
Plébiscité par les architectes et les professionnels de la construction,                   
l’aluminium est un matériau durable, résistant aux agressions extérieures, 
peu contraignant en entretien et recyclable. 

Laissez-vous séduire par notre offre qui conjugue confort, esthétisme et             
sécurité !

FENÊTRES PORTES VOLETS COULISSANTS PORTES DE GARAGE  PORTAILS/GARDE-CORPS  VÉRANDAS

Le N°1 

au Nord de Paris !

Les FENÊTRES ALU
 Faites le choix du haut de gamme !
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Nos menuiseries en aluminium s’adaptent 
aux grandes dimensions. Elles apportent               
modernité et peuvent se parer de toutes 
les couleurs et finitions satinées, sablées et 
brillantes.
Synonyme de perfection esthétique, nos 
menuiseries ont aussi de très bonnes                
performances thermiques répondant aux 
réglementations thermiques en vigueur. 

Moderne & Contemporain
L’aluminium se prête à toutes les exigences 
esthétiques. C’est le matériau de l’architecte par 
excellence qui autorise toutes les prouesses de 
dimension et de nombreuses formes.
Il peut se décliner dans toutes les couleurs RAL, 
toutes les finitions et s’accompagner d’une 
gamme d’accessoires témoignant d’un réel esprit 
de perfection.

Sécurité & Solidité
L’aluminium est un matériau robuste. Il rassure 
et possède une résistance aux intrusions lui 
permettant de répondre aux exigences de 
protection les plus efficaces.
En alliant la finesse du métal aux propriétés 
isolantes (profilés à rupture de pont thermique), 
l’aluminium s’impose par une étanchéité et une 
pérennité remarquables. 
Résistant aux variations climatiques, l’aluminium 
ne craint pas la corrosion. Le double traitement 
associant préanodisation et thermolaquage 
permet de renforcer la protection contre la 
corrosion dans les conditions extrêmes à l’air 
salin.

Recyclable
L’aluminium est tiré d’un minerai, la bauxite, et 
une fois transformé en aluminium, il se recycle 
à 95% et présentera toujours les mêmes 
caractéristiques que le matériau d’origine.
L’aluminium peut ainsi se recycler à l’infini.

Le choix de l’ALUMINIUM

Les fenêtres Ternois 
Fermetures, conçues et 
mises au point avec toute 
l’expérience de la marque,
allient solidité, fiabilité et 
esthétique.
Produites sur-mesure
en France, dans nos usines
de fabrication, elles font
l’objet d’un contrôle
permanent, ce qui vous
garantit une très grande
longévité.
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Le choix de l’ALUMINIUM

Ternois Fermetures dispose de sa propre chaîne de laquage !
Cet outil nous permet :

- de répondre à toutes les demandes de coloris souhaités, 
  en finition satinée, brillante ou sablée,
- de réduire et contrôler nos délais,
- de maîtriser la qualité.

La couleur est indispensable pour valoriser votre habitation et lui donner du caractère.
C’est aussi un élément de décoration qui habille et personnalise votre intérieur.

Ternois Fermetures vous propose une palette infinie de couleurs !

Osez aussi la bicoloration qui permet d’avoir une fenêtre avec une couleur intérieure différente 
de la couleur extérieure.

Ternois Fermetures vous propose toute l’année la finition sablée au prix du satiné, 
ainsi que la couleur au prix du blanc* ! 
*valable dans toutes les couleurs RAL satinées et dans une sélection de coloris sablés ou structurés. 

Le grain fin de cette texture confère aux profilés un aspect mat haut de gamme, tout 
en offrant une meilleure résistance à l’abrasion ou aux rayures par rapport à une 
surface lisse classique.

Le laquage est réalisé dans notre usine ! 

Optez pour le sablé !  

