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Aujourd’hui, tout le monde profite plus que jamais de 

son jardin, de sa terrasse et de l’environnement autour 

de son habitation. Le cadre et l’atmosphère se prêtent 

à la détente, à vivre de bons moments en compagnie de 

sa famille et des amis. Un sentiment de bien-être très 

apprécié aussi bien en hiver qu’en été. D’où le succès de 

la véranda comme espace de vie préféré. 

Avec une véranda en aluminium, vous augmentez sans 

souci et pour la vie le confort de votre habitation. Le 

style et le caractère des profilés Reynaers permettent à 

votre véranda d’épouser esthétiquement et de manière 

fonctionnelle le concept et l’aspect global de votre 

maison. Aussi la véranda n’est-elle plus une annexe, 

mais davantage un espace harmonieux et primordial de 

votre maison. 

Ú Plus d’infos  dealer.reynaers.be

Faites de  
votre rêve  
une réalité
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Envisager de construire une véranda cor-

respond actuellement à un style de vie, une 

conception de bien-être, une philosophie 

en quelque sorte. Il n’est pas rare qu’un tel 

projet soit une récompense que vous vous 

accordiez. Il arrive un moment où vous aspi-

rez à plus de confort, plus d’espace, plus de 

moments agréables. Vous voulez profiter 

autrement de votre temps libre. Vous sou-

haitez « vivre » votre maison de manière 

différente, en compagnie de votre famille. 

Ainsi vous vient l’idée de construire une vé-

randa. Une véranda qui crée une extension 

appréciable de votre maison et qui vous 

donne le sentiment de mieux utiliser à la 

fois votre intérieur et le jardin. Vous faites 

des rêves, regardez autour de vous, consul-

tez des magazines ou surfez sur internet. 

Votre idée se précise, ainsi que l’image que 

vous en avez. Le moment est venu de vous 

adresser à votre Reynaers Véranda Partner.

Au diapason 
de votre  

philosophie
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Votre Reynaers Véranda Partner apporte la garantie d’une connaissance approfon-

die et d’une expérience centrée sur la pratique de la contruction et de l’installation 

de vérandas en aluminium. Il est là pour vous aider dès le début. Posez-lui toutes 

vos questions, expliquez-lui ce que vous avez en tête, quelles sont vos préférences, 

comment vous voyez votre véranda et l’usage que vous voulez en faire. Attendez de 

votre professionnel véranda qu’il vous apporte des conseils pertinents relatifs à tous 

les aspects de la construction d’une véranda. Dans la plupart des cas, il se rendra 

d’abord chez vous pour constater le style de votre maison, examiner les paramètres 

dont il doit tenir compte et vérifier si vos attentes sont suffisamment réalistes. C’est 

aussi l’occasion pour lui d’évaluer dans quelle mesure l’intégration d’une véranda va 

ou peut bouleverser votre habitation, quelles sont les options et alternatives qu’il 

peut vous proposer, comment développer vos plans de manière optimale. Cette pre-

mière étape est celle où votre projet petit à petit se précise. A l’aide de photos, vous 

déterminez ensemble la direction que va emprunter le concept. Prenez tout votre 

temps. Inutile de vous hâter. Réfléchissez. Ne craignez pas d’hésiter. Prenez la peine 

de revenir sur certains points et demandez des éclaircissements : la construction 

de votre véranda, quelle qu’en soit l’envergure, est à prendre au sérieux. Une fois 

construite votre véranda ne peut en aucun cas vous causer du souci. Au contraire, 

elle doit seulement vous procurer plaisir et bien-être.

Prenez le 
TEMPS
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CP 130 système de  
porte coulissante pour maisons 

contemporaines et rénovation

Le système CP 130 est le standard appliqué tant dans les nouvelles 

constructions que lors de travaux de rénovation en profondeur. Il 

répond en tout point aux normes actuelles en matière d’énergie 

et d’isolation. Dans la version CP 130 HI les profilés sont adaptés 

pour obtenir des niveaux d’isolation encore plus élevés. Le système 

permet de monter des portes coulissantes d’une hauteur jusqu’à 

2,70 m et supporte des vitrages jusqu’à 300 kg. Le CP 130 est 

système coulissant et levant-coulissant disponible en monorail, 

duorail et trirail. Il offre également la possibilité de réaliser des 

angles entièrement vitrés, avec fermeture des deux ouvrants 

dans l’angle. Cette solution permet d’ouvrir entièrement la pièce, 

favorisant ainsi le contact avec l’extérieur puisqu’aucun profilé 

d’angle n’entrave la vue ou la circulation.

