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Fenêtres, baies coulissantes, 
portes, vérandas ou pergolas, 
l'aluminium offre une multitude 
d'avantages pour un confort de vie 
au quotidien.

Vous êtes à la recherche 
de nouvelles fenêtres 
pour votre habitat ?
Optez pour l'aluminium 
et profitez d’une infinité 
de solutions pour faire 
de votre maison un espace 
à votre image, confortable 
et durable.

Les menuiseries aluminium développées par Sapa 
conservent leur performance et leur apparence 
tout au long de leur vie.

Un excellent investissement et pour longtemps, 
qu'il s'agisse de rénovation ou de construction neuve.

Le choix de l’aluminium

Couleur : laissez libre court à toutes vos envies, 
une infinité de coloris et textures, et des couleurs 
différentes à l'intérieur et à l'extérieur.

Entretien minimum : pas besoin de repeindre.

Design : forme, grandes dimensions, menuiseries fines.

Durabilité, résistance et robustesse.

Le choix de Sapa

S’engager :
pour un aluminium durable.

Notre priorité
développer les solutions de demain pour des bâtiments 
durables, avec un esprit véritablement responsable.

Notre atout, l'aluminium
un matériau recyclable à l’infini sans que sa qualité et ses 
propriétés ne soient altérées.

Notre force, appartenir au groupe Hydro
en associant les énergies renouvelables aux technologies 
les plus récentes, Hydro est capable de produire un 
aluminium plus propre que jamais.

Synonyme : traduire nos ambitions
par des actes
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La maison évolue 
au rythme de la famille, 
des besoins, de l’activité 
professionnelle, des 
modes mais reste un 
traditionnel refuge.

Quelles que soient vos 
envies de décoration, 
d’espace, choisir 
ou changer ses 
menuiseries est un 
moment important.

Repenser son 
“chez soi”

Les menuiseries Sapa offrent des performances 
thermiques renforcées, 

notamment grâce la rupture de pont thermique. 
Un atout pour diminuer votre consommation 
d’énergie et bénéficier d’un confort intérieur 

agréable en toute saison. 
Côté acoustique, l’isolation phonique 

est très satisfaisante.

ENVIE DE CONFORT

L’aluminium permet la conception de menuiseries 
aux profilés fins et résistants. 
Sapa a développé des solutions de fenêtres 
et coulissants grandes dimensions 
pour un apport de lumière optimal 
dans votre habitat.

ENVIE DE LUMIÈRE

Avec des profils fins et des lignes droites et épurées, 
les menuiseries Sapa s’adaptent à toutes les façades 

pour un style contemporain et design. 
En rénovation, ce matériau noble permet de valoriser 

l’habitat traditionnel. Associé à un large choix de 
couleurs et de finitions, il saura répondre à

 toutes les exigences architecturales.

ENVIE DE DESIGN
Les menuiseries Sapa ont été conçues dans un 
souci d’assurer une sécurité maximale : 
accessoires, paumelles, anti dégondage. 
Les fenêtres sont certifiées CR2 et les portes 
d’entrées CR3.

ENVIE DE SÉCURITÉ

Véranda, pergola... l’aluminium est le 
matériau idéal pour vos extensions d’habitation. 

Sapa vous offre également un large choix de solutions 
pour l’extérieur : garde corps, volets et portail.

ENVIE D'AGRANDIR Acquérir une menuiserie aluminium, c’est faire 
le choix de la durabilité. L’aluminium est un matériau 
qui résiste aux intempéries, et qui est recyclable 
à l’infini sans perdre ses propriétés.  
Choisir l’aluminium pour vos menuiseries, 
c’est faire un choix éco responsable !

ENVIE DE DURABLE

Fenêtres, baies et portes conçues par Sapa 
suivant vos besoins, vos envies
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LES BAIES COULISSANTES
Performance 70 CL

Limiter les déperditions thermiques

Optimiser l'apport de chaleur solaire

Augmenter la transmission lumineuse

Renforcer la perméabilité à l'air

Les baies coulissantes Performances 70 
ont été spécialement conçues avec des lignes 
fines et autorisant de très grandes dimensions, 
offrant ainsi un clair de vitrage exceptionnel.

