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20 ans d’expérience
Nos usines de production de 10 000 m2 chacune sont situées à Harfleur (Seine 
Maritime) et à Reims (Marne) et sont dans le top 10 des usines de menuiseries 
en France par leurs capacités de production journalière : 
elles peuvent produire jusqu’à  750 menuiseries par jour, 
soit plus de 80 000 menuiseries par an.
90% des articles nécessaires à la fabrication des produits présentés dans le 
catalogue proviennent de France.

Les hommes avant tout !
Les usines de fabrication de plein jour emploient à ce jour plus de 200 
personnes qualifiées et expérimentées qui  partagent le souci du client final. 
Toutes nos menuiseries sont réalisées sur mesure avec le sens du détail 
apporté à chaque menuiserie.

une démarche  
de déveLoppement durabLe
Les process de fabrication de nos menuiseries répondent aux intérêts 
de nos clients en leur proposant des produits toujours plus sûrs, plus 
esthétiques et toujours dans le respect de l’environnement. Notre 
politique environnementale s’appuie sur plusieurs piliers :

›   Une utilisation de matériaux respectueux de l’environnement (PVC, 
aluminium, bois, verre, carton).

›   Une réduction des emballages et des déchets.
›   Une gestion rigoureuse des déchets dans le respect de la 

réglementation.
›   Une maîtrise des consommations d’énergie dans toutes nos activités.
›   Une gestion écologique des imprimés.
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4 fenÊtres pvc

LES fenÊtres pvc
Laissez entrer la lumière

3 nouveaux avantages de La fenÊtre pLein Jour

Nos fenêtres PVC couleurs sont équipées de renforts 
en acier galvanisé ou de renforts thermiques (option).
Elles bénéficient d’un renforcement total (sauf 
couleurs teintées masse suivant avis technique)

Les renforts acier sont placés dans le bâti et dans 
les ouvrants (selon dimensions et avis technique 
du CSTB) pour offrir une résistance maximum aux 
conditions climatiques difficiles et surtout aux 
effractions. 

une fenêtre encore

+ résistante !

GA
RA

N
TI

E 

10 AN
SFENÊTRE

un vitrage

inteLLigent !
Les fenêtres Plein Jour sont équipées en option de 
vitrages à contrôle solaire et isolation thermique, 
capables de bloquer une partie de l’énergie solaire 
en été de façon à conserver la fraîcheur dans 
l’habitation. En hiver, ce vitrage laisse passer un 
maximum de rayonnements solaires et isole  pour 
conserver un maximum de confort à l’intérieur 
de l’habitation tout en limitant les déperditions 
énergétiques. Nos fenêtres bénéficient ainsi d’un 
classement énergétique parmi les meilleurs du 
marché.

ext. int.

' '

ext.

HIVERETE

int.

1

3

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les ouvertures

Personnalisez vos fenêtres ! 

1
1 - Ouverture à la française, 1, 2, 3 ou 4 vantaux

2 - Coulissante

3 - À soufflet

4 - Fixe

5 - Basculante

6 - À l’anglaise

7 - L’oscillo-battant pour aérer vos pièces en toute sécurité

8 -  L’oscillo-coulissant pour les baies vitrées

Les formes
1 - Classique
2 - Impostes ou allèges
3 -  Porte-fenêtre avec  

ou sans soubassement

4 - Plein cintre
5 - Cintre surbaissé
6 - Anse de panier

7 - Triangulaires, trapézoïdales
8 -  Oeil-de-bœuf fixe  

ou traverse + ouverture
9 -  Ensembles composés

1

4

2

5

7

3

6

8



6 fenÊtres pvc

Longévité
Traitement anti-UV à 
l’oxyde de titane :
pas de jaunissement du 
PVC blanc

PVC très haute 
résistance :
solidité à toute épreuve

confort
Confort sonore 
à la manipulation

Plus de clarté avec une 
faible largeur de battée 
centrale et l’utilisation
de profi lés fuselés

Nettoyage des vitres 
facilité (croisillons 
intégrés au double 
vitrage)

Poignée ergonomique

sécurité
Système de fermeture 
à multipoints

Dispositif anti-soulèvement 
(galets “champignon”)

Système à renvoi d’angle*

*  Sur ouverture à la française 
un vantail, deux vantaux et 
oscillo-battant.

coupe d’un angLe de fenÊtre pvc

1  Paumelles alu thermolaquées
2  Parclose moulurée
3  Intercalaire micro-perforé
4   Vitrage faiblement émissif (à contrôle solaire et isolation 

thermique)

5  Liseré décoratif
6  Joint d’étanchéité à l’eau
7   Zone de drainage 
8  Cinq chambres d’isolation
9   Renfort en acier galvanisé en fonction de la taille 

de la fenêtre et avis du CSTB

5

6

7

8

9

esthétique
Formes adoucies, ligne 
épurée

Liserés sur ouvrants et 
parcloses moulurées
pour plus d’élégance

Si besoin, habillage du 
bâti côté intérieur

Poignée centrée*

*  Sauf sur porte-fenêtre 
avec serrure

isoLation
Double vitrage 
faiblement émissif avec 
gaz argon

Double vitrage avec 
intercalaires Warm Edge 
perforés

Multi-chambres d’isolation

Double joint d’étanchéité 
à lèvres

1
2

3

4

Le pvc bLanc
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Le pvc bLanc

La couleur du profilé est déterminée par les pigments 
ajoutés à la matière première.
Coloris disponibles : bLanc, gris et sabLe

Fenêtre 2 vantaux Fenêtre 1 vantail

Le pvc teinté  dans la masse

Le pvc fi lmé 
Le filmage (ou plaxage) revient à coller sur des profilés 
un film acrylique résistant aux UV. 
Ce film fournit aux profilés l’aspect veiné du bois 
et donne un cachet esthétique aux menuiseries.
L’aspect bois allie les atouts du PVC à l’esthétique 
traditionnelle.

