La réponse pour le neuf et la rénovation
La menuiserie Alu’67 sublime votre
intérieur en alliant, performance,
esthétique
et
respect
de
l’environnement.
Alliant fiabilité et qualité, la
menuiserie Alu’67 s’adapte à tous
les types d’architectures et tous les
styles de décoration.

Son design moderne et robuste lui
permet de s’harmoniser parfaitement
en neuf comme en rénovation.

Confort d’utilisation grâce à
un niveau de performance
optimal !
Des performances thermiques jusqu’à
Uw= 1,3 W / m2.K en double vitrage et
Uw= 0.95W / m2.K en triple vitrage, et des
performances acoustiques optimales pour
augmenter votre confort et vous préserver
des nuisances sonores.
Alu’67 répond aussi bien aux besoins de la
construction neuve qu’à la rénovation.

Une offre complète et polyvalente
Notre gamme permet un large choix de solutions grâce à une offre complète
de fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes et portes.
L’offre de dormants se décline en coupe droite et en coupe d’onglet :
- Pour le neuf : dormants pour des isolations comprises entre 70 et 180 mm.
- Pour la rénovation : dormants avec pied de clippage, fond plat, couvre
joint.
ALU 67 présente une grande polyvalence et répond à de nombreux besoins
pour la mise en oeuvre.

Portes

Plus qu’un élément sécuritaire, la porte d’entrée
s’harmonise au design de l’habitation.
De multiples modèles déclinables en plusieurs
versions grâce aux nombreuses possibilités de
personnalisation.

Volets

Côté Ouverture vous propose une offre variée
de choix de volets en aluminium.
Battants ou coulissants... Contactez-nous !

Ensembles
composés

Côté Ouverture vous offre la possibilité de
réaliser des ensembles composés pour vos projets
tertiaires et résidentiels.

Côté Ouverture, un regard sur votre fenêtre
Côté Ouverture est fabricant depuis 1988. Son site de production, à la pointe de
la technologie, assure une fabrication industrielle de qualité.
Performance et finition soignées caractérisent ainsi ses menuiseries, réalisées
sur-mesure et répondant parfaitement aux exigences reglementaires en vigueur.
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