Pour tous vos projets,  
choisissez la haute performance

Uw 1,5

Sw 0,53

TLw 65%

A*4 E*7B V*A2

de 24 à 36 mm

jusqu'à 250 kg

jusqu'à 37 db

jusqu'à L 4000
 H 2500

Montant central
35 mm

ESTHÉTIQUE
FINESSE DES LIGNES  I  APPORT DE LUMIÈRE  I  GRANDES DIMENSIONS
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La baie coulissante disparait 
dans la cloison et permet une totale 
liberté de passage.

En configuration 4 vantaux, 
l'ouverture se fait par l’intérieur. 

Fixe + ouvrant

Coulissant
À GALANDAGE 

Solution
FIXE-OUVRANT

OUVERTURE 
MAXIMALE

ZÉRO 
ENCOMBREMENT

F F

F
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Coulissant d'ANGLE SANS POTEAU

Le coulissant d'angle sans poteau, la solution architecturale 
qui répond aux plus grandes envies d'ouverture, 
avec une esthétique design et parfaitement aboutie.

Tri-rail
Angle sortant Angle rentrant

Angle entrant ou sortant 

Bi-rail
Angle sortant Angle rentrant

Angle à galandage

1 vantail Tri-rail
Angle sortant Angle rentrant

Bi-rail
Angle sortant Angle rentrant

DISPONIBLE EN VERSION ANGLE RENTRANT OU SORTANT, SUR 1, 2 OU 3 RAILS
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PETITS ESPACES
Particulièrement appréciée dans les espaces nécessitant un encombrant minimum : 

cuisine, salle d’eau, petite chambre... Facile à manipuler, elle rend les pièces plus fonctionnelles.

POIGNÉE OUVERTE 
pour Versus

POIGNÉE 
COQUILLE 
pour Versus

FACE AVANT 
pour Versus

POIGNÉE 
À ROTATION 
pour Chronos

La poignée ouverte manuelle 
est en alliage injecté. Elle est 
livrable en finition thermolaquée 
identique au profilé. 
Poignée idéale pour les fenêtres 
et portes-fenêtres lourdes, sans renforts. 
Son ergonomie est particulièrement soignée. 
Elle permet une prise en main et un confort 
d’utilisation optimal, grâce au soft-touch, pour 
une sensation velours lors de la prise en main.

La poignée coquille 
intérieure - extérieure 
est en alliage injecté.
Elle est livrable en finition thermolaquée 
identique au profilé. 

Avec différents design, 
ce type de poignée offre 
une ergonomie adaptée 
à toutes les mains, de 
droitiers comme de gauchers. 
Elle est spécialement adaptée aux profilés 
avec renforts.

Gamme complète de 
poignées manoeuvrantes 
Avec différents designs, elles 
offrent une ergonomie adaptée à toutes 
les configurations avec ou sans renforts.

NOVEM
Poignée intuitive 
et esthétique

Déverrouillez et verrouillez 
votre châssis coulissant 
en un seul mouvement, fluide et naturel.

KUBIK
Un design adapté à 
la mode d’aujourd’hui

•  Esthétique épurée  
 adaptée au design contemporain.
•  Livrable en finition thermolaqué 
 identique au profilé. 
•  Montage intérieur ou extérieur.

La fenêtre COULISSANTE POIGNÉES classiques et minimalistes

POIGNÉES robustes et design

Sécurité 
Fermetures 1, 2, 3 et 4 points 
avec ou sans cylindre.

Matière : aluminium

Retrouvez 
la brochure 

poignées
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     Flashez le code et découvrez 
les menuiseries Sapa PERFOMANCE 70 
dans une maison entièrement rénovée 
lors d’une visite en immersion

Baie coulissante : SÉCURITÉ

Les baies coulissantes offre une sécurité élevée 
lorsqu’elles sont dotées d’un système de verrouillage adapté 
comme une fermeture multipoint (jusqu'à 3 points), 
un blocage de la zone de refoulement ou un vitrage anti-effraction.

>
360°360°

>

7N° 12  juillet 2021

Le cœur de gamme Performance 70 est pensé 
pour optimiser la fabrication en atelier quelle 
que soit la solution ou l’application : profilés 
identiques, éléments de finition communs…PERFORMANCE 70

Gamme complète et optimisée de 
menuiseries aluminium : fenêtre, porte et 
coulissant. Allie la performance thermique et 
acoustique, l’esthétique et la sécurité pour 
vos projets en neuf comme en rénovation, 
pour le résidentiel ou le bâtiment.