La véranda, 
prolongement 
de l’habitation

LA VÉRANDA TRADITIONNELLE, ADOSSÉE À LA MAISON SUR UNE SEULE 

FAÇADE, N’EST PLUS. LA VÉRANDA EST MORTE, VIVE LA VÉRANDA 

CONTEMPORAINE, PARFAITEMENT INTÉGRÉE AU SÉJOUR ! C’EST UN 

ESPACE MAGNIFIQUE POUR UN BUREAU (DOMESTIQUE), UN COIN 

SALON, UNE CUISINE OUVERTE. EN HARMONISANT AU MIEUX LE STYLE 

ET L’AMBIANCE DE LA VÉRANDA AVEC LE RESTE DE LA DEMEURE SE 

CRÉE UNE BELLE UNITÉ ARCHITECTURALE. LES VÉRANDAS ACTUELLES 

ESTOMPENT LA FRONTIÈRE ENTRE L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR ET 

RENFORCENT, ÉTÉ COMME HIVER, L’IMPRESSION DE VIE EN PLEIN AIR.

Les applications innovantes pour vérandas de Reynaers Alumi-

nium sont le gage d’une grande liberté architecturale et d’une in-

tégration maximale avec la salle de séjour. Par les profilés ultras 

minces, les seuils très bas et la grande capacité portante, ces sys-

tèmes conviennent bien aux grandes baies vitrées qui accentuent 

la luminosité et la sensation de vie à l’extérieur. Grâce aux profilés 

super isolants et au double ou triple vitrage, de telles installations 

assurent également une haute isolation thermique et acoustique.

Passons brièvement en revue les systèmes de fenêtres coulissantes 

CP 130 et CP 155 et le système de fenêtre pliante CF 77.
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CP 155 système de 
porte coulissante pour maisons 

économes en énergie

Le système CP 155 est un système hautement isolant qui 

offre une solution aux projets immobiliers qui exigent un haut 

degré d’isolation. En version CP 155 HI et  CP 155 Minergie, 

les profilés sont adaptés aux normes les plus sévères 

applicables aux maisons basse énergie et aux maisons 

passives. Il permet de monter des portes coulissantes d’une 

hauteur jusqu’à 3,75 m et supporte des vitrages jusqu’à 400 

kg. Il est conçu pour la pose de triple vitrage. En système 

coulissant et levant-coulissant, le CP 155 est disponible en 

trois versions : monorail, duorail et trirail. Il offre également 

la possibilité de réaliser des angles entièrement vitrés, avec 

fermeture des deux ouvrants dans l’angle. 

CF77 Pan de fenêtre pliant

Les solutions pliables pour portes et fenêtres permettent pour ainsi dire 

d’intégrer votre terrasse et votre jardin dans  l’habitation. Ainsi, avec le 

système CF 77, Reynaers offre la possibilité d’ouvrir un pan de fenêtre entier 

ou une partie de celui-ci, de manière à ce que l’intérieur et l’extérieur ne 

fassent plus qu’un. Composée de profils aluminium particulièrement solides, 

et bien plus légers que le bois ou le PVC, la porte-fenêtre pliante CF 77 de 

Reynaers Aluminium se prête idéalement à ce genre de défis architecturaux. 

Cette solution innovante, où il n’est même plus question de marche séparant 

la terrasse et l’intérieur de la maison, met un terme à l’idée préconçue 

que les portes-fenêtres sont lourdes, difficiles à manier et techniquement 

complexes. Son design séduisant, fait de profils rectilignes et symétriques, 

donne à la porte-fenêtre un caractère léger et élancé. Pour encore plus de 

minceur, optez pour le modèle CF 77 SL. Les deux options  allient les profils 

les plus récents, les accessoires et les technologies d’isolation qui ont été 

spécialement développés pour les systèmes pliants, tandis qu’elles offrent de 

nombreuses possibilités d’ouverture, tant vers l’intérieur que vers l’extérieur.
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Hi-Finity.  Fusionnez avec votre 
environnement

