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La fenêtre 

La fenêtre, est une menuiserie qui intègre l’intérieur de la maison, et qui en habille l’extérieur. C’est 
pourquoi elle prend une place importante dans l’esthétique, c’est l’ouverture de la maison sur l’extérieur. 
Vous allez vivre avec elle plusieurs dizaines d’années, il convient donc de bien la choisir.  
 
Les matériaux 
 
Les fenêtres peuvent être réalisées dans tous les matériaux, à savoir le PVC, l’aluminium, le bois, mais aussi 
en aluminium extérieur et bois intérieur. Cela vous permet une grande liberté dans les coloris et les formes.  
 
 

L’aluminium 
 

L’aluminium utilisé en menuiserie est un alliage. 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 profilés 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.  
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Applications  
 
L’aluminium s’avère extrêmement souple en termes d’utilisations. 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… 

 
LE PVC 

 
 

PVC, cela signifie Polychlorure de vinyle. C’est un plastique que l’on 
retrouve dans beaucoup d’objets, comme des jouets, des bouteilles… 
En effet, il présente des qualités intéressantes pour ces utilisations :il 
résiste à de fortes chaleurs (fusion à 240°), au vieillissement (ne 
jaunit pas), et ne se déforme pas. Il est de plus un excellent isolant.  
 
Son coût est inférieur à de nombreux matériaux, ce qui explique sa 
diffusion rapide ces dernières années. Enfin, le PVC se distingue par 
une absence d’entretien, mis à part le nettoyage de surface très 
rapide pour conserver les qualités esthétiques. 
 
La couleur de la matière plastique peut être blanc, marron ou noir. 
Cependant, des systèmes de plaxage permettent de disposer d’une 
variété de couleurs importante, ainsi que des imitations de matières 
(Chêne, Acajou).  
 
Le plaxage consiste en l’adduction d’un film multicouche de PVC sur le profilé afin de lui donner la couleur et 
l’aspect voulu. Cette technique conserve bien sûr toutes les qualités du PVC brut.  Il est nécessaire tout de 
même de renforcer  plus qu’à l’habitude toutes les menuiseries de couleur, car elles captent plus la chaleur, 
et auraient donc une plus forte tendance à la déformation.  
 
Enfin, cette technique peut être appliquée des deux cotés, d’un seul coté, ou avec des couleurs différentes 
sur chaque coté du profilé, afin d’avoir une couleur pour l’extérieur, et une autre pour l’intérieur. 
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Applications  
 
Le PVC peut servir à tout type de constructions, mais avec cependant quelques contraintes. En effet, le PVC 
se révèle moins rigide que d’autres matériaux, ainsi que plus lourd et plus demandeur d’espace. 

Aussi, pour les ouvrages de grande dimension, ou de très petite dimension, on préférera l’aluminium pour 
sa rigidité ainsi que pour sa discrétion, pour que le profilé ne prenne pas toute la lumière de l’ouverture.  

De même, pour plus de rigidité, on évitera le PVC qui aura tendance à ployer plus facilement. Il a tendance à 
se dilater de manière importante avec la chaleur, et aura une résistance moindre au vent.  

 Fenêtres et portes fenêtres,  
 Portes d’entrée, de service, de garage,  
 Volets roulants et battants  
 Petites vérandas et abris d'extérieur,  
 Habillages et murs.  

LE BOIS 

Le bois est le matériau noble par excellence. Selon les utilisations, il vous est loisible de choisir entre 
plusieurs types de bois, du pin au bois exotique en passant par les plus nobles chênes, hêtres.  

Les bois sont traités (insecticide, fongicide et hydrofuge), et peuvent être peints ou laqués selon vos désirs.  

Le bois est un excellent isolant tant thermique que phonique, et vous donnera une sensation de chaleur et 
de vie au toucher. Il devra être entretenu tous les 2 à 5 ans selon son exposition pour les menuiseries, tous 
les 5 à 10 ans pour les parquets selon le passage. 

Applications  
 
Le bois est un matériau très polyvalent et bien maîtrisé. Aussi, on le trouve dans la majorité des produits : 

 Fenêtres et portes fenêtres,  
 Portes d’entrée, de service, d’intérieur et de garage,  
 Vérandas (armature seule ou véranda entière),  
 Portails et clôtures,  
 Parquet,  
 Aménagement d’intérieur… 

http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-573c2270fa7d0d8414e1a681&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-555065c4076d76607f5d007d+555065b9076d76607f5d007c&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-5550660b076d76607f5d0083&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-55506600076d76607f5d0081&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-55506556076d76607f5d0072&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-573c2270fa7d0d8414e1a681&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-555065c4076d76607f5d007d+555065b9076d76607f5d007c&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-55506600076d76607f5d0081&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-5557305dfa3eb2660af3dd4e&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-interieures-1431346324#sector-55506792076d76607f5d0092&
http://www.expomaison.eu/halls/amenagements-interieurs-1431347291
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L’esthétique 
 
La fenêtre est une menuiserie qui intègre l’intérieur de la maison, et qui en habille l’extérieur. C’est 
pourquoi nous accordons une place importante à l’esthétique.  
 

Vos vitrages peuvent aussi se parer de petits bois intégrés pour en faciliter le nettoyage. Ces petits bois 
peuvent avoir le matériau de votre choix, ainsi que la forme de votre choix (cintré, etc.). Ils peuvent 
également simplement être intégrés dans un cadre ouvrant. 
Les vitrages peuvent également intégrer des vitraux, et garder des qualités de vitrage moderne (protection 
contre le froid, le bruit, etc.) tout en conservant un coté ancien. 
 
 
Options 
 
Pour plus de confort, vous pourrez intégrer à votre fenêtre : 
 
- un volet roulant, intégré dans le haut de la menuiserie pour plus de discrétion, pour garder votre maison 
dans l’obscurité totale, tout en la protégeant des regards indiscrets, de la pluie et du vent, du soleil, du froid, 
du bruit, et bien sûr des intrus. 
 
Un moustiquaire, pour retenir les insectes hors de votre demeure. Il peut être enroulant, et être intégré au 
coffre de votre volet roulant ou dans un autre coffre, ou encore être posé sur votre fenêtre. Dans ce cas, il 
pourra rester toute la saison sur votre fenêtre, qu’elle soit ouverte, ouverte en oscillo-battant, ou même 
fermée. 
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http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-5550660b076d76607f5d0083&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-555065a9076d76607f5d007a&
http://www.expomaison.eu/halls/finitions-exterieures-1431344578#sector-573c2270fa7d0d8414e1a681&

