Gamme Aluminium

Fenêtres – Coulissants – Portes

www.hilzinger.fr

Fenêtres à ouvrant caché

ThermAdvance
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hilzinger, qualité et esthétique de série !
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Vue extérieure
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Atouts de l’ouvrant caché :
Plus de luminosité !
L’ouvrant est masqué par le cadre permettant une esthétique contemporaine et très affinée
pour plus de clair de vitrage et donc plus de luminosité.

Plus d’apports solaires !
Au delà de l’attrait esthétique de l’ouvrant caché, votre confort de vie est également
amélioré grâce au gain d’apports solaires que procure la plus grande surface vitrée.

Une rupture thermique renforcée !
Le profil ThermAdvance est assemblé avec une barette à rupture thermique renforcée pour
plus de performances thermiques. Les fenêtres hilzinger sont donc naturellement éligibles
au crédit d‘impôts, à l’éco-prêt à 0%, à la réglementation thermique en vigueur.

Exemples de mises en oeuvre :
Nous maîtrisons toutes les techniques de pose (entre tableau, en feuillure ou en applique)
et avons la solution qui conviendra à votre situation.
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Nos dormants ont été spécialement
étudiés pour s’adapter à toutes
les configurations d’isolation et
permettre une finition parfaite.
A.

En nouvelle construction
avec rattrapage d’isolation.

B.

Coffre de volets roulants
monobloc PVC. Manœuvre
par motorisation filaire ou
radio-commandée.

C.

Porte-fenêtre avec seuil
20mm normalisé handicapé.

D.

En rénovation avec mise en
œuvre sur dormant existant.

ProTECT Titane
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Fenêtres hilzinger, richesse d’équipement de série :
1) Les paumelles et la poignée de la fenêtre sont
livrées dans l‘élégant coloris argenté Titane.
2) La fonction d‘oscillo-battant dispose d‘un frein à
l'ouverture et à la fermeture pour plus de confort
d'utilisation. Ce frein permet aussi le maintien en
oscillo par fort courant d'air.

5) Le renvoi d'angle multi-fonctions :
a) Anti-fausse manoeuvre
Ce mécanisme empêche la rotation de la poignée
lorsque la fenêtre est ouverte ou en position
d'oscillo-battant. Une sécurité de manipulation !
b) Réhausseur
Lorsque vous fermez votre fenêtre, le battant
est guidé de façon optimale pour une fermeture
toute en souplesse.

3) Le Verrou Confort Invisible ouvre et ferme le
battant secondaire par un verrouillage sur la
partie haute et basse en 1 manœuvre. Vous
manipulez vos fenêtres et portes-fenêtres à 2
battants de façon confortable et en toute sécurité.

c) Gâche OB de sécurité
Le galet à tête champignon placé en partie basse
des battants s’ancre dans la gâche de sécurité
OB située sur le cadre. Ainsi, toute tentative
d’effraction est notablement retardée.

4) Une gâche de fermeture avec un galet
champignon sont disposés à tous les points de
fermeture essentiels du battant. Chaque galet
à tête champignon vient s'ajuster lors de la
fermeture dans la gâche. Ces multiples points
de verrouillage sont réglables à tous moments et
renforcent la sécurité.
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En option :
 Poignée à bouton ou clé
 2 niveaux de ferrures de sécurité (WK1 et WK2)
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Coulissant simple ou à galandage

ThermAdvance

Fonctionnels, esthétique et sans concession sur la qualité !

Vue intérieure

Atouts du coulissant simple :

Atouts du coulissant à galandage :

De nombreuses variantes !

Jusqu’à 100% d’ouverture !

Disponibles en 2, 3, 4 et jusqu’à 6 vantaux, les coulissants sont particulièrement adaptés
aux grandes ouvertures.

Le coulissant en galandage permet une ouverture à 100 % de la baie. Les ouvrants
disparaissent dans l’épaisseur du mur pour vous faire bénéficier d’une ouverture totale
sur l’extérieur.

Un maximum d’ouverture

Plus d’apports solaires !

Par sa composition, le châssis coulissant offre un maximum de passage et une ouverture
agréable sur votre terrasse ou votre jardin sans empiéter sur l’espace intérieur.
Votre confort de vie est également amélioré grâce au gain d‘apports solaires que procure
la plus grande surface vitrée.

2 vantaux coulissants

4 vantaux coulissants

Au delà de l’attrait pratique et esthétique du coulissant à galandage, votre confort de
vie est également amélioré grâce au gain d’apports solaires que procure la plus grande
surface vitrée.

3 vantaux coulissants

1 vantail à galandage

2 vantaux à galandage

Un équipement de qualité quelque soit le type de coulissant !
1. Poignée cuvette standard.
2. Poignée confort (en option).
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3. Poignée fixe extérieure
(en option).

