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Reynaers Aluminium fait partie des plus importants fournisseurs européens de systèmes en 

aluminium innovants, efficaces et hautement qualitatifs. Les profilés Reynaers Aluminium 

répondent aux plus strictes exigences et sont parfaitement adaptés aux solutions globales 

de:

 Fenêtres et portes        Murs-rideaux

 Systèmes coulissants et coulissants à levage     Protection solaire

 Vérandas         Eléments de sécurité

Reynaers Aluminium consolide 

sa position de leader par sa 

politique d’investissement et 

ses activités de recherche et 

développement.

Une collaboration étroite étab-

lie à l’échelle mondiale avec les 

professionnels de la const-

ruction se trouve à l’origine 

du développement durable et 

efficient de nos systèmes et 

solutions.

Notre principal objectif consiste en l’élaboration et la mise en oeuvre de solutions optimales 

à tous les niveaux: technologie, design, rentabilité, écologie et durabilité.

Nous relevons les défis qui s’imposent et élaborons des solutions appropriées afin que vos 

idées et conceptions se muent en des valeurs réelles et durables.

TOGETHER FOR BETTER

Telle est notre devise. Dans le cadre d’un partenariat fort et fiable, nous souhaitons 

échanger et partager nos expériences et notre savoir-faire avec les architectes, les 

ingénieurs et les professionnels du bâtiment du monde entier.

Une collaboration efficiente et une démarche proactive nous permettent d’atteindre 

ensemble, quelle que soit la taille du projet, des résultats exceptionnels et probants.

PRÉSENCE INTERNATIONALE

Implantée à Duffel (Belgique), la société Reynaers Aluminium fondée en 1965 dispose 

aujourd’hui de filiales implantées dans plus de 40 pays d’Europe, du Proche-Orient et d’Asie. 

L’entreprise exporte vers plus de 70 pays sur 5 continents. Le véritable partenariat établi à 

l’échelle mondiale avec plus de 5000 professionnels de la construction comme architectes, 

ingénieurs, fabricants, installateurs et développeurs de projets constitue la base du succès 

croissant de Reynaers Aluminium. De par son orientation internationale, l’entreprise élargit 

sans cesse sa gamme de produits en développant des systèmes aptes à répondre aux 

besoins spécifiques des marchés locaux.

AU SUJET DE 
REYNAERS

  Siège principal en Belgique

  Présence Reynaers

  Filiales de distribution
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Reynaers Aluminium est parfaitement conscient du fait que les entreprises occupent un rôle prépondérant dans la 

protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle l’entreprise évalue en permanence ses performances en-

vironnementales dans l’objectif de les améliorer. Les principes de durabilité et d’économie d’énergie sont fermement 

ancrés dans la stratégie de l’entreprise, la recherche et le développement. Reynaers s’engage résolument en faveur 

d’un développement durable et a adopté différentes mesures à cet effet.

L’aluminium est recyclable à 100% sans rien perdre de sa qualité, ce qui constitue un premier avantage. 

Reynaers produit ainsi des profilés en aluminium de haute qualité présentant un taux de recyclage élevé. Tous les 

systèmes Reynaers peuvent d’autre part être recyclés à l’issue de leur cycle de vie. Grâce à l’aluminium, Reynaers 

développe aussi des profilés ultra-minces permettant de réaliser des surfaces vitrées de grande dimensions, laissant 

pénétrer un maximum de lumière naturelle pour un confort inédit.

L’efficience énergétique se trouve également au coeur des activités de Reynaers. Le développement du système de 

portes et fenêtres CS 104 adapté aux maisons passives l’illustre parfaitement. Les systèmes de murs-rideaux et les 

systèmes coulissants Reynaers présentent d’excellents coefficients d’isolation thermique et contribuent ainsi à mini-

miser les pertes énergétiques des bâtiments. Les éléments du système Brise soleil intégrés à la façade d’un bâtiment 

offrent un contrôle optimal des apports solaires, ce qui permet de diminuer l’installation de systèmes de 

climatisation à haute consommation énergétique. Avec l’intégration de modules photovoltaïques dans les façades, 

l’énergie solaire peut même être transformée en électricité verte!

 Les systèmes Reynaers Aluminium contribuent ainsi à la réalisation de constructions 

 durables et à l’amélioration des bilans énergétiques des bâtiments certifiés Minergie, 

 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et BREEAM (BRE Environmental  

 Assessment Method).

L’attribution d’un tel label prouve que la construction a été réalisée dans le strict respect de différents critères 

sanitaires et écologiques, par exemple: besoins énergétiques du bâtiment, recyclage des matériaux, consommation 

d’eau, bien-être des utilisateurs, utilisation de sources d’énergie renouvelables, site d’implantation du bâtiment, etc.

L‘intérêt croissant pour ces labels illustre parfaitement l’importance prise par les constructions et les produits dura-

bles. Avec ses systèmes innovants, ses inlassables activités de recherche et développement et sa ferme volonté de 

transmettre son savoir, Reynaers Aluminium apporte une contribution essentielle à la réalisation des constructions 

modernes.

RESPON-
SABILITÉ 

ÉCOLOGIQUE
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PORTES

ES 45Pa non isolé

CS 59Pa non isolé

CS 77

CS 86-HI SL 38
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PERFORMANCES CS 86-HI
CS 77 / 
CS 77HI

CS 59Pa ES 45Pa SL 38

SÉCURITÉ

Retardement d’effraction

Protection pare-balles

Protection incendie Cf. rubrique “Protection incendie”

Sorties de secours*
EN 179/EN 1125

THERMIQUE RENFORCÉE

Haute isolation

PROFONDEUR (STANDARD)

Dormant 77 mm 68 mm 50 mm 45 mm 76 mm

Ouvrant 77 / 86 mm 68 / 77 mm 50 / 59 mm 54 mm 86 mm

PERFORMANCES

Isolation thermique  
(Uf-Wert ≥ ...)**

1.0 
W/m2K

1.2 
W/m2K

- -
1.7

W/m2K

Perméabilité à l’air jusqu’à 
classe

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

Etanchéité à l’eau jusqu’à 
classe

E900 (900Pa) E900 (900Pa)
9A  

(600 Pa)
E900  

(900 Pa)
9A  

(600 Pa)

Résistance au vent, pres-
sion d’essai max.

5 (2000Pa) 5 (2000Pa) 5 (2000Pa) E 2400 (2400 Pa) 4 (1600Pa)

 
*   Capacité avérée de déverrouillage des issues de secours.
** En fonction de la combinaison dormant/ouvrant et du vitrage.

MATRICE
Portes

PORTES
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PERFORMANCES

Isolation acoustique Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-4) dB / 44 (0;-2) dB, en fonction du type de vitrage

Perméabilité à l’air jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 3 portes (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1,0 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/ouv-
rant et du vitrage

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 900 Pa (classe E900)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 2000 Pa (classe 5)

Issues de secours Capacité avérée de déverrouillage des issues de secours (EN 179/EN1125)

CS 86-HI
Portes

Le système de portes certifié Minergie

Le système de portes CS 86-HI se caractérise par ses excellents coefficients 

d‘isolation thermique et ses nombreuses possibilités d‘exécution. La porte CS 86-HI 

peut ainsi être réalisée en porte à vantaux RC 2 à fleur du cadre des deux côtés, 

porte de balcon sans seuil (selon SIA 500) ou HID avec un poids de vantail pouvant 

aller jusqu‘à 250 kg. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

Largeur visible min. porte (à fleur) 
ouvrante vers l’int.

Dormant 68 mm

Ouvrant 76 mm

Profondeur
Dormant 77 mm

Ouvrant 77 / 86 mm

Feuillure 25 mm

Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 72 mm

Variante à haute isolation thermique 
PLUS (HI+)

oui

Porte à tôle CS 86 Porte de balcon
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PERFORMANCES

Isolation acoustique Rw (C;Ctr) = 38 (-1;-4) dB / 45 (-1;-5) dB, en fonction du type de vitrage

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1,7 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/ou-
vrant et du vitrage

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 600 Pa (classe 9A)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 1600 Pa (classe 4C)

SL 38
Portes

Le système de fenêtres et portes aux lignes épurées

Les portes SL 38 se caractérisent par leurs excellents coefficients d‘isolation thermique et un 

design minimaliste; elles répondent ainsi aux plus hautes exigences. Le système est disponible dans 

les trois variantes Classic, Cubic et Ferro avec triple vitrage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLASSIC CUBIC

Largeur visible min. porte (à fleur) 
ouvrante vers l’int.

