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ZUPFINESTRE est l'une des marques roumaines les plus 
appréciées dans le domaine de la menuiserie, qui s'est 
développée au niveau européen. Au cours de nos 11 
années d'expérience, nous avons été en mesure de livrer 
des produits de qualité pour les locaux résidentiels et 
commerciaux. Notre réputation repose sur le soin avec 
lequel nous fournissons des services de vente, de 
conception, de fabrication et d'assemblage à nos clients.

Nous nous di�érencions en construisant des produits 
durables qui répondent aux normes les plus élevées, en 
développant des solutions innovantes et en établissant des 
relations à long terme avec nos fournisseurs et partenaires.

Chez ZUPFINESTRE, nous proposons des services complets 
de menuiserie PVC et aluminium avec les meilleurs 
produits de la gamme Salamander et Cortizo. Nous 
comprenons les besoins de nos clients, c'est pourquoi 
notre travail est soutenu par l'esprit d'innovation et 
d'adaptation aux normes internationales. La confiance que 
nous avons acquise en cours de route est due à un 
engagement à nous consacrer pleinement à nos clients et 
à répondre à tous leurs besoins.

À propos de nous

0302

Les partenaires
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AVANTAGE SÉCURITÉ
Votre sécurité est importante, c'est pourquoi 
Zupfinestre vous propose des services et des 
produits qui reflètent au mieux l'importance 
de votre sécurité. Les fenêtres combinent des 
matériaux tels que le bois, l'inox et le verre de 
sécurité pour vous o�rir le plus haut niveau de 
sécurité.

AVANTAGE ÉCONOMIQUE
Nos fenêtres assurent un haut niveau 
d'énergie à travers les fenêtres, qui sont 
fabriquées avec di�érents films de verre et 
systèmes de charnières qui permettent une 
étanchéité complète.

INSONORISATION
L'innovation se poursuit avec des systèmes à 
isolation solide jusqu'à 46 dB, vous permettant 
de profiter de la paix même si vous vivez dans 
des zones surpeuplées de la ville.

0504

Avantages
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04 0706

Qu'est-ce que ça fait
représenter pour nous ?

L'expérience

L'équipe de ZUPFINESTRE est constituée de 
vrais spécialistes dans ce domaine, mais afin de 
suivre les nouvelles technologies dans ce 
domaine, nous nous devons d'investir dans la 
formation de nos employés. Cela nous a 
permis de fournir des services professionnels 
dès le début.

Participation

Nous nous e�orçons 
toujours de fournir des 
solutions 
personnalisées en 
fonction du projet.

Protection

La sécurité de votre 
maison est notre 
priorité et nous nous 
permettons 
uniquement d'utiliser 
des matériaux de la 
meilleure qualité.

Respect

Nous mettons en 
œuvre votre respect à 
travers des produits 
innovants de qualité 
adaptés à vos besoins.

Développement

Nous sommes toujours à 
la pointe des innovations 
dans ce domaine et nous 
investissons dans les 
meilleures technologies 
qui augmenteront le 
confort de votre maison.
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Fenêtres PVC

Streamline 76

04 0908

Si vous souhaitez une conception classique, disponible dans une large gamme de 

couleurs, Streamline 76 pourrait être la solution de votre projet. C’est technologie de 

fenêtres la plus moderne et o�re a protection thermique et acoustique, ainsi que le plus 

haut degré de sécurité. Le matériau synthétique utilisé contribue à la résistance des 

surfaces vitrées et facilite le nettoyage des fenêtres.

Les profilés Streamline 76 représentent la solution parfaite pour assurer le confort de votre 

maison. Fabriqués avec des matériaux de qualité, ils maintiennent la température à un 

niveau optimal et réduisent les coûts. De plus, leur aspect complète la conception 

moderne de votre maison avec simplicité et élégance. La sécurité, la protection thermique 

et l’esthétique sont les caractéristiques principales de ces profilés.

Profilés à 5 chambres Profondeur constructive:
76 mm

Sécurité antieffraction:
jusqu’à RC

Protection acoustique:
jusqu’à 47 dB

Protection thermique jusqu’à
Uw = 0,77 W/(m²K)

Etanchéité feuillure

rooms
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Fenêtres PVC

GreenEvo 76 MD

Palette de couleurs
GreenEvo 76 MD

0410

L’épaisseur de paroi GreenEvo 76 MD assure des fenêtres de haute qualité, avec des 

décennies de fonctionnalité et e�cacité énergétique élevée. Notre conception standard 

comprend 6 chambres, une aile et un cadre. En raison de la surface, il n’y a aucune 

restriction de conception – l’extérieur et l’intérieur s’adaptent au bâtiment.

11

6 chambres d’isolation Profondeur constructive:
76 mm

Sécurité antieffraction:
jusqu’à RC 3

Isolation acoustique
de 47 décibels

Coefficient de transfert thermique
Uw = 0,73 W/m2K 2K

3 joints d’étanchéité

rooms
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Fenêtres PVC

BluEvolution 82

04 1312

La technologie d’étanchéité par l’utilisation du joint médian dans le cadre de masquage 

conduit à une amélioration des propriétés thermiques et acoustiques de la fenêtre. La 

surface est résistante aux intempéries, donc la sécurité est combinée avec la durabilité et la 

protection. Des matériaux de haute qualité et fabriqués aux normes élevés sont utilisés 

pour une durée de vie prolongée.

BluEvolution est un système révolutionnaire, parce qu’il présente une nouvelle technologie 

d’étanchéité haut de gamme qui se combine avec une e�cacité énergétique 

exceptionnelle. Ces caractéristiques créent une solution innovante, adaptée à l’intérieur de 

n’importe quelle maison pour réduire les coûts. Avec une profondeur constructive de 82 

mm et un cadre d’étanchéité thermiquement optimisée, ainsi qu’un triple vitrage, les 

profilés BluEvolution créent une gamme d’avenir.