Disponible en bicolore 1 face blanche et 1 face filmée

dt 025
chêne foncé

dt 144
macoré

dt 110
chêne or

dt 145
chêne irlandais

dt 111
bois de rose

dt 146
merisier

dt 143
cèdre gris

dt 154
noyer

dt 020
chêne naturel

dt 109
cerisier sauvage

dt 003
RAL 9016

blanc signalisation

dt 015
RAL 1015

ivoire clair

dt 007
RAL 7047
gris clair

dt 109
blanc pur

dt 068
gris quartz

dt 008
brun foncé

dt 138
bronze

dt 096
blanc crème

dt 667
basalte

dt 006
vert foncé

dt 139
gris argenté

dt 646
ivoire clair

dt 603
gris ombre

dt 079
bleu acier

dt 665
gris silice

dt 072
gris anthracite

dt 076
rouge vin

dt 100
blanc cristallin

dt 004
gris

dt 921
noir cendre

dt 116
or pâle

finition pLaxée 
ton bois

finition pLaxée 
couLeurs



8 fenÊtres pvc

Les vitrages décoratifs

Les croisiLLons et traverses intégrés au vitrage 

croisiLLons et traverses pLats   

chÊne doré bois de rose chÊne irLandaisbLanc veiné

bLanc Laiton aLuminium brossé bLanc sabLe

1   En largeur 8 mm
2   ALU 26 mm

également disponible : 

Mixte intérieur blanc/
extérieur au choix 
(chêne doré, Bois de rose, 
chêne irlandais 
et blanc veiné)

chÊne dorébois de rose chÊne irLandaisbLanc sabLe

1  Blanc pour les fenêtres blanches
2  Aspect laiton pour toutes les couleurs de fenêtres
3  Noir pour le respect d’un style
4  Cache-paumelle aspect laiton

Les crémones décoratives et cache-paumeLLes

Les poignées sécustiK pour Les fenÊtre pvc

1  Poignée blanche
2  Poignée aspect laiton
3  Poignée sable
4  Poignée alu brossé
5  Champagne
6  Poignée sécurité
7  Double poignée à clé

›  22 mm EN PVC (collés 
sur le 

double vitrage)

DELTA CLAIR IMPRIMÉ G200 ANTÉLIO HAVANE CHINCHILLA

1  1  1  2  

2  2  2  2  

2  

1  

1  

2  

2  

3  

3  

4  

4  

5  6  7  
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›   Le PVC a une excellente tenue dans le temps. Imputrescible, 
il résiste aux rayons du soleil, ne se corrode pas 
(contrairement à l’aluminium). Même en bord de mer, le PVC 
reste le meilleur choix.

›   Auto extinguible : le PVC brûle dans une flamme mais ne 
brûle pas en lui-même. Il s’éteint dès que la flamme est 
retirée.

›   Peu d’entretien : un simple coup d’éponge suffit. Non poreux. 
Le PVC est résistant aux salissures.

›   Bon isolant thermique : le coefficient de conductivité 
thermique du PVC est de 0,17W/mC°.

›     Matériau résistant de par sa composition, le PVC
absorbe une bonne partie des ondes de choc et retrouve 
rapidement sa forme d’origine.

›   Respectueux de l’environnement, le PVC est 100% recyclable. 
Pour le produire il faut trois fois moins d’énergie que pour 
l’aluminium et deux fois moins que pour le bois.

›   Tous les doubles vitrages sont faiblement émissifs, pour une 
isolation optimum.

›   Les profils Plein Jour sont plus rigides et plus minces : 
ils disposent d’une profondeur qui autorise des renforts 
internes dont le rôle est d’affiner les châssis pour offrir une 
plus grande surface vitrée et une plus grande résistance. 

›   Nos fenêtres font l’objet de contrôles stricts et répondent 
aux exigences telles que la perméabilité à l’air, l’étanchéité à 
l’eau, et la résistance au vent.

›    Ferrage symétrique avec paumelles réglables sur 3 
dimensions pour une utilisation optimale des fenêtres dans le 
temps (en option).

Les pLus de La fenÊtre pvc pLein Jour

caractéristiques techniques de La fenÊtre pvc

›  Dispositif anti-soulèvement 
avec galets «champignon».

›  Système de fermeture 
à multi-points.

›  Renvoi d’angle.

›   5 chambres 
avec isolation 
thermique 
renforcée.

›  Battée centrale avec 
poignée centrée 
(sauf porte-fenêtre avec 
serrure).

›  Profilés de 70 mm d’épaisseur
›   Double vitrage faiblement émissif 

(l’isolation thermique est 2 fois supérieure à un double vitrage 
classique).

›   Battement étroit pour un clair de vitrage optimisé :
- Battement de fenêtre = 116 mm.
- Battement de porte-fenêtre = 132 mm.
- Battement de porte-fenêtre avec serrure = 160 mm.

›   Habillage intérieur intégré au bâti 
(en pose rénovation)

›  Liseré sur ouvrant et pare close pour plus d’élégance.  
›   Design de la fenêtre identique à l’intérieur 

et à l’extérieur.
›  Embout sur les battées.
›  Intercalaires micro-perforés
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LES fenÊtres aLu
Résolument moderne

Résolument moderne, l’aluminium avec sa résistance hors pair, se prête aux ouvertures les plus larges. La finesse des 

profilés autorise un passage maximum de la lumière. L’aluminium bénéficie en outre d’une très grande longévité et ne 

nécessite aucun traitement ou entretien.