Les + de nos menuiseries aluminium :

• Esthétisme : Toute les couleurs RAL, en finition satinée, sablée ou brillante - aspect moderne aux profilés 
fins, galbés ou droits - large clair de vitrage - belle finition à coupes d’onglet - couleur de qualité grâce aux 
profilés en aluminum laqués dans notre usine -  poignée en aluminium laquée - intercalaire Warm Edge blanc, 
noir ou brut selon la couleur de la menuiserie.
• Confort : résistant, l’aluminium ne craint pas la corrosion - double traitement associant préanodisation (en 
option) et thermolaquage.
• Isolation : rupture de pont thermique sur le dormant et sur l’ouvrant pour de meilleures performances 
thermiques et plus d’économies d’énergie - assemblage non visible par équerres aluminium serties pour 
garantir la solidité - double vitrage à isolation thermique renforcée (possibilité de vitrage acoustique et 
sécurité) - pas de sensation de froid au toucher - double joint d’étanchéité.
• Sécurité : verrouillage du vantail semi-fixe :  le second vantail reste maintenu - très bonne tenue des paumelles 
en aluminium laquées.
• Environnement : 100% recyclable.

Le choix des COULEURS & FINITIONS
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Séduction est une fenêtre aux lignes douces et arrondies
Son système d’ouvrant caché permet aux profilés d’ouvrants d’être 
masqués derrière le dormant et ainsi d’être invisibles de l’extérieur. 
Côté intérieur, le dormant est extrêmement fin et, combiné avec une 
surface vitrée importante, la fenêtre acquiert une luminosité et une 
élégance inégalées. 
Au delà de son confort optimal, notre fenêtre remplit toutes les 
performances exigées (thermiques, étanchéité à l’air et à l’eau).

Séduction : La fenêtre galbée à ouvrant caché...
          ... 20% de clair de vitrage en plus !

R

Profilés allemand Schüco®

Profilés à rupture de pont thermique
Coupes d’onglet
Coupes assemblées par équerres aluminium serties
et collées

2 joints d’isolation assurant
l’étanchéité entre l’ouvrant et le dormant

Double vitrage 4-16-4 faiblement émissif
avec gaz argon (Ug=1,1) en standard
(Toutes autres compositions possibles : voir rubriques Vitrages)
Intercalaire Warm Edge blanc, noir ou brut 

Quincailleries aux couleurs de vos menuiseries
(sur demande)
• Paumelles aluminium laquées
• Poignée siglée Schüco®

Verrouillage semi-fixe

Bouclier thermique 
de l’ouvrant
Rupture à pont thermique 
du dormant

Quincaillerie Novonic®

AEV : A*3 E*7B V*C2

Les performances de toutes nos fenêtres répondent à toutes les exigences thermiques et acoustiques en vigueur.

Côté technique
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Par ses lignes droites, notre fenêtre à ouvrant visible apportera 
modernité et sobriété à votre habitat.
La robustesse de son ouvrant assure des performances thermiques 
et acoustiques élevées.
Vous profitez ainsi d’un confort optimum pour vous et votre famille en 
diminuant votre consommation d’énergie.
La fenêtre Contemporaine valorisera le style intérieur et extérieur de 
votre habitation, quelle que soit son architecture.

Profilés allemand Schüco®

Profilés à rupture de pont thermique
Coupes d’onglet
Coupes assemblées par équerres aluminium serties
et collées

2 joints d’isolation assurant
l’étanchéité entre l’ouvrant et le dormant

Double vitrage 4-16-4 faiblement émissif
avec gaz argon (Ug=1,1) en standard
(Toutes autres compositions possibles : voir rubriques Vitrages)
Intercalaire Warm Edge blanc, noir ou brut 

Quincailleries aux couleurs de vos menuiseries
(sur demande)
• Paumelles aluminium laquées
• Poignée siglée Schüco®

Verrouillage semi-fixe

• Oscillo-battant
• Pivot OB (teintes standards)
• Toutes les couleurs RAL/Bicoloration
• Accessoires laiton ou coloris inox ou laqué

Quincaillerie Avantec®

AEV : A*4 E*4A V*C2

Les performances de toutes nos fenêtres répondent à toutes les exigences thermiques et acoustiques en vigueur.

Options
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Contemporaine : La fenêtre droite à ouvrant visible...
    ... Un design épuré !
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LE VITRAGE THERMIQUE (en standard)
Pour un plus grand confort et profiter d’économies d’énergie en limitant la déperdition de chaleur, nos fenêtres 
sont équipées en standard d’un double vitrage thermique nouvelle génération de type 4-16-4 intercalaire Warm 
Edge faiblement émissif à gaz  argon (Ug=1.1), aux performances thermiques remarquables. Ce vitrage répond ainsi 
aux exigences de la Loi de Finances pour l’obtention du crédit d’impôt en faveur du développement durable et des 
économies d’énergie. 
Nous proposons de nombreux vitrages respectant, selon vos besoins, les différents niveaux de performances 
acoustiques, thermiques et sécurité.

