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NOUS SOMMES UN DES 
LEADERS RECONNUS DU 
MARCHÉ BELGE DEPUIS 
PLUS DE 30 ANS !

Nous fabriquons des menuiseries 
high-tech en bois et en PVC, nous 
produisons des châssis et portes 
répondant aux normes techniques de 
construction du bâtiment en gamme 
standard, basse-énergie et passive.

Nous allions compétitivité, fiabilité, 
savoir-faire, dynamisme, respect 
des délais, finition, matériaux de 
première qualité à haute performance 
énergétique.

Nous sommes le partenaire de 
confiance idéal pour l’ensemble 
des professionnels : menuisiers, 
entrepreneurs, constructeurs, 
architectes, …

Belgium
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URBAIN, RURAL, 
CONTEMPORAIN…  

NOS PRODUITS 
S’ADAPTENT À 
VOTRE STYLE  
ARCHITECTURAL. 
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CHAUD, NATUREL, 
PERFORMANT... 
LE BOIS FORCE DE STABILITÉ 
& NOBLESSE
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Fenêtres
n Fixe

n  Oscillo-battant simple ou double-ouvrants, 
avec ou sans imposte

n Porte-fenêtre ou porte-balcon

n Reproduction à l’identique

n Accordéon 

n Guillotine

n Réversible
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Portes
n  Simple

n  Double

n  À ouverture exérieure

n  Reproduction à l’identique

n  Porte anti-Panique

n  Porte Western

n  Porte Pivot

Coulissants
n  Levant-coulissant avec seuil bois

n  Levant-coulissant avec seuil synthétique

n  Coulissant à décollement parallèle
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68 mm 
STANDARD
Le système de fenêtres 68 sublime les 
performances des fenêtres en Bois.

Ce système se distingue par ses excellentes 
propriétés d’isolation thermique et par une 
étanchéité remarquable.

n  Section de 68mm du profil. 

n  Détenteur d’un Agrément Technique ATG 
15/3003.

n  Nombreuses essences de bois disponibles.

n  Bois labélisé FSC® ou PEFC.

n  Quincaillerie de sécurité CR2. 

n  Vaste choix de finitions RAL, NCS et Lasure.

n  Valeur Uw jusqu’à 1,3 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage.

n  Epaisseur de vitrage jusqu’à 35 mm
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88 mm 
BASSE ÉNERGIE
Le système de fenêtres 88 permet de réaliser 
des fenêtres de haute qualité convenant aux 
maisons basse énergie.

De plus, ce système présente un très bon 
rapport qualité-prix. Le système de fenêtre 88 
convient aux utilisations les plus diverses dans 
le domaine des nouvelles constructions comme 
dans celui de la rénovation.

108 mm 
PASSIF
Le système de fenêtres 108 permet de réaliser 
des fenêtres de haute qualité convenant aux 
maisons basses énergies et passives.

Ce système permet de répondre aux exigences 
thermiques, tout en restant durable et 
respectueux de l’environnement dans une 
démarche d’écoconstruction sans ajout de 
matériaux isolants organiques.

n  Section de 88mm du profil.

n  Détenteur d’un Agrément Technique  
ATG 3255

n  Agrément Technique ATG en cours 
d’approbation.

n  Nombreuses essences de bois disponibles.

n  Bois labélisé FSC® ou PEFC.

n  Quincaillerie de sécurité CR2. 

n  Vaste choix de finitions RAL, NCS et Lasure. 

n  Valeur Uw jusqu’à 0,8 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage.

n  Epaisseur de vitrage jusqu’à 54 mm

n  Section de 88mm du profil.

n  Nombreuses essences de bois disponibles.

n  Bois labélisé FSC® ou PEFC. 

n  Quincaillerie de sécurité CR2. 

n  Vaste choix de finitions RAL, NCS et Lasure. 

n  Valeur Uw jusqu’à 0,7 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage.

n  Epaisseur de vitrage jusqu’à 74 mm
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Linéa
Finition simple et 
épurée, pour les 
maisons modernes, 
contemporaines et 
classiques.

n   Profilage à 15° 

n   Rejet d’eau droit 

n   Possibilité de seuils droits appliqués

n   Option croisillons : Standard, plat et fin

Moderne 
Mastic
Finition mastic 
dans l’ouvrant pour 
les maisons modernes, 
de caractère et 
du patrimoine.

n   Profils mastic dans l’ouvrant et droits dans 
le dormant

n   Rejet d’eau droit

n   Possibilité de différents seuils

n   Option croisillons : plats et fins
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Rétro
Finition quart-de-rond 
pour les maisons de 
caractères, fermettes, 
cottages et du patrimoine.

n   Profilage 
quart-de-rond 

n   Rejet d’eau nez corbin

n   Possibilité de seuil corbin

n   Option croisillons : Rétro, plat et fin

Jadis
Finition doucine pour les 
maisons classiques, 
de caractères, fermettes 
et cottages.   

n   Profilage doucine 

n   Rejet d’eau mouluré

n   Possibilité de seuils doucines

n   Option croisillons : Type amovible et fin
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LAISSEZ ENTRER 
LA LUMIÈRE CHEZ 
VOUS !

NOS CHÂSSIS 
SONT CONÇUS 
POUR RÉPONDRE 
À TOUTES VOS 
ENVIES 
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L’ESTHÉTIQUE DE 
L’ALUMINIUM AVEC 
LA NOBLESSE DU BOIS. 