Richard Claeyman  
Dirigeant Duthoit Menuiserie

On a choisi Sapa tout simplement 
parce que c’est une entreprise qui 
nous accompagne et nous permet de 
répondre à toutes sortes de situations.

Conception, fabrication et pose, la maîtrise complète du 
processus est un atout majeur de Duthoit Menuiseries 

située près de Lille dans le Nord (59), Duthoit Menuiseries est 
spécialisée depuis plus de 30 ans dans la menuiserie pour le 
bâtiment. C’est en 1977 que l’entreprise s’est orientée vers la 
menuiserie aluminium et acier sur-mesure et en a fait sa spécialité 
pour les clients professionnels et particuliers. Richard Claeyman, 
53 ans aujourd’hui, a repris l’entreprise en 2014.

DUTHOIT MENUISERIES

Sapa ouvre les portes de cette villa-patio grâce à son nouveau 
showroom digital lancé depuis fin septembre. Vous pourrez voir 
et manipuler en réalité virtuelle les gammes Sapa, et découvrir 
toutes les informations disponibles autour des menuiseries 
(performances, configurations, brochures digitales, vidéos 
promotionnelles, posters techniques…). Mieux, dans la rubrique 
Interview, l’architecte lui-même accueille le visiteur, lui présente 
le chantier, ses problématiques et les solutions Sapa mises en 
œuvre. Le fabricant de son côté explique le process de fabrication 
en relation avec le bureau d’études et l’architecte, puis la 
fabrication et la pose des menuiseries.

CHANTIER

Deux grands 
fixes, de part 

et d’autre 
de la porte 

d’entrée, 
créent un 

hall d’accueil 
monumental.

Immersion à 360°

POUR U
N

E
 E

X
P

É
R

IE
NCE INTERACTIVE

sur-mesureesthétique e�cacité
énergétique

RÉNOVATION : visite chantier

Système anti-dégondage intégré dans le dormant

Fermeture 3 à 5 points avec condamnation bidirectionnelle :  
haute et basse dans rail

Possibilité de verrouillage de l’ouvrant en position ventilation, 
grâce à l’entrebailleur sécurisé

SOLUTION SÉCURITÉ V2P

SOLUTIONS SUR-MESURE  I   HARMONIE DES COULEURS 
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Dormant 3 rails Dormant 4 rails

Dormant 2 rails
VR

Seuil affleurant 
Encastré dans le sol, 
le seuil affleurant supprime 
tout obstacle entre l’intérieur 
et l’extérieur. 

Pour laisser entrer pleinement la lumière, optez pour des baies de 1 à 3 vantaux, 
multi-rails, seuil affleurant, en version à galandage 1 à 8 vantaux. 

Les baies coulisstantes Performance 70 CL sont équipées de roulements adaptés
et d'un rail en aluminium ou en inox pour plus de durabilité.

Seuil réduit, en aluminium anodisé, à rupture de pont thermique 
pour un accès PMR 
 Assure un parfait maintien de l’étanchéité
 Facile d’entretien et bonne performance thermique
 Idéal pour les enfants et les personnes à mobilité réduite

Rail inox 
Au delà de l'esthétique, 
le rail inox est préféré pour 
sa qualité dans le temps. 

Nombreuses configurations
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Aluminium recyclé à partir 
de produits en fin de vie.
Faible empreinte carbone.

Une chaleur agréable, été comme hiver 

En conjuguant parfaitement apport solaire et isolation, la 
gamme de coulissants CONFORT SMARTLINE, labellisée 
MINERGIE, est la clé du confort de votre habitat

Coulissant À LEVAGE

Avec des montants plus robustes, les coulissants à levage CONFORT 
SMARTLINE de Sapa offrent de très grandes dimensions.
Solutions d’ouvertures aux dimensions extrêmes :
 Jusqu’à 9 m² et une charge de 330 kg par vantail
 Jusqu’à 6200 x 2800 mm (LxH)  pour sa version en 2 vantaux
 Sécurité : certifié CR2

SYSTÈME À LEVAGE 

18

CONFORT DE MANŒUVRE  I  SÉCURITÉ  I  QUINCAILLERIE ROBUSTE

Un bon climat sonore

Avec les menuiseries Sapa, vous bénéficiez également d’une 
isolation acoustique optimale grâce à un joint acoustique qui 
réduit fortement le passage de l’air et du bruit.
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LES  FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES
Ouvrant  visible ou caché
Performance 70 FP et OC+