LA TENDANCE EST À L’HARMONIE ENTRE L’HABITATION ET L’ENVIRONNEMENT. NOUS VOULONS TOUJOURS PLUS DE LUMINOSITÉ, D’ESPACE, D’OUVER-

TURE. C’EST CE DONT A TENU COMPTE REYNAERS EN CRÉANT LE SYSTÈME COULISSANT HI-FINITY. LA MENUISERIE SE LIMITE À L’ESSENTIEL ET FAIT PLACE 

À DES SURFACES VITRÉES EXCEPTIONNELLEMENT GRANDES. LA SOMME D’UN DESIGN FONCTIONNEL, D’UNE VUE S’OUVRANT SUR TOUTE LA LARGEUR DE 

LA PIÈCE ET DU SOL AU PLAFOND, AINSI QUE DE LA SOLIDITÉ, DURABILITÉ ET DU CONFORT QU’ON EST EN DROIT D’ATTENDRE D’UN PROFILÉ DE REYNAERS. 

JAMAIS LES FENÊTRES COULISSANTES N’ONT ÉTÉ AUSSI LÉGÈRES ET ‘INVISIBLES’. JAMAIS LE CONTACT AVEC L’ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR N’A ÉTÉ SI 

DIRECT, SI NATUREL…
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UNE HAUTEUR JUSQU’À 3,5 MÈTRES

Avec Hi-Finity, Reynaers a lancé un système de fenêtres cou-

lissantes qui à tous les égards est centré sur l’architecture 

contemporaine. Un design ultramince et élégant qui par imbri-

cation dans les murs et les sols …. un look minimalisme offrant 

cependant un degré d’isolation élevé… possibilité de double et 

de triple vitrage, calculé sur un poids de vitrage excédant les 

500 kilos… Hi-Finity, le nec plus ultra.

LE PROFIL D’ANGLE INVISIBLE …

Grâce au système d’angle coulissant, 

Reynaers a développé un concept 

de fenêtre coulissante qui peut être 

qualifié de révolutionnaire et qui 

s’applique aussi au système Hi-Fi-

nity. Lorsque les vantaux coulissants 

sont ouverts, votre vue s’étend libre-

ment sur l’environnement, car aucun 

profilé d’angle ne vient perturber le 

champ de vision. Intérieur et exté-

rieur se confondent, nullement sépa-

rés par quelque obstacle que ce soit. 

MANUEL OU AUTOMATISÉ

Aussi grand que puissent être les vantaux, ils se laissent facile-

ment coulisser manuellement. Littéralement comme sur des rou-

lettes. Vous pouvez aussi opter pour l’ouverture et la fermeture 

automatique ou à distance. Vous avez également le choix entre 

plusieurs configurations d’ouverture : duorail, trirail et un cou-

lissant central, pour une manipulation aisée jusqu’à six vantaux 

coulissants !

QUALITÉ ET DESIGN BELGE PRIMÉS !

Hi-Finity est un exemple remarquable de technologie belge et 

d’ingéniosité esthétique. Le concept a été créé et développé 

en étroite collaboration avec des designers belges et des archi-

tectes spécialisés en matériaux. La réalisation a depuis reçu le 

label Henry van de Velde, une distinction décernée par Design 

Flanders aux produits et systèmes qui se singularisent par leur 

qualité innovante et esthétique. Hi-Finity répond aux normes 

de qualité européennes les plus sévères. De plus la finition est 

soignée jusque dans les moindres détails. Quant à la poignée 

de fenêtre, elles s’inscrit elle aussi complètement dans la ligne 

esthétique et élégante des fenêtres Hi-Finity. 

9



10
CONSEILS VÉRANDA

10



1  BIEN INTÉGRER LA VÉRANDA AU PLAN  
DE LA MAISON

 Même si vous ne comptez pas bâtir de suite une véranda, il 

faut d’ores et déjà en tenir compte dans le plan de l’habitation. 

Vous pourrez ainsi adapter les pièces de vie à votre future 

véranda, notamment sur la façon d’y accéder.

2  TROUVER LE MEILLEUR ENDROIT

 On fait généralement construire la véranda à l’arrière de 

la maison, pour profiter au mieux du jardin. Mais on peut 

également tenir compte de l’orientation du soleil. Une 

véranda orientée vers l’est embellira votre début de journée, 

en vous offrant le lever du soleil. À l’inverse, n’oubliez pas 

l’utilité d’un pare-soleil pour éviter la canicule si vous désirez 

une véranda orientée au sud.