BOIS-ALU 
& CAP-ALU

Belgium

Belgium

Belgium
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Fenêtres
n Fixe

n  Oscillo-battant simple ou double-ouvrants, 
avec ou sans imposte

n Porte-fenêtre ou porte-balcon

n Réversible
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Portes
n  Simple

n  Double

Coulissants
n  Levant-coulissant avec seuil synthétique

n  Coulissant à décollement parallèle
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BOIS-ALU
Profil BOIS moderne à l’intérieur et finition alu à 
l’extérieur.

Convient là où la modernité et la facilité 
d’entretien est demandée à l’extérieur et la 
chaleur du bois à l’intérieur.

n  Aluminium à l’extérieur et bois à l’intérieur.

n  Nombreuses finitions extérieures possibles ; 
droite, affleurant, ouvrant caché…  

n  System UNIFORM ; Easy-Light, Easy-Line, 
Easy-Plana et Easy-Slim. 

n  Possibilité de différentes structures et 
teintes pour l’aluminium extérieur.

n  Coins en aluminium soudés.

n  Possibilité de seuil en aluminium.
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CAP-ALU 
Profil LINEA à l’intérieur habillé d’un capotage 
alu à l’extérieur.

Convient là où la modernité et la facilité 
d’entretien est demandée à l’extérieur et la 
chaleur du bois à l’intérieur.

n  Capotage alu à l’extérieur et bois à 
l’intérieur.

n  Disponible en section bois de 68, 88 ou 
108mm.

n  Possibilité de différentes structures et 
teintes pour l’aluminium extérieur.

n  Coins en aluminium soudés.

n  Possibilité de seuil en aluminium.
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CAP-ALU 
sur profils 
68, 88 ou 
108mm
Finition simple, arrondie

n   Pente de 15°

n   Profils bois 68, 88 ou 108mm

BOIS-ALU 
Easy-Light

Finition moderne, droite 
avec pente de 15° et 
dormant fin

n   Angles droits

n   Pente 15°

n   Profil bois 68mm
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BOIS-ALU 
Easy-Slim

Finition moderne, 
droite et minimaliste

n   Angles droits

n   Pas de pente

n   Ouvrant caché

n   Profil bois 68mm

BOIS-ALU 
Easy-Plana

Finition moderne et droite

n   Angles droits

n   Pas de pente

n   Profil bois 68mm

BOIS-ALU 
Easy-Line

Finition moderne 
et droite avec pente 
de 15°

n   Angles droits

n   Pente 15°

n   Profil bois 68mm

22



DES VUES SANS 
LIMITE À LA 
HAUTEUR DE 
VOS ENVIES…

NOS GRANDES 
OUVERTURES DE 
BAIES AU DESIGN 
ÉPURÉ…
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RIGUEUR, EFFICACITÉ, 
FLEXIBILITÉ…  
LE PVC EST SANS LIMITE  
DE CRÉATIVITÉ



LE PVC

Belgium

Belgium

Belgium

26



L’
él

ém
en

t q
ui

 v
ou

s 
in

té
re

ss
e

D
es

si
ns

 d
es

 é
lé

m
en

ts Fenêtres
n Fixe

n  Oscillo-battant simple ou double-ouvrants, 
avec ou sans imposte

n Porte-fenêtre ou porte-balcon

n Réversible



Portes
n  Simple

n  Double

n  À ouverture extérieure

Coulissants
n  Levant-coulissant

n  Coulissant à décollement parallèle
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Chez Deceuninck, nous développons des 
solutions innovantes et durables pour 
les fenêtres et portes, les terrasses, les 
débordements de toiture et les revêtements de 
façade.

Depuis 80 ans, Deceuninck est synonyme de 
qualité supérieure 100% belge. Ensemble, nous 
vous aidons à construire une maison durable 
pour laquelle nous créons continuellement 
des solutions innovantes pour tous les styles 
architecturaux.

Nous y parvenons avec une empreinte 
écologique aussi faible que possible et 
contribuons à une maison économe en énergie.

Schüco est un des leaders du marché 
des enveloppes de bâtiments durables. 
L’entreprise allemande existe depuis 1951 et 
est présente dans plus de 80 pays à travers 
le monde. Schüco a un réseau de plus de 
12000 fabricants-installateurs, architectes, 
prescripteurs et promoteurs.

Pour Schüco, l’innovation est vitale, 
indispensable au développement durable de 
notre activité. Nos fenêtres et portes en PVC 
offrent une grande liberté de conception pour 
les bâtiments d’aujourd’hui et de demain.
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Infinity 76 X 

n   Design en retrait classique associé à une 
géométrie minimaliste.

n   Sections de 76 mm pour le dormant et 
80 mm pour l’ouvrant.

n   Ouvrant en retrait.

n   Vitrage possible de 14 à 60 mm d’épaisseur.

n   Joint central et renfort thermique 
en option.

n   PVC 100% recyclable.

n   Valeurs Uw jusqu’à 1,1 W/(m²K) avec vitrage.