6 chambres
d’isolation

Profondeur constructive:
82 mm

3 joints d’étanchéité Coefficient de transfert thermique
Uw = 0,67 W/m2K.

rooms
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Fenêtres PVC

BluEvolution 92

0414

Le système de profilés BluEvolution 92 est une classe de profilés de la catégorie Premium 

et se di�érencie par le joint central, la profondeur constructive et le système de vitrage 

amélioré. Conçu pour réduire le coe�cient de transfert thermique de la fenêtre, il réduit les 

coûts énergétiques. C’est le profilé à 6 chambres le plus large et le plus lourd du marché et 

il est fabriqué en matériau synthétique 100% recyclable.

Les profilés sont décrits par une technologie moderne et une conception fonctionnelle 

permettant une incidence augmentée de lumière. La durabilité écologique du matériau 

utilisé et la structure à 6 chambres d’isolation assurant l’e�cacité énergétique élevée 

encadrent ce système dans la nouvelle génération de fenêtres haut gamme Salamander.

15

6 chambres d’isolation Profondeur constructive:
92 mm

Sécurité antieffraction:
jusqu’à RC 2

Isolation acoustique
de 47 décibels

Coefficient de transfert thermique
Uw = 0,65 W/m2K

3 joints d’étanchéité

rooms
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Portes en PVC

Streamline 76

0416

Ce système de porte d’entrée est adéquat à l’utilisation dans les nouveaux bâtiments ou à 

la rénovation des bâtiments existants. La surface du profilé en matériau synthétique d’une 

densité élevée confère une qualité supérieure à la finition. Le choix des portes adéquates 

dépend de vos exigences, mais à l’aide du modèle Streamline 76, vous pouvez obtenir une 

conception attractive et le confort nécessaire. La qualité est donnée par le niveau 

d’isolation thermique et la résistance, garantissant la pleine sécurité.

Parce qu’il doit exister une comptabilité entre l’isolation thermique et la résistance statique, 

les portes Streamline 76 o�rent l’étanchéité et la stabilité optimales. Le choix de la nouvelle 

porte dépend de la qualité, du système adapté à vos besoins, mais aussi de la conception 

fabriquée pour impressionner. Comportant 5 chambres d’isolation, l’e�cacité énergétique 

est assurée et crée un confort idéal à l’intérieur de n’importe quelle maison.

17

5 chambres
d’isolation

Profondeur constructive
de 76 mm

2 plans d’étanchéitéIsolation acoustique
de 47 décibels

Protection thermique
jusqu’à 1.1 W/mpK

rooms
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Portes en PVC

BluEvolution 82

0418

La porte d’entrée crée la première impression de votre maison. C’est pourquoi il est 

important lors du choix de ce produit de prendre en considération le style, mais aussi les 

éléments pratiques, ainsi que la fonctionnalité soit parfaitement combinée avec la 

conception afin d’obtenir la solution adaptée à vos besoins. La porte BluEvolution répond 

aux exigences les plus exigeantes, elle résiste aux intempéries et a une grande stabilité.

Les 3 joints d’étanchéité optimisent la performance thermique et acoustique au plus haut 

niveau. De plus, la combinaison de matériau synthétique et alliage en aluminium du seuil 

de la porte améliore la protection thermique. Le seuil est construit pour permettre même 

le passage des personnes à handicap ou des personnes âgées. La protection antie�raction 

complète toutes les caractéristiques d’un système fiable et performant.

19

3 joints d’étanchéitéProfondeur constructive
de l’ouvrant: 52 mm

Sécurité antieffraction:
jusqu’à RC 2

Coefficient de transfert thermique
Uw = 0,75 W/m2K
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Portes en PVC

BluEvolution 92

0420

La porte extérieure BluEvolution 92 combine la sécurité et l’e�cacité énergétique par 

l’utilisation de matériaux de haute qualité et par leur traitement selon des normes élevées. 

La profondeur constructive de 92 mm, les 3 joints d’étanchéité et les 6 chambres 

d’isolation déterminent la haute performance et la fonctionnalité de ce produit.

Les vantaux de la porte permettent le montage des pièces en verre jusqu’à 60 mm et 

contribuent à la protection thermique, ce qui les rend idéales pour le triple vitrage. Le seuil 

convient même aux personnes à handicap ou aux personnes âgées, étant conçu pour les 

portes à un ou deux vantaux. Par conséquent, le produit BluEvolution est idéal pour les 

portes de balcon ou celles qui facilitent l’accès secondaire. La protection antie�raction et 

l’isolation thermique sont les caractéristiques essentielles des portes qui s’encadrent dans 

la technologie la plus moderne.

21

Profondeur constructive
de 92 mm

6 chambres d’isolation

Sécurité antieffraction:
jusqu’à RC 2

Coefficient de transfert thermique
de 0,71 W/mpK

3 joints d’étanchéité

rooms
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Portes coulissantes à levage

EvolutionDrive HST 82

0422

L’isolation thermique e�cace du système est donnée par le plan d’étanchéité optimisé. Ce 

type est compatible avec tous les systèmes de seuil courants. Il confère une perméabilité 

totale au vent et aux pluies torrentielles. La structure des portes a une haute résistance et 

la taille des surfaces vitrées permet la pénétration complète des rayons lumineux. Les 

portes peuvent être ouvertes par di�érentes méthodes de fonctionnement, de sorte que la 

partie pratique est parfaitement combinée à celle esthétique.

Les portes coulissantes et la surface généreuse vitrées permettent l’incidence élevée de la 

lumière dans les espaces intérieures. La porte à levage se di�érencie par le système 

antie�raction vérifié, avec une résistance de jusqu’à RC2. Le mécanisme de verrouillage 

permet le montage des seuils à rail de roulement plat et est facile à adapter pour toute 

quincaillerie utilisée.