3  CHOISIR UN STYLE QUI CORRESPOND À CELUI  
DE LA MAISON

 Pour intégrer la véranda à la maison et en faire un espace de 

vie, choisissez un style et une ambiance qui correspondent 

au reste de la demeure : les couleurs et les matériaux doivent 

s’harmoniser aux menuiseries existantes, pour former un 

ensemble cohérent.

4  CHOISIR LA TAILLE DE LA VÉRANDA EN FONCTION 
DU BUDGET ET DES PROJETS

 La taille de la véranda dépendra évidemment du budget et de 

vos projets ultérieurs, par exemple pour en faire un douillet 

coin salon, un bureau pour une activité professionnelle, ou 

une cuisine de vie.

5  ADAPTER L’AMÉNAGEMENT EN FONCTION  
DE L’INTÉRIEUR DE LA MAISON

 Pour une véranda transparente et lumineuse, préférez les 

couleurs claires. Pour que la véranda ne fasse qu’un avec le 

reste de la demeure, prolongez-y le style de cette dernière.

6  DEMANDER DES CONSEILS (DE) PROFESSIONNELS 
POUR UN BUDGET RÉALISTE

 Le prix d’une véranda dépend de nombreux facteurs : 

matériaux, taille, style… Pour éviter les désagréables 

surprises, informez-vous au préalable auprès d’un architecte 

ou d’un spécialiste en vérandas.

7  CHOISIR UNE SOLUTION GLOBALE

 Un spécialiste en vérandas encadre votre projet, depuis les 

esquisses jusqu’à l’aménagement final. Il est capable de vous 

soumettre une solution globale et d’assurer la communication 

entre les différents corps de métiers. Il peut même vous 

assister pour introduire une demande de permis de bâtir et 

optimiser votre budget.

8  IMPORTANCE DE L’ISOLATION ET DU VITRAGE

 Pour un climat intérieur confortable, optez de préférence 

pour des profilés très isolants et du double ou du triple 

vitrage. Cela vous offrira une température agréable été 

comme hiver.

9  VENTILATION ET RAFRAÎCHISSEMENT

 Même une véranda bien isolée a besoin d’une ventilation 

efficace. Aujourd’hui, ventilation performante rime avec 

esthétique, bien intégrée aux portes et fenêtres.

10  DE BONNES FONDATIONS

 Les travaux de terrassement, les fondations et la chape 

doivent assurer une base stable et robuste, sur laquelle la 

véranda pourra être ancrée pour plusieurs décennies. Pour 

cela, demandez conseil à votre spécialiste en vérandas.
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COMMENT VIVEZ-VOUS OU COMMENT ALLEZ-VOUS VIVRE? DANS 

UN STYLE MODERNE, CLASSIQUE, SOBRE? ET QUEL PROFILÉ 

FAUT-IL ALORS CHOISIR? REYNAERS A UNE GAMME DE PROFILÉS 

CERTES DE STYLES DIFFÉRENTS, MAIS QUI DU PREMIER AU 

DERNIER SONT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE, DURABLES ET FIABLES.

Quel profilé en aluminium 
convient le mieux à mon 
habitation ?

Si vous êtes séduit par l’élégance dans la simplicité, votre choix 

se portera plutôt sur un design peu compliqué. Un look aluminium 

rigoureux, sans courbes ni fioritures, contribue à composer un 

style d’habitation intemporel qui répond à vos attentes. 

VOUS AIMEZ CE QUI EST SOBRE 
ET INTEMPOREL ? OPTEZ POUR LE 
STYLE FONCTIONNEL.

2

Une fenêtre où le profilé du vantail et le battant sont entièrement 

intégrés dans la menuiserie extérieure. Ce principe confère à votre 

habitation le style dépouillé, rigide et minimaliste souhaité. Qu’elles 

soient fixes ou ouvrantes, vues de l’extérieur, les fenêtres ont 

exactement le même aspect!

UNE PRÉFÉRENCE POUR L’ASPECT 
RECTILIGNE ET MINIMALISTE ?  
L’OUVRANT ‘CACHÉ’ S’IMPOSE !