Abstract 76 X  

n   Design plat extrêmement minimaliste 
associable à des fenêtres en aluminium. 

n   Sections de 76 mm pour le dormant et 
92,5 mm pour l’ouvrant.

n   Ouvrant à fleur du dormant.

n   Vitrage possible de 26 à 72 mm 
d’épaisseur.

n   Joint central et renfort thermique 
en option.

n   PVC 100% recyclable.

n   Valeurs Uw jusqu’à 1,1 W/(m²K) avec vitrage.

Finitions portes et fenêtres

ELEGANT
représente le design minimaliste, sans compromettre la performance. Il combine les valeurs 
d’isolation thermique supérieure des fenêtres et des portes en PVC avec une ligne visuelle minimale. 
Cette association est à ce jour unique sur le marché.



Finitions coulissants

ELEGANT MONORAIL
une vue maximale sur votre jardin ou terrasse 
et une luminosité optimale grâce à la finesse du 
profilé. Vous offre le confort en plus d’une véritable 
sensation d’extérieur.

n   Seuil bas facilitant l’entrée et la sortie.

n   Très bonne isolation avec valeur Uw 
jusqu’ à 1,2 W/m²K.

n  Convient pour le vitrage jusqu’à 42 mm.

n  Coulisse aisément.
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CT 70 
sublime les performances des fenêtres en PVC. Ce système se distingue par ses excellentes 
propriétés d’isolation thermique et par une étanchéité remarquable.

Classic 

n   Finition extérieure droite

n   Section de profils de 70mm

n   Profilé à 5 chambres d’isolation

n   Épaisseur de vitrage jusqu’à 40 mm

n   Vaste choix de couleurs 

n   Valeurs Uw jusqu’à 1,3 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage

Rondo  

n   Finition extérieure arrondie 

n   Section de profils de 70 mm

n   Profilé à 5 chambres d’isolation

n   Épaisseur de vitrage jusqu’à 40 mm 

n   Vaste choix de couleurs 

n   Valeurs Uw jusqu’à 1,3 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage



LIVING
est un système innovant à 7 chambres avec joint central. Associé au joint central, le système atteint 
une adéquation aux maisons passives conformément à la directive Ift Rosenheim. Mais aussi en tant 
que système avec joint de battement, d’excellentes qualités thermo isolantes sont obtenues tout en 
proposant des masses de vue étroites.

Classic 

n   Finition extérieure droite

n   Section de profils de 82 mm

n   Profilé à 7 chambres d’isolation

n   Épaisseur de vitrage jusqu’à 52 mm 

n   Vaste choix de couleurs 

n   Valeurs Uw jusqu’à 0,81 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage

Rondo  

n   Finition extérieure arrondie 

n   Section de profils de 82 mm

n   Profilé à 7 chambres d’isolation

n   Épaisseur de vitrage jusqu’à 52 mm 

n   Vaste choix de couleurs 

n   Valeurs Uw jusqu’à 0,81 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage

Finitions portes et fenêtres
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S 150 
Est une solution pour ceux qui recherchent un 
système coulissant simple, isolé et à un prix 
abordable. Ce système se distingue par de 
bonnes propriétés thermiques et par sa facilité 
d’utilisation.

CT 70 HS
Levant coulissant pour terrasses, balcons et 
vérandas. Le seuil en aluminium, avec isolant 
thermique, est conçu pour être totalement 
intégré dans le sol offrant une transition en 
douceur et sans obstacles vers l’extérieur. 
Ce coulissant offre une très bonne isolation 
thermique avec une valeur Uf de 1,5W/(m2K) et 
une résistance à l’effraction jusqu’à RC2.

n   Réalisation économique et rationnelle grâce 
au cadre de dormant périphérique en PVC 
soudé.

n   Dormant de 150mm.

n   Ouvrant de 70mm à 3 chambres.

n   Epaisseur de vitrage jusqu’à 40mm.

n   Poids d’ouvrant jusqu’à 250 kg.

n   Etanchéité élevée grâce aux deux brosses 
d’étanchéité périphérique et de la 
superposition de l’ouvrant.

n   Simple utilisation même en cas d’ouvrants 
de grandes dimensions.

n   Chicane centrale en aluminium pour une 
protection contre l’effraction.

n   Valeurs Uw jusqu’à 1.3 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage.

n   Système coulissant à lever avec profilés 
étroits.

n   Dormant de 167mm.

n   Ouvrant de 70mm à 3 chambres.

n   Epaisseur de vitrage jusqu’à 40mm.

n   Poids d’ouvrant jusqu’à 440 kg.

n   Particulièrement adapté pour la fabrication 
de coulissants de grandes dimensions.

n   Seuil en aluminium anodisé avec coupure 
thermique.

n   Seuil adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

n   Norme RC2 disponible pour une sécurité 
optimale.

n   Valeurs Uw jusqu’à 1.3 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage.



n   Dormant de 194mm.

n   Ouvrant de 82mm à 4 chambres.

n   Epaisseur de vitrage jusqu’à 52mm.

n   Poids d’ouvrant jusqu’à 440 kg.

n   Excellente isolation acoustique (jusqu’à 
42dB).

n   Seuil en aluminium anodisé avec coupure 
thermique.

n   Norme RC2 disponible pour une sécurité 
optimale.

n   Valeurs Uw jusqu’à 1.2 W/(m²K) selon la 
combinaison de vitrage.

