STYLÉA

MENUISERIE
alum inium
Styléa : le point d’orgue de la
gamme logement !

conception ET DESIGN
 Gamme PARALU en aluminium alliage
6060 T5.
 Dormant et ouvrant à rupture de pont
thermique réalisée par barrette de 24 mm.
 Dormant assemblé par équerre et
sertissage sur profils coupés d’onglet.
 Ouvrant largement dimensionné pour
répondre aux exigences de résistance
demandées à une porte de logement
individuel.
 Étanchéité réalisée par joint en EPDM.
 Serrure 5 points en standard.
 Cylindre européen en standard.
 Seuil type étanchéité renforcée de la
gamme Paralu.
 Forme des profils parfaitement harmonisée
avec la gamme ÉLÉA et FILÉA de Paralu.

Elle offre un look en harmonie
avec les autres productions Aliantys.
Ses remplissages par panneaux
lui confèrent modernité et tradition.
Ces qualités sont conjuguées avec des valeurs de solidité et de
fiabilité exprimées par des profils largement dimensionnés.

OPTIONS
 Ouverture type 1 et 2 vantaux.
 Vitrages et remplissages jusqu’à 48 mm
d’épaisseur.
 12 teintes RAL en standard : 9010 / 1015
1247 / 3004 / 5003 / 5008 / 5010 / 6005
7016 / 7035 / 7042 / 9005
 Possibilité de bi-coloration, RAL 9010 intérieur.
 Autres teintes RAL et Futura sur consultation.
 Seuil conforme à la réglementation sur
l’accessibilité des bâtiments.
 Large choix de panneaux harmonisés avec
l’architecture de l’habitat individuel classique
ou contemporain.
 RAL classique :

RAL 9010

 RAL satinés :

RAL 1247 RAL 5003 RAL 5008

RAL 5010

RAL 1015 RAL 9005 RAL 7016

RAL 7042

RAL 6005 RAL 3004 RAL 7035
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STYléA

MENUISERIE
M E NU I SER I E
Paluminium
VC

mise en oeuvre
 Pose en rénovation avec couvrejoint intérieur incorporé.
 Pose en tableau sans couvre joint.
 Large choix d’habillages extérieurs fixés
par gorge de clippage spécifique.
 Pose en neuf pour reprise de doublage
intérieur de 100/ 120/ 140 / 160 mm.

PERFORMANCES
 Performances thermiques :

menuiserie ALU / du neuf à la rénovation

 Porte 1 vantail, teinte blanche, de
dimensions de référence 1060 x 2180 mm
> avec un remplissage UG 1,1 W/m2 °K :
Ud : 2 W/m2 °K
SW : 0,037
 Performances AEV :
(étanchéité Air/Eau/Vent) : A*3/E*5B/V*B2
(Porte + Panneau)

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.
 Garantie constructeur.
 Fabrication française PARALU Menuiserie
certifiée LABEL FENETRE ALU.

SERVICES
 Nos représentants sont à vos côtés pour
sélectionner la solution adaptée au CCTP
ou aux impératifs d’un chantier spécifique.
 Des spécialistes de la menuiserie
aluminium à votre écoute au sein de chaque
société dédiée à cette production.
 Une fabrication industrielle française.
 Un contrôle de production permanent.
 La livraison maîtrisée de vos menuiseries
par des transports directs, protégées par
des emballages spécifiquement étudiés.
Votre installateur :
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