Dormant 33.5 mm 33.5 mm

Ouvrant 52.5 mm 52.2 mm

Profondeur porte
Dormant 99 mm 76 mm

Ouvrant 86 mm 75 mm

Feuillure 13.5 mm 13.5 mm

Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 55 mm jusqu’à 55 mm

Variante à haute isolation thermique oui oui
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CS 77
Portes

PERFORMANCES

Isolation acoustique
Rw (C;Ctr) = 36 (—1;—4) dB / 42 (—2;—4) dB, en fonction du type de 
vitrage

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 3 portes (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1,2 W/m²K,
en fonction de la combinaison dormant/ouvrant et du vitrage

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 900 Pa (classe E900)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 2000 Pa (classe 5C)

Issues de secours
Capacité avérée de déverrouillage des issues de secours (EN 179/
EN1125)

Le système de portes multifonctionnel

Les possibilités de réalisation des portes CS 77 sont multiples. 

En plus de l’exécution standard, le système propose différentes 

variantes d’exécution comme porte à vantaux à fleur de cadre 

des deux côtés, porte coupe-feu (CS 77-FP, cf. rubrique «Protec-

tion incendie»), porte HID avec un poids de vantail pouvant aller 

jusqu‘à 250 kg ou porte avec protection pare-balles (CS 77-BP) 

destinée à une utilisation dans le domaine bancaire, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

  Largeur visible min. porte (à fleur) 
  ouvrante vers l’int.

Dormant 68 mm

Ouvrant 76 mm

  Profondeur porte
Dormant 68 mm

Ouvrant 68 / 77 mm

  Feuillure 25 mm

  Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 52 mm

  Variante à haute isolation thermique
  PLUS (HI+)

oui

CS 77-BP avec protection pare-ballesCS 77
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Architecte(s): atelier www Architekten
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CS 59Pa
Portes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

  Largeur visible min. porte (à fleur)
  ouvrante
  vers l’int.

Dormant 61,5 mm

Ouvrant 72,5 mm

  Profondeur porte
Dormant 50 mm

Ouvrant 50 / 59 mm

  Feuillure 25 mm

  Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 35 mm

ES 45Pa
Portes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

Largeur visible min. porte-fenêtre 
ouvrante vers l’ext.

Dormant 47 mm

Ouvrant 61 mm

Profondeur
Dormant 45 mm

Ouvrant 54 mm

Feuillure 22 mm

Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 42 mm
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FENÊTRES

ES 45Pa non isolé

SLIMLINE 38

CS 59Pa non isolé

CS 77

CS 86-HI

MASTERLINE 8

13

MASTERLINE 10
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MATRICE
Fenêtres

FENÊTRES FONCTIONNEL RENAISSANCE DECO
OUVRANT

CACHÉ
SLIM LINE

MASTERLINE 10

MASTERLINE 8

CS 86-HI

CS 77

SL 38

CS 59Pa

ES 45Pa

PERFORMANCES
MASTER 
LINE 10

MASTER 
LINE 8

CS 86-HI CS 77 SL 38 CS 59Pa ES 45Pa

SÉCURITÉ

Retardement d’effraction

Protection pare-balles

Protection incendie Cf. rubrique “Protection incendie”

THERMIQUE RENFORCÉE

Haute isolation

PROFONDEUR (STANDARD)

Fenêtres - Dormant 97 mm 77 mm 77 mm 68 mm 99 mm 50 mm 45 mm

Fenêtres - Ouvrant 107 mm 87 mm 86 mm 77 mm 86 mm 59 mm 54 mm

PERFORMANCES

Isolation thermique 

(valeur Uf ≥ ...)*

0.76 
W/m2K

1.0 
W/m2K

1.0 
W/m2K

1.2 
W/m2K

1.7  
W/m²K

- -

Perméabilité à l’air jusqu’à 

classe

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

4  
(600 Pa)

Etanchéité à l’eau jusqu’à 

classe
E900 (900Pa) E900 (900Pa) E900 (900Pa) E900 (900Pa)

9A  
(600 Pa)

9A  
(600 Pa)

E900  
(900 Pa)

Résistance au vent, pression 

d’essai max. jusqu’à classe
5C (2000Pa) 5C (2000Pa) 5C (2000Pa) 5C (2000Pa) 4C (1600Pa) 5C (2000Pa) E 2400 (2400 Pa)

 
* en fonction de la combinaison dormant/ouvrant et du vitrage
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MASTER-
LINE 10

Fenêtres

Le système de Fenêtre Masterline 10 a été spécialement déve-

loppé pour le concept de Maison Passive. Pour cela, Reynaers 

bénéficie du Certificat Maison Passive. Les fenêtres sont 

appropriées pour les constructions aussi bien du domaine du 

privé que du rofessionnel. La gamme de ferrures du 

Masterline 8 convient également pour le Masterline 10.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

Largeur visible min. fenêtre ouvrante 
vers l’int.

Dormant 60 mm

Ouvrant 104 mm

Profondeur
Dormant 97 mm

Ouvrant 107 mm

Feuillure 27 mm

Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 72 mm

Variante à haute isolation thermique 
PLUS (HI+)

oui

PERFORMANCES

Isolation acoustique Rw (C;Ctr) = 45 (-1;-4) dB / 50 (-1;-2) dB, en fonction du type de vitrage

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (Classe 4)

Retardement d‘effraction RC 2 / RC 3 fenêtres (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 0.76 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/
ouvrant et du vitrage

Etanchéité à l’eau jusqu’à 900 Pa (Classe E900)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

jusqu’à  2000 Pa (Classe 5C)

ML 10 Renaissance ML 10 Deco
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Master- 
Line 8 
Fenêtres

Le nouveau système de fenêtres MasterLine 8 a été conçu pour 

répondre aux exigences croissantes posées dans le domaine de 

l’isolation thermique et de l’efficience. Il est disponible en différentes 

exécutions, entre autres en version Hidden Vent (ouvrant caché), 

avec vitrageé parclosages intérieur et extérieur, ainsi qu’en version 

ouvrant de ventilation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

Largeur visible min. fenêtre ouvrante 
vers l’int. 

Dormant 53 mm

Ouvrant 37 mm

Profondeur
Dormant 77 mm

Ouvrant 87 mm

Feuillure 27 mm

Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 72 mm

PERFORMANCES

Isolation acoustique 38 (-1; -4) dB/ 45 (-1; -5)

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2/ RC 3 fenêtres (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1,0 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/
ouvrant et du vitrage

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 600 Pa (classe 9A)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 2000 Pa (classe 5C)

MasterLine 8 Hidden Vent

MasterLine 8 avec ouvrant de ventilation

MasterLine 8 standard
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CS 86-HI
Fenêtres

Le système de fenêtres certifié Minergie et Minergie-P

Le système de fenêtres CS 86-HI a été conçu pour

les projets privés, commerciaux et industriels. Il est disponible 

en diverses exécutions, entre autres comme ouvrant caché. Les 

fenêtres du système CS 86-HI peuvent être réalisées en diffé-

rents degrés d’isolation thermique, de standard à Minergie-P.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

Largeur visible min. fenêtre ouvrante 
vers l’int.

Dormant 51 mm

Ouvrant 35 mm

Profondeur
Dormant 77 mm

Ouvrant 86 mm

Feuillure 25 mm

Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 78 mm

Variante à haute isolation thermique 
PLUS (HI+)

oui

PERFORMANCES

Isolation acoustique Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-4) dB / 44 (0;-2) dB, en fonction du type de vitrage

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 / RC 3 fenêtres (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1,0 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/ou-
vrant et du vitrage

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 900 Pa (classe E900)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 2000 Pa (classe 5)

CS 86 HI+ CS 86 Porte de balcon CS 86 Ouvrant caché
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SL 38
Fenêtres

Des fenêtres aluminium dans un design métallique

Avec ses profilés ultrafins et ses excellents coefficients 

d‘isolation thermique, le système Slim Line 38 se prête 

parfaitement à la rénovation d’anciens immeubles industriels 

ou bâtiments en briques, sans rien sacrifier à leur charme 

d’antan.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CLASSIC CUBIC FERRO

Largeur visible min. 
fenêtre ouvrante vers l’int.