LIVING SLIDE 
Découvrez les innombrables possibilités 
qu’offre une porte coulissante et relevable 
de la série Schüco Living pour réaliser vos 
idées architecturales. Grâce au seuil et aux 
renforcements à coupure thermique, ce 
système permet d’atteindre une isolation 
exceptionnelle. Ce système permet de 
construire des grandes dimensions avec un 
poids du vantail jusqu’à 400 Kg. Les joints en 
EPDM garantissent une étanchéité optimale et 
une durabilité accrue.

Finition coulissants
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DES SYSTÈMES 
INNOVANTS DE 
VENTILATION



LES AÉRATEURS

Belgium

Belgium

Belgium
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n   Présence de mousse 
dans tous les modèles 
pour l’acoustique.

n   2 modèles déclinés 
chacun en 3 niveaux 
de débit.

n   INVISIVENT AIR pour une ventilation 
naturelle.

n   INVISIVENT COMFORT pour une ventilation 
contrôlée via une extraction mécanique type 
Healthbox 3.0.

Autoréglables 
sur vitrage
n   L’AR 75 a été 

développé pour un 
montage sur vitrage.

n   L’ AR75 peut 
également être 
monté entre 
traverses moyennant 
l’utilisation de profils supplémentaires.

n   L’ AR75 permet d’atteindre 4 débits 
différents.

À clapet au-dessus 
du châssis
n   L’INVISIVENT vous 

permet de ventiler 
avec style.

n   La pose derrière la 
battée et au-dessus 
du châssis rend 
l’aérateur quasi 
invisible de l’extérieur.

n   Le clapet autoréglable garantit l’amenée 
d’air frais sans courant d’air.

À clapet 
sur vitrage
n   Le THM 90 est un 

aérateur plat pouvant 
être placé dans un 
coulissant.

n   Le THM 90 peut être 
monté sur le vitrage, 
en-dessous du vitrage 
ou entre traverses.

n   Le THM 90 est seulement approprié pour 
un usage au rez-de-chaussée.
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Klepventilatieroosters op het raam.

Aérateurs à clapet sur vitrage.
Klepventilatieroosters op het glas.

Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis .
Akoestische klepventilatieroosters op het raam.

Aérateurs autoréglables sur vitrage.
Zelfregelend ventilatieroosters op het glas.

Autres modèles sur demande. / Ander modellen op aanvraag.

L’INVISIVENT vous permet de ventiler avec style.
La pose derrière la battée et au-dessus du châssis rend 
l’aérateur quasi invisible de l’extérieur.
Le clapet autoréglable garantit l’amenée d’air frais sans 
courant d’air.

Le THM 90 est un aérateur plat.
Le THM 90 peut être monté sur le vitrage, en-dessous 
du vitrage ou entre traverses.
Le THM 90 est seulement approprié pour usage un au 
rez-de-chaussée.

L’ INVISIVENT AK est la version acoustique de l’In-
visivent. La présence de différents types de mousse 
permet 4 niveaux d’affaiblissement acoustique (Basic, 
High, Ultra ou Extreme).

L’AR 75 a été développé pour un montage sur vitrage.
L’ AR75 peut également être monté entre traverses 
moyennant l’utilisation de profi ls supplémentaires.
L’ AR75 permet d’atteindre 4 débits différents

De INVISIVENT maakt stijlvol ventileren mogelijk.
De verborgen installatie achter slag en bovenop 
het raamprofi el zorgt er voor dat de Invisivent bijna 
onzichtbaar is van buitenaf.

De THM 90 is een volledig vlak raamrooster. De 
THM 90 kan zowel op het glas, onderaan het raam 
of tussen Profi elen geplaatst worden. De THM 90 
is enkel geschikt voor plaatsing op het gelijkvloers.

De INVISIVENT AK is de akoestische variant van de 
Invisivent. De aanwezigheid van verschillende types 
geluiddempende mousse in het binnenprofi el zorgt 
voor 4 mogelijke niveaus van geluiddemping (Basic, 
High, Ultra of Extreme)

De AR75 werd ontworpen voor installatie op het glas. 
De AR 75 kan ook tussen traverse geplaatst woorden 
door middel van  een bijkomstig traverseprofi el.
De AR 75 is een ventilatierooster met 4 verschillende 
debieten.
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Klepventilatieroosters op het raam.

Aérateurs à clapet sur vitrage.
Klepventilatieroosters op het glas.

Aérateurs à clapet acoustiques au-dessus du châssis .
Akoestische klepventilatieroosters op het raam.

Aérateurs autoréglables sur vitrage.
Zelfregelend ventilatieroosters op het glas.

Autres modèles sur demande. / Ander modellen op aanvraag.

L’INVISIVENT vous permet de ventiler avec style.
La pose derrière la battée et au-dessus du châssis rend 
l’aérateur quasi invisible de l’extérieur.
Le clapet autoréglable garantit l’amenée d’air frais sans 
courant d’air.

Le THM 90 est un aérateur plat.
Le THM 90 peut être monté sur le vitrage, en-dessous 
du vitrage ou entre traverses.
Le THM 90 est seulement approprié pour usage un au 
rez-de-chaussée.

L’ INVISIVENT AK est la version acoustique de l’In-
visivent. La présence de différents types de mousse 
permet 4 niveaux d’affaiblissement acoustique (Basic, 
High, Ultra ou Extreme).

