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Caractéristiques des châssis en aluminium 

Les fenêtres en aluminium ne coûtent pas cher et requièrent peu d’entretien. Elles sont froides 

au toucher en hiver et propices à la condensation. Si vous choisissez l’aluminium, assurez-vous 

qu’il y a un coupe-froid — un morceau de plastique ou de caoutchouc — afin de séparer le 

châssis extérieur et intérieur de la fenêtre, ce qui réduit la conductivité de chaleur. 

Ses qualités en font un matériau polyvalent et esthétique : 

 Solidité : cette propriété du matériau permet de réaliser des fenêtres fines pour 
privilégier la lumière, et robustes, même dans des longueurs importantes.  

 Pérennité : l’aluminium ne craint ni le temps ni les variations climatiques. Il est pré 
anodisé et anodisé selon la norme, ainsi, les profilés sont garantis contre la corrosion.  

 Sécurité : la rigidité des profilé aluminium alliée à des vitrages et des accessoires 
adéquats seront les meilleurs atouts de retard à l’intrusion !  

 Isolation : l’aluminium, comme tous les métaux, est un excellent conducteur du froid. 
Pour éviter cet inconvénient le profilé est scindé en deux, avec une bande de résine en 
son centre. Cette bande sert d’isolant thermique, et empêche la condensation à 
l’intérieur. Pour les volets roulants, vous pourrez choisir des lames remplies de mousse 
de polyuréthane, garante de l’isolation thermique et phonique.  

 Esthétique : les profilés d’aluminium peuvent être laqués dans les milliers de couleurs, 
et même avoir deux couleurs différentes, une pour l’intérieur, une pour l’extérieur. 
Depuis peu, le laquage des profilés peut imiter une texture telle que le bois.  

 Souplesse : ses propriétés (robustesse, légèreté) lui confèrent une grande souplesse 
d’utilisation, et on pourra l’utiliser dans presque toutes les situations.  

 Ecologie : Incombustible, l’aluminium ne dégage aucune vapeur nocive. C’est un 
matériau recyclable et recyclé dont l’utilisation s’inscrit dans une démarche 
environnementale.  

Applications  

 

L’aluminium s’avère extrêmement souple en termes d’utilisation. On le retrouvera ainsi dans la 

majorité des produits : 

 Fenêtres et portes fenêtres,  
 Portes d’entrée, de service, de garage,  
 Portails, clôtures et gardes corps,  
 Volets roulants et battants,  
 Vérandas et abris d’extérieur,  
 Coffres de stores… 
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