B   

  Plus de solidité : alu alliage 1ère fusion
  Intercalaire warmedge avec vitrage faiblement émissif
  Zone de drainage
   Plus d’isolation/étanchéité : châssis à rupture de pont 

thermique, joint tubulaire périphérique, joint brosse périphérique 
sans interruption

   Rail polyamide avec roulette roulement à aiguille
(rail inox avec roulette inox en option)

›   Isolation renforcée par :
- Châssis à rupture de pont thermique
- Joint d’étanchéité
- Système d’évacuation anti-humidité

›  Large palette d’options de couleur
›   Ouvrant caché pour plus d’élégance : l’ouvrant reste invisible vu 

de l’extérieur
›   Esthétisme préservé grâce au ferrage symétrique en option 

(aspect identique en ouvrant à la française et en oscillo-battant).
›  Crochet de verrouillage standard
›   Plus de lumière : l’ouvrant caché reste invisible vu de l’extérieur 

ce qui amène plus d’élégance et  jusqu’à 15 % de vitrage en plus, 
donc une meilleure luminosité ! 

›   Fenêtres ou portes fenêtres ALU, performance énergétique 
classe B 1,6 < Uw ≤ 1,7W/m2.K (selon dimension)

›  3ème barrière de joint sur les chassis à frappe (selon modèle).
›  Seuil PMR (handicapé 20mm) sur coulissant en option.

LE      PRODUIT

coupe d’un angLe de fenÊtre aLu
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Les doubLe vitrages  avec gaz Argon

Les formes et ouvertures  (fenÊtre et portes-fenÊtres)

Les formes

Les ouvertures

Les poignées

Isolation 
thermique 
renforcée

Isolation 
phonique 
renforcée

Sécurité 
renforcée

égaLement disponibLe : 
Verrouillage intérieur par clef en option pour 
tous les types d’ouvertures (sauf soufflet), 
pour plus de sécurité

 poignée blanche pour les châssis blancs
poignée noire pour les châssis couleur

Ivoire clair
 RAL 1015

Marron
RAL 1247

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert
RAL 6005

Vert blanc
RAL 6019

Vert
RAL 6021

Gris ardoise
RAL 7015

Gris anthracite
RAL 7016

Gris lumière
RAL 7035

Blanc brillant
RAL 9010

Noir profond
RAL 9005

Gris anodisé

Or anodisé RAL au choix

Les couLeurs aluminium

1   Classique
2   Impostes ou allèges
3    Portes-fenêtres 

(avec ou sans double 
poignée à clé)

4    Plein cintre

5    Cintre surbaissé
6    Triangulaires, 

trapézoïdales
7    Oeil-de-bœuf fi xe 

ou traverse + ouverture
8    Ensembles composés

1   Fixe
2   Ouverture à la française 1 ou 2 vantaux
3   À souffl et
4    L’option plus : l’oscillo-battant pour aérer vos pièces 

en toute sécurité 1   2   3   4   

1   2   3   4   

5   6   7   8   
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LES voLets rouLants
En détails

Grâce à leur facilité de manoeuvre et d’entretien, les volets roulants PLEIN JOUR sont un complément essentiel de vos 

menuiseries.  Réalisé sur mesure, le volet dispose d’un large choix de coloris et existe en lames PVC ou Aluminium.

1   Lames à double paroi en aluminium extrudé et injectées 
de mousse polyuréthane haute densité

2  Double laquage au four pour une protection durable
3  Lames de couleur satinée
4  Existe en PVC (blanc)
5   Lame fi nale en aluminium extrudé et thermolaqué, joint 

d’étanchéité
6   Lame thermique (en option et suivant coloris) éligible au 

crédit d’impôt (suivant conditions en vigueur)

Les Lames 

Les couLisses
1   Avec joint antibruit (brosse à feutrine)

2   En aluminium extrudé thermolaqué

3   Différentes possibilités de couleurs suivant la 
maçonnerie ou le tablier.

4   En option, la coulisse arrondie pour un design 
résolument plus moderne.

Différentes commandes sont à votre disposition : 
manuelles (sangle, manivelle, tirage direct)
ou électriques (fi laire ou radio).

1   Avec joint antibruit (brosse à feutrine)

2   En aluminium extrudé thermolaqué

3   Différentes possibilités de couleurs suivant la
maçonnerie ou le tablier.

4   En option, la coulisse arrondie pour un design 
résolument plus moderne.

Différentes commandes sont à votre disposition : 
manuelles (sangle, manivelle, tirage direct)
ou électriques (fi laire ou radio).

COULISSE ARRONDIE
(en option)

PVC ALUMINIUM

COULISSE CLASSIQUE

pour les petites ouvertures, 
double paroi alvéolaire 

isolation et résistance optimale,
double paroi injectée de mousse 
polyuréthane
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En détails

Le coffre

1   Le coffre pan coupé ou pan arrondi
2   Le tablier
3   Les coulisses
4   La lame finale
5   Les manoeuvres (manuelle ou électrique)

›  LE VERROUILLAGE :
- Verrouillage intérieur manuel (sauf manoeuvre électrique ou treuil)
- Verrouillage automatique avec système anti-soulèvement
- Serrure intérieur / extérieure sur lame intermédiaire à hauteur de 
main avec poignées encastrées et bâton de tirage (pour tirage direct 
exclusivement)
›  LA MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

-2 en 1, votre moustiquaire est intégrée dans le coffre du volet roulant
-ouvrez et fermez l’un ou l’autre
-Protège des insectes tout en laissant passer la lumière
-Toile grise, manœuvre manuelle

EN OPTION

pLus de confort en toute sécurité
1   

2   

3   

4   

5   

›  À PANS ARRONDIS ›  À PANS COUPÉS

›  TABLIER PVC :  blanc uniquement
›  TABLIER ALUMINIUM : peintures thermolaquées, adaptables 

aux couleurs des menuiseries ou maçonneries

Blanc

Existe également en gris anthracite 7016.

