ÉL éA G reen 32

MENUISERIE
aluminium
Masses et battements réduits :
l’ÉLÉA GREEN 32 de Paralu offre une
luminosité optimale !

conception ET DESIGN
 Gamme PARALU en aluminium alliage
6060 T5.
 Dormant à rupture de pont thermique
réalisée par barrette de 24 mm et ouvrant
bi-composant.
 Système de menuiserie à ouvrant masqué
novateur, alliant les profilés aluminium
et PVC pour une rupture de pont
thermique toujours plus efficace.
 Double barrière d’étanchéité avec joint en
EPDM et joint sur ouvrant.
 Étanchéité renforcée sur assemblage des
dormants, offrant sécurité optimale.
 Feuillure des ouvrants pour vitrages de
28 à 32mm.
 Feuillure des parties fixes pour vitrages de
28 à 32 mm.
 Ferrage dernière génération type
«Titane AF».
 Possibilité de conjuguer visuellement
ÉLÉA GREEN 32 et ÉLÉANCE mixte bois/
alu pour optimiser l’esthétisme de vos
menuiseries dans la maîtrise de votre
budget.

OPTIONS
 Types d’ouvertures : fixe, ouvrant à la
française, soufflet oscillo-battant.
 Vitrages : double, avec ou sans stores
incorporés, vitrage triple.
 Adaptation volet roulant.
 Petits bois intégrés blanc, teinte RAL
ou laiton.
 12 teintes RAL en standard : 9010 / 1015
1247 / 3004 / 5003 / 5008 / 5010 / 6005
7016 Mat / 7035 / 7042 / 9005 Mat
 Possibilité de bi-coloration RAL 9010
intérieur.
 Autres teintes RAL et Futura sur
consultation.
 Fermeture à distance des soufflets par
tringle rigide.
 Seuil conforme à la réglementation sur
l’accessibilité des bâtiments.
 RAL classique :

RAL 9010

 RAL satinés :

RAL 1247 RAL 5003 RAL 5008

RAL 6005

En supplément de ses profilés à rupture de pont
thermique, l’ÉLÉA GREEN 32 intègre le principe de
l’ouvrant masqué pour de meilleures performances et une
excellente résistance dans le temps.
La possibilité de bicoloration en fait la menuiserie qui vous
procure les solutions esthétiques d’aujourd’hui.
L’ÉLÉA GREEN 32 : votre argument industriel !
RAL 5010 RAL 1015

RAL 3004 RAL 7035 RAL 7042 RAL 7016

RAL 9005
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mise en oeuvre

PERFORMANCES
 Fenêtre OF1 vantail,
teinte blanche, de dimensions de référence
1230 mm x 1480 m
 Performances thermiques avec un
double vitrage UG 1,1 W/m2 °K :
Uw : 1,7 W/m2 °K
TLW : 62 %
SW : 0,42
 Fenêtre OF2 vantaux teinte blanche,
de dimensions de référence
1530 mm x 2180 mm
 Performances thermiques avec un
double vitrage UG 1,1 W/m2 °K :
Uw : 1,7 W/m2 °K
TLW : 64 %
SW : 0,53
 Performances thermiques avec
un triple vitrage UG 0,8
Uw : 1,4 W/m2 °K
TLW: 56 %
SW : 0,42
 Performances AEV,
(étanchéité Air/Eau/Vent) : A*4/E*7B/V*C2

garanties
 Rupture de pont thermique labellisée NF.
 Organes de condamnation et de rotation
conformes à la norme européenne.
 Thermolaquage labellisé Qualicoat.
 Thermolaquage labellisé Qualimarine
en option.
 Vitrage CEKAL.
 Gamme Paralu homologuée, (DTA)
 Garantie constructeur.

SERVICES
 Des spécialistes de l’aluminium à
votre écoute.
 Les conseils techniques de vos
représentants locaux pour répondre
à toutes vos problématiques chantier.
 Le sur-mesure tout-terrain : technique
et esthétique.
 Une fabrication industrielle française.
 Un contrôle de la production
permanent.
 La livraison maîtrisée de vos
menuiseries avec des emballages de
protection spécifiques.
 Notre usine PARALU Menuiserie Alu
certifiée LABEL FENÊTRE ALU
Votre installateur :
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menuiserie ALU / du neuf à la rénovation

 Pose en rénovation avec couvrejoints intérieurs rapportés.
 Pose en tableau sans couvre joint.
 Large choix d’habillages intérieurs
et extérieurs.
 Pose en neuf pour reprise
de doublage intérieur de 100/ 120/ 140 /
160 mm.
 Intégration de volets roulants en
«blocbaie».