1
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MOUSTIQUAIRES  
& PARE-SOLEIL

Reynaers Aluminium offre toute une 

série de profilés et d’accessoires 

permettant l’intégration de volets 

roulants ou de pare-soleil dans les 

systèmes de portes et fenêtres. 

Avec ou sans commande électrique. 

Cela vaut également pour les 

moustiquaires de portes et fenêtres. 

Tout est réalisé sur mesure et si vous 

le souhaitez dans la même couleur 

que la menuiserie en aluminium de 

votre maison (un choix parmi 400 

couleurs!). 

PROFILÉ  
DÉCORATIF

Ce profilé décoratif peut prendre 

place sur tous les systèmes CS. Il 

se fixe sur le profilé existant au 

moyen d’un assemblage par clips. 

Votre fenêtre reçoit ainsi un accent 

supplémentaire. L’élégance du style 

créé par ce profilé d’appoint se prête 

tout particulièrement aux architec-

tures traditionnelles.  

Renaissance et aluminium. L’amalgame 

parfait pour qui veut rénover ou 

restaurer dans un style traditionnel et 

rustique. Les profilés en aluminium sont 

réalisés sur mesure en fonction de la 

finition souhaitée. Avec le souci à la fois 

du détail et de l’allure de l’ensemble.

4

Les profilés aluminium adoptant un ‘design 

acier’ apportent une touche industrielle à 

votre habitation. A l’intérieur, quelques 

accents mini malistes suffisent pour 

créer un style qui n’appar tient qu’à vous. 

La série slimline est disponible en trois 

exécutions de style, à savoir Classic, Cubic 

et Ferro.

VOUS  CRAQUE Z  POUR 
L’ U LTRAM INCE  ?  S L IML I N E  
E S T  FA I T  POUR  VOUS .

3

Fan du rustique ? Pensez 
au style renaissance  
de Reynaers.
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MasterLine 8
Système de fenêtres aluminium  
de nouvelle génération

MasterLine 8 est un système unique pour fenêtres et portes, qui 

combine d’innombrables possibilités de design aux meilleures 

performances de sa catégorie en termes de prestations et de 

rapidité de production. Les variantes de design permettent 

d’adapter MasterLine 8 à tout style architectural. En outre, le 

système excelle en matière d’isolation thermique et d’étanchéité 

à l’air et à l’eau, avec une profondeur d’encastrement limitée de 

87 mm. Cette nouvelle génération de solutions innovantes pour 

fenêtres reflète la tendance architecturale actuelle, qui consiste à 

maximiser la lumière du jour tout en offrant le nec plus ultra en 

matière d’isolation.

Slimline 38
Design unique a haut degré d’isolation dans 
l’architecture contemporaine et la renovation

Minimaliste et vintage
SL 38 est un nouveau système de fenêtres et de portes de Reynaers 

Aluminium, constitué de profilés ultraminces pour la construction 

de fenêtres et portes à profil mince. SL signifie Slim Line. Le système 

s’exprime le mieux dans les nouvelles constructions contemporaines 

et empreintes de caractère, mais offre aussi la solution idéale 

pour la rénovation nécessitant de remplacer les fenêtres en acier 

désuètes. Le profil SL 38 est disponible dans 400 couleurs RAL et 

dans les exécutions de style Classic, Cubic et Ferro, chacune avec 

son proper accent esthétique.

Ultramince et en meme temps econome en energie
Les prestations thermiques satisfont largement aux exigences 

contemporaines pour une rénovation approfondie et une nouvelle 

construction. De plus, le degré d’isolation des fenêtres et portes 

peut encore être augmenté par l’utilisation de la variante SL 38-HI, 

un système à trois chambres fortement isolé, adapté au double ou 

triple vitrage.
14



UNE VERANDA CONFORTABLE  
EST UNE VERANDA BIEN VENTILEE

Pour pleinement profiter de votre véranda, il faut qu’elle soit très 

bien isolée, mais également convenablement ventilée. Les systèmes 

de Reynaers offrent la solution adéquate pour obtenir un bon 

équilibre entre l’isolation et la ventilation. 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Reynaers participe activement au processus de recyclage de 

l’aluminium. Le recyclage de l’aluminium requiert beaucoup moins 

d’énergie que la production d’aluminium primaire. Ainsi, chaque 

véranda est de nature « verte », au propre comme au figuré. 