Uw 1,1 TV
Uw 1,4 DV

0,43%

54%

Uw 1,0 TV
Uw 1,3 DV

0,44%

56%

jusqu'à 56 mm

RA,tr 39 dB  

26, 28, 31, 42 mm

RA,tr 41 dB  

A*4 E*9A V*C3

OUVRANT 
CACHÉ OC+

HABITAT EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Les fenêtres et portes-fenêtres Performance 70 FP
et OC+ ont été développées pour répondre à toutes 
les exigences thermiques, acoustiques et sécuritaires.
Avec ses ouvrants cachés, la série Performance 70 OC+
offre une grande surface vitrée et permet d’optimiser 
le clair de vitrage et l’apport de lumière.

Pour tous vos projets,  
choisissez la haute performanceOuvrant caché

Ligne droite et épurée

Ligne moulurée

Ouvrant 
visible

OUVRANT 
VISIBLE FP

Concept évolutif pour atteindre 4 niveaux d’isolation thermique suivant les besoins.

FE
N

ÊT
R

ES
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Optez pour un apport maximal de lumière

Les fenêtres et portes-fenêtres Performance 70 OC+ sont dotées          
d'un système ingénieux d'ouvrants cachés pour laisser place aux surfaces 
vitrées. Associées à de grandes dimensions, vous bénéficiez de 50%        
de luminosité supplémentaire !

Le gain de lumière agrandira d'autant votre intérieur. 
Le simple changement de fenêtres vous permet ainsi de transformer 
vos espaces intérieurs et de valoriser votre patrimoine. Les fenêtres 
Performance OC+ sont éligibles aux aides de l'état.

Fenêtre à OUVRANT CACHÉ

Conjuguez l'harmonie des lignes

Avec des montants fins et épurés de même épaisseur, les fenêtres 
et  portes-fenêtres sont en parfaite harmonie. De l'extérieur, le concept 
de l'ouvrant caché permet d'occulter la différence entre châssis fixe 
et ouvrant.

SOLUTION IDÉALE EN RÉNOVATION
AVEC 85% DE CLAIR DE VITRAGE

AVANT
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3

Bien comprendre la FENÊTRE

Drainage 
caché

Drainage 
visible

Isolation thermique et acoustique

Profilé à rupture de pont thermique avec ajout de mousses isolantes 
pour répondre aux plus hautes exigences thermiques et acoustiques

Joint EPDM – Double joint périphérique préservant de la pénétration de l’air, 
de l’eau et de la pluie jusque dans les angles de la fenêtre.
+ joint de battue central pour assurer la meilleure étanchéité du marché 
et améliorer les performances thermiques.

Possibilité d’intégrer double et triple vitrage, vitrage super isolant, vitrage acoustique...

SÉCURITÉ Retard à l’effraction classé CR2

Sapa accroit la sécurité de vos fenêtres, grâce à :
•  des paumelles renforcées
•  un verrouillage multi-points avec nombreuses gâches en périphérie
•  des parcloses tubulaires pour plus de rigidité avec collage du vitrage pour limiter l’intrusion

En option :
Verrou ou crémone à levier sur semi-fixe : cette crémone centrale permet de condamner le 
vantail semi-fixe en partie haute et basse en même temps.

1
2

En NEUF,
•  Pose en applique intérieure pour isolation allant de 100 à 200 mm
•  Pose en ITE : isolation thermique par l’extérieur

En RÉNOVATION,
•  Dépose partielle : cette solution est souvent préférée car seuls les  
 ouvrants sont changés. Le cadre existant est conservé et recouvert  
 d’un profilé d’habillage neuf.
•  Dépose totale : l’ancienne menuiserie est entièrement retirée, 
 les travaux sont assez conséquents.

En neuf comme en rénovation, 
une fenêtre bien posée, 

c'est la garantie de la sérénité

ESTHÉTIQUE et lignes épurées, avec le choix de :
•  Paumelles invisibles
•  Drainage caché

Paumelle
visible

1

Montant
Traverse

2

3

Verrou

Battue centrale

Ouvrant

Paumelle
invisible

Dormant
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Configuration poignée centrée Poignée laquée à la teinte

Pour accéder à votre balcon, 
terrasse ou jardin, la porte-fenêtre 
est indispensable.
Entièrement vitrée ou bien 
avec un soubassement plein, 
elle permet de laisser la
lumière entrer dans votre
intérieur et de profiter au
maximum de ses bénéfices. 
De plus, ses incroyables 
performances thermiques 
et ses lignes intemporelles 
en font un véritable atout
pour votre habitat.