23

Coefficient de transfert thermique
Uw = 0,64 W/m2K

Profondeur constructive
de 194 mm

Vitrage: 52 mmProfondeur constructive de
l’ouvrant: 82 mm
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Portes coulissantes à levage

EvolutionDrive SF

0424

Dans le cas des portes EvolutionDrive SF, le montage peut être e�ectué facilement, le 

système étant conçu comme une structure pour les fenêtres coulissantes, mais aussi pour 

les portes coulissantes. Le profilé souple est compatible à tous les profilés de couplage et 

les modes de vitrage de la gamme Streamline. L’espace de n’importe quelle pièce este 

visiblement agrandi grâce aux grandes surfaces vitrées et aux profilés de largeur réduite.

Le système de portes coulissantes met en évidence n’importe quel espace à habiter et crée 

une connexion avec l’extérieur de manière élégante. Les éléments coulissants ont une 

résistance élevée dans des conditions météorologiques défavorables, vent ou grêle. La 

pollution acoustique est réduite jusqu’à 75% et le système d’étanchéité est optimal pour 

valoriser votre maison.

25

Coefficient de transfert thermique
Uw = 1,2 W/m2K

Profondeur constructive
des ventaux de 50 mm

Vitrage: 28 mmProfondeur constructive
de 76 mm
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Portes coulissantes à levage

Streamline 76

0426

Le système Streamline pour les portes oscillantes a une profondeur constructive de 76 mm 

et 5 chambres d’isolation qui augmentent le niveau de protection thermique. Le confort 

est complété par une conception contemporaine et les finitions des surfaces. La protection 

thermique et la protection acoustique sont garanties par les 2 plans d’étanchéité qui 

contribuent à l’e�cacité énergétique et créent un produit avec une longue durée de vie.

Lors du choix des bonnes portes, vous devez tenir compte de la conception, pas 

seulement de la fonctionnalité, mais Streamline est un modèle classique qui répondra 

sûrement à vos exigences. Dans le même temps, le matériau synthétique haute densité 

o�re un niveau de qualité supérieur qui impressionnera.

27

5 chambres d’isolation Profondeur constructive
de 76 mm

Etanchéité feuillureCoefficient de transfert
thermique de 1,1 W/mpK

Protection acoustique
de jusqu’à 47 décibels

rooms
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Portes coulissantes à levage

BluEvolution 82

0428

Avec 3 joints d’étanchéité et une sécurité antie�raction jusqu’à RC2, les portes coulissantes 

BluEvolution de 82 mm contribuent au niveau d’isolation thermique et assurent votre 

confort à l’intérieur de la maison. Le matériau synthétique et l’alliage en aluminium du 

seuil des portes ont le même rôle. La résistance aux conditions météorologiques 

défavorables et aux intempéries est assurée par le système qui combine la fonctionnalité et 

la performance des technologies utilisées.

Le seuil est fabriqué pour permettre le passage des personnes à handicap ou des 

personnes âgées, étant ainsi adéquat aux zones de balcon/terrasse et aux voies d’accès 

secondaires. La conception moderne ajoute de la valeur, ce qui fait de ce système la 

solution idéale pour votre maison.

29

Coefficient de transfert
thermique Uw = 0,75 W/m2K

Profondeur constructive
de l’ouvrant: 52 mm

Sécurité antieffraction
jusqu’à RC 2

3 joints d’étanchéité
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Portes coulissantes à levage

BluEvolution 92

0430

L’un des principaux avantages du système de portes BluEvolution 92 est le montage des 

pièces vitrées recommandées pour le triple vitrage. Il convient à ceux qui recherchent un 

confort complet et une sécurité maximale. Avec 6 chambres d’isolation et 3 joints 

d’étanchéité, le niveau d’isolation thermique est élevé. Le seuil est fabriqué pour les portes 

avec un ou deux vantaux et peut être utilisé pour les portes de balcon ou autres voies 

d’accès.

En utilisant ces portes, l’espace de l’intérieur est agrandi. Il n’y a aucun risque d’accident, et 

l’ouverture est line et facile. La ventilation se fait par ventilation à tirage d’air, et les portes se 

ferment facilement, indi�éremment s’il y a ou non du courant. La flexibilité maximale de ce 

produit, avec de nombreuses destinations, répond aux exigences les plus exigeantes.

31

6 chambres d’isolation Profondeur constructive
de 92 mm

3 joints d’étanchéitéCoefficient de transfert
thermique de 0,71 W/mpK

Sécurité antieffraction 
jusqu’à RC 2

rooms
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Peintures menuiserie PVC

Weinrot 19 Vintage Oak 41 Vermount 60
Premium

Golden Oak 51 Metbrush Alu
69 Premium

Vermount 60
Premium

Metbrush Antrazit
67 Premium

Mahagoni 26 Brilliantblau 14

Cheyenne 64
Premium

Birke Rose 44
Premium

Creme 59

Bergkiefer 50 Meranti 61
Premium

Dunkelrot 06

Lichtgrau 73 Basaltgrau
84 Satin

Basaltgrau 74

Anthrazitgrau
88 Satin

Anthrazitgrau 55 Anthrazitgrau 70

Alux DB703
37 Premium

Achatgrau 72 Grau 02

Tiama 62
Premium Teak Arte 65 Streifen

Douglasie 27

Stahlblau 11 Signalgrau 87 Satin Schwarzbraun 71

Quarzgrau
90 Satin Quarzgrau 78 Polareiche 43

Oregon 4-52 NuSsbaum 21 Nebraska 33
Premium

Graubeige 09 Mooreiche Jet Black Matt
18 Premium



Fenêtres en aluminium

COR-60 CC16 avec BT

0432

Ce système de profilés convient aux fenêtres droites et courbes, avec la possibilité 

d’intégrer des systèmes de quincaillerie avec charnières cachées et des systèmes de 

sécurité. Le système de fenêtre à charnières et la conception des profilés en aluminium 

garantissent la résistance de ce produit. Les barres en polyamide tubulaire de 25 mm 

assurent le niveau élevé d’appui, les profilés ayant également des joints d’étanchéité afin 

d’augmenter le coe�cient de transfert thermique.