LE VITRAGE SÉCURITÉ
Les vitrages sécurité sont composés de 2 vitrages assemblés entre eux par un ou plusieurs films PVB (PolyVinylButyral). 
Il constitue ainsi un efficace retardateur d’effraction.

LE VITRAGE ACOUSTIQUE
Le confort acoustique de l’habitat contribue largement à la création d’un environnement intérieur apaisant. La 
performance acoustique d’un vitrage se mesure avec un coefficient d’affaiblissement sonore en décibels. Elle est 
directement liée à l’épaisseur des vitrages. Un vitrage 10-16-4 permet d’obtenir une performance de 34 à 36 dB.

LE TRIPLE VITRAGE
Le triple vitrage est la solution idéale pour l’isolation thermique des maisons basse consommation ou passives. Il est 
composé de 3 vitres espacées par 2 lames remplies d’air, ou d’argon. Cet assemblage lui confère une excellente 
performance thermique.

LES POIGNÉES
Nos poignées peuvent être assorties aux menuiseries, en finition sablée ou satinée. 

LES AUTRES OPTIONS
Nous vous proposons différents vitrages décoratifs et des petits bois incorporés au vitrage.

LES VITRAGES

Personnalisez vos fenêtres

L’intercalaire
Selon la teinte de votre menuiserie aluminium, vous pouvez opter pour le double vitrage à 
intercalaire Warm Edge noir (de base pour les menuiseries de couleur), blanc (pour les 
menuiseries blanches) ou brut.

Nous vous donnons également la possibilité d’équiper vos fenêtres de 
volets roulants.
En coffre tunnel (incorporé à la maçonnerie), en demi linteau, en coffre 
extérieur ou intégré à la menuiserie, notre offre répondra à toutes vos 
exigences techniques et esthétiques, grâce à notre large choix de couleurs 
de coffre, tablier, coulisses et lame finale. 
Demandez notre documentation auprès de votre technico-commercial.
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LES TYPES D’OUVERTURE & FORMES

LES LABELS & CERTIFICATIONS

Ouvrant à la française
1 vantail                    2 vantaux

2 ouvrants à la française
+ 1 fixe

Les ouvertures :

Les formes : Quelques exemples

Oscillo-battant

Basculante
Ensemble composéTriangle TrapèzeHexagone

À soufflet Ensemble composé Coulissant : 
demandez notre plaquette «les coulissants»

Docum ent  Technique d’Applicat ion 

Référence Avis Technique 6 / 1 2 - 2 0 4 3  

 

 

Fenêt re à la française 

oscillo-bat tante 

ou à soufflet  

I nward opening 

t ilt  and turn 

or hopper window 

Nach innen öffnendes 

dreh-oder 

kippflügelfenster 

 
 

 

 

Menuiserie alum inium  à coupure therm ique 

AW S 5 7  BD NOVONI C 

 

Relevant  de la norm e  NF EN 1 4 3 5 1 - 1 + A1  

Titula ire : Société Schüco I nternat ional SCS 

4/ 6 route de Saint -Hubert  

FR-78610 Le Perray en Yvelines 

Tél. :  01 34 84 22 00 

Fax :  01 34 34 87 12 

I nternet  :  www.schuco.fr  

 
 

 
 

 
 

 

 

Com m ission chargée de form uler des Avis Techniques

 
(arrêté du 21 mars 2012)  

Groupe Spécia lisé n° 6  

Com posants de baie, vit rages 

Vu pour enregist rement  le 19 septem bre 2012 

 

 

Secrétariat  de la com mission des Avis Techniques  

CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 

Tél. :  01 64 68 82 82  -   Fax :  01 60 05 70 37  -   I nternet  :  www.cstb.fr 

 
Les Avis Techniques sont  publiés par le Secrétar iat  des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authent ifiées sont  disponibles gratuitem ent  sur le site internet  du CSTB (ht tp: / / www.cstb.fr)  

 

 CSTB 2012 

 

Docum ent  Technique d’Applicat ion 
Référence Avis Technique 6 / 1 1 - 1 9 8 7

 