Dormant 33.5 mm 38.5 mm 38.5 mm

Ouvrant 23 mm 22 mm 21.5 mm

Profondeur
Dormant 99 mm 76 mm 76 mm

Ouvrant 86 mm 75 mm 86 mm

Feuillure 13.5 mm

Epaisseur de vitrage / panneau 16 jusqu’à 55 mm

PERFORMANCES

Isolation acoustique Rw(C;Ctr) = 38 (-1; -4) dB / 45 (-1; -5) dB, en fonction du type de vitrage

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1.7 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/
ouvrant et du vitrage. Uw sous 1.0 W/m²K pour une fenêtre*

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 600 Pa (classe 9A)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 1600 Pa (classe 4C)

SL 38 Classic SL 38 Cubic SL 38 Ferro

7
2
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CS 77
Fenêtres

Le système de fenêtres universel

Les possibilités de réalisation des fenêtres CS 77 sont multiples. En 

plus de l’exécution standard, le système propose différentes vari-

antes comme des éléments coupe-feu (CS 77 FP avec vitrage fixe), 

pare-balles ou à retardement d’effraction (jusqu’à RC 3).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

  Largeur visible min. fenêtre ouvrante
  vers l’int.

Dormant 51 mm

Ouvrant 33 mm

  Profondeur
Dormant 68 mm

Ouvrant 77 mm

  Feuillure 25 mm

  Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 53 mm

  Variante à haute isolation thermique
  PLUS (HI+)

oui

PERFORMANCES

Isolation acoustique
Rw (C;Ctr) = 36 (—1;—4) dB / 42 (—2;—4) dB, en fonction du type de 
vitrage

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 / RC 3 fenêtres (EN 1627)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1,2 W/m²K,
en fonction de la combinaison dormant/ouvrant et du vitrage

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 900 Pa (classe E900)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 2000 Pa (classe 5C)

CS 77-BP avec protection pare-balles CS 77 Ouvrant caché
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CS 59Pa
Fenêtres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

  Largeur visible min. fenêtre ouvrante
  vers l’int.

Dormant 49 mm

Ouvrant 21 mm

  Profondeur
Dormant 50 mm

Ouvrant 59 mm

  Feuillure 25 mm

  Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 35 mm

ES 45Pa
Fenêtres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FONCTIONNEL

Largeur visible min. fenêtre ouvrante
vers l’int.

Dormant 47 mm

Ouvrant 30 mm

Profondeur
Dormant 45 mm

Ouvrant 54 mm

Feuillure 22 mm

Epaisseur de vitrage / panneau jusqu’à 42 mm





PROTECTION 

INCENDIE

CS 77-FP Portes & Vitrages fixes

CW 50-FP Murs-rideaux

(Homologation individuelle pour la Suisse)

CS FP 90 Vitrages fixes

(Homologation individuelle pour la Suisse)
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PERFORMANCES CS 77-FP EI30 CS 77-FP EI60

  Normes d‘essai européennes
EN 1364-1
EN 1634-1

EN 1364-1
EN 1634-1

  Norme de classification EN 13501-2 EN 13501-2

  Homologation AEAI oui oui

Homologation IBS oui + EW 30

  Issues de secours
Capacité avérée de déverrouillage des issues de secours 
(EN 179/EN1125)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CS 77-FP EI30 CS 77-FP EI60

  Profondeur système 68 mm 68 mm

  Feuillure 25 mm 25 mm

  Epaisseur de remplissage Jusqu’à 52 mm Jusqu’à 52 mm

  Ferrures Serrures, dispositifs de fermeture de portes et ferrures certifiés DIN

  Issues de secours
Portes anti-panique (EN 1125) et portes d’évacuation en situation 

d’urgence (EN 179) en exécution 1 ou 2

  Retardement d’effraction RC2 (WK 2)

Le standard devient protection incendie

Le système coupe-feu CS 77-FP avec homologation AEAI 

pour les classifications EI30 et EI60 a été développé sur la 

base du système standard CS 77. Ces solutions coupe-feu 

se composent des mêmes profilés et accessoires que la 

version standard. Différents types de vitrages testés (triple 

vitrage isolant inclus) sont en outre disponibles. Possibilité 

de traitement de surface en version bicolore, anodisation et 

thermolaquage.

CS 77-FP
Portes & Vitrages fixes

Le standard devient protection incendie

CS 77-FP EI30  

Vitrages fixes

CS 77-FP EI60 Porte CS 77-FP EI60  

Vitrages fixes
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CW 50-FP
Murs-rideaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CW 50-FP EI30 CW 50-FP EI60

  Largeur intérieure visible  50 mm

  Largeur extérieure visible 50 mm

  Profondeur traverses 63 - 105 mm

  Profondeur traverses 67 - 109 mm

  Profilés de recouvrement extérieurs Différentes formes disponibles

  Vitrage Fixation par plaques de serrage

  Feuillure 20 mm

  Epaisseur de vitrage / panneau 6 - 44 mm

  Types d’ouvrants CS 77-FP Porte

  Application sur toiture non

Le mur-rideau coupe-feu 

Avec le système de murs-rideaux CW 50, Reynaers propose un 

système à montants et traverses pour les exécutions coupe-feu. 

(Homologation individuelle pour la Suisse)

CS FP 90
Vitrages fixes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CS FP 90

HOMOLOGATION IBS

  Profondeur système 90 mm

  Feuillure 25 mm

  Epaisseur de remplissage 40 mm

Le vitrage fixe coupe-feu jusqu’à 90 minutes

Le système de vitrages fixes coupe-feu CS FP 90 est certifié 

et homologué coupe-feu jusqu’à 90 minutes. (Homologation 

individuelle pour la Suisse)
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CURTAIN 
WALLS
SYSTÈMES 

COULIS-
SANTS

(À LEVAGE/ 
ACCOR-
DÉON)

CP 50

CP 45Pa non isolé

CP 68

CP 130 /  
CP 130-LS

CP 155 /  
CP 155-LS

HI-FINITY CF 77 Système coulissant accordéon

GP 51 Vitrage de balcon

CF 68 Système coulissant accordéon
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VARIANTES DE DESIGN
HI-FINITY CP 155 CP 130 CP 68 CP 50 CP 45Pa CF 77 CF 68 GP 51

SÉCURITÉ

Retardement d’effraction

EXÉCUTION

  Porte coulissante à levage

  Porte coulissante

  Porte coulissante accordéon

PROFONDEUR

Dormant 147/179 mm 155 mm 130 mm 68 mm 50 mm 50 mm 77 mm 68 mm 51 mm

Ouvrant 44/60 mm 68 mm 59 mm 41.5 mm 33 mm 29 mm 77 mm 68 mm 30 mm

THERMIQUE RENFORCÉE

Haute isolation

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Isolation thermique 

(valeur Uf>= ...)*
1,4 W/m2K  2,2 W/m²K  2,8 W/m²K 2,6 W/m²K  3,4 W/m²K - 2.3 W/m²K 1,8 W/m2K  - 

Perméabilité à l’air jusqu’à classe 4 (600 Pa) 4 (600 Pa) 4 (600 Pa) 4 (600 Pa) 4 (600 Pa) 4 (600 Pa) 4 (600 Pa) 4 (600 Pa  - 

Etanchéité à l’eau jusqu’à classe 9A (600 Pa)
E900  

(900 Pa)
9A (600 Pa) 7B (300 Pa) 5A (200 Pa) 6A (250 Pa) 9A (600 Pa) 9A (600 Pa)  - 

Résistance au vent,

pression d’essai max. Classe
4 (1600 Pa) 4 (1600 Pa) 3 (1200 Pa) B4 (1600 Pa) 3 (1200 Pa) 4 (1600 Pa) 3 (1200 Pa) C2 2 (800Pa)

* En fonction de la combinaison dormant/ouvrant

À NOTER:
 CP 155 et CP 130: Exécution en élément coulissant

 CP 155-LS et CP 130-LS: Exécution en élément coulissant à levage (LS signifie Lift & Slide)

 Tenir compte du rapport 1:2.5 dans la dimension des vantaux (par ex. si vantail largeur 1000mm, hauteur max. 2500mm)

 En option, verrouillage des poignées par cylindre KABA

 Hauteur fixe standard des poignées: bord inférieur du vantail / milieu carré de poignée

 Butoir: jusqu’à 300 kg 1x en bas, jusqu’à 400 kg 2x en bas/en haut

 Tenir compte du principe de drainage, le niveau de drainage se trouve en partie inférieure du cadre dans la plupart des systèmes coulissants

 Des solutions d’angles à 90° à ouverture sans profilés ou en version verre bord à bord sont disponibles pour les séries principales

 Une ossature stable et appropriée doit impérativement être prévue pour la répartition de charge des différents éléments

 D’éventuels abaissements de plafond doivent faire l’objet d’un contrôle approfondi avec le maître d’oeuvre afin de pouvoir prévoir les mesures

      adéquates.