LE FROID ET LE BRUIT DEHORS

Le froid et le bruit doivent rester à l’extérieur de la véranda. 

L’intérieur doit toujours rester douillet et agréable. Pour créer cette 

atmosphère idéale, Reynaers a recours aux technologies les plus 

récentes en vue d’obtenir les valeurs d’isolation les plus élevées 

en ce qui concerne l’isolation thermique, l’isolation acoustique et 

l’étanchéité à l’eau et au vent. 

DE L’AIR, PAS LES MOUSTIQUES ! 

Mosquito est un système de moustiquaire de Reynaers qui peut être 

installé aux fenêtres, aux portes ainsi qu’aux portes coulissantes. Il 

consiste en un profil aluminium et de la gaze de moustiquaire. Il peut 

s’adapter à tous les systèmes Reynaers, mais aussi aux systèmes 

qui ne sont pas de Reynaers. Les moustiquaires s’installent et se 

démontent très facilement. Ce système permet d’aérer toutes les 

pièces en laissant dehors les insectes indésirables. 

UNE ÉLÉGANTE VÉRANDA EST LE TRAIT D’UNION PARFAIT ENTRE LA 

MAISON, LA TERRASSE ET LE JARDIN. LA VÉRANDA OFFRE UNE VUE 

INCOMPARABLE SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA NATURE ET DONNE 

BEAUCOUP DE LUMIÈRE. ELLE EST UN ATOUT MAJEUR DU BIEN-ÊTRE 

CHEZ SOI.

Année  
après 
année  
pendant  
365 jours

15



Des portes et des fenêtres de toutes 
les couleurs
LE CATALOGUE DES COULEURS DE REYNAERS ALUMINIUM COMPTE QUELQUE 400 COULEURS DIFFÉRENTES, PARMI LESQUELLES BIEN SÛR VOTRE COULEUR 

PRÉFÉRÉE. REYNAERS COLORE VOS PROFILÉS ALUMINIUM DANS LE TON PRÉCIS QUE VOUS SOUHAITEZ ET APPLIQUE EN L’OCCURRENCE LA TECHNIQUE 

QUI EST LA MIEUX ADAPTÉE À VOS PORTES ET FENÊTRES : LE LAQUAGE OU L’ANODISATION. LES DEUX PROCESSUS RÉPONDENT AUX NORMES DE QUALITÉ 

LES PLUS SÉVÈRES ET GARANTISSENT UN RÉSULTAT OPTIMAL.

LAQUAGE
Dans le cas de laquage, la surface de l’aluminium est recouverte 

par un procédé électrostatique d’une couche de poudre de 

polyester. Les profilés passent ensuite au four pour que la poudre 

adhère complètement à la surface. Le résultat est une couche de 

laque très résistante et une finition parfaite.

QUEL EFFET DE LAQUE A VOTRE PRÉFÉRENCE ? 

• Un effet mat ou brillant ? Le procédé de laquage 

est applicable à toutes les 400 couleurs offertes par 

Reynaers et, au choix, dans une exécution mate ou 

brillante. 

• Un effet structuré ? La laque Coatex, développée en 

exclusivité pour Reynaers, donne à la surface des profilés de 

portes et fenêtres un bel effet structuré. Coatex est de surcroît 

extrêmement facile à entretenir et résiste dans une large 

mesure mieux aux éraflures. 

• Un effet métallique ? Certaines couleurs RAL sont également 

disponibles en exécution métallique. Par l’adjonction de 

pailettes d’aluminium dans la poudre de couleur, l’effet 

métallique est créé. Etincelantes, les pailettes d’aluminium ne 

sont pas réparties de manière homogène dans la laque. Cela 

crée de légères nuances dans l’intensité de l’éclat reproduit sur 

le profilé. 

bi
color
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VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS SUR LES ‘COULEURS DE REYNAERS’ ? 

CONSULTEZ VOTRE PROFESSIONNEL REYNAERS OU DEMANDEZ-LUI LE GUIDE COULEUR REYNAERS. 