L’AR 75 a été développé pour un montage sur vitrage.
L’ AR75 peut également être monté entre traverses 
moyennant l’utilisation de profi ls supplémentaires.
L’ AR75 permet d’atteindre 4 débits différents

De INVISIVENT maakt stijlvol ventileren mogelijk.
De verborgen installatie achter slag en bovenop 
het raamprofi el zorgt er voor dat de Invisivent bijna 
onzichtbaar is van buitenaf.

De THM 90 is een volledig vlak raamrooster. De 
THM 90 kan zowel op het glas, onderaan het raam 
of tussen Profi elen geplaatst worden. De THM 90 
is enkel geschikt voor plaatsing op het gelijkvloers.

De INVISIVENT AK is de akoestische variant van de 
Invisivent. De aanwezigheid van verschillende types 
geluiddempende mousse in het binnenprofi el zorgt 
voor 4 mogelijke niveaus van geluiddemping (Basic, 
High, Ultra of Extreme)

De AR75 werd ontworpen voor installatie op het glas. 
De AR 75 kan ook tussen traverse geplaatst woorden 
door middel van  een bijkomstig traverseprofi el.
De AR 75 is een ventilatierooster met 4 verschillende 
debieten.
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VOS VOLETS 
SUR-MESURE



VOLETS
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VOLET 
MINI-CAISSON 
TRONQUÉ

n  Également disponible en ¼ rond et 1/2 rond.

n  Coulisse droite ou arrondie.

n  Tablier en lame alu isolée de 37,42 
ou 55 mm.

n  Caisson, coulisses et sous-lame disponibles 
dans toutes les teintes ral et finition chêne 
doré.

n  Tablier en 16 finitions RAL et 6 finitions bois.

n  Manoeuvre à sangle, automatique ou 
motorisée.

n  Caisson monobloc avec isolation thermique 
+ Isolation acoustique A1 en standard.

n  Coulisse droite (61 x 41 mm)

n  Tablier en lame alu isolée de 37 ou 42 mm.

n  Caisson, coulisses disponibles en blanc 
masse et 48 films.

n  Tablier en 16 finitions RAL et 6 finitions bois.

n  Manoeuvre à sangle, automatique ou 
motorisée.

VOLET 
MONOBLOC

23

Volet mini-caisson tronqué imitation bois chêne 
doré (également disponible en ¼ rond et rond)
Voorzetrolluik met afgeknotte mini-rolluikkast

in imitatie gouden eik 
(ook beschikbaar in ¼ rond en rond)

Volet mini-caisson tronqué bicolore brun et brun 
foncé (également disponible en ¼ rond et rond)
Voorzetrolluik met afgeknotte mini-rolluikkast

bestaande uit twee kleuren: bruin en donkerbruin 
(ook beschikbaar in ¼ rond en rond)

Volet monobloc imitation bois chêne doré (dispo-
nible avec différent type d’isolant acoustique et thermique)
Opbouwrolluik uit één stuk vervaardigd in imitatie 

gouden eik (beschikbaar met verschillende types 
akoestische en thermische isolaties)

Une porte de garage moderne se doit d’être écologique, 
sûre, durable et d’offrir un maximum de confort.
Elles sont développées dans le respect des dernières 
normes européennes en matière de sécurité et de 
fabrication (EN 13241-1).
Les panneaux de nos portes sont réalisés à partir d’une 
double tôle d’acier galvanisé avec en son centre une 
isolation en mousse de polyuréthane ignifugée. Cette 
isolation fournit à votre garage une protection optimale 
contre les variations de températures extérieures et évite 
ainsi toute déperdition d’énergie. Grâce à leur profil et à 

la quincaillerie anti-pince-doigts, nos portes sectionnelles 
offrent une meilleure protection contre les blessures et sont 
également équipées d’un dispositif antichute en cas de 
rupture des ressorts.
Enfin, l’avantage principal de la porte sectionnelle est son 
aspect pratique: elle s’ouvre verticalement, pour se loger 
parallèlement au plafond et libérer un maximum d’espace 
à l’intérieur et à l’extérieur du garage. Un atout que l’on 
apprécie tout particulièrement lorsque l’entrée de celui-ci 
donne le long d’un trottoir ou directement sur la route.

Een moderne garagepoort moet ecologisch, veilig en duur-
zaam zijn en tegelijkertijd een maximum aan comfort bieden.

Onze sectionale poorten worden ontwikkeld in 
overeenstemming met de laatst geldende Europese 
normen op vlak van veiligheid en voor de fabricatie (EN 
13241-1).
De panelen van onze poorten worden gemaakt uit een 
dubbele gegalvaniseerde staalplaat met in het midden een 
isolatielaag van brandwerend polyurethaanschuim. 
Deze isolatie biedt uw garage een optimale bescherming 
tegen de temperatuurschommelingen en vermijdt zo elk 
energieverlies. 

Dankzij hun profiel en het hang- en sluitwerk met 
beschermingssysteem voor de vingers bieden onze 
sectionale poorten een maximale bescherming 
tegen verwondingen en ze zijn ook uitgerust met een 
valbeveiligingssysteem voor het geval dat de veren breken.
Het belangrijkste voordeel van de sectionale poort is het 
praktisch aspect: de poort opent verticaal, om dan parallel 
aan het plafond tot stilstand te komen en zo veel mogelijk 
plaats vrij te maken zowel binnen als buiten de garage. 
Dit is een voordeel dat bijzonder geapprecieerd wordt 
wanneer de ingang van de garage zich langs een voetpad 
bevindt of rechtstreeks op de rijbaan uitgeeft.