Le système de polyoléfine est fixé sur le pourtour du profilé support du verre. Il assure le 

confort thermique grâce aux matériaux qualitatifs utilisés. La fonctionnalité des profilés est 

complétée par la conception moderne, existant la possibilité d’utiliser des charnières 

cachées.

33

Espace maximal de
vitrage 48 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 46 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 1,0 W/m2K.
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Fenêtres en aluminium

COR-70 CC16 avec BT

0434

Le système de fenêtre battante a été développé afin de répondre aux besoins d’un certain 

segment de marché avec une menuiserie économique, simple et polyvalente à haute 

résistance. Il est possible d’utiliser la quincaillerie avec des charnières cachées.

La capacité d’isolation thermique est augmentée, ayant un coe�cient thermique de 0,9 

W/m2K. Les profilés en aluminium, avec des charnières de 70 mm combinent la 

conception attrayante et la sécurité o�erte par les joints d’étanchéité tubulaire et la 

mousse polyoléfine sur le pourtour sur le canal de fixation du verre.

35

Espace maximal
de vitrage 58 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 46 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 0,9 W/m2K.
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Fenêtres en aluminium

Cor-70 Feuille cachée CC16 avec BT

0436

Le système de fenêtre battante et à feuille cachée de 70 mm a été conçu pour maintenir le 

coe�cient thermique. Les profilés sont de taille réduite, et leur conception cache la feuille 

à l’extérieur pour créer un aspect unifié de zones fixes et ouvertes. La section visible du 

profilé en aluminium a été réduite à 70 mm, augmentant la surface vitrée de la fenêtre.

37

Espace maximal
de vitrage : 35 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 45 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 1,3 W/m2K.
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Fenêtres en aluminium

COR GALICIA PREMIUM
Aluminium – Bois avec BT

0438

Avec une esthétique similaire, mais avec des performances thermiques et acoustiques 

considérablement améliorées, par rapport à la version antérieure de ce système COR 

GALICIA PREMIUM est une fenêtre plus facile à réaliser qui peut être livrée en un temps 

très court, quelle que soit la quantité requise pour votre projet.

Le système mixte en aluminium et bois utilise une quincaillerie standard à triple réglage et 

fixation frontale. Les profilés extérieurs contenant des barres en polyamide améliorent 

l’isolation thermique, les valeurs de transfert étant minimes. Les feuilles extérieures en 

aluminium et les modules intérieurs en bois sont fabriqués de deux manières, par fixation 

indépendante avec des clips et au moyen de joints.

39

Espace maximal
de vitrage : 40 mm

Maximale Schalldämmung
Rw = 40 db;

Wärmedurchgangskoeffizient
Uw = 1,3 W/m2K.
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Portes en Aluminium

Porte Millennium Plus 70 avec BT

0440

Les Portes Millennium Plus avec BT est le choix idéal, sûr et fiable pour n’importe quel 

espace. Il existe une multitude de modèles parmi lesquels choisir, tant pour l’intérieur que 

pour l’extérieur. Elles se définissent par leur conception moderne, leur montage rapide, leur 

durabilité augmentée et leur facilité d’entretien.

Ce système de porte o�re un niveau de sécurité maximal, parce qu’il peut être utilisé pour 

les sorties de secours, avec un dispositif anti-panique selon les normatifs EN 179 et EN 

1125. La possibilité de vitrage assure l’isolation acoustique maximale. De plus, le système 

o�re des solutions de finition au sol et des joints durables.

41

Espace maximal de
vitrage : 54 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 38 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 1,0 W/m2K.
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Portes en Aluminium

Porte Millennium Plus 80 avec BT

0442

Le système de Portes Millenium Plus 80 avec BT est formé des profilés droits de 80 mm et 

il est idéal pour les espaces commerciaux et les immeubles résidentiels. En raison du 

coe�cient réduit de transfert thermique, les portes garantissent une isolation excellente.

La capacité de vitrage de 64 mm permet également une isolation acoustique améliorée 

par rapport aux autres systèmes. Les charnières utilisées ont une résistance élevée et 

supportent un poids jusqu’à 220 kg/feuille. De plus, il existe la possibilité de motorisation 

pour les ouvertures automatiques battantes. Achetez dès maintenant une classe de portes 

qui o�rent un confort durable !

43

Espace maximal
de vitrage : 64 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 40 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 0,8 W/m2K.
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Système Cor-Vision Coulissante avec BT

0444

Le système de porte coulissante et à barrière thermique a une conception avant-gardiste, 

avec une section minimale d’aluminium, qui permet aux rayons lumineux d’entrer. L’aspect 

élégant, les sections minimales avec cadre représentant 8% du profilé de toute la surface 

o�rent une luminosité maximale à n’importe quelle pièce.

Il est possible d’incorporer les portes dans la finition du cadre inférieur, supérieur et latéral. 

Pour 2 ou 3 chemins de roulement, on utilise l’inox, qui o�re une glissière plus fine, un 

poids plus lourd et implicitement une durée de vie plus longue. Pour la version avec un 

chemin de roulement, celui-ci est cachée dans la zone fixe. Le système de montage 

traditionnel avec cadre périmétrique facilite le démontage de la feuille en cas de bris de 

verre ou d’endommagement du profilé en aluminium.

45

Espace maximal
de vitrage : 30 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 41 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 1,4 W/m2K.