MATRICE
Systèmes coulissants

(à levage/ accordéon)
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Architecte(s): BORJA DONDERIS, JUAN V. PEDRO
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HI-FINITY 
Système coulissant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES HFP 147 HFP 179

Exécution DOUBLE VITRAGE ISOLANT TRIPLE VITRAGE ISOLANT

Hauteur Dormant 68 mm / 100 mm 68 mm / 100 mm

Largeur/ 
hauteur visibles

Ouvrant 8 mm 10 mm

Section médiane 35 mm 35 mm

Section médiane 
étroite 4 portes

67 mm 69 mm

Profondeur
Dormant

2-rails : 147 mm
3-rails : 234 mm

2-rails : 179 mm
3-rails : 282 mm

Ouvrant 44 mm 60 mm

Hauteur max. de l’élément 3500 mm

Poids max. du vantail 300 kg manuel / 750 kg motorisé / 1200 kg section fixe

Epaisseur de vitrage 36-38 mm 52-54 mm 
PERFORMANCES

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 (normes européennes EN 1627 - EN 1630)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1.4 W/m²K,
en fonction de la combinaison dormant/ouvrant et du vitrage

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 600 Pa (classe 9A)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 1600 Pa (classe 4B)

Le système coulissant sans cadre certifié Minergie

HI-FINITY est un système coulissant panoramique sans cadre 

certifié Minergie permettant de réaliser des baies vitrées de 

grandes dimensions. Le design minimaliste du système coulis-

sant HI-FINITY produit une impression saisissante de légèreté, 

d’élégance et d’intemporalité.

Le système coulissant HI-FINITIY est aussi disponible en version 

motorisée et supporte un poids de vitrage pouvant atteindre 

750 kg. Le moteur peut également être installé ultérieurement. 

Angle ouvrant
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CP 155 / 
CP 155-LS

Système coulissant

(à levage)

PERFORMANCES

Isolation acoustique Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-5) dB / 42 (-1;-3) dB, en fonction du type de vitrage

Perméabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 (ENV 1627 - ENV 1630)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 1.1 W/m²*, en fonction de la combinaison dormant/ou-
vrant et du vitrage (valeur variante HI avec certificat Minergie)

Etanchéité à l’eau 900 Pa (classe E900), 300 Pa (classe 7A), 450 Pa (classe 8A)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 1200 Pa (classe 4B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VARIANTES COULISSANTS À LEVAGE

Exécution

CP 155-LS 
MONORAIL

CP 155-LS  
2-RAIL

CP 155-LS  
3-RAIL

MINER-
GIE

Également disponible en système coulissant

  Largeur/
  Hauteur visibles

Dormant 45 - 60 mm

Ouvrant 102 mm

Section médiane étroite 115 mm

  Profondeur
Dormant 155 mm 155 mm 242 mm 192 mm

Ouvrant

  Feuillure

Le système aluminium coulissant certifié Minergie

Les systèmes coulissants à levage CP 155 se prêtent admirable-

ment aux nouvelles constructions et aux rénovations. Comme 

aucune prédisposition ne doit être prise en matière de construc-

tion, les éléments CP 155/-LS peuvent être intégrés en toute 

simplicité aux bâtiments existants. Le système propose en outre 

un coulissant à galandage qui disparaît dans l’épaisseur du mur 

(Pocket Solution) et une solution multirails pour jusqu’à 8 van-

taux coulissants.

CP 155-LS Angleouvrant CP 155-LS Monorail
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CP 130 / 
CP 130-LS
Systèmes coulissants 

(à levage)

PERFORMANCES

Perméabilité à l’air Jusqu’à 750 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 (ENV 1627 — ENV 1630)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 2.8 W/m²K,
en fonction de la combinaison dormant/ouvrant

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 600 Pa (classe 9A), 450 Pa (classe 8A), 300 Pa (classe 7A)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 1200 Pa (classe 3B)

Le système polyvalent

Le système coulissant et coulissant à levage CP 130/-LS est une so-

lution extrêmement performante et polyvalente. Des angles vitrés à 

ouverture intégrale peuvent ainsi être réalisés. Le système propose 

en outre un coulissant à galandage qui disparaît dans l’épaisseur 

du mur (Pocket Solution) et une solution multirails pour des baies 

vitrées de grandes dimensions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VARIANTES COULISSANTS
VARIANTES COULISSANTS                  

À LEVAGE

Exécution
CP 130 

MONORAIL
CP 130 
2-RAIL

CP 130 
3-RAIL

CP 130-LS 
2-RAIL

CP 130-LS 
3-RAIL

Largeur / hauteur 
visibles

Dormant 50 mm 50 mm 50 mm
28 / 35 /  
40 mm

28 / 35 /  
40 mm

Ouvrant 94 mm

Section médiane 
étroite

76 mm bis 115 mm

  Profondeur
Dormant 130 mm 130 mm 181 mm 139 mm 210 mm

Ouvrant 59 mm

  Feuillure 25 mm

  Epaisseur de 
  vitrage / panneau

jusqu’à 43 mm

CP 130-LS à galandage Pocket Solution CP 130-LS à galandage Pocket Solution
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CP 68
Systèmes coulissants

PERFORMANCES

Permeabilité à l’air Jusqu’à 600 Pa (classe 4)

Retardement d’effraction RC 2 (normes européennes EN 1627 - EN 1630)

Isolation thermique
Valeur Uf jusqu’à 2,6 W/m²K, en fonction de la combinaison dormant/
ouvrant

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 300 Pa (classe 7B)

Résistance au vent, pression 
d’essai max.

Jusqu’à 1600 Pa (classe 4B)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exécution 2 RAILS 3 RAILS

Largeur / hauteur
Dormant 109 mm 109 mm

Vantail 34 mm 34 mm

Dimensions vantail
Abmessungen 
Flügel

Hauteur max. 2500 mm Hauteur max. 2500 mm

Largeur max. 1500 mm Largeur max. 1500 mm

Epaisseur de vitrage / 
panneau

Jusqu’à 28 mm / 36 mm en fonc-
tion du profil ouvrantl

Jusqu’à 28 mm / 36 mm en fonc-
tion du profil ouvrant

Variantes 2 - 4 vantaux 3 - 6 vantaux

Vitrage avec EPDM conformément au principe portefeuille

Rapport qualité / prix optimal

Le système coulissant innovant CP 68 a été conçu pour les 

nouvelles constructions et les rénovations. Il peut égale-

ment être réalisé en version bicolore. Le poids maximal 

du vantail est de 200 kg. Le système propose en outre 

un coulissant à galandage qui disparaît dans l’épaisseur 

du mur (Pocket Solution) et une solution d’angle vitré à 

ouverture sans profilés d’angle.