Volets / Rolluiken

Portes sectionnelles 
Onze sectionale poorten

notre gamme s’étend du simple volet à sangle 
traditionnel, en passant par les modèles électriques 
filaires ou radios jusqu’à vous offrir une domotisation 
complète de votre installation de volets. 

Celle-ci peut désormais être pilotée par un 
smartphone ou une tablette, que vous soyez chez 
vous ou ailleurs.

Ons gamma bestaat immers uit eenvoudige rolluiken met 
een traditioneel rolluiklint, de elektronische modellen 
met draadbediening of met draadloze bediening en 
verder een rolluikinstallatie die volledig bedienbaar is 
met behulp van domotica. 

Deze laatste kan bediend worden met een smartphone 
of een tablet, of u nu thuis bent of niet.
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UNE OUVERTURE 
SUR LE MONDE…  

DÉCOUVREZ 
NOTRE LARGE 
GAMME DE PORTES 
SUR-MESURE 
SELON VOS 
ENVIES. 
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DONNEZ UN CÔTÉ 
CHALEUREUX À 
VOTRE HABITATION 



PORTES EN BOIS

Belgium

Belgium

Belgium
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NOS PORTES
n   Paumelles réglables en trois dimensions 

assurant esthétisme et fonctionnalité.

n   Gâche filante KFV en une pièce afin de 
garantir robustesse et rigidité.

n   Crémone KFV de sécurité avec 2 crochets 
et goujons permettant une résistance à 
l’effraction très élevée et également une 
étanchéité permanente.

n   Panneau de remplissage avec âme 
en liège offrant une valeur d’isolation de 
0.94 à 1.5 W/m²K suivant leur épaisseur.

n   Joint bas de porte automatique. 

n   Cylindre et 3 clés.

n   Grand choix de poignées.

n   Autres options sur demande.

Nous pouvons créer votre porte sur mesure 
selon vos envies. N’hésitez pas à nous 
contacter, nos experts peuvent vous conseiller. 



Quelques exemples
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POLLUX

HELLAS

EROS

APHRODITE

Rainuré

Gegroefd

1 Plate Bande

1 Platband

2 Plates Bandes

2 Platbanden

1 Plate Bande
+ Moulure

1 Platband + Mouluren

HELENA

APOLLO

THEMIS

LUNA

PENELOPE

ODYSSEUS

HERCULES

POSEIDON

DELPHI 

ADONIS 

ANDROMEDA

Votre projet sur mesure
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46 - HERCULES

17 - ADRIANE 18 - EROS 19 - ODYSSEUS 20 - THEMIS 21 - HERMES

22 - APPOLO1 22 - APPOLO2 ANDROMEDA 24 - HADES NESTOR

29 - KRONOS 30 - RHEA 31 - ZEUS 32 - PLATO ROMULU

DELPHI 39 - DIONYS 42 - HERA 43 - ADONIS
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22 - APPOLO1 22 - APPOLO2 ANDROMEDA 24 - HADES NESTOR

29 - KRONOS 30 - RHEA 31 - ZEUS 32 - PLATO ROMULU

DELPHI 39 - DIONYS 42 - HERA 43 - ADONIS
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CRÉATIVITÉ & 
ESTHÉTISME DU PVC, 
LAISSEZ LIBRE COURT 
À VOTRE IMAGINATION 



PORTES EN PVC

Belgium

Belgium

Belgium
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s POINTS FORTS DE 
NOS PORTES
n   Paumelles réglables en trois dimensions 

assurant esthétisme et fonctionnalité.

n   Crémone de sécurité avec 2 crochets 
permettant une résistance à l’effraction 
très élevée et également une étanchéité 
permanente.

n   Panneau de remplissage lisse avec 
âme XPS offrant une valeur d’isolation 
de 0.72 W/m²K.

n   Panneau de remplissage décoratif de la 
gamme Harinck avec âme Thermimax 
offrant une valeur d’isolation de 1.1 W/m²K.

n   Joint bas de porte automatique.

n   Cylindre et 3 clés.

n   Grand choix de poignées.

n   Autres options sur demande.

Large gamme de panneaux, n’hésitez pas 
à nous contacter. Nos experts peuvent vous 
conseiller.
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Gamme MONTY

Gamme SOLINOX

Gamme ALUFIX

Gamme RAINURE

Gamme LIGHT DESIGN

Gamme PROGRESS

Gamme TOPLINE

Gamme MONDIAL

Gamme IMAGINE

Gamme SOLO 

Gamme BASIC 

Gamme EQUI
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NOS PORTES DE GARAGE 
Une porte de garage moderne se doit d’être écologique, sûre, durable et d’offrir un 
maximum de confort.

Elles sont développées dans le respect des dernières normes européennes en matière de 
sécurité et de fabrication (EN 13241-1).

Les panneaux de nos portes sont réalisés à partir d’une double tôle d’acier galvanisé avec 
en son centre une isolation en mousse de polyuréthane ignifugée. Cette isolation fournit 
à votre garage une protection optimale contre les variations de températures extérieures 
et évite ainsi toute déperdition d’énergie. Grâce à leur profil et à la quincaillerie anti-
pince-doigts, nos portes sectionnelles offrent une meilleure protection contre les 
blessures et sont également équipées d’un dispositif antichute en cas de rupture des 
ressorts.