Volets
roulants

4. Poignée extérieure
verrouillable à clé
(en option).
5. a) Sytème anti-fausse manœuvre
b) Crochet de verrouillage :
1 point standard
ou 3 points (en option).
6. Possibilité d’encastrer le seuil
dans la chape pour une confirmité
passage handicapé.
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Vous pouvez équiper vos fenêtres et baies
coulissantes avec des coffres de volets
roulants monobloc en PVC.
Vos volets équipés avec une motorisation
filaire ou radio-commandée, vous offrent le
maximum de confort. Associé à un système
d‘horloge, vous régulez les apports solaires
en été et les déperditions en hiver.
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Portes d’entrée

Elégance

à ouvrant masqué
hilzinger, qualité et esthétique de série !

Metris

Linora

Bernéo

Atouts de l’ouvrant masqué :
Epaisseur standard
du panneau isolant
en ouvrant masqué
= 47 mm

Un Design épuré
Le panneau décoratif est prolongé par une aillette périphérique qui vient recouvrir en
totalité la surface de l’ouvrant.
Côté extérieur, on ne voit quasiment que le panneau décoratif. La porte semble plus large
qu’avec un ouvrant classique.
Côté intérieur, votre porte a le même rendu qu’une porte à ouvrant classique.
C’est le rendu esthétique optimal pour la façade d’une maison contemporaine.

L’avantage thermique
Par rapport à l’ouvrant classique, les portes à recouvrement d’ouvrant sont équipées de
panneaux de 47mm d’épaisseur. Qualité hilzinger oblige, tous nos modèles vitrés sont
traités de série retardateur d’effraction et traitement thermique Ug 1,1.

Vue extérieure

Un équipement de série de qualité quelque soit le modèle !
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1.

Serrure sécurité 3 pênes avec
2 crochets automatiques.

2.

Serrure haute sécurité à 5 pênes
dont 4 crochets (en option).

3.

Paumelles réglables tridimensionnellement.

4.

Etanchéité par double joint périphérique et
seuil mixte PVC / ALU à rupture thermique
hauteur 20mm normalisé handicapé.

5.

Vitrage sécurité feuilleté 33/2 ou 44/2
selon le modèle de panneau décoratif.

6.

Cylindre haute sécurité avec carte de
propriété (en option).
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L’aluminium matériau noble ...

«Les Granit» : une texture d’exception.

L’aluminium par sa rigidité, permet d’imaginer les

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.
En monocoloration ou bi-coloration, offrez à vos menuiseries aluminium
un résultat esthétique de haut niveau. Ce laquage certifié Qualicoat et
Qualimarine est réalisé sans chrome afin de présever l’environnement.

qui marie l’esthétique contemporaine, la durabilité et
l’absence d’entretien. 100% recyclable, l’aluminium
est aussi un matériau d’avenir qui respecte
parfaitement notre environnement.

Aluminium surfaces vitrées les plus larges pour un maximum
100% recyclable

Que vous optiez pour une porte Elégance à ouvrant classique ou masqué,
l’équipement de base hilzinger est complet et de qualité.

d’apports solaires et une consommation énergétique
moindre.

Portes d’entrée

Elégance

à ouvrant classique
hilzinger, qualité et esthétique de série !

Luxa

Atrium

Grenada

Atouts de l’ouvrant classique :
Epaisseur standard
du panneau isolant
en ouvrant classique
= 36 mm

Adapté à toutes les architectures
L’ouvrant classique offre une esthétique en profondeur. Il permet de recevoir en feuillure
tous types de panneaux décoratifs qu’ils soient classiques, contemporains ou modernes.
Vous pouvez aussi opter pour une porte intégralement vitrée grâce à notre gamme dédiée.

Une porte unique
Toutes nos modèles sont personnalisables : choix des couleurs, des vitrages ornementaux,
des poignées, des solutions de contrôle d’accès, etc.

Un panneau décoratif de 28% à 50% plus épais
Les panneaux décoratifs hilzinger posés en feuillure ont une épaisseur de 36mm alors que
l’épaisseur standard du marché est de 24 voire 28mm. Autre atout, qualité hilzinger oblige,
tous nos modèles vitrés sont traités de série retardateur d’effraction et thermique Ug 1,1.

Vue extérieure

Excellence

Les mesures fiscales

Gamme portes renforcées

Le crédit d‘impôts

Crédit
d‘ impôt

Vous êtes propriétaire ou locataire et souhaitez changer vos
fenêtres. Pour toutes fenêtres, baies vitrées ou portes d’entrée
dont le coefficient d’isolation thermique Uw ou Ud est inférieur
ou égal à 1,8 W/m².K, vous bénéficiez d’un crédit d’impôts de 15%
sur présentation de la facture de l’entreprise et d’un justificatif de
performance des menuiseries.
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L‘éco prêt à taux 0%