 

Fenêt re à la française oscillo-bat tante 
ou à soufflet  

I nward opening 
t ilt  and turn 

or hopper window 
Nach innen öffnendes 

dreh-oder 
kippflügelfenster 

 
 

 

 
Menuiserie alum inium  à coupure therm ique 

AW S 6 0  
 

Relevant  de la norm e NF EN 1 4 3 5 1 - 1 + A1  
Titula ire : Société Schüco I nternat ional SCS 4/ 6 route de Saint -Hubert  FR-78610 Le Perray en Yvelines Tél. 01 34 84 22 00 Fax :  01 34 84 87 12 I nternet  :  www.schuco.fr   

 

 

 

Com m ission chargée de form uler des Avis Techniques

 
(arrêté du 2 décem bre 1969)  

Groupe Spécialisé n 6  Com posants de baie, vit rages 
Vu pour enregist rement  le 26 janvier 2012  

 

Secrétariat  de la com m ission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Cham ps sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 

Tél. :  01 64 68 82 82  -   Fax :  01 60 05 70 37  -   I nternet  :  www.cstb.fr 
 
Les Avis Techniques sont  publiés par le Secrétar iat  des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authent ifiées sont  disponibles gratuitem ent  sur le site internet  du CSTB (ht tp: / / www.cstb.fr)  

 

 CSTB 2012 

 

Notre certificat RGE atteste 
officiellement notre savoir-faire et 
notre maîtrise technique, aussi bien 
sur notre pose, que sur nos produits 
(menuiseries PVC, Aluminim et 
volets roulants).

La certification Cekal garantit 
pendant dix ans les performances 
thermiques, acoustiques et de 
sécurité d’un vitrage isolant, 
feuilleté ou trempé installé sur une 
menuiserie.

Profilés Schüco®

Profils aluminium

NF Profilés Avis techniques



www.ternoisfermetures.fr

Votre contact

Un Groupe de :
• 24 agences 
• 2 sites de production
  dans le Nord-Pas-de-Calais

Chez Ternois Fermetures, vous bénéficiez d’une pose 
idéale pour vos ouvertures et fermetures ! 
La pose est la dernière étape qui garantit l’étanchéité, la 
longévité et le bon fonctionnement de vos fenêtres. Nos 
techniciens poseurs intégrés sont des professionnels 
formés qui ont à cœur de poser vos fenêtres dans les 
règles de l’art.

Nos gammes Séduction & Contemporaine se déclinent en 
porte-fenêtre, permettant l’accès vers l’extérieur.

Il existe plusieurs types de portes-fenêtres :

• Avec bâti périphérique appelée porte de balcon. L’ouverture 
est celle de la fenêtre, le dormant reste fixe (cela exige un 
lever de pied pour la franchir). Idéalement pour balcons ou 
un usage secondaire.

• Avec seuil. Un seuil plat en aluminium assure l’étanchéité, 
le passage vers l’extérieur se fait facilement. Elle est équipée 
d’une poignée de même type que nos fenêtres.

• Avec seuil et serrure. Votre porte-fenêtre est munie d’un 
cylindre fermeture 3 points, une béquille de porte remplace 
la poignée.

• Sans seuil. Cette solution est possible mais elle ne garantit 
pas l’étanchéité à l’air ou à l’eau.
Il existe différentes possibilités pour la conception de votre 
porte-fenêtre :

• Avec imposte, fixe latéral et allège. Cela vous permet de 
réaliser des ensembles composés.

• Les soubassements. Vous pouvez choisir un vitrage plein 
(jusqu’au bas de votre porte-fenêtre) ou avec soubassement. 

• Les options de personnalisation.  Elles sont identiques 
à celles des fenêtres. Vous pouvez choisir le niveau de 
performance de votre vitrage, elle peut également être 
équipée de petits bois ou d’un vitrage décoratif.

   LA POSE

Contactez-nous au
03 21 47 51 51

Les PORTES-FENÊTRES ALU
 Faites le choix du haut de gamme !

Document non contractuel. Les données figurant sur ce document sont purement indicatives. Ternois Fermetures se réserve le droit de modifications sur ces produits sans préavis.  
Crédit photos : réalisation Ternois fermetures, Schüco International KG. © Service Communication Groupe Ternois - 11/2015.