Accessoires mais indispensables !

POIGNÉES pour
Fenêtre et Porte-Fenêtre

IRIS

EOS
Entraxe 43 mm, 

avec ou sans clé

GEA
Crémone, 

avec ou sans clé

Sans embase, 
avec ou sans clé

PORTE-FENÊTRE

Retrouvez 
la brochure 

poignées
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Porte-fenêtre

Fenêtre

Types d’ouverture

Fenêtre à la française
Ouverture vers l'intérieur, axe vertical

Fenêtre à soufflet
Ouverture vers l'intérieur, axe horizontal

Fenêtre oscillo-battante
Elle combine l'ouverture à la française et l'ouverture à souffet

1

2

3

Formes spéciales

Pour des créations adaptées à toutes les architectures : 
fixe, abattant, châssis, porte-fenêtre.

2

3

Configurations

Ronde 
(œil de bœuf)

Anse de panier Trapèze 
ou triangle

Droit Plein cintre

1
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LES  PORTES
Performance 70 GTI / GTI+

La porte d’entrée PERFORMANCE 70 GTI ou GTI+
se caractérise par sa robustesse. Et pour renforcer la 
sécurité au sein de votre habitation, Sapa a développé 
des solutions anti-effraction, dotées d’un système 
anti-dégondage, rendant le soulèvement impossible. 
Combiné à un vitrage adapté, les portes Sapa vous 
garantissent une sécurité accrue.

jusqu'à 51 mm

Ra,tr 40 dB

L 1500 
H 3000

TE
ST

É
E2MILLION

DE CYCLES

Joint d’étanchéité 
en compression

Rejet d’eau Epaisseur :
GTI : 1.6 mm
GTI+ : 3 mm

G
TI

+
G

TI L 1200 
H 2250

Limiter les déperditions thermiques

Optimiser l'apport de chaleur solaire

Augmenter la transmission lumineuse

Renforcer la perméabilité à l'air

Pour tous vos projets,  
choisissez la haute performance

Uw 1,6

Sw 0,41

TLw 44%

A*3 E*5B V*C3

PO
R

TE
S
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 Serrure multipoints
 Serrure
 Certifiée anti effraction 
 Vitrage sécurité (option)
 Système de ventouse électromagnétique avec digicode 
ou empreinte palmaire (option). Demandez conseil à votre menuisier.

La sécurité avant tout

Poignées de porte S-LINE

• Design élégant et intemporel
• Harmonie : Poignées de portes et fenêtres 
 avec le même design

2 coloris tendances, 
titanium et black pearl

Poignées de tirage inox

Forme 
en C

Forme 
en D

Forme 
en T

Forme 
en U

Forme 
en V

HERA
Béquille double

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression 
avec ressort de rappel et rosace cache-vis à maintien 
de position par ressort. 

Solution rénovation
Dormant réduit pour augmenter
le passage de la porte.

Seuil aluminium 20 mm à rupture 
de pont thermique. 
Ce seuil répond aux contraintes 
d'accessibilité et aux réglementations 
PMR.

POIGNÉES de porte

Les Portes DESIGN, SUR-MESURE

Retrouvez 
la brochure 
poignées
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Caractéristiques
• Dimensions maximales : L2500 x H3000
• Sur pivot ou sur crapaudine dans un seuil adapté
•  Pivot situé à droite ou à gauche
• Possibilité de choisir la position de l'axe

Porte d’entrée 
à PIVOT DÉCALÉ

La porte d’entrée à pivot décalé allie esthétique 
et praticité. Montée sur un axe vertical, elle permet 
une grande ouverture et apporte une touche de 
modernité. 
Sa conception lui permet de s’intégrer 
parfaitement pour donner un aspect XXL 
et robuste très contemporain.