TROUVEZ LE PROFESSIONNEL REYNAERS DE VOTRE RÉGION SUR DEALER.REYNAERS.BE

ANODISATION
Les profilés sont plongés dans un bain 

chimique où se produit une oxydation 

contrôlée. Suite à l’anodisation la plus 

pure, les portes et fenêtres peuvent être 

exécutées en version incolore ou en noir, en 

couleur champagne ou bronze. La texture de 

l’aluminium reste apparente. 

BICOLORE
Vous voulez des fenêtres qui soient joliment 

assorties à l’extérieur comme à l’intérieur 

de votre habitation? Les fenêtres Bicolor 

apportent la solution! Le côté intérieur 

et extérieur de vos fenêtres peuvent être 

laquées dans une couleur différente mais qui 

peuvent très bien se marier entre elles.

CHARNIERES CACHEES AU BENEFICE DE 
L’ESTHETIQUE
Les charnières incorporées dans le châssis de 

fenêtre ou le battant de porte contribuent non 

seulement à déterminer l’esthétique de votre 

habitation mais influencent aussi positivement 

l’étanchéité à l’air et l’acoustique. Sans parler 

de l’aspect pratique!

ACCESSOIRES EN COULEUR
Les paumelles, poignées de portes et de 

fenêtres ainsi que les charnières et autres 

accessoires peuvent à leur tour être laqués 

dans la même couleur que les profilés. 

Le résultat est un ensemble homogène 

s’accordant au style de votre habitation.

CONSTRUIRE OU RÉNOVER AU LITTORAL ? 

La PRÉ-ANODISATION protège la laque de vos fenêtres. 

La pré-anodisation est un traitement préalable qui protège pour longtemps la laque exposée 

par exemple aux influences agressives du sel et du sable à la Côte ou au chlore à proximité 

d’une piscine. Un prétraitement que nous conseillons à tous ceux qui font construire ou 

rénover à la mer et qui optent pour l’aluminium.

10 ANS DE GARANTIE
Les laques de Reynaers Aluminium sont spécialement développées pour répondre aux 

exigences spécifiques en matière d’adhésion, de durabilité, de résistance aux UV et à la 

décoloration. Et elles n’ont pas non plus d’égal sur le plan de la résistance aux éraflures et 

à l’usure. C’est la raison pour laquelle Reynaers offre 10 ans de garantie sur l’adhérance de 

la couleur, sa fiabilité, sa pérennité sur les profilés en aluminium. Et ce, quelle que soit la 

technique ou l’exécution que vous choisissez. 

coatex
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QUAND VOUS CHOISISSEZ VOS PORTES ET FENÊTRES, AU-DELÀ DE LA 

COULEUR, IL Y A AUSSI LA FINITION QUI IMPORTE. AINSI, LES POIGNÉES DE 

PORTES ET FENÊTRES DÉTERMINENT ELLES AUSSI L’ASPECT ESTHÉTIQUE DE 

L’ENSEMBLE. RAISON POUR LAQUELLE REYNAERS A DÉVELOPPÉ UNE SÉRIE 

SPÉCIALE DE POIGNÉES ET PAUMELLES, BAPTISÉE CLASSIC. DES POIGNÉES 

RAFFINÉES, ÉLÉGANTES, DANS LA MÊME COULEUR QUE LE PROFILÉ ET DONT 

LE DESIGN ÉPOUSE AVEC BONHEUR LE STYLE DE L’ENSEMBLE. VOUS PENCHEZ 

PLUTÔT POUR UN ‘LOOK’ MODERNE ? OPTEZ DANS CE CAS POUR LES POIGNÉES 

ANTIALLERGIQUES PURITY®. UNE RÉFÉRENCE EN TERMES DE DESIGN ET 

D’ERGONOMIE. 

A chaque porte 
ou fenêtre  
sa poignée

PRATIQUE ET 
CLASSIQUE ?  
Qualité, fonctionnalité et design adapté. Tels sont les critères 

des poignées de la ligne CLASSIC. Vous avez le choix entre 

plusieurs exécutions et finitions. En outre, la plupart des 

poignées sont disponibles en 250 couleurs RAL pour la 

version laquée et en version anodisée. La poignée la mieux 

assortie à vos portes et fenêtres ? Vous la trouverez dans la 

gamme CLASSIC!