CP 68 à galandage 

Pocket Solution

CP 68 solution d’angle vitré à ouverture 

sans profilés d’angle
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Exécution 2 RAILS 3 RAILS

Largeur/
Hauteur visibles

Dormant 47.2 mm

Ouvrant hor. 67.3 mm

Ouvrant vert. 69.7 mm

Section médiane 
étroite

34 mm

Profondeur
Dormant 50 mm 92.4 mm

Ouvrant 33 mm

Epaisseur de 
vitrage / panneau 

6 mm à 26 mm

CP 50
Systèmes coulissants

CP 45Pa
Systèmes coulissants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Exécution MONORAIL 2 RAILS 3 RAILS 4 RAILS

 Largeur/ hauteur
 visibles

Dormant 45 mm
17 mm / 
45 mm

17 mm / 
45 mm

17 mm / 
45 mm

Ouvrant hor. 56 mm

Ouvrant vert. 54.5 mm / 67 mm

Section médiane 
étroite

40 mm

 Profondeur
Dormant

48 mm / 
56 mm

50 mm / 
61 mm

86 mm / 
97 mm

122 mm / 
133 mm

Ouvrant 29 mm

 Epaisseur de 
 vitrage/ panneau

6 mm à 24 mm
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Ensemble d‘habitation: BeauRivage

Biel, Bienne (CH)

Système Reynaers

CP 155-LS Minergie, CS 86-HI, CW 50
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CF 77
Système coulissant 

accordéon

CF 68
Système coulissant 

accordéon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CF 77

Hauteur max. de l’élément 3000 mm

Poids max. du vantail 120 kg

Uw 4 vantaux: 4000 x 2700 mm Jusqu’à 1,7 W/m²K

Largeur visible entre vantaux 144 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CF 68

Hauteur max. de l’élément 2500 mm

Poids max. du vantail 90 kg

Uw 4 vantaux: 4000 x 2700 mm Jusqu’à 1,7 W/m²K

Largeur visible entre vantaux 131 mm

* CF 77 est également disponible en variante Slim Line (SL)
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GP 51
Vitrage de balcon

Le vitrage efficient pour balcons et terrasses

Le vitrage GP 51 se compose de pans vitrés distincts et coulis-

sants, sans cadre vertical. Il peut être utilisé pour les balcons 

et terrasses mais aussi faire office de cloison de séparation 

à l’intérieur d’un bâtiment, avec jusqu’à 8 vantaux par face 

d’ouverture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Solution d’angle variable 90° - 270°

Epaisseur de vitrage 6 - 8 - 10 mm

Dimensions pan vitré

Hauteur max. 2800 mm

Largeur max. 800 mm

Vitrage Verre trempé
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MURS-
RIDEAUX

CW 60

CW 50 CW 65 EF Façade par élément CW 86-EF Façade par élément

CW 50-TT RFV Ouvrant de toiture 
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MATRICE
Murs-rideaux

PERFORMANCES CW 50 CW 60 CW 65-EF CW 86-EF

SÉCURITÉ

Retardement d’effraction

Protection incendie Cf. rubrique “Protection incendie”

DIMENSIONS

Largeur extérieure visible 50 mm 60 mm 65 mm 86 mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Isolation thermique (valeur Uf ≥ ...)*

Min.

Max.

0,56 W/m2K
2,5 W/m2K

0,8 W/m2K
2,6 W/m2K

2,5 W/m2K
2,9 W/m2K

1,5 W/m2K
3,9 W/m2K

 
* en fonction de la combinaison dormant/ouvrant et du vitrage



41



42

CW 50
Montant-Traverse

Une totale liberté dans la conception architecturale

L’esthétique finale d’un bâtiment est déterminée par le 

choix et la conception de la façade, véritable carte de vis-

ite de l’immeuble. Avec le système de murs-rideaux CW 50,           

Reynaers propose un système à montants et traverses pour 

plans verticaux et inclinés dont la structure modulaire offre 

d’innombrables variantes et un maximum de liberté créative 

pour répondre à toutes les exigences architecturales.

La structure modulaire autorise l’intégration de différents ou-

vrants et remplissages et peut être combinée avec les produits 

de protection solaire de la gamme «Brise Soleil».

CW 50 TT 

Réalisation possible avec vitrage jusqu’à 700 kg

CW 50-TT
Murs-rideaux

CW 50-HI Haute isolation

Poids de vitrage jusqu’à 700 kg / Epaisseur de vitrage 

jusqu’à 61 mm

La nouvelle variante traverse - traverse favorise un proces-

sus de fabrication rationnel et une mise en oeuvre rapide. Les 

mêmes profilés sont utilisés pour les montants et traverses, la 

coupe est droite et l’entaille des profilés de traverses devient 

superflue. Avec le système CW 50-TT, les profilés peuvent être 

reliés par connexions en T ou canaux à vis.
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Module CW 50 CW 50-HI

Largeur intérieure visible 50 mm 50 mm

Largeur extérieure visible/ 
panneau

50 mm 50 mm

Epaisseur de vitrage / 
panneau

6 mm à 61 mm 22 mm à 61 mm

Module CW 50-SL CW 50-TT

Largeur intérieure visible 15/50 mm 50 mm

Largeur extérieure visible 50 mm 50 mm

Epaisseur de vitrage / 
panneau

6 mm à 61 mm 6 mm à 61 mm

Module CW 50-HL CW 50-VL

Largeur intérieure visible 50 mm 50 mm

Largeur extérieure visible
Vertical: Joint 30 mm

Horizontal: Serreur ou capot 50 mm
Vertical: Serreur ou capot 50 mm

Horizontal: Joint 20 mm

Epaisseur de vitrage / 
panneau

22 mm à 48 mm 27 mm à 42 mm

Module CW 50-SG CW 50-SC

Largeur intérieure visible 50 mm/88 mm 50 mm

Largeur extérieure visible Joint EPDM largeur 27 mm Joint: 20 mm

Epaisseur de vitrage / 
panneau

24 mm à 36 mm 26 mm à 63 mm
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PERFORMANCES

Isolation acoustique Rw (C;Ctr) = 34 (—1;—4) dB / 47 (—2;—5) dB, en fonction du type de vitrage

Perméabilité à l’air Classe 4A

Retardement d’effraction RC2 / WK 2 & RC3 / WK3 (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

Isolation Valeur Uf jusqu’à 0,8W/m²K, en fonction de la combinaison des profilés

Etanchéité à l’eau Jusqu’à 1200 Pa (classe RE1200)

Résistance au vent,
pression d’essai max.

Jusqu’à 2000 Pa

Module CW 50 TUTI OUVRANT CACHÉ CW 50-RA (APPLICATION SUR TOITURE)

Largeur intérieure visible 50 mm/80 mm 50 mm

Largeur extérieure visible 50 mm 50 mm

Epaisseur de vitrage / 
panneau

Fenêtre ouvrante 22-28 mm
(Fenêtre ouvrante SC 29-32 mm)

6 mm à 62 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

CW 60

Fonctionnel

CW 60-HI

Haute isolation

CW 60-SC
Fixation invisible du vitrage

Largeur intérieure visible 60 mm 60 mm 60 mm

Largeur extérieure visible 60 mm 60 mm
20 mm Dichtprofil oder 

silikonisierte Fuge

Epaisseur de vitrage / 
panneau

6 mm à 62 mm 22 mm à 62 mm 27 mm à 63 mm

La solution pour vitrages lourds

Les murs-rideaux CW 60 conviennent spécialement aux 

constructions comportant de grands et lourds volumes 

de vitrage, y compris triple vitrage isolant et trois pan-

neaux photovoltaïques différents. Le système CW 60 se 

prête également à la réalisation de façades courbes.

Le système de murs-rideaux est disponible en trois 

exécutions.

PERFORMANCES

 Isolation acoustique Rw (C;Ctr) = 34 (—1;—4) dB / 47 (—2;—5) dB, en fonction du type de vitrage

 Perméabilité à l’air Classe 4A

 Retardement d’effraction RC2 / WK 2 & RC3 / WK3 (European standard ENV 1627 - ENV 1630)

 Isolation thermique Valeur Uf jusqu’à 0,8W/m²K, en fonction de la combinaison des profilés

 Etanchéité à l’eau Jusqu’à 1200 Pa (classe RE)

 Résistance au vent,
 pression d’essai max.

Jusqu’à 2400 Pa

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

CW 60-SG
Vitrage collé

CW 60-HL / CW 60-VL CW 60-RA

Largeur intérieure visible 60mm / 88 mm 60 mm 60 mm

Largeur extérieure visible
Jointure verre 27 mm, joint 

PVC arrière

Vertical: Joint 30 mm 
Horizontal : Serreur ou capot 

60 mm
60 mm

Epaisseur de vitrage / 
panneau

24 mm à 36 mm 22 mm à 48 mm 6 mm à 45 mm

CW 60
Montant-Traverse
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Le système de façade par éléments pour une trans-

parence maximale

Le système de façade par éléments CW 65-EF est en-

tièrement préassemblé en atelier, ce qui fait gagner un 

temps précieux au montage sur le chantier. Il convient 

spécialement aux constructions très élevées.