L’innovation au rendez-vous...
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Large choix de panneaux 
de porte avec la porte 
Performance 70 FP Solobloc :

• Plus de 200 modèles de panneaux
• Design 3D novateur, avec possibilité  
 de personnalisation : coloris, usinage,  
 rainurage, inserts, vitrage, barres  
 décoratives, jonc de couleur, 
 parement intérieur en volume.

Les Portes 
PANNEAUX

Bouchon
lisse haute

Lisse haute

Jonc

Parement 
intérieur

Profils 
concept

Parement 
intérieur

Complexe 
isolant 
stabilise

Lisse basse
+ bouchon

Sapa s’associe à ISOSTA , leader sur le marché du panneau de porte, pour offrir toute une collection 
de portes d’habitation, au design classique ou moderne, tout en offrant des performances thermiques 
et de sécurité au-delà des attentes réglementaires.

• Dormant Performance 70 FP Solobloc avec gâche et paumelles

• Ouvrant monobloc SOLOBLOC, solide, robuste et esthétique
 > Plus de 200 modèles de panneaux de portes
 > Design 3D novateur avec possibilité de personnalisation : coloris, usinage, rainurage, insert, 

vitrage, barres décoratives, jonc de couleur, parement intérieur en volume
 > Ouvrant breveté contre l’effet bilame
 > Large choix de quincaillerie : rosace, poignée et serrure
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La porte repliable coulissante sur rail GTI 
haute performance thermique

Son principal atout est sa grande polyvalence. 
Parfaitement étanche, c’est la solution idéale 
été comme hiver.

Configurations

• 3 à 6 vantaux
• Jusqu’à L1000 x H2500 par vantail
• Glissement vers la gauche ou vers la droite
• Ouverture intérieure ou extérieure 
• Porte de service

Porte REPLIABLE

Prolongez votre espace de vie

La porte repliable coulissante vous offre un passage optimal vers l’extérieur.
Son rail de guidage et ses roulettes en inox vous permettent une manipulation aisée et confortable.

Optez pour des dimensions classiques ou osez une ouverture XXL allant jusqu’à plus de 6 mètres de long !

OUVERTURE 
MAXIMALE
L 6000 x H 2500
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VÉRANDA ET EXTENSION
Eden+

Construction ou rénovation, classique ou 
contemporain... quelle que soit la forme, le style 
ou les dimensions que vous recherchez, vous 
trouverez toujours la solution créative adéquate 
avec les menuiseries aluminium Sapa.

La toiture, clé de voûte de votre 
véranda 

Les matériaux de remplissage :
• Le verre, leader incontesté pour la 

transparence et l’isolation
• Le panneau alvéolaire, pour l’opacité et 

le confort visuel
• Le panneau occultant, pour un bien-être 

thermique et acoustique (option)

Permis de construire

Pour toute extension, véranda, pergola... 
une autorisation de travaux ou un permis 
de construire sont nécessaires ! Demandez 
conseil à votre menuisier. 

Exemples de configuration 

1 pente 1 pente entre mur

Départ 1 arêtier 270° Rayonnante

Multipente Départ de kiosque

VÉ
R

A
N

D
A

EX
TE

N
S

IO
N
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Performances techniques
Isolation  thermique 
renforcée

Confort optimal - Température préservée 
Condensation inexistante - Parfaite étanchéité

Poteaux de jonction 90° - 135° - 150° - 180 ° - 270 °

Descente d’eau Diamètre : 80 mm

Remplissage 
Chevron épine Remplissage : 30 à 85 mm

Chevron tubulaire Remplissage : 30 à 57mm
Pente : 5 à 35°

Volets roulants
Intégration VR Dim maxi : L 4500 x 2500 mm - Lames 50 mm maxi

Tablier enroulé VR Diamètre 190 mm

Optez pour une pièce en plus

Extension d'habitation 

La protection solaire, indipensable

Systèmes de protection verticale ou horizontale, intérieurs ou 
extérieurs, ils régulent l’apport thermique et diffusent une douce 
luminosité.
La tendance actuelle, au design épuré, fait place aux protections 
en façade, par des lames dites brise-vue, fixes ou inclinables.

CHEVRON ÉPINE

CHEVRON TUBULAIRE

3 3 3 3 3 3

3 3 3- - -
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PERGOLA
Sunline by Sapa

Avec la pergola Sunline by Sapa, vous faites 
des économies d’énergie en toutes saisons et 
vous protégez vos façades et mobiliers extérieurs 
des agressions climatiques. Avec ses lignes épurées, 
sans vis apparentes, ses coloris tendances, elle apporte 
la touche design aux extérieurs de votre habitat.