Sable Marron foncé Chêne doré

autres raL : 
nous consuLter

couLeurs en option : couLeurs de série :

Les couLeurs
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sYstÈme sans fiL

›   Connexion radio sans fi l entre le volet 
et l’émetteur :  moins de goulottes

›   Auto-maintien de l’impulsion : une brève 
impulsion suffi t, inutile de maintenir 
le bouton enfoncé

›   Positionnement libre des émetteurs sans 
fi l, vous les placez où bon vous semble

motorisation performante

›   Possibilité de régler une hauteur 
intermédiaire, pour vous protéger 
contre le soleil

›   Arrêt sur obstacle
›   Détection du gel

émetteurs fixes ou 
téLécommandes

›   Choix entre émetteur mural 
ou en option la télécommande 1 canal

›   Émetteurs esthétiques, peu épais, faciles 
à installer sur leurs supports invisibles

›   Télécommande 1 canal en option 
et télécommande 16 canaux en option

commande centraLisée

›   Tous les volets de votre habitation 
s’ouvrent et se ferment en même temps 
et en un seul geste…

›   Possibilité de commander un seul volet 
ou un groupe de plusieurs volets

›   Version 5 canaux disponible : permet 
de créer des “sous-groupes” de volets 
(salle + chambre 2 + bureau = 1 sous-
groupe)

horLoge programmabLe

›   Programmation horaire : ouverture et 
fermeture automatiques selon
des horaires choisis.

›   Simulateur de présence : les  volets 
s’ouvrent et se ferment pendant 
une période défi nie pour donner 
l’impression d’une présence quotidienne 
et dissuader les cambrioleurs 

›   Fonctionne avec tous les types de volets 
motorisés radio

La manŒuvre manueLLe

Le volet roulant s’actionne sans ouvrir 
la fenêtre : commodité et économie 
d’énergie !

La manŒuvre  électrique
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un sYstÈme totaLement autonome : 

›   Système entièrement autonome : pas besoin de prise 
de courant, ni de ligne électrique à tirer.

›   Système entièrement sans fi l : alimentation solaire et 
commande par émetteur sans fi l.

›   Particulièrement adapté à la rénovation : pas de 
saignées, ni de câbles à tirer. Installation possible d’un 
volet motorisé dans les lieux non électrifi és (grenier...)

›   Stockage de l’énergie solaire dans la batterie intégrée 
pour restituer l’énergie  même par faible ensoleillement.

›   Capteur solaire intégré de manière esthétique sur le 
coffre du volet roulant.

Les éLéments de votre Kit voLet rouLant soLaire :

›   Capteur solaire
›   Batterie
›   Moteur
›   Émetteur mural

La soLution monobLoc du «storbox»

›   2 rénovations en 1 seule pose : fenêtre PVC ou alu + volet roulant
›   le coffre disposé côté intérieur fait corps avec la fenêtre
›   Les coulisses des storbox sont en PVC ou alu et sont assorties

    à la fenêtre pour un maximum d’harmonie
›   5 Coloris disponibles : 

BLANC SABLE CHÊNE ACAJOU BLANC VEINÉ

 4 positionnements possibLes, afin de s’adapter au mieux aux ouvertures existantes

Dans logement existant.  
Uniquement avec 
manœuvre électrique 
ou manivelle

Avec coffre sous linteau, 
enroulement intérieur. 

avantage :
effet façade plane,
laisse de la place 
sur le rebord de fenêtre 
pour une jardinière

Avec coffre en façade 
et commande électrique 
obligatoire.

avantage :
aucune perte de clair de 
jour, laisse la place 
pour une jardinière

Avec coffre sous linteau, 
enroulement extérieur. 

avantage :
plus de lumière

ext. int.

ext. int.

ext. int.

ext.

coLoris aLu : 
nous consuLter.

La motorisation solaire

Les tYpes de pose



LES portes d’entrée
Entrez dans le monde 

de l’élégance et de la sécurité !
La porte d’entrée se présente aujourd’hui comme un élément essentiel de la décoration de votre habitation mais se doit 

aussi de répondre à des normes de sécurité rigoureuses. C’est pourquoi Plein Jour vous propose une large gamme de 

porte d’entrée alliant esthétisme et performances techniques. Notez aussi que nos portes répondent également à la 

norme BBC (suivant modèles et options) et qu’elles sont fabriquées par nos propres usines en France.

1   Choisissez votre panneau bas 
et le coloris (PVC blanc ou alu 
aspect bois)

2   Ajoutez un grand vitrage ou 
gardez un panneau plein…

3   Ajoutez une traverse verticale, 
un ouvrant dans l’ouvrant ou 
oscillo-battant

4   Pour fi nir, sélectionnez des 
croisillons ou accessoires 
et votre porte est vraiment 
unique !

16 Les portes



choix du matériau et coLoris disponibLes

pvc bLanc
›   Les panneaux PVC sont traités anti-UV à 

l’oxyde de titane anti-jaunissement afin de 
contrer les effets dus aux aléas climatiques 
ainsi que le vieillissement.