CW 65-EF
Murs-rideaux

CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

CW 65-EF CW 65-EF/HI CW 65-EF/SG

Dimensions max. L x H 1.600 mm x 3.700 mm 1.550 mm x 3.500 mm 1.600 mm x 3.700 mm

Largeur intérieure visible 65 mm 65 mm 65 mm

  Largeur extérieure visible 65 mm 65 mm Jointure verre 16 mm

Epaisseur de vitrage /      
panneau

4 mm à 36 mm 34 mm à 63 mm 4 mm à 40 mm

Poids vitrage / panneau 300 kg 300 kg 250 kg

Types d’ouvrants
Tous les systèmes Reyn-

aers, ouvrants à l‘italienne, 
ouvrants à déport parallèle

--- ---

PERFORMANCES CW 65-EF CW 65-EF/HI CW 65-EF/SG

 Perméabilité à l’air Classe 4A Classe 4A Classe AE 700

 Isolation thermique

Jusqu’à 2,54 W/m²K, en 
fonction de la combinaison 
des profilés et du type de 

vitrage

Jusqu’à 1,51 W/m²K, en 
fonction de la combinaison 
des profilés et du type de 

vitrage

Bis zu 7,6 W/m²K, en fonc-
tion de la combinaison 

des profilés et du type de 
vitrage

 Etanchéité à l’eau Classe RE 1200 Classe RE 1200 Classe RE 1200

 Résistance au vent,
 pression d’essai max.

1800 Pa 1800 Pa 1400 Pa

46
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CW 86-EF
Murs-rideaux

FRV
Ouvrants de toiture

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES — SYSTÈME 
DE FAÇADES PAR 
ÉLÉMENTS

CW 86-EF
CW 86-EF (FIXED FA-

ÇADE JUNIOR)
CW 86-EF HI CW 86-EF SG

Largeur intérieure visible 86 mm (38.5 – 9 – 38.5) 86 mm (38.5 – 9 – 38.5) 86 mm (38.5 – 9 – 38.5) 86 mm (38.5 – 9 – 38.5)

Largeur extérieure visible
68 mm (26 – 16 – 26) ou  

86 mm (35 – 16 – 35)
86 mm (35 – 16 – 35) 86 mm (38.5 – 9 – 38.5)

Jointure verre 22 mm 

(niveau d’étanchéité)

Epaisseur de vitrage / 
panneau

4 mm à 38 mm 6 mm à 38 mm 30 mm à 50 mm 4 mm à 36 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module FLUSH ROOF VENT FLUSH ROOF VENT HI

  Dimensions maximales ( L x H) 2000 x 2000 mm (max. 2,5m2) 2000 x 2000 mm (max. 2,5m2)

  Dimensions minimales ( L x H) 500 x 500 mm 500 x 500 mm

  Surface vitrée maximale 2,2 m2 2,2 m2

  Poids du vantail max. 250 kg max. 250 kg

  Epaisseur de vitrage / panneau 24-43 mm 35-52 mm

  Ferrures Poignée, vérin avec manivelle, motorisée

  Domaine d’utilisation Façades inclinées ou toiture de vérandas, inclinées de 5° à 80°
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BRISE 

SOLEIL

BS 100 BS 40 volet coulissant BS 30

50

Gemeindezentrum Breitenwang / Architektur-

büro Barbist, Reutte
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 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
BS 100 SYSTÈME
DE CHÂSSIS PRÉ-

FABRIQUÉ

BS 100 SYSTÈME 
À LAMES FIXES

BS 100 SYSTÈME À
LAMES MOBILES

  Forme des lames Ellipse Ellipse Ellipse

  Dimensions des lames 140 mm / 180 mm 120 mm bis 400 mm 120 mm bis 400 mm

  Angle d’inclinaison (fixe) 45°
0°/ 15°/ 30°/ 45°/ 

60°/ 75°/ 90°
variable

  Application du système de passerelle oui oui oui

 CARACTÉRISTIQUES
 TECHNIQUES

BS 100 SYSTÈME 
LAMES FIXES

BS 100 SYSTÈME 
LAMES VERRE 

LOUVRE

BS 30 SYSTÈME 
LAMES CHASSIS 

FIXE

BS 40 VOLET 
COULISSANT

  Forme des lames Ellipse Verre trempé En forme de Z
En forme de Z ou 

incurvée

  Dimensions des lames
200 / 250 / 

300 mm
366 x 10 / 12 / 14 

/ 17 mm
Largeur 90 mm x 

hauteur 60

  Angle d’inclinaison 

  (fixe)

0°/ 15° / 30°/ 
45°

0°/ 15° / 30°/ 
45° / 60° / 75° / 
90° et variable

oui non

  Application du système

  de passerelle
non oui oui non

La protection solaire intégrale

Avec la conception fonctionnelle et esthétique, 

la maîtrise des apports solaires fait partie des 

étapes les plus importantes dans la planifica-

tion d’un immeuble. Le système de protection 

solaire «Brise Soleil», réalisé dans un design in-

novant, est parfaitement adapté aux systèmes 

de fenêtres et murs-rideaux et propose en 

outre de nombreuses variantes très élaborées.

BS 
100/40/30
Protection solaire

BS 30 Système de châssis
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Le nouveau REYNAERS Campus

Le nouveau Reynaers Campus a ouvert ses portes à Duffel en mai 2017. Il propose entre autres les 

infrastructures suivantes:

• Experience Center: Visitez de futurs bâtiments avec AVALON, notre espace de réalité virtuelle, et rencon-

trez les différents partenaires du projet dans notre auditoire.

• Technology Center : Abrite le plus grand centre d’essais privé et indépendant d’Europe.

• Training & Automation Center: Découvrez Industrie 4.0 sur des machines CNC à la pointe de la 

   technologie.
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Découvrez REYNAERS Campus à partir de la page 64 ou sur notre site 
Internet, www.reynaers.ch
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VÉRANDAS/ 
MOUSTI-
QUAIRE 

TR 200

CR 120

PR 100 Pergola
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MOSQUITO Système moustiquaire



 

CARACTÉRISTIQUES         
TECHNIQUES

  Largeur visible du profilé porteur 60 mm

  Angle d’inclinaison du toit 5° - 45°

  Faîte 90° - 170°

  Epaisseur de vitrage / panneau 6 mm à 40 mm 

  Vitrage Vitrage sec avec EPDM ou silicones neutres

CARACTÉRISTIQUES         
TECHNIQUES

DOUBLE VITRAGE TRIPLE VITRAGE

  Profondeur chevron
Int.: 18 mm

Ext.: 23 - 58 mm
Int.: 14.5 mm
Ext.: 38 mm

  Exécutions
Fonctionnel / Renaissance

/ Ellipse
Fonctionnel / Renaissance

/ Ellipse

  Largeur visible du profilé porteur 70 - 99 - 128 mm 70 - 99 - 128 mm

  Angle d’inclinaison du toit 5° - 45° 5° - 45°

  Epaisseur de vitrage / panneau 6-40 mm 30-62 mm

TR 200
Vérandas
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CR 120
Vérandas



 

PR 100
Pergola
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

  Largeur visible du profilé
  porteur

75-105 mm

  Angle d’inclinaison du toit 5° - 45°

  Epaisseur de vitrage /
  paneau

8-37 mm

Mosquito 
Moustiquaires

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

FENÊTRES       
MOUSTIQUAIRES

PORTES           
MOUSTIQUAIRES

PORTES COU-
LISSANTES        

MOUSTIQUAIRES

Profondeur du système 15 mm/22 mm 28 mm 28 mm

Assemblage d’angle

Equerre préformée 
en PVC ou équerre en 
aluminium à sertir ou 

à viser

Equerre préformée 
en PVC ou équerre en 
aluminium à sertir ou 

à viser

Equerre préformée 
en PVC ou équerre 

en aluminium à 
sertir ou à viser
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POIGNÉES



5359

Un design exclusif pour des poignées d’exception

Les poignées PURITY associent des matériaux de nouvelle génération et des propriétés mécaniques excep-

tionnelles au design haut de gamme du designer italien Leo De Carlo. Ces joyaux de design et de fonction-

nalité confèrent aux éléments Reynaers une note d’exclusivité. Les poignées résistent à la corrosion, sont 

hypoallergéniques, antibactériennes (en option) et recyclables à 100%.