Portes coulissantes
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Portes coulissantes

Système 4200 Coulissante avec BT

0446

Les portes coulissantes COR 4200 sont un système polyvalent à barrière thermique, avec 

des cadres articulés à 45° et des vantaux articulés à 45° ou 90°, avec di�érentes formes de 

feuilles, droites ou courbées. Ces portes conviennent aux grandes ouvertures, ont une 

isolation thermique supérieure et la possibilité de coulisser dans le mur.

Des feuilles tête à tête ou périmétriques et une ouverture complète de 100% peuvent être 

utilisées. Le système a un cadre avec 1 ou 2 rails, de sort qu’il peut également être utilisé 

pour des portes de balcon ou d’autres voies d’accès secondaires.
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Espace maximal
de vitrage : 26 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 39 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 1,6 W/m2K.
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Portes coulissantes

Système 4600 Coulissante
à levage (High Insulation) avec BT

0448

COR 4600 coulissante à levage o�re une protection thermique supérieure par rapport aux 

autres systèmes de portes coulissantes. Le système est conçu pour fermer de grandes 

ouvertures et pour fournir un degré accru de lumière naturelle.

La porte coulissante de ce système peut être fabriquée sur un système plus robuste, avec 

une section de la feuille centrale de 100 mm, mais aussi fabriquée sur un système 

minimaliste, avec une section du profilé réduite à moitié.
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Espace maximal
de vitrage : 55 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 43 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 1,0 W/m2K.

FENÊTRES • PORTES • FAÇADE



Portes coulissantes

Système 2000 Coulissante périmétrique
 

0450

Ces portes peuvent être utilisées pour des fermetures périmétriques diversifiées, où le joint 

des cadres et des feuilles est à 45°. Les formes qu’elles peuvent prendre sont droites, 

symétriques ou courbées. Le système coulissant est simple, adapté aussi bien aux portes 

qu’aux fenêtres. Le poids réduit des profilés facilite leur installation et utilisation.

L’isolation acoustique est adaptée aux grandes surfaces vitrées. Un autre avantage de ce 

système est la possibilité d’ouvrir à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, afin de créer un 

confort pour tous les membres de la famille. La sécurité n’est pas omise, et les charnières 

cachées aident à compléter la conception élégante et simple.
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Espace maximal
de vitrage : 17 mm

Isolation acoustique
maximale Rw = 33 db;

Coefficient de transfert
thermique Uw = 3,8 W/m2K.
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Façades

Façade TP 52

0452

Pour la nouvelle génération de façades, le système de base s’ajoute à la large gamme de 

montants et de traverses qui o�rent des solutions pour tout désir esthétique ou constructif 

de projets architecturaux. Les profilés de base ont des dimensions de 16 mm jusqu’à 250 

mm pour les montants, et pour la traverse, la dimension varie entre 22,5 mm et 255,5 mm.

La gamme de profilés et de joints mécaniques facilitent la réalisation de plusieurs types de 

façades : positionnées verticalement, inclinées, polygonales ou perpendiculaires). Le verre 

peut être fixé au profilé de support à l’aide d’un profilé pressant continu fixé à l’extérieur sur 

un support incorporé dans la traverse ou le montant.
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Espace de vitrage maximal: 50 mm

Conductivité Ucw = 0,6 W/m2K

Façades

Façade SG 52
La façade SG 52 est un système classique, connu également sous le nom de système Stick. 

La façon dont le verre est fixé au profilé support se fait à l’ide de pinces et d’un insert qui 

est monté dans la chambre à air du verre.

Cette façade est un système traditionnel, les profilés de base ayant des dimensions pour 

les montants et les traverses de 16 mm jusqu’à 250 mm, respectivement de 22,5 mm 

jusqu’à 255,5 mm. L’aspect élégant est donné par le verre qui met en valeur l’extérieur. La 

capacité de vitrage jusqu’à 44 mm est donnée par l’épaisseur des vitres, améliorant le 

niveau d’isolation thermique et les coûts a�érents.

Espace de vitrage maximal: 44 mm

Conductivité Ucw = 0,6 W/m2K

FENÊTRES • PORTES • FAÇADE FENÊTRES • PORTES • FAÇADE



Vitres

Cloisons en Verre

0454

Les cloisons vitrées ZUPFINESTRE sont traitées en verre 

sécurisé, clair, sablé ou personnalisé de 8-10-12 mm 

selon la taille des panneaux en verre.

Le montage des panneaux fixes pour les cloisons vitrées 

est réalisé avec des profilés spéciaux en aluminium ou 

en acier inoxydable : type « U », étau, avec tige ou rail 

périmétrique. Les entrées dans les cloisons vitrées 

réalisées peuvent être faites avec des portes battantes, 

coulissantes, automatiques ou sur châssis, selon vos 

besoins.
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Main courante
Les terrasses, les balcons et les escaliers peuvent être 

protégés par du verre de sécurité et feuilleté, réalisé 

avec les équipements les plus modernes. La main 

courante en verre est un élément décoratif, mais elle 

augmente la sécurité, pouvant être utilisée aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.

Lorsqu’il s’agit de fabriquer une main courante en verre, 

il est important de choisir, tout d’abord, la bonne 

méthode de fixation, en fonction du type et de 

l’épaisseur du verre.

Vitres
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Vitres

Vitre à isolation thermique

PLANISTAR SUN PLUS
Choisissez de gagner financièrement et énergétiquement et achetez 

la vitre à isolation thermique Planistar Sun Plus pour plus de confort. 

Elle réduit considérablement la consommation d’énergie et atteint 

une e�cacité maximale !

Quelle que soit l’épaisseur du verre que vous choisissez, il a de 

multiples fonctions – il réfléchit le rayonnement infrarouge, l’énergie 

solaire, o�re une isolation thermique avancée et permet un haut 

degré de luminosité.