Enfin, l’avantage principal de la porte sectionnelle est son aspect pratique: elle s’ouvre 
verticalement, pour se loger parallèlement au plafond et libérer un maximum d’espace 
à l’intérieur et à l’extérieur du garage. Un atout que l’on apprécie tout particulièrement 
lorsque l’entrée de celui-ci donne le long d’un trottoir ou directement sur la route.
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QUALITÉ GARANTIE 
DANS LE MOINDRE 
DÉTAIL 

NOUS APPORTONS 
TOUTE NOTRE 
ATTENTION À 
NOS FINITIONS. 
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LA QUALITÉ 
D’UN CHÂSSIS SE 
DÉTERMINE PAR 
SES FINITIONS



LA QUALITÉ 
D’UN CHÂSSIS SE 
DÉTERMINE PAR 
SES FINITIONS

QUINCAILLERIE

Belgium

Belgium

Belgium
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POINTS FORTS DE NOS 
QUINCAILLERIES
n   PROTECTION INDIVIDUELLE

Le concept modulaire des gâches permet 
d‘individualiser le niveau de sécurité. 
Le haut niveau de résistance est aussi confirmé 
par le label RAL valable pour les serrures et les 
ferrures.

n   AJUSTEMENT AISÉ

La garniture pour fenêtres activ Pilot dispose 
d‘un nouveau système de fermeture basé sur 
un galet de verrouillage novateur de forme 
octogonale. Ce dernier permet un réglage aisé 
du joint de fermeture. 
Les tolérances du jeu de feuillure sont 
automatiquement absorbées de par la 
conception du point de verrouillage.

n   HAUTE QUALITÉ

Les ferrures activPilot bénéficient 
d’un traitement de surface basé sur la 
nanotechnologie. Cette finition apporte aux 
ferrures une très haute résistance contre toutes 
les influences environnementales. 
La majorité des éléments Winkhaus est certifiée 
classe 5 selon la norme ISO9227 EN1670.

n   ECONOMIE D‘ÉNERGIE

Le dispositif de ventilation multiple permet 
différentes positions de l‘ouvrant et donc une 
aération rapide et facile à régler. Ceci permet 
un apport d‘air frais permanent sans perte 
d‘énergie significative. 
Ceci protège non seulement votre santé, mais 
également votre porte-monnaie.

n   BEAU DESIGN

Le design agréable des garnitures permet 
aux fenêtres de se distinguer positivement 
par rapport à la majorité des fenêtres 
commercialisées sur le marché. Valorisez votre 
fenêtre avec l‘activPilot de Winkhaus. 

n   AUGMENTATION AISÉE DES ÉQUIPEMENTS

Le système modulaire innovant de l‘activPilot 
peut être facilement complété et offre ainsi des 
fonctions supplémentaires. Utilisez également 
ces possibilités de complément flexibles pour un 
tout nouveau sentiment de bien-être.
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1. Protection individuelle
Le concept modulaire des gâches per-
met d‘individualiser le niveau de sécuri-
té. Le haut niveau de résistance est aussi
confi rmé par le label RAL valable pour les 
serrures et les ferrures. 

1. Individuele bescherming
Het modulaire raamonderdelenconcept 
maakt een op individuele wensen afgestemd 
veiligheidsniveau mogelijk. De hoogwaardi-
ge en solide kwaliteit is gegarandeerd door 
het RAL-keurmerk voor sloten en beslag. 

2. Ajustement aisé
La garniture pour fenêtres activ Pilot dis-
pose d‘un nouveau système de fermeture 
basé sur un galet de verrouillage novateur 
de forme octogonale. Ce dernier peut être 
réglé à la main et permet un réglage aisé du 
joint de fermeture.
Les tolérances du jeu de feuillure sont auto-
matiquement absorbées de par la concep-
tion du point de verrouillage.

2. Eenvoudige afstelling
Het activPilot vensterbeslag beschikt over 
een nieuw sluitsysteem dat op een nieuwe 
achtkantsluitnok gebaseerd is. Deze laat 
zich handmatig verstellen en maakt zo een 
eenvoudige instelling van de sluiting moge-
lijk. Sponningtoleranties worden vergaand 
automatisch opgevangen.

3. Haute qualité
L‘essai de vieillissement RAL permet de 
confi rmer la qualité de la ferrure Winkhaus. 
Il vous garantira l‘acquisition d‘un produit 
d‘une longue durée de vie.

3. Hoge kwaliteit
Het hoge kwaliteitsniveau van het Winkhaus 
activPilot beslag wordt bevestigd door de 
RAL levensduurcertifi cering. Het biedt u de 
zekerheid dat u een duurzaam kwaliteits-
product koopt.

4. Economie d‘énergie 
Le dispositif de ventilation multiple permet 
différentes positions de l‘ouvrant et donc 
une aération rapide et facile à régler. Ceci 
permet un apport d‘air frais permanent sans 
perte d‘énergie signifi cative.
Ceci protège non seulement votre santé, 
mais également votre portemonnaie.