Purity
Poignées

EDGE
Poignées

L’élégance intemporelle

Créez un design contemporain avec cette poignée minimaliste et intemporelle correspondant parfaitement 

aux tendances actuelles sans rien sacrifier à la convivialité. Toutes les exécutions sont sobres et confèrent un 

design harmonieux à tout intérieur.
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INSPIRATION
& CONSEILS

La performance est un facteur décisif du succès. Qu’il s’agisse de planification, de qualité, de livraison ponctuelle ou 

de montage efficient — notre objectif prioritaire reste un déroulement optimal lors de toutes les étapes du projet! Rey-

naers Aluminium propose un service complet pour respecter ces impératifs. La communication ouverte et le contact 

étroit établis avec nos partenaires et clients nous permettent de répondre de manière innovante à leurs besoins et 

souhaits spécifiques.

Nous vous assistons avec: 

PRESTATIONS DE SERVICE
 Soutien technique et suivi

 Présentation professionnelle de notre gamme de produits

 Propositions pour la réalisation de solutions ingénieuses

 Développement de solutions sur mesure / étude de variantes à coûts réduits

 Calculs sur le plan de la physique du bâtiment et de l’efficience énergétique

 Assistance lors de la rédaction de cahiers des charges pertinents pour appels d’offres

 Listes d’entreprises qualifiées spécialisées en construction métallique

Réalisation rapide de votre propre modèle de profilé

Formation pratique dans le traitement ultérieur des systèmes de profilés Reynaers par notre instructeur système 

BROCHURES, CATALOGUES ET PORTAIL DE TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES
Bien entendu sur demande, nous vous ferons également parvenir des informations concrètes sur papier ou support 

informatique.

 Systèmes en aluminium pour une architecture moderne — 

 Aperçu de la gamme des systèmes de profilés aluminium

 Prospectus — Description succincte des différents systèmes de profilés en aluminium

 Catalogues pour tous les produits de la gamme

 (informations détaillées, données techniques, instructions pour traitement ultérieur)

 Portail de téléchargement de données Reynaersweb.net

 Portail de téléchargement de données protégé par mot de passe pour architectes et entreprises spécialisées en  

 construction métallique

Disponibles pour téléchargement:
 Bibliothèque de profilés en DWG

 Catalogues

 Textes pour appels d’offres

 Valeurs Uf et U-TOOL

 Auxiliaires de calcul

 Passeports CE et autres
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ASSISTANCE
COMMERCIALE

Reynaers Aluminium place les besoins et souhaits des constructeurs, architectes, professionnels du bâtiment, investis-

seurs et maîtres d’ouvrage au coeur de ses activités. Des supports techniques et des outils marketing individuels sont 

élaborés sur cette base afin que nos partenaires disposent de tous les éléments cruciaux nécessaires à leur activité.

Différents outils et prestations sont disponibles pour nos partenaires:

 Informations commerciales et techniques actualisées sur notre site Internet www.reynaers.ch

 Vidéos commerciales et techniques sur 

 Soutien technique et instructions pour traitement ultérieur

 Assistance commerciale (formations, matériel POS, 

 brochures produits, etc.)

 Assistance sur expositions et salons professionnels locaux

 Application Web (ou APP pour iPhone, Android et Windows Phone)

 comprenant tous les documents importants sur Reynaers et l’ensemble 

 des systèmes
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REYNAERS

CAMPUS

Depuis plus de 50 ans, Reynaers Aluminium développe les solutions les plus modernes en systèmes de fenêtres, portes, façades et 

éléments coulissants dans l’objectif d’améliorer durablement le cadre de vie et les conditions de travail de l’être humain.

De concert avec nos partenaires, nous proposons des solutions aluminium innovantes et durables pour enveloppes de bâtiment, 

retenues et mises en oeuvre par des entreprises de construction et des architectes renommés à l’échelle mondiale.

Reynaers Aluminium mise résolument sur l‘innovation durable pour conserver une longueur d’avance et répondre aux plus hautes 

exigences. Le Reynaers Campus, un centre de compétences unique dédié aux technologies et à l’innovation pouvant être exploitée 

de façon interactive, a vu le jour dans le cadre de l’extension de notre siège social.

En plus de l’extension des unités de production et de logistique, les centres de formation et d’automatisation ont été agrandis. Ces 

23’000 m2 supplémentaires assurent une haute disponibilité et un contrôle qualité sans failles, et ouvrent diverses possibilités de 

formation que nous proposons à nos clients dans l’objectif de transmettre notre savoir et de les assister.

CENTRE D’ESSAIS

Le centre d’essais Reynaers est l’un des plus modernes de la branche.

Il comprend de nombreux bancs d’essai pour tester les fenêtres, portes et éléments de façade. Afin de correspondre aux plus 

hautes normes qualitatives, tous les systèmes sont minutieusement testés avant leur commercialisation d’après différentes normes 

européennes et internationales dans le centre d’essais Reynaers.

Environ 150 tests sont effectués par an dans le centre d’essais Reynaers. Les tests sont réalisés en étroite collaboration avec des 

instituts de contrôle et de certification renommés, par exemple ift Rosenheim, SKG, WTCB, TNO, Peutz, etc.

CENTRE DE FORMATION

Des standards de qualité rigoureux dans les processus de traitement 

ultérieur et de montage sont indispensables pour assurer à long terme 

le haut niveau de performance des systèmes Reynaers. C’est la raison pour 

laquelle nous attachons une grande importance à la formation continue de 

nos collaborateurs.

Le centre de formation occupe ainsi une place privilégiée au sein du 

Reynaers Institute. Les locaux ne sont pas uniquement réservés aux 

formations théoriques; le centre propose également des formations pratiques 

sur le traitement ultérieur de nos systèmes et la pose des éléments assemblés.

1’800 formations sont en moyenne suivies chaque année par les clients et les salariés de l’entreprise. 

 R-CUBE: LE SIMULATEUR CLIMATIQUE ROTATIF DE 

 REYNAERS CAMPUS

 Le R-Cube offre aux ingénieurs d’essai la possibilité d’effectuer des tests sur les murs- 

 rideaux, portes et fenêtres pour en contrôler l’efficience énergétique et thermique ainsi 

 ue la perméabilité à l’air (Blower - Door - Test). Le R-Cube rotatif se trouve à la pointe  

 de la technologie et permet d’analyser avec précision les performances des murs-  

 rideaux, portes et fenêtres. Des solutions de systèmes aluminium encore plus 

 perfor mantes en termes de durabilité, d’efficience énergétique et de confort sont   

 développées sur cette base.
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AVALON

VISUALISER - ÉVALUER - EXPÉRIMENTER

Avalon, l’espace de réalité virtuelle du Reynaers Campus, vous permet de visiter de futurs bâtiments grâce à une 

expérience de réalité virtuelle partagée. Imaginez-vous dans un bâtiment encore en phase de conception. Avec les 

différents partenaires de votre projet, vous pourrez en parcourir les espaces, examiner les aspects de conception 

en ajustant les dimensions des pièces ou les éléments de construction, en modifiant les couleurs et les matériaux. 

AVALON change radicalement la manière d’appréhender la conception d‘un bâtiment en le visualisant.

AVALON

AVALON crée un environnement idéal pour partager 

des expériences communes et optimiser la collabora-

tion entre architectes, investisseurs, entrepreneurs 

et ingénieurs experts Reynaers. Vous pouvez ras-

sembler les différents intervenants d’un projet pour 

une visite virtuelle en 3D du bâtiment et choisir les 

meilleures solutions.

25 projecteurs puissants dotés d’une technologie 

laser de dernière génération créent des images 

vivantes en haute résolution et transforment votre 

projet architectural en un modèle virtuel auquel vous 

pouvez accéder, ce qui vous permet de passer en re-

vue tous les aspects techniques du projet, d’évaluer 

les différentes options et d’améliorer le processus 

décisionnel dans un environnement 3D.