Vitres

Vitre à isolation thermique

PLANITHERM® 4S EVOLUTION

0456

Cette vitre à isolation thermique se caractérise par les performances 

du verre qui o�re une meilleure protection solaire en abaissant le 

niveau de réflexion externe.

Le verre que nous utilisons maintient une atmosphère contrôlée à 

l’intérieur de tout espace pour bénéficier d’un confort thermique 

durable. Il a une double propriété : il réfléchit le rayonnement 

infrarouge et une grande partie de l’énergie solaire.
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Vitres

Vitre à isolation thermique

Conex
Conex (Duplex ou feuilleté) est un type de verre composé de deux 

feuilles de verre d'égale épaisseur, avec un film de PVB (polyvinyl 

butyryl) entre elles. Si le verre se brise, les fragments restent attachés au 

film PVB, de sorte que le verre conserve une résistance résiduelle 

jusqu'à ce qu'il soit remplacé. Di�érents types de verre feuilleté peuvent 

être obtenus en faisant varier l'épaisseur des feuilles de verre et le 

nombre de couches de film. Ainsi, une notation a été établie pour le 

verre connecté. Le verre Conex est utile lorsqu'une augmentation du 

degré de résistance est souhaitée, que ce soit pour les portes, les 

fenêtres ou les fenêtres mitoyennes, ou lorsque le bris du verre et la 

dispersion des éclats peuvent provoquer des accidents dangereux.

Vitres

Vitre à isolation thermique

PLANITHERM® XN
PLANITHERM® XN est le verre le plus acheté sur le marché, pour ses 

performances et double et triple vitrage. Il convient à tous les types 

de fenêtres, o�rant un aspect élégant tant pour le segment résidentiel 

que commercial.

Il réduit la consommation d’énergie en toute saison et o�re une 

e�cacité énergétique élevée, mais aussi un degré de luminosité accru 

pour le confort thermique dont vous rêvez.
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Verre décoratif

0458

Vous pouvez donner un aspect unique et une conception moderne à votre maison en 

choisissant ce produit. Que vous choisissez un modèle parmi les options que nous 

avons, ou que vous veniez avec une version personnalisée par vos soins, le verre 

décoratif vous o�re à la fois la protection de l’espace destiné, ainsi qu’un aspect 

moderne. Le verre utilisé pour l’impression est d’une haute qualité qui assure la clarté, 

la sécurité et la résistance à la chaleur.

Le verre décoratif permet à la lumière d’entrer dans la pièce et, en même temps, de 

maintenir l’intimité ou de fournir une protection. Il peut être utilisé pour les espaces 

intérieurs et extérieurs, ainsi que pour les espaces résidentiels, commerciaux ou non 

résidentiels.
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Vitres
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Portes résidentielles

0460

Votre maison est plus qu’un simple espace, c’est votre MAISON. L’endroit où vous vous 

sentez à l’aise, en sécurité et protégé.

Chez ZUPFINESTRE, vous trouverez une large gamme de portes modernes, durables et 

fabriquées sur la base des dernières technologies. De plus, la protection de votre maison et 

de votre famille est très importante et vous trouverez chez nous des solutions optimales 

qui vous o�rent de réels avantages et la sécurité.

07
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Systèmes d’Ombrage

Volets roulants ZUPFINESTRE

Volets roulants appliqués

0462

Les volets roulants ZUPFINESTRE sont faciles et rapides à monter sur une menuiserie 

existante ou sur de nouvelles fenêtres à installer.

La conception des volets roulants est adaptable à la taille de la fenêtre et est disponible 

dans une large gamme de couleurs et de textures. Actionnement en option : avec ruban, 

manivelle ou électrique à partir d’une télécommande.

Sistemele aplicate de rulouri exterioare 

ZUPFINESTRE sunt concepute pentru montarea pe 

construcțiile deja existente. Această soluție este 

cea mai des întălnită, întrucât montajul este 

simplu, ușor de adaptat fiecărui spațiu.
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Ils vous o�rent la possibilité de régler la lumière pendant la journée ;

Ils ont une fonction de protection contre les insectes ;

Ils augmentent l’e�cacité de l’isolation thermique des fenêtres quelle que soit la saison ;

Ils ont un e�et antiphonique ;

Ils protègent les fenêtres et la menuiserie augmentant leur durabilité ;

Ils assurent un niveau de protection plus élevé contre les tentatives de cambriolage.

Les volets roulants appliqués peuvent être adaptés
à tout type de conception grâce à la palette de couleurs.

Les éléments en aluminium sont très résistants
à l’usure et aux intempéries.

Ils contribuent à l’isolation acoustique et thermique
du bâtiment.

Volets roulants appliqués

Volets roulants appliqués

Les systèmes appliqués de volets roulants 

extérieurs ZUPFINESTRE sont conçus pour être 

installés aux constructions existantes. Cette 

solution est la plus courante, parce que le 

montage est simple, facile à adapter à chaque 

espace.

Les volets roulants appliqués peuvent être adaptés à
tout type de conception grâce à la palette de couleurs.

Les éléments en aluminium sont très résistants
à l’usure et aux intempéries.

Ils contribuent à l’isolation acoustique et
thermique du bâtiment.

Les systèmes appliqués de volets roulants 

extérieurs ZUPFINESTRE sont conçus pour être 

installés aux constructions existantes. Cette 

solution est la plus courante, parce que le 

montage est simple, facile à adapter à chaque 

espace.

Les volets roulants appliqués peuvent être adaptés à
tout type de conception grâce à la palette de couleurs.

Les éléments en aluminium sont très résistants
à l’usure et aux intempéries.

