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MENUISERIES PRODUITS & TECHNIQUES

FenêtréA lance sa nouvelle solution
en dépose totale : le système Rénofix

F

enêtréA travaille notamment depuis
plusieurs années sur deux axes d'amélioration : réduire le temps de pose
de ses produits (fenêtres, portes et volets) et
faciliter la mise en œuvre pour les installateurs. Dans ce contexte, le fabricant breton
a noué un partenariat exclusif avec la société
Fuchs et lance le système Rénofix, une solution facilitant la mise en œuvre d'une fenêtre
ou d'une porte dans le cas d'une dépose totale.

Comme fonctionne Rénofix ?
Le principe du système Rénofix repose sur
une dépose totale de la menuiserie existante
et la pose des pattes équerres acier Rénofix :
• positionnement de chaque patte facilité
avec deux ergots, lesquels se replient après
vissage,
• guidage précis du foret béton à l'aide de
ses trous d'échancrures,
• vissage des pattes Rénofix : création d'un
environnement permettant le positionnement de la menuiserie conformément
au référentiel DTU 36.5,

• pose du système d'étanchéité,
• positionnement de la menuiserie,
• vissage de la fenêtre ou de la porte en feuillure du dormant dans les pattes Rénofix
à l'aide de vis spécifiques (vissage guidé
par des stries de positionnement intégrées
dans la patte).

Gain de temps à la pose
et bonne finition
Ce système exclusif présente plusieurs intérêts pour l'installateur. Il est en effet
conforme au référentiel DTU 36.5 et permet un gain de temps à la pose (pas de travaux de maçonnerie à effectuer) et garantit
une finition parfaite.
Ajoutons qu’il est compatible avec l'ensemble des produits FenêtréA :
• fenêtres à frappe PVC, PVC capotée alu
(Énoralu) et aluminium,
• fenêtres coulissantes PVC et aluminium,
• portes d'entrée Open (collection monobloc) et Phare (collection à ouvrant
menuisé).

Il est aussi compatible avec les différentes
typologies de dormant, il s'adapte à 99 % des
configurations de dépose totale possibles sur
le marché français. Utilisation possible avec
dormant monobloc, dormant de base avec
clippage en façade et dormant rénovation
avec tapées rapportées.
Le kit système Rénofix comprend le nombre
de pattes nécessaire en fonction des dimensions du châssis, et des vis réglables spécifiques pour pattes acier. n

“Le Mur by Concept Alu”, un système pour monter
des murs sur ses extensions et vérandas

C

oncept Alu renforce son offre de
systèmes constructifs pour ses
extensions et ses vérandas avec un
nouveau mur baptisé “Le Mur by Concept
Alu”. S’intégrant totalement avec la structure
aluminium de l’extension, ce mur permet de
personnaliser l’esthétique d’une ou plusieurs
faces (bâti, mur complet ou portion de mur,
muret…), tout en renforçant les performances d’isolation thermique de l’ensemble.
Assemblé dans les usines de l’entreprise aux
Herbiers (85), le Mur by Concept Alu sera
commercialisé dès janvier 2020.

et un pare-pluie anti UV extérieur complètent l’ensemble.
Le mur offre des performances d’isolation
thermique renforcées et atteint en standard
un R = 3,14 m2 .K/W pouvant aller jusqu’à
R = 4,36 m2 .K/W en isolation renforcée
(avec un isolant intérieur supplémentaire en
laine de roche de 50 mm).
Proposé en formats carré, rectangulaire ou
trapézoïdal, le Mur by Concept Alu a des
dimensions pouvant aller jusqu’à six mètres.

Une structure au pouvoir
isolant renforcé

Concept Alu accompagne ce mur d’un bardage extérieur en option, en composite ou
aluminium (fourni avec les tasseaux en bois
et la grille anti-rongeur). Une grande variété
de coloris pour les extensions et vérandas est
également proposée. Dans sa version en isolation renforcée, la finition intérieure est
avec plaques de plâtre. n

La structure du mur est entièrement en aluminium. Elle se compose d’un cadre à rupture de pont thermique doté de montants
intermédiaires et d’un remplissage isolant :
PSE de 100 mm structuré par un panneau
OSB de 12 mm. Un pare-vapeur intérieur
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Un habillage personnalisé
en intérieur et extérieur