›   Nombreuses possibilités de 
personnalisation. Plusieurs formes et types 
d’ouverture vous sont proposés afin de 
personnaliser votre entrée. 

aspect bois   
(cadre pvc et panneau aLuminium)
›   La gamme plein jour vous permet 

d’adapter parfaitement votre porte à votre 
intérieur.

›   Ces revêtements sont également 
inaltérables et nécessitent peu 
d’entretien. Le panneau ALU permet libre 
choix de couleur voir même  une imitation 
bois.

aLuminium
›   Résolument contemporaine, la gamme 

plein jour des portes aluminium vous 
permet de personnaliser votre entrée 
grâce aux nombreuses couleurs et 
options disponibles. 

Acajou

Blanc veiné

Chêne doré

égaLement disponibLe : 
Mixte intérieur blanc/extérieur
aspect bois ou couleur
et mixte intérieur aspect  bois
ou couleur / extérieur blanc

Disponible en blanc et sable* 
*sable uniquement sur certains 
modèles

Blanc brillant
RAL 9010

Ivoire clair
 RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin 
RAL 6009

Gris anthracite
RAL 7016

Noir profond
RAL 9005

Gris lumière
RAL 7035

Vert pâle
RAL 6021

Brun gris
RAL 8019

Gris ardoise
RAL 7015

Chêne irlandais

Blanc Sable*

RAL au choix
sur demande

1   2   3   
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Les panneaux PVC sont traités anti-UV 
à l’oxyde de titane anti-jaunissement 
afi n de contrer les effets dus aux aléas 

climatiques ainsi que le vieillissement.

Nombreuses possibilités de personnalisation. Plusieurs 
formes et types d’ouverture vous sont proposés afi n de 
personnaliser votre entrée. 

FABRICATION

FRANçAISE

STICKER 50X50 CM - FABRICATION FRANçAISE

portes pvc bLanc

1   Cadre à multi-chambres d’isolation

2   Les panneaux 
-  POUR LE PVC : Panneau décoratif blanc traité anti UV 

à l’oxyde de titane composé de 2 feuilles de PVC de 15/10ème, de 2 plaques 
de contreplaqué «Marine» de 5 mm d’épaisseur (pour une meilleure 
résistance à l’effraction et aux intempéries).  Au milieu, une plaque de 
mousse de 10 mm haute densité soit 
40 kg au m3 (isolation thermique).

-  POUR L’APECT BOIS MIXTE PVC ET ALU : panneaux décoratif couleur 
d’une épaisseur de 24 mm composé de 2 feuilles d’aluminium de 
18/10ème (grande résistance à la déformation) et intérieur en mousse de 
polyuréthane haute densité expansée puis recompressée (soit 50 kg au 
m2).

3   Joint d’étanchéité air/eau entre l’ouvrant et le seuil aluminium.

4   Barrette rupture de pont thermique intégrée au seuil 
de la porte.

5   Ouvrant de 112 mm ce qui permet aux portes Plein Jour d’atteindre 
le coeffi cient d’isolation nécessaire pour bénéfi cier du crédit d’impôt 
(coeffi cient : <1,8w/m2 K)

6   Paumelles renforcées tri-directionnelles et vissées dans les renforts de 
l’ouvrant et du dormant :
-Indégondables
-Grande résistance grâce aux cadres thermosoudés 
pour parfaire l’étanchéité thermique et parfaire l’équerrage dans le 
temps. 

7   Renforts en acier galvanisé dans l’ouvrant et le dormant :
-Plus de rigidité, plus de résistance aux chocs.
- Meilleure longévité dans le temps, effet du vieillissement retardé.

8   Seuil aluminium anodisé naturel de 20 mm (facilité 
le passage des personnes à mobilité réduite). Seuil de 40 mm sur 
demande.

1

2

6

3
4 8

5

7

isoLation

résistance
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EDELWEISSGUYANA
Insert acier

PANAMA
Insert acier

JACYNTHE

PEROU
Décor fusion
Insert acier

RODEZ
Décor fusion

OEILLETS 1 LILASRODEZ OEILLETS 1 LILAS

DAMIA
Porte vitrée totale

DOURO
Porte vitrée totale

Vitrages disponibles
pour toutes les gammes
(44.2 avec sablage
et/ou fusion)
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CEDRE 2JADE 1 ALBATRE 1 PLATINE 1JADE 1 ALBATRE 1 PLATINE 1

CORAIL LILAS OPALE 1CACHEMIRE  

Les portes mixtes pvc / aLuminium

une touche de couLeur
Inaltéralbes et sans entretien, les portes d’entrée avec panneau aluminium s’adaptent parfaitement à votre habitation.

›   Cadre PVC à multi-chambres d’isolation
›   Joints d’étanchéité périphériques
›   intérieur en mousse de polyuréthane

    haute densité expansée puis recompressée
›   Seuil à rupture thermique

disponibLe en : 
›   Pleine
›    Vitrée haut (modèle présenté : vitrage Delta)
›   Alu aspect bois
›   Possibilité d’entrée de bo te aux lettres

20 Les portes



Les portes ALU 
La gamme architecte
Résolument contemporaine, la gamme architecte des portes en aluminium
vous permet de personnaliser votre entrée,  grâce aux nombreuses 
couleurs
et options disponibles !