Ils contribuent à l’isolation acoustique et
thermique du bâtiment.
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Systèmes d’Ombrage

Volets de la Tamise

0464

En raison de leur apparence attrayante, les volets pliants à lattes fixes ou mobiles sont une 

alternative appréciée aux volets roulants extérieurs. Ils constituent une alternative durable 

et facile d’entretien aux volets en bois conventionnels et assurent une circulation d’air frais 

optimale, même lorsqu’ils sont fermés.

Les volets pliants peuvent être parfaitement adaptés au style de votre système de fenêtres 

et de portes en termes de conception et de couleur.

Section: cadre – 47 mm, ouvrant – 40 mm

Épaisseur du profilé 1,3 mm

Sans barrière thermique

Lattes fixes ou mobiles

65

PROFILE

R=0.08mK/W EN ISO 10077-1:2000

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Lattes fixes ou orientées obliquement

Opaque (panel sandwich)

Vitrage en verre

POSSIBILITÉS DE FERMETURE

Battante à 1, 2, 3 ou 4 vantaux

Pliante / Coulissante

POSSIBILITÉS D’OUVERTURE

Résistance à la charge du vent (UNE 

13659:2004): Classe 5

Dimensions maximales 1600*2500, 65 kg 

poids maximal / ouverture de conception

PERFORMANCES TESTÉES

Large gamme de couleurs RAL (brillant, mat 

et structuré) Imitation bois / Anodisé

FINITIONS

Systèmes d’Ombrage

Stores en verre intégrés
Les stores intégrés aux fenêtres à double vitrage sont plus résistants au fil du temps que les 

stores ordinaires, étant protégés par les 2 couches de verre. Le mode de fonctionnement 

peut se faire par un bouton, un cordon ou électrique, avec télécommande. Ils sont 

disponibles dans une variété de couleurs, modèles et dimensions.

Ce produit améliore les propriétés thermiques des fenêtres à double vitrage. Ils 

conviennent principalement aux espaces commerciaux, hôtels, espaces résidentiels, etc.

Ils permettent une gestion optimale de la lumière et de la chaleur.

Ils o�rent une protection solaire comparable à un système d’ombrage monté à l’extérieur.

Les lattes n’ont pas besoin d’entretien.

Ils ne produisent pas de bruit dû à l’action du vent, par rapport

aux systèmes d’ombrage classiques.
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Quincaillerie

KT-V 6R Charnières universelles
pour les portes d’entrée

0466

Ce type de charnières est compatible au dispositif de 

fixation KT-FIX et peut être utilisé pour un système qui 

se ferme soit à droite soit à gauche. Les charnières sont 

fabriquées en aluminium extrudé et peuvent supporter 

des portes pesant jusqu’à 160 kg. Le point de roulement 

ne nécessite pas d’entretien, et le montage est facile, 

parce que vous recevez un set d’instructions, mais 

aussi parce que les charnières sont pour la plupart 

pré-assemblées à la livraison.

Les charnières universelles compatibles au 

dispositif de fixation KT-FIX peuvent être attachées 

au point d’appui sur les côtés gauche et droit. 

Vous recevrez toutes les instructions de montage 

des éléments composants, des roulements etc. 

Dans le colis de livraison, vous recevrez des vis 

spéciales de fixation. Pour la plupart, les 

charnières que vous recevrez sont 

pré-assemblées, le montage sera donc 

extrêmement facile pour vous.
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RONDA 3D

Poignées de
fenêtre Toulon
Les poignées Toulon ont une conception en lignes 

droites et peuvent être achetées dans l’une des 

nuances présentées dans les images de côté.

Maco est l'un des principaux fabricants de matériel

d'Autriche.

Avantages des ferrures MACO :

       Fournit une résistance accrue à la corrosion;

       Augmente la protection contre le cambriolage 

des fenêtres grâce à l'utilisation de rouleaux de 

fermeture en forme de champignon ;

       La charnière inférieure des ferrures MACO 

Multimatic peut être réglée dans 3 directions (3D);

       Il est équipé d'un système 

anti-dysfonctionnement, avec pour tâche de mettre 

le châssis sur le cadre;

Maco

Quincaillerie

Poignées de
fenêtre New York
Les poignées New York sont faciles à manipuler et 

donnent un aspect élégant à l’intérieur de votre 

maison.

Poignées de
fenêtre Stuttgart
Achetez les poignées Stuttgart et vous profiterez 

d’une qualité exceptionnelle ! Elles conviennent aussi 

bien à votre maison qu’à votre entreprise !

Blanche Brun Gris Bronz

Blanche Brun Gris Bronz

Blanche Brun Gris Bronz
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Accessoires ZUPFINESTRE

0468 69

Appuis de fenêtres

Comme le cadre d’un tableau, les appuis de fenêtres définissent la valeur esthétique d’une 

fenêtre, et d’un point de vue fonctionnel, il protège l’enduit des murs. Disponibles dans les 

couleurs des fenêtres, les appuis de fenêtres intérieurs sont très faciles à entretenir, 

résistants à l’humidité et aux rayures.

Pour l’extérieur de la menuiserie, on utilise des appuis de fenêtre en aluminium, très 

résistants aux intempéries, conçus pour conserver longtemps leur aspect esthétique.

Systèmes de ventilation climAktiv

Cependant, la ventilation est parfois di�cile à réaliser, pour des raisons liées à l’horaire de 

chacun. Pour cette raison, Salamander o�re à travers climAktivPlus un accessoire de 

fenêtre qui assure une ventilation fiable et économe en énergie de votre maison. Le 

système de ventilation s’intègre de manière presque invisible dans toutes les fenêtres en 

matériau synthétique Salamander et o�re un flux d’air frais et constant même dans les 

espaces fermés.

Systèmes de verrouillage intelligents
Nos produits sont équipés de systèmes de verrouillage intelligents qui garantissent la 

durabilité, la sécurité et la résistance à un degré d’usure élevé. Un rôle très important 

qu’ils jouent est d’assurer la fermeture étanche de la menuiserie, étant fabriqués de 

manière à permettre un réglage précis, graduel et sur chaque point. Cela garantit une 

longue durée de vie avec des caractéristiques optimales.