4. Energiebesparing
De meervoudige ventilatiestand maakt 
verschillende kipstanden van het raam mo-
gelijk, waardoor de ruimteventilatie snel 
en eenvoudig regelbaar is. Op die manier 
wordt een regelmatige toevoer van frisse 
lucht zonder veel energieverlies mogelijk. 
Dat beschermt niet alleen uw gezondheid, 
maar ook uw portemonnee.

5. Beau design
Le design agréable des garnitures permet 
aux fenêtres de se distinguer positivement 
par rapport à la majorité des fenêtres com-
mercialisées sur le marché. Valorisez votre 
fenêtre avec l‘activPilot de Winkhaus.

5. Knap design
Het aantrekkelijke design van de beslage-
lementen geeft het venster iets extra‘s en 
onderscheidt het in positieve zin van de 
„grauwe massa“. Winkhaus activPilot geeft 
en meer waarde aan je ramen.

6. Augmentation aisée des équipements
Le système modulaire innovant de l‘activPi-
lot peut être facilement complété et offre 
ainsi des fonctions supplémentaires. Utilisez 
également ces possibilités de complément 
fl exibles pour un tout nouveau sentiment 
de bien-être.

6. Flexibele inbouw achteraf
Het innovatieve modulaire activ Pilot 
systeem laat zich gemakkelijk uitbreiden 
en maakt daarbij meerdere functies mo-
gelijk. Maak gebruik van deze fl exibele uit-
breidingsmogelijkheden voor een volledig 
nieuw woon en welzijnsgevoel.
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Quincaillerie RC2 en standard
Veiligheidsbeslag RC2 standaard

RC2
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L’ESTHÉTISME DANS 
LE MOINDRE DÉTAIL



ACCESSOIRES

Belgium

Belgium

Belgium
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EMAC BELGIUM 
Vous propose une large gamme de tirants, poignées & caches cylindre. 

Une idée, des envies spécifiques ? 
N’hésitez pas à nous contacter, nos experts peuvent vous conseiller.

Poignées

Tirants Cache cylindres

Box

Crosse
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SE SENTIR BIEN 
CHEZ SOI AVEC UNE 
OUVERTURE SUR LE 
MONDE 



VITRAGES

Belgium

Belgium

Belgium
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s STANDARDS
UltraOne 
1,0 W/(m2K)

n   Intercalaire thermique performant 
noir 0.041 W/mK.

OPTIONS

n   Double ou triple vitrages

n   Intercalaire aluminium ou Swisspacer

n   Feuilleté ou trempé

n   Contrôle solaire

n   Acoustique

n   Imprimé (voir exemple)

n   Sablé suivant un motif

n   Croisillon incorporé de la même couleur

Remarque : les valeurs thermiques varient selon 
la composition du vitrage.



DÉCORATIFS

Delta clair Delta mat

Niagara clair

Océanic

Gothic ClairNiagara mat

Chinchilla Clair Bambou Clair

Cathédrale

Crépi clair
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UNE MEILLEURE 
ISOLATION 
THERMIQUE
Elle permet de réduire immédiatement les coûts 
de chauffage. Economies que vous ressentirez 
d’une part dans votre porte-monnaie et qui, 
d’autre part, vous permettront de contribuer à 
la préservation de l’environnement grâce à sa 
faible émission de CO2.

UNE SÉCURITÉ 
RENFORCÉE
Votre maison est protégée, vos objets de 
valeur sont en sécurité. La fenêtre constitue 
souvent, en cas de cambriolage, le point faible 
d’une maison, exploitée par les cambrioleurs 
pour pénétrer facilement chez vous. Les 
techniques modernes et les associations de 
matériaux correspondantes nous ont permis 
de développer un concept de sécurité haut 
de gamme que vous pouvez adapter et 
personnaliser conformément à vos besoins.



UN PLUS GRAND CONFORT
De nouvelles fenêtres procurent un confort d’habitat. En effet, leur construction et les matériaux 
utilisés offrent une protection acoustique très efficace.

UN DESIGN 
ESTHÉTIQUE
Les fenêtres EMAC vous séduiront par la pureté 
de leurs lignes intemporelles, la finesse de leurs 
contours de profilés. Ils reprennent la langue 
formelle de l’architecture et la prolongent de 
façon cohérente. La grande diversité des finitions 
lasure, peinture RAL ou NCS.

UNE FABRICATION 100 
% BELGE
Une fenêtre moderne remplit aujourd’hui un 
nombre beaucoup plus important de tâches et 
requiert, en outre des équipements de fabrication 
modernes, un personnel qualifié mais aussi un 
partenaire de proximité répondant à vos moindres 
attentes et qui veille à la qualité jusque dans les 
moindres détails.
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NOUS  
PRODUISONS 
AVEC RESPECT. 
Soucieuse de l’environnement et des 

implications sociales et économiques qui 

en découlent, Emac Belgium utilise des 

essences de bois labellisés FSC® ou PEFC.

Depuis 2013, Emac Belgium est titulaire des 

certificats de conformité WB-CoC-001226 

et WOOD.BE CoC-001225 décernés par 

WOOD.BE.

Nos menuiseries répondent aux exigences 

de labélisation FSC® ou PEFC selon  

l’essence de bois demandée et ce,  

sans augmentation de notre tarif.

FSC®  C115143

La marque de la
gestion forestière

responsable
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