AUBURN 1AUBERGINEAZUL 2

GOYA 3
Insert acier

LIMA
Décor fusion
Insert acier

SINOPLE

COCHER 2
Insert acier

LAVANDE 1
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1   Pommeau laiton traité titane*
2   Heurtoir "Tête de lion" laiton*
3   Heurtoir "Fontaine" laiton traité titane*
4   Entrée de bo te aux lettres aspect laiton 

    Existe aussi en blanc*
5   Judas*

* Selon modèle de panneau

Les accessoires

1   2   

4   5   

3   

  Sable  Blanche   Champagne   Laiton titane   Alu brossé

Les options
Les poignées
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Les croisiLLons incorporés au vitrage

* Selon modèle de panneau

Blanc veiné

Chêne irlandais

Acajou

Chêne doré

Blanc Laiton Alu

1   CROISILLONS ALU 26 MM 

BLANC, SABLE ET ASPECT BOIS

2   CROISILLONS ALU 8 MM

LAITON, BLANC, ALU BROSSÉ

égaLement disponibLe : 
MIXTE INTÉRIEUR BLANC / EXTÉRIEUR ASPECT BOIS 
OU COULEUR POUR CROISILLONS 26 MM

BlancSable

exempLes de vitrages décoratifs

1   DELTA CLAIR

2   IMPRIMÉ G200

3  ANTÉLIO HAVANE

4   CHINCHILLA

›   Double vitrage 33/2 sur toutes les portes d’entrée

  

  
  

1   

1   

1   

1   

1   2   2   2   

1   

1   

2   
4   

3   

Les options
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LES LES portes de garage
Confort et sécurité

nos portes de garage rouLantes en détaiL

24 portes de garage

discrétion
›    Enroulement dans un coffre :

aucun débord à l’intérieur comme 
à l’extérieur   ou refoulement au 
plafond

›   Convient à toutes les tailles de 
garages par son encombrement 
réduit

›   Activation silencieuse grâce aux 
joints anti-bruit

sécurité
›   Relevage automatique en cas 

d’obstacle sous la porte 

›   Manœuvre sous contrôle d’une 
cellule photoélectrique et sécurité 
intégrée au moteur 

›   Manivelle de secours en cas de 
coupure de courant

›   Système stop chute

résistance
›   Tablier en aluminium épaisseur 

14 mm résistant à une pression de 
200 Kg

›   Lames horizontales largeur 75 mm à 
doubles parois

›   injectées de mousse de 
polyuréthane isolante à haute 
densité

confort
›   Porte motorisée sur toute la 

gamme
›   Joint d’étanchéité tubulaire sur la 

lame fi nale pour plus d’isolation



La commande éLectrique et ses options !

1   Digicode (pour modèle à enroulement. Différent si porte de garage 
à refoulement)

2   Lame d’aération, pour une bonne ventilation du garage.
3   Lames à hublots

›   Motorisation avec enroulement du tablier dans 
les coulisses avec joints néoprène et joints 
brosse

›   Barre palpeuse avec système de relevage en cas 
d’obstacle sous la porte (1)

›   Sécurité intégrée au moteur et cellule 
photoélectrique

›   Livré avec 2 télécommandes + 1 commande 
poussoir intérieure

›   Commande intérieure de secours par manivelle 
amovible (1)  ou débrayage intérieur en cas de 
coupure de courant

›   Verrouillage anti-effraction par mécanisme 
intégré au moteur

(1) Sur portes roulantes à enroulement dans coffre. 

1   2   3   
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Blanc Sable Marron 
(foncé)

Rouge feu 
RAL 3000

Rouge pourpre RAL 
3004

Bleu gentiane 
RAL 5010

Bleu acier 
RAL 5011

Gris naturel
RAL 9006

Vert sapin 
RAL 6009

Bleu turquoise 
RAL 5018

Ton bois 

Le refouLement À enrouLement dans un coffre

Sous linteauDerrière linteau En façade

 Coulisses verticales, coulisses 
horizontales sous plafond, 
tôle de lambrequin : Blanc ou 
Marron (foncé) 

autres raL : 
Nous consulter

Les couLeurs

tabLier : peinture thermoLaquée

Le refouLement de La porte de garage 



LES LES portaiLs
Clôturés avec style

portaiLs battants
Les portails avec une ouverture battante 
permettent le plus large choix d’esthétique et 
de fonctionnalités. De nombreuses solutions 
existent pour leurs motorisations.

portaiLs couLissants
Les portails avec une ouverture coulissante 
(à déplacement latéral) offrent l’avantage 
de conserver tout l’espace libre dans votre 
jardin. Ils sont facilement motorisables. 

motorisation et automatisme
Une simple pression sur votre télécommande 
suffi t pour ouvrir votre portail. Plein jour vous 
garantit des motorisations et automatismes 
performants et esthétiques pour votre portail 
battant ou coulissant. 

1   2   3   

Plein jour propose à votre clientèle plus de 50 modèles aux multiples combinaisons.

Pour l’intimité et la sécurité, nous proposons un choix de portails ajourés ou pleins, battants ou coulissants pouvant 

atteindre ou dépasser 2 mètres de hauteur (selon les modèles).

Avec le souci du détail, et pour apporter  un maximum de confort aux particuliers, nous avons sélectionné des 

motorisations de portails fi ables et adaptées à nos fabrications. 

intimité et sécurité !
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couLeurs  aLuminium

Blanc
RAL 9016

Chêne
doré

Ton bois

Sable

couLeurs  pvc

Tous nos coloris Alu sont granités au 
toucher, aspect satiné, sauf le blanc 
(aspect brillant)
et le ton bois (aspect lisse).

La couleur Chêne doré n’est possible
que sur portails semi-ajourés.