Version 1 module :
4500 mm x 6551 mm

Version 2 modules :
7000 mm x 4016 mm

Une pergola sur mesure
Des dimensions qui s’accordent à tous les habitats, 
une modularité permettant de couvrir de grandes 
surfaces (préau, allée, terrasse de restaurant…).

Simplicité et automatisation
Une simple télécommande suffit à activer les
 lames à la demande. Une fois fermée, la toiture 
devient étanche et résiste aux conditions météo 
les plus extrêmes (validée CSBT : vents de plus 
de 230 km/h).
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À CHACUN SON STYLE
À CHACUN SES ENVIES

Portails battants

Portail battant droit plein Portail battant bombé mixte

Portail battant oblique mixte Portail battant droit

Portails coulissants

La ligne élégante et fluide ainsi que le design 
des lames de la gamme MOUVANCE apportent un style 
contemporain, orienté vers la qualité et la sécurité. 
Classique et sobre ou moderne et épuré.

Luminosité, intimité, opacité, 
confort acoustique, les volets en 
aluminium Sapa répondent à toutes 
vos exigences et allient durabilité, 
sécurité et facilité d’entretien.

Volet battant persienné

Volet battant plein barre écharpe

Volet battant persienné à lames orientables
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Pour affirmer une empreinte et souligner le caractère d’un 
espace, le mélange des genres est la voie idéale dans la 
composition d’une atmosphère originale. 
L’utilisation de matériaux nobles, l’association d’éléments 
rétro et de touches plus contemporaines permettent ainsi 
l’expression d’un style unique. 
Les tons francs et les couleurs typiques d’un esprit d’antan 
sont revisités, adoucis par des nuances de gris, pour une 
ambiance résolument chaleureuse dans laquelle se conjuguent 
charme et plaisir des retrouvailles. 

3004 mat

Mars 2525

1247 mat

Fonte

0096

Basalte

7039 mat

TENDANCE 
COULEURS

Alliance de caractère

Avec l’aluminium, vous avez la possibilité de 
combiner deux couleurs différentes : 

 à l’intérieur, avec du blanc et du pastel 
 pour agrandir les volumes

 et à l’extérieur en jouant la carte régionale  
 et coordonnez vos fenêtres à vos volets.

Bicoloration
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Le style industriel est un incontournable des ambiances design 
contemporaines. 
Valeur sûre dans l’univers de la décoration, ce style répond 
parfaitement aux aspirations actuelles par son savant mélange 
de surfaces brutes, de matériaux robustes et d’objets glanés ça 
et là, emprunts d’une histoire. 
Pour laisser s’exprimer au mieux le cachet industriel, la palette 
des noirs, des bruns et des gris sablés, texturés et métallisés 
sera privilégiée, s’associant aisément avec des matériaux tels 
que le bois brut, le zinc et l’acier.

Industriel contemporain

Thermolaquage mat, brillant ou texturé… 
Sapa vous propose tous les RAL ainsi que les 
anodisés Bronze et Champagne. 

Pensez à coordonner poignées et accessoires 
à vos fenêtres.

Pour aller plus loin

Noir 2100 sablé

7016 mat, brillant    
et texturé 9010 mat et brillant

TENDANCE 
COULEURS

7035 mat

9005 mat 9210 brillant7037 mat
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Envie d’évasion ? 
Recréez une ambiance bord de mer pour stimuler les sens, 
en voyageant au plus près des galets et du sable chaud. 
Le soleil et les effluves marins s’invitent dans votre intérieur 
pour apporter une douce impression de simplicité et de 
vacances.
Associé à un style épuré et au choix de matières naturelles, 
les différentes nuances de gris et de bleu dans les tons pastel 
forment une invitation à la détente. Bercés par l’air iodé, les 
esprits libérés s’adonnent aux plus belles inspirations.

Bord de mer

Ne laissez pas l’air salin gâcher votre 
vue mer ! 
Pour prévenir la corrosion en bord de 
mer : la solution avec le traitement 
Sea Side Ox -Exclusivité Sapa.  

Traitement spécifique supplémentaire 
de pré-anodisation avant laquage.