Vous êtes propriétaire d’une résidence principale construite entre le 01/01/1948 et
le 01/01/1990 et souhaitez un financement attractif de vos travaux de rénovation et
d’amélioration de la performance énergétique.
Vous pouvez obtenir jusqu’à un montant de 30 000 euros à 0% grâce à l’éco-prêt, dans la limite
d’une demande par logement. Pour cela il suffit de vous adresser à votre banque et remplir
les formulaires correspondants sur présentation des devis de vos prestataires. En fonction de
vos revenus vous bénéfierez d’une durée de remboursement comprise entre 36 et 120 mois.
Consultez les conditions détaillées de ces mesures sur le site ademe.fr ou auprès de votre centre des impôts.
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Pour des portes d‘entrée de grandes
dimensions ou des portes d‘accès à des
commerces, immeubles, nous préconisons la
mise en œuvre de notre gamme de porte
Excellence.
Son profil ouvrant plus large (1) et ses
paumelles à 3 lames (2) conviennent
particulièrement à un usage intensif ou à des
besoins de très haute stabilité.
Les autres équipements sont communs à la
gamme Elégance. Pour les options, à noter la
possibilité de mettre en place des solutions de
contrôle d‘accès tels qu‘une gâche électrique,
pass magnétique ou borne biométrique.
Consultez-nous pour en savoir plus !

Gamme Aluminium - Les teintes standards

Blanc granité 9016

Bleu pigeon granité 5014

Bleu saphir granité 5003

Noir granité 9005

Gris anthracite granité 7016

Gris ardoise granité 7015

Gris clair granité 7035

Gris aluminium satiné 9006
Pour des teintes bicolores blanc
intérieur / couleur extérieur ou
d’autres teintes RAL, n’hésitez pas à
consulter votre conseiller hilzinger.

Vert pâle granité 6021

Vert mousse granité 6005

Rouge pourpre granité 3004

Brun noisette granité 8011

Brun sépia granité 8014

Bronze alumic satiné 1247

Un conseiller près de chez vous !
Alsace, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté, Ile de France, Lorraine,
Nord, Normandie, Pays de la Loire …
Où que vous soyez, un conseiller technique
viendra chez vous et sera à votre écoute
pour vous proposer votre solution Hilzinger.
N’hésitez pas, contactez-nous !

 
Appel gratuit depuis un poste fixe.

Nos salles expo sont ouvertes aux heures de bureau
ou sur rendez-vous. Venez-nous rendre visite !
22490 PLESLIN - Tél : 02 96 82 31 31

67100 STRASBOURG – Tél : 03 88 65 85 65

22200 GUINGAMP - Tél : 02 96 43 71 64

68460 LUTTERBACH - Tél : 03 89 570 570

44800 NANTES ST HERBLAIN - Tél : 02 51 83 98 44

25480 BESANCON – Tél : 03 81 53 67 85

49300 CHOLET - Tél : 02 41 58 05 44

88300 NEUFCHATEAU - Tél : 03 29 06 39 95

62400 BETHUNE - Tél : 03 21 52 46 60

54425 NANCY-PULNOY - Tél : 03 83 45 32 88

77160 PROVINS - Tél : 01 60 67 82 09

10800 TROYES ST JULIEN - Tél : 03 25 75 34 96

77120 MOUROUX - Tél : 01 64 03 45 69

89100 SENS - Tél : 03 86 83 00 85

Parc de la Grignardais - Fax : 02 96 82 31 39

34 Z.I. Bellevue - ST AGATHON - Fax : 02 96 43 72 75

107 rte de Vannes - Fax : 02 40 40 08 43

Rue des Etriers - Z.I. Puy St Bonnet - Fax : 02 41 58 69 69

Avenue Fleming - Fax : 03 21 53 73 57

4 rue Dromigny - ZAC des 2 Rivières - Fax : 01 64 00 23 61

Nelle adresse : 42 rue du Bois Pouty - Fax : 01 64 03 53 46

		

www.hilzinger.fr

20 rue de Boulogne - Fax : 03 88 65 85 69

Cité de l’Habitat - Rte de Thann - Fax : 03 89 570 571

5 rue de l’Amitié - Ecole-Valentin Village - Fax : 03 81 53 84 93

115 route de Langres - Fax : 03 29 06 39 96

Rue du Haut Chêne - ZAC de la Porte Verte - Fax : 03 83 24 81 93

132 Bld de Dijon - Fax : 03 25 74 85 47

Rue Mermoz - Z.A. St Clément - Fax : 03 86 83 04 21

E-mail : info@hilzinger.fr

Fenêtres en PVC, Alu, Bois, Bois/Alu, portes d’entrée, volets roulants, volets battants, portes intérieures sur mesure.

Photos et illustrations non contractuelles. Afin d’améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d’effectuer toutes les modifications techniques nécessaires.
Conception : Hilzinger - Crédits photos : Sépalumic - Adeco - Philippe SCHEER - Imprimerie SICOP / ED02-2010

Ivoire clair granité 1015