66

LE TERME
La technologie Building Information Modelling (Modélisation des 

Données du Bâtiment) décrit une méthode d‘optimisation de la 

planification, de la mise en oeuvre et de l‘exploitation des bâtiments 

à l‘aide de logiciels. Toutes les données pertinentes sont numérisées, 

combinées et mises en réseau. La maquette numérique est aussi 

une représentation géométrique du bâtiment (modèle d’ouvrage 

virtuel). Le BIM trouve non seulement son application dans 

l‘ingénierie de la construction au niveau de la planification, 

mais également dans le Facility Management.

L’APPLICATION
Reconnu à l’échelle internationale par les architectes et autres professionnels de la construction, le concept BIM est devenu un ou-

til indispensable dans l’ensemble de la branche. Le BIM gère les informations durant tout le cycle de vie d’un bâtiment: du premier 

concept à la rénovation ou démolition, en passant par le design, la construction, l’entretien,

l’exploitation et la réaffectation.

REYNAERS
Reynaers Aluminium propose ses principaux systèmes sous forme de modèles BIM. Ces modèles peuvent être utilisés pour la con-

ception d’un bâtiment, pour des plans ou des simulations. Les modèles BIM de Reynaers se distinguent par les différents raccords 

d‘éléments de bâtiment disponibles dans le modèle. L’intégration des modèles dans le projet de construction en est simplifiée.

LES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

 Amélioration de la qualité des données, la base de données commune centralisant et synchronisant en permanence les   

 informations

 Disponibilité immédiate et permanente de toutes les données actualisées et pertinentes pour l’ensemble des acteurs    

 du projet

 Meilleur échange d‘informations entre les partenaires du projet

 Modifications reportées en temps réel durant tout le cycle de vie du bâtiment

Le recoupement efficace des données augmente la productivité du processus de planification en termes de coûts, de délais et de 

qualité.

Reynaers propose aussi ses modèles BIM sur BimObject, une plateforme pour composants 2D/3D. Ces modèles peuvent être télé-

chargés via l’application BimObject sur Revit ou directement sur le site Internet BimObject.

Reynaers propose également un configurateur de modèles BIM (Simple pour BIM). Ce configurateur sera relié à ReynaPro (logiciel 

de calcul).

Des informations complémentaires comme valeurs Uf, accessoires, dimensions autorisées, etc. sont également disponibles.

MODÈLES BIM 
REYNAERS
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Depuis son lancement en 2017, Reynaers a déjà introduit le logiciel ReynaFlow chez plusieurs constructeurs. Le 

logiciel est également associé à ReynaPro.

ReynaFlow assure une surveillance intégrale du processus de production à chaque poste de travail. Chaque poste 

de travail est équipé d’un écran tactile et assiste le salarié dans différentes étapes du processus de production 

comme:

 Sciage

 Traitement

 Assemblage des profilés

 Pose des ferrures

 Montage des joints, etc.

La production gagne en transparence, un planning précis peut être établi et les ordres de production peuvent être 

modifiés à tout moment. Le contrôle de la production en usine (CPU) est assuré simultanément.

 Structures: suivi et enregistrement des processus de fabrication dans votre entreprise

 Outils de poinçonnage multifonctions

 Machines standard: scies à entailles, fraiseuses à copier, scies à parcloses, etc.

 Scie à double tête Elumatec

 Centres d’usinage de barres Elumatec: SBZ122, SBZ140, SBZ151, SBZ628, etc.

REYNAFLOW - INDUSTRIE 4.0

PRODUIRE DE MANIÈRE EFFICIENTE – DIMINUER LES COÛTS – AUGMENTER LA 

RENTABILITÉ
Reynaers vous propose différentes possibilités pour automatiser votre production.

 ReynaPro: logiciel de calcul

 Pilotage de machines: commande de scies et machines CNC (toutes marques) Des collaborateurs   

 expérimentés de Reynaers se chargent de la mise en réseau et de la programmation avec ReynaPro

Logiciels pour le calcul et la mise en réseau de vos machines:

 Structures: suivi et enregistrement des processus de fabrication dans votre entreprise

 Reyna Flow: gestion de la production avec terminaux sur les postes de travail

N’hésitez pas à nous contacter pour demander les logiciels, prestations et services suivants en vue d’une future automatisation.

Cut/Machining Connecting AssemblingB OUTAccessoriesB B

REYNAFLOWA software solution which allows the fabricator to manage and optimize the production process.It will also make the production 100% paperless.
REYNAPROA product configurator which allows the fabricator to manage his projects.This involves quotes, material orders, production information...

CNC linkCNC-machines (cutting, machining) are linked with and actuated by the ReynaPro software.Barcode labels identify the profiles..

CENTRE 
D’AUTOMATI-

SATION



LOGICIELS

Pour assister les constructeurs lors du chiffrage et de la production, Reynaers Aluminium propose une 

vaste palette de solutions logicielles couvrant toute la gamme des profilés et accessoires Reynaers. Les 

données techniques et les informations commerciales sont mises à jour en continu, un service d’assistance 

technique expérimenté est à la disposition des clients.

1. ReynaPro

La solution standard pour toutes les tâches liées au 

chiffrage

Le logiciel de calcul 

Reyna-Pro assiste les

constructeurs dans 

la collecte des infor-

mations nécessaires 

à l’établissement 

d’offres de prix com-

pétitives, claires et 

précises,

pour répondre à l’appel d’offres d’un projet.

ReynaPro établit des propositions de prix, des borde-

reaux de commande pour le matériel et des plannings 

de production; le logiciel trouve également son applica-

tion dans l’automatisation de la production via des liens 

informatiques. Des calculs peuvent être réalisés pour 

tous les systèmes proposés. Des versions actualisées 

des données et du logiciel peuvent être téléchargées sur 

Internet. ReynaPro propose des fonctions complètes, 

sa structure modulaire lui permet en outre de répondre 

de manière optimale aux besoins spécifiques de toute 

entreprise.

Les fonctions essentielles

Saisie conviviale 

Des boîtes de dialogue simples permettent de saisir 

rapidement tous les systèmes proposés. Toutes les 

données peuvent être affichées à l’écran ou imprimées, 

il est également possible de les modifier en cours de 

saisie.

Calculs précis et systématiques — pour un gain de 

temps et de matériel

Calculs et optimisation des coûts de production et des 

prix de vente, bordereaux de commande et listes de 

coupe pour profilés, accessoires et vitrages.

Offres claires et professionnelles par insertion dans 

traitement de textes

Différents types de documents peuvent être créés 

automatiquement sur la base des données chiffrées; ils 

pourront par la suite être reportés dans le traitement 

de texte intégré au logiciel ou insérés à Microsoft Word, 

Excel ou autres programmes de traitement de texte.

Commande électronique pour un traitement ultérieur 

rapide et correct

Le logiciel génère la liste des profilés, fixations, ferrures, 

accessoires, cadres isolants et vitrages requis en cas de 

commande. Grâce au système électronique de gestion 

des commandes «Electronic Ordering System» (EOS), 

les bordereaux de commande peuvent être transmis 

directement à Reynaers par voie électronique — une 

procédure sûre et rapide!

Montage efficient grâce à une bonne organisation des 

opérations

Les fiches de travail fournissent des informations sur le 

montage ultérieur des différents éléments: la position
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de montage de chaque profil, de chaque vitrage et de 

chaque ferrure y est indiquée. Le risque d’erreurs à la 

coupe est minimisé, les données obtenues étant directe-

ment transmises à la scie.

Intégration optimale grâce à la DAO

L’importation de dessins dxf et dwg est d’une grande 

simplicité. Le logiciel possède un lien effectif vers Auto-

CAD. La réalisation de schémas de coupes est précise, 

la présentation des données est claire. En option, il est 

également possible d’utiliser le logiciel de DAO intégré.

Interface pour visualisation 3D en dimensions        

exactes

Développement d’objets 3D en provenance de différents 

systèmes DAO et logiciels de jardins d’hiver, par ex. 

notre logiciel COVER pour vérandas. 

Pilotage des machines pour une production efficiente