Protection

5014 mat

Galet 2525Golden Beach

0097 AS4

9016 mat et brillant

TENDANCE 
COULEURS

7024 mat

Licence n° 519
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Une ambiance épurée qui privilégie la naturalité et le retour 
à l’essentiel.  
Le choix de couleurs végétales ou dans des tons terre incite 
à l’apaisement pour instaurer équilibre, harmonie et douceur 
de vivre. 
Les nuances gris et taupe apportent une note cosy et 
reposante à l’ensemble, une véritable respiration pour l’esprit,  
tout naturellement. 

Back to nature

Fenêtre, volets … optez pour l’effet bois. Sapa 
vous propose 5 teintes Pin, Pin texturé, Chêne 
moyen, Chêne doré texturé, Noyer texturé.
L’avantage de l’aluminium :  pas besoin de 
repeindre !  Un entretien minimum suffit.

Teintes bois

6021 mat 6005 mat

1015 mat, brillant 
et texturé

9840 mat

7021 mat

8019 mat

7022 
brillant

TENDANCE 
COULEURS
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LABELS
Pour une garantie de performance
et de qualité : choisir un produit certifié

La qualité, de la production à l'installation

Les gammes produits Sapa font l’objet d’homologation et d’avis technique par le 
CSTB qui garantit la bonne conception de la menuiserie.

Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label QUALANOD ou 
QUALICOAT, garanties les plus élevées d’inaltérabilité des couleurs. Pour les 
réalisations de bord de mer, le label QUALIMARINE est recommandé. Il correspond 
à une préparation de surface renforcée pour résister à la corrosion, avant le 
thermolaquage QUALICOAT.

Notre réseau de fabricants installateurs se conforme aux exigences techniques, 
est garant de la qualité exigée ainsi que du marquage CE. Lors de votre décision 
d’achat, vous avez la garantie du respect des spécifications Sapa.

Testé et approuvé Haute Performance Thermique

Tous les profilés des fenêtres et portes de Sapa ont été scrupuleusement testés 
au niveau de leur perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, leur résistance au vent et 
leur isolation acoustique. Ils satisfont ainsi aux exigences des Batiments Basse 
Consommation (BBC) et de la nouvelle réglementation environnementale RE 2020.

Licence n° 519

FR-0003

Licence n° 3535

Entretien

L’aluminium est un matériau qui ne requiert qu’un entretien minimum, 
d’une grande simplicité. 
Et pour conserver dans le temps la beauté originelle de vos menuiseries, 
quelques mesures d’entretien s'imposent.

Pour un entretien optimal, il est conseillé de nettoyer les menuiseries aluminium 2 ou 3 fois par an. Il suffit 
d’imprégner une lingette ou une éponge douce d’un produit nettoyant neutre ou d’une solution savonneuse. 
Puis de rincer à l’eau claire et de sécher avec un chiffon doux.

Résultat : votre aluminium Sapa restera plus beau et durera plus longtemps.

Découvrez 
les 4 conseils 
simples 
et pratiques.
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Vos menuiseries aluminium sur-mesure

Sapa collabore avec près de 300 fabricants et installateurs de 
menuiseries aluminium soigneusement sélectionnés à travers la 
France, gage de notre engagement qualité. 

Ces menuisiers fabriquent pour vous et proche de chez vous des 
baies sur-mesure, suivant vos exigences.. 

Ces professionnels suivent les recommandations prescrites par 
Sapa durant toutes les étapes de conception et de fabrication 
jusqu’à l’installation de vos menuiseries aluminium à votre domicile.

Retrouvez également toutes les infos
sur la marque Sapa et son offre complète 

de solutions aluminium.

www.sapa-france.fr

Plus d’inspiration
pour votre projet
de construction
en ligne.

© Crédit Photos :
Sapa remercie les photographes Brice Robert, 
Cyrille Lallement, Fred Mouraud et l’agence Meero,  
Jpeg studios et Adobe Stock, ainsi que 
les architectes  Laurence Cheret, CréHouse, 
l’agence Mayelle Architecture, Nicolas Dessauvages.
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Sapa, une marque du groupe Hydro leader de l’aluminium.
Notre engagement, des menuiseries performantes et durables. 
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium 
pour votre habitat, en neuf comme en rénovation.
Fenêtre, Porte, Coulissant, Portail et Volets, Garde-corps, Véranda et Pergola

www.sapa-france.fr  I  Suivez-nous sur


