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DOSSIER SPÉCIAL

PRODUITS NOUVEAUX,
LAMOISSON D'ART BAT ET ÉQUIPBAIE

Réalisé par Sophie Dumoulin el Stephanie Dreux Laisne

Softlme 82
chez Leu!
Menuiseries
adaptation a
to renovation

la nouvelle F e n ê t r e S o f t l m e

82 é ta i t en v e d e t t e chez Leul

Menuienes qui é la rg i t a ins i son

offre a des produits adaptes au bati

ment BBC et passif 82 mm, 3 (oints

vi t rage jusqu a 52 mm acoustique

jusqu a 44 dB en double vitrage et

finition soignée ramure d ancrage

comblée, manœuvre cent ra l i sée y

compris sur semi fixe, dormant a aile

compensée exc lus i f développe avec Veka pour

facil i ter la pose en reno Même demarche pour

le developpement d'un seuil standard PMR a RPT

Une of f re qui séduit les professionnels désireux de

miser sur la valeur ajoutee Cintrage intègre chez

Leul qui tient des delais de livraison courts pour

la couleur (3 semaines en teintes standard) les

tons bois en plaxe s imposent d ailleurs sur cette

Solftlme 82 haut de gamme

Le Mouy peau f ine une nouvel le gamme de

fenêtres alu pour 2013, développée avec Prof i ls

Systemes sur la base de la gamme Satin Moon

retravaillée ouvrant apparent assemblage coupe

droite et montage portefeuille pour la frappe, et

coulissant en harmonie, a esthetique droite exte

neure, droite ou galbée a l'intérieur Objectif

améliorer perméabilité a I air et facteur solaire

Chez Samic, le coulissant 2 ou 3 vantaux et 2 ou

3 rails est développe en osci l la coulissant version

translation ou galandage Uw 11 a 1 6 et la porte

bois Haussmann double peut etre équipée de 2

chassis latéraux en drapeau

Hue! présentai t a A r t i ba t sa nouvelle gamme

mixte bois/alu réal isée par assemblage d'un

demi dormant bois et d un demi dormant alu

Lignes aux arêtes vives et coefficient d isolation

thermique améliore Uw 1 4 avec vitrage 4 20 4

Ug! 1 et 12 avec double vitrage Ug O 80
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La poignee de demain, Médaille d'Or Design

a Batimat 2011 et Lauréat du Palmarès de

la Per fo rmance Equ ipba ie 2012 étai t chez

Grosfillex GxLock, développée avec Perco, est

entree en phase industrielle, en version applique

(dans ce cas, elle existe avec verrou + securite

enfant) ou intégrée Elle se décime en couleurs

- chocolat, gris, blanc- pour d adapter aux decors

exclusifs de Grosfillex qui s enrichiront d'un beige

ceruse au 1e' trimestre 2013

La RT 2012 pousse tous les industriels de la menui-

serie a optimiser les performances thermiques de

leurs profils, différentes solutions ont ete lancées

pour remplacer les renforts en acier dans les pro

fils PVC Innobat, start up de l'Hérault présidée

par Michel Maugenet, propose la sienne, ecolo

gique un renfor t ma jor i ta i rement biosource,

en fibre naturelle, baptise EcoRen fo r t ll s 'agit

de fibre de lin tressée et de resine thermodure

Ce matériau isolant, resistant, leger, recyclable,

adopte plusieurs formes (cornière a ailes égales,

a ailes inégales, tube carre et forme en u) et cou

leurs (pour faci l i ter stockage et assemblage) Sa

production a part ir d'une filiere française du lm,

est peu energivore et il est non abrasif il peut

donc etre mis en oeuvre sans modifier outillage et

usinages 5 fois plus leger que l'acier, 2 fois plus

leger que l'alu, s'il est aussi 2 fois moins resistant,

il l'est assez pour repondre aux normes en vigueur

dans les menuiseries Innobat a développe ce pro-

duit qui permet un gain de Uw sur profil PVC blanc

de 01 a 015 pour un gain de O 3 a O 5 sur le coef-

ficient Uf par rapport au renfort acier, et travaille

sur la mise au point d'une resine elle aussi ecolo

gique EcoRenfort a déjà ete distingue en France

et a l'international laureat]EC Innovation Awards

2011, catégorie materiaux biosources, demi fina-

liste de la compétition mondiale de Samt-Gobain

Nova E x t e r n a l V e n l u r i n g 2012 , v a i n q u e u r

du Grand prix d'innovation Smal Exhibition 2012

et vainqueur du concours Domolandes 2012 (1elc

edition du concours national de creation d'entre

prise pour la construct ion durable) Sa venue sur

Equipbaie a ete a ce t i t re encouragée

RoRentort a Innobat,
o bax de fibre de lin