Poignées de porte en Pvc
Les poignées de porte en PVC peuvent être achetées dans une variété de 

variantes, selon vos préférences concernant le système d’ouverture.

DG 58.S216 Clasis avec sild DG 58.S216 Buton avec sild DG 58.S210 Corne avec sild

DG 58.S216 Clasic DG 58.216 Buton DG 58.S210 Corne
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0470 71

Systèmes de ventilation
THM 90
Disponible pour les paquets en verre de 20 mm, 

24mm, 28mm, 33mm. Grâce à sa conception plate, 

THM 90 est idéal pour une application aux fenêtres 

et portes coulissantes. Le profilé situé à l’intérieur de 

la maison se comporte comme une véritable 

moustiquaire. Le volet ouvert/fermé peut être réglé 

en 5 niveaux (ouvert/fermé + 3 intermédiaires) et 

garantit une étanchéité à l’eau jusqu’à 20 Pa en 

position ouverte. Finitions : naturel, blanc, marron et 

sur demande tout RAL.

Systèmes de ventilation AR 75
Grâce à son mécanisme unique breveté, la grille de 

ventilation AR 75 est disponible en 4 variantes pour les 

débits d’air suivants : 56 (petit), 70 (moyen), 81 (grand) ou 

106 (X-Large) m³ / h / m. Le profilé situé vers l’intérieur de la 

maison se comporte comme une véritable moustiquaire. 

Finitions : naturel, blanc, marron et sur demande tout RAL. 

Les bouchons latéraux sont en noir ou blanc, mais 

également, disponibles dans d’autres coloris sur demande. 

Le volet d’intérieur agit comme une moustiquaire et est 

facile à retirer pour le nettoyage. Réduction du verre : 75 

mm * Hauteur : 92 mm. Disponibles pour les paquets de 

verre de : 20, 24, 28, 32, 36, 40 & 44 mm **

Filet anti-insectes

Type plissé
Les moustiquaires plissées s’inspirent de la 

conception japonaise et conviennent aux grandes 

portes. Elles peuvent être montées sur tout type 

de menuiserie, sans démontage en hiver et 

peuvent atteindre des longueurs allant jusqu’à 

2600 mm, avec actionnement vertical ou 

horizontal, dans un canal ou deux canaux. 

L’assemblage se fait en peu de temps, la 

conception est moderne, idéal pour les fenêtres, 

les portes normales ou coulissantes à l’intérieur 

des espaces résidentiels ou de bureaux.

Type rouleau
Les filets à rouleaux sont utilisés pour les fenêtres 

qui ne sont pas facilement accessibles. Ils peuvent 

être fixés à demeure et sont dotés en haut d’une 

cassette dans laquelle le filet est ramassé et sur le 

côté de 2 guides montés directement sur la 

menuiserie, étant e�caces contre les insectes. La 

fibre à partir de laquelle ces filets sont fabriqués 

est résistance aux rayons UV. Fabriqués sur les 

profilés en aluminium, aux dimensions, types et 

couleurs requis, ils s’adaptent à tout type de 

menuiserie.

Articulés
Les filets articulés sont une solution extrêmement 

accessible. Ils sont faciles à installer et utiliser, mais 

ont besoins de plus d’espace pour s’ouvrir. 

Fabriqués en aluminium, ils sont faciles à 

entretenir, peuvent être démontés et stockés 

pendant l’hiver. Le rôle de ces filets à mailles fines 

est d’empêcher l’entrée d’insectes ou de grosses 

particules de poussière. L’ouverture se fait 

facilement au milieu et ils peuvent être facilement 

détachés pour être nettoyés.
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Portes de Garage

Portes de Garage ZUPFINESTRE

0472

Au simple toucher d’un bouton, votre porte de garage s’ouvrira. Choisissez la version 

automatisée pour plus de confort !

Les systèmes de commande et de contrôle peuvent être connectés au système de 

gestion de l’immeuble et vous pouvez accéder à tout à partir d’une télécommande. Les 

portes de garage ont une variété de modèles de conception et de couleurs afin que 

vous puissiez les intégrer agréablement à l’architecture de votre maison.
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Grilles métalliques
Les grilles métalliques sont un moyen e�cace de 

fermer les espaces industriels et commerciaux, 

tout en o�rant une protection contre le 

cambriolage. Ils peuvent être actionnés 

électriquement, mais aussi manuellement (en cas 

d’urgence).

Fabriquées en acier galvanisé, les grilles à 

enroulement métalliques sont utilisées dans les 

situations où il y a un besoin de transparence 

même lors de la fermeture.

Portes de garages
enroulables

Les portes de garage à enroulement sont e�caces 

et fiables dans des conditions d’utilisation 

intensive et peuvent être actionnées 

manuellement ou électriquement.

Elles sont le choix idéal pour la fiabilité et la 

sécurité. Par la modalité de fermeture, la porte de 

garage occupe un espace réduit, les lattes sont 

resserrées dans une boîte qui peut être 

positionnée à l’intérieur, à l’extérieur ou peut être 

masquée.

Portes de garages
sectionnelles
Les portes de garage sectionnelles sont la solution 

d’une isolation thermique optimale. La porte peut 

être actionnée électriquement à distance par le 

biais d’une télécommande dont le code ne peut 

pas être cloné, et en cas de panne de courant, elle 

peut être ouverte d’urgence.

Les portes présentent de systèmes de sécurité 

contre le coincement des doigts entre les 

panneaux, lors de la rupture des arcs et contre les 

tentatives d’e�raction.

FENÊTRES • PORTES • FAÇADEFENÊTRES • PORTES • FAÇADE