Blanc brillant
RAL 9010

Ivoire clair
 RAL 1015

Rouge pourpre
RAL 3004

Bleu saphir
 RAL 5003

Vert mousse
RAL 6005

Vert sapin 
RAL 6009

Gris anthracite
RAL 7016

Noir profond
RAL 9005

Gris lumière
RAL 7035

Vert pâle
RAL 6021

Brun gris
RAL 8019

Gris ardoise
RAL 7015

RAL au choix
sur demande

Droit

portaiL 2 vantaux identiques

portaiL 2/3 - 1/3

portaiL couLissant

Les formes et ouvertures

En V En V inversé Bombée Incurvée Chapeau de
gendarme

Chapeau de
gendarme
inversée

Droit En V En V inversé Bombée Incurvée Chapeau de
gendarme
en option

Chapeau de  
gendarme  
inversée
en option

Droit En V En V inversé Bombée Incurvée Chapeau de
gendarme

Chapeau de
gendarme
inversée

portaiLs pvc : 
modernité et adaptabiLité

›   Ossature en aluminium : rigidité
›   Assemblage mécanique
›   Vis inox
›   Double battue intérieure et extérieure : aspect esthétique 

identique sur les 2 faces
›   Gond réglable caréné en PVC 
›   Serrure multifonction: manuelle, adaptable gâche 

électrique, débrayable pour ouverture motorisée.
›   Béquille et plaque propreté en aluminium
›   Possibilité d’ouverture 180° ou sur pente (inf à 13%)

portaiLs aLuminium : 
éLégance et robustesse

›   Ligne épurée, pas d’angle vif
›   Laquage granité (sauf blanc) aspect contemporain et 

meilleure résistance aux coups et rayures qui peuvent 
arriver lors des manipulations quotidiennes ou satiné (sur 
demande)

›   Joint anti-bruit
›   Gond réglable caréné en aluminium, 
›   Assemblage par tenon et mortaise 
›   Vis Inox pour les assemblages et les accessoires
›   Renforcement systématique de la traverse pour adaptation 

d’un moteur.
›   Béquille et plaque de propreté en aluminium
›   Possibilité d’ouverture 180° ou sur pente  (inf à 13%)
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LES LE bardage extérieur
Tradition, charme et modernité

Le bardage décoratif avec isoLant : 
esthétique et sans entretien

pourquoi L’isoLation par L’extérieur ?    

En hiver, la chaleur est conservée dans l’habitation. En été, l’isolant fait barrière à la chaleur pour préserver la 
fraîcheur dans la maison. Isoler par l’extérieur son habitation, c’est bénéfi cier d’un meilleur confort quelque soit la 
saison et cela permet de réaliser des économies d’énergies importantes.

Les avantages

›   Pour économiser sur votre facture de chauffage.
›   Pour rajeunir l’aspect extérieur de votre maison.
›   Protéger l’environnement : moins d’émissions de CO2.
›   Isolation en continu : plus de pont thermique.
›   Meilleure ISOLATION acoustique* : réduction minimale de 7 à 16 dB
›   Meilleure étanchéité
›   Possibilité de crédit d’impôts (si respect des règles du DTU).

Beige

OliveGris foncéGris clair

CrèmeBlanc

Les couLeurs
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composition du bardage pvc 
avec isoLant
1   Vis bois
2   Cheville nylon
3   Mur existant
4   Pattes équerres
5   Isolant laine de roche*
6   Membrane pare-pluie*
7   Chevron 50 x 75 mm*
8   Vis de façade en inox
9   Bardage PVC

*hors fourniture usine - prestation partenaire

isoLant
130 mm en panneaux rigides de laine de roche
Résistance thermique 
R=3.7 m2 K/W. 

chevrons autocLave
classe 4 : résistant à l’humidité et imputrescible

Les étapes de La mise en Œuvre
1    pose de pattes équerres  

Fixées solidement à l’aide de vis et de cheville nylon sur le mur

2   pose de L’isoLant
Les panneaux rigides de laine de roche sont fi xés à l’aide de chevilles en 
polyamide

3   pose de La membrane pare-pLuie
La membrane pare-pluie est agrafée en partie haute et déroulée jusqu’en 
bas avec un recouvrement vertical de 10 cm et un recouvrement 
horizontal de 5 cm

4   pose des chevrons
Fixés à l’aide d’une vis à bois afi n de faire le réglage d’aplomb

5   pose du bardage
La pose s’effectue à partir du bas du mur

Avant

Après

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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LES LES verandas
Performance, esthetique et espace

technique et innovant

›   Meilleure protection contre l’effraction

›   Meilleur bilan thermique et phonique de la véranda

›    Meilleure souplesse d’utilisation 
de la véranda comme “pièce à vivre”

30 Les verandas



 Les formes moulurées 
ou carrées du coffre 
donnent du relief au 
chéneau de la véranda.

réhausse et lambrequin Arrondi réhausse et lambrequin carré

intégration de voLets rouLants

sYstÈme de coffre de voLet rouLant qui 
s’adapte directement sur Le chéneau de 
La véranda.

›   Ce système qui comprend une gouttière  et un lambrequin 
démontable en façade, reconstitue ainsi un véritable coffre de 
volet roulant parfaitement intégré à la structure de la véranda.

possibiLité d’enrouLer un tabLier de 
voLet rouLant Jusqu’À 2 100 mm de haut.

›   Avec un enroulement de 200 mm, ce coffre permet l’installation 
de tablier  de volet roulant jusqu’à 2 100 mm de haut.
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›   Economique par rapport aux solutions traditionnelles de coulissant, le 
Coulifi x est un véritable atout pour la véranda. Sa partie fi xe permet 
de «soutenir» le chéneau et de doubler les portées des façades de la 
véranda. 