OU PRATIQUE ET DESIGN ?
Les poignées design PURITY® pour portes, fenêtres et portes 

coulissantes sont une création du designer italien Leo De Carlo, élève 

du célèbre Philippe Starck. Un joyau de design et de fonctionnalité, 

au diapason de nos plus récentes portes, fenêtres et portes-fenêtres 

coulissantes. Les poignées ont été réalisées en PURA, un matériau dont 

Reynaers détient l’exclusivité mondiale pour la production de poignées 

de portes et fenêtres. Ce matériau et le procédé de production unique 

délivrent des poignées qui sont 100% recyclables et écologiquement 

pertinentes, résistantes à la corrosion et antiallergiques. Vous avez le 

choix entre les versions design ou confort, trois couleurs standard et cinq 

couleurs optionnelles, pour apporter à vos portes et fenêtres cette touche 

particulière qui sied à merveille au design à l’état pur. 
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QUE PEUT VOUS APPORTER UN REYNAERS PARTNER ?

Le Reynaers Partner est en mesure de vous conseiller parfaite-

ment dans le cadre de vos projets de construction et de leur mise 

en œuvre. Il est équipé pour fabriquer sur mesure vos portes et 

fenêtres à partir de profilés et d’accessoires Reynaers. De plus, il 

a bénéficié d’une excellente formation pour réaliser l’installation 

et les travaux de finition sur le chantier. Il maîtrise donc de bout 

en bout le processus de fabrication et de placement de votre 

menuiserie en aluminium. Le Reynaers  Partner peut compter en 

permanence sur le soutien et le savoir-faire de  Reynaers Alumi-

nium. Vous le reconnaissez à son label Reynaers Partner.

QUEL EST LE RÔLE DU REYNAERS INSTALLER ?

Vous pouvez aussi vous rendre avec vos projets de construction 

chez un Reynaers Installer. Celui-ci est familiarisé avec la gamme 

de produits de Reynaers Aluminium. Il est formé en outre pour 

mener à bien le travail de mesurage et de placement sur le chan-

tier. Il s’approvisionne auprès d’un Reynaers Partner qui, à sa 

demande, fabrique vos fenêtres et portes. Il peut compter sur le 

soutien de son Reynaers Partner et de  Reynaers Aluminium. Il est 

reconnaissable à son label  Reynaers Installer.

REYNAERS ALUMINIUM INCARNE LE PROFESSIONNALISME ET LA 

CONNAISSANCE, MAIS AUSSI LA CLARTÉ. LES PROFESSIONNELS 

AVEC LESQUELS REYNAERS ALUMINIUM COLLABORE ÉTROITEMENT 

SONT DES CONSTRUCTEURS ET INSTALLATEURS SPÉCIALISÉS. DES 

PARTNERS ET INSTALLERS, QUI FONT PARTIE DU RÉSEAU UNIQUE 

DE REYNAERS AUQUEL VOUS POUVEZ TOUJOURS VOUS ADRESSER 

POUR LES PORTES ET FENÊTRES REYNAERS ALUMINIUM. LORSQUE 

VOUS APERCEVEZ LE LABEL REYNAERS PARTNER OU INSTALLER, 

VOUS SAVEZ QUE VOUS AVEZ AFFAIRE À UN CONSTRUCTEUR OU 

UN INSTALLATEUR QUI TRAVAILLE AVEC LES VÉRITABLES PROFILÉS 

REYNAERS ALUMINIUM, DE FABRICATION BELGE.

En tant que maître d’œuvre, vous êtes entièrement libre d’opter pour l’un ou pour l’autre. Aussi bien le Reynaers Partner que l’Installer 

sont des professionnels chevronnés avec lesquels vous pouvez être absolument sûr de la qualité du produit et de l’installation. Vous 

pouvez toujours compter sur un service rapide et aimable. Grâce à eux, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. 

Ú Trouvez le spécialiste près de chez vous sur dealer.reynaers.be

Pourquoi le label Reynaers 
Partner et Installer ?
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Oude Liersebaan 266 • B-2570 Duffel

T +32 (0)15 30 88 10 • F +32 (0)15 30 88 80

info@reynaers.be • www.reynaers.be • dealer.reynaers.be
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VOTRE REYNAERS PARTNER / INSTALLER

Besoin d’inspiration ?
Complétez le bon d’action sur dealer.reynaers.be 
et recevez gratuitement “le livre d’inspiration véranda”.