›   Performant thermiquement, il peut prendre en feuillure des vitrages 
ou remplissages pouvant aller jusqu’à 36 mm dans les parties fi xes. 

›   Esthétique, il permet de réaliser de véritables ensembles menuisés en 
intégrant des ouvrants Sepalumic de la série 5000 Duotherm.

Le couLifix, une soLution de fermeture idéaLe pour La véranda

Le choix de La couLeur

La couLeur n’est pas un détaiL. c’est une réeLLe vaLeur 
aJoutée pour personnaLiser Les fenÊtres, vérandas

et autres menuiseries aLuminium.

›   Cap Champenois ne s’y est pas trompé… Il fut l’un des premiers 
à proposer les teintes imitation bois avec, notamment, la fi nition 
vedette « chêne doré » particulièrement appréciée dans les maisons 
de rénovation ou en bois (voir la Collection l’Orme) ou encore à 
démocratiser la bi-coloration avec les profi lés à rupture de pont 
thermique.
Aujourd’hui, fi dèle à cet esprit novateur et à sa recherche qualité, 
Sepalumic a entièrement revisité son offre couleur. Celle-ci intègre 
toujours les valeurs sûres comme la bi-coloration et les teintes bois, 
mais voit l’arrivée de nouveaux laquages innovants et de haute 
durabilité avec ses nouvelles teintes Metallic.

Le nuancier RAL

teintes unies “raL” combinabLes À L’infini
Des teintes les plus chaudes au plus froides, il y en 
aura pour tous les styles de décoration intérieure. 
Toute l’offre “RAL” est accessible en version satinée 
(brillance 30%) pour un rendu visuel de haute qualité.
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8019G 9005G9010G 9016G

8014G1015G 5003G3004G 5014G3005G 7035G 8011G

6005G 7015G 7016G6021G 7031G

Les teintes granit :

pour une texture d’exception.

›   Le grain fin de leur texture de surface confère aux profilés un aspect haut de gamme, tout en offrant une meilleure résistance 
à l’abrasion ou aux rayures. Les laquages « Granit premium » balayent donc les principales couleurs utilisées sur le marché et 
peuvent répondre à toutes les spécificités esthétiques régionales. Disponible en mono-coloration ou en bi-coloration, offrez à vos 
menuiseries aluminium un résultat esthétique de haut niveau.

1013S 1015S 3001S 3003S 3004S 3005S 5000S

5024S 6005S

8019S 9005S 9010S 9016S

7035S 8003S 8007S

8011S

6029S 7015S 7016S

6017S 6018S 6019S 6021S

8014S 8017S

5003S 5005S

5010S 5014S 5015S

7021S 7024S 7031S

Les teintes satinées et briLLantes :

pour un rendu haut de gamme.

›   Brillant ou satiné ? Une question de goût. Quoi qu’il en soit, la lumière se reflète davantage dans les laqués brillants, faisant 
davantage apparaître les irrégularités de texture. Un phénomène qui disparaît avec les laquages satinés. Toute l’offre couleur RAL 
est donc désormais accessible en finition satinée (brillance 30 %) pour un meilleur rendu visuel…
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Les teintes L’orme :
pour une imitation parfaite du bois. 

›   La Collection l’Orme se compose de 9 veinages différents, du pin du Canada au chêne rustique, en passant par le merisier, 
applicables à toutes les menuiseries aluminium Sepalumic (portes, fenêtres, volets, vérandas) .La Collection l’Orme permet 
d’associer tous les avantages de l’aluminium (finesse des profilés, durabilité, rupture de pont thermique) avec l’aspect 
chaleureux des plus beaux bois.

Les teintes metaLLic :
›   Ces teintes haute durabilité, d’aspect lisse ou sablé ont un style 

contemporain affirmé.  
Ces laquages répondent au label Qualicoat de Classe 2.

PIN P2 ACACIA A5

ORME O7

CHÊNE C4

NOYER N10

CHÊNE DORÉ CD11

NOYER N6

CHÊNE C1

CHÊNE C8

Rouge 2100 sablé Noir 2100 Sablé Grazalema 2525 Canon 2525 San Francisco 2525 Gris 2800 Sablé

Pacific Avenue 2525Bora 2525Pyrite 2525 Starlight 2525 SabléGris 29770 ChinéToledo 2525 Yazd 2525 Sablé

Rouge Mars 
2525 Sablé
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Les configurations possibLes

Les toitures

Chevron tubulaireÉpine à serreurÉpine tubulaire 
avec joint

Épine simple avec joint Épine à serreur

formes  et stYLes

nombreuses possibiLités 
décoratives : 

 ›   Pour les panneaux: Fleurs, rectangles et 
losanges

›   Pour la toiture : Crête faîtage, frise avec 
bossage, poinçon de faîtage pointu, etc.
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un réseau national

www.pleinjour.fr

Tampon du revendeur

P
h

o
to

s 
ca

ta
lo

g
u

e 
n

o
n

 c
o

n
tr

ac
tu

el
le

s 
- 

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

es
 p

ro
d

u
it

s 
d

o
n

n
éz

s 
a`

 t
it

re
 in

d
ic

at
if

 e
t 

so
u

s 
ré

se
rv

e 
d

’e
rr

eu
rs

 t
yp

o
g

ra
p

h
iq

u
es

. ©
 C

h
am

p
ag

n
e 

C
ré

at
io

n
 -

 R
ei

m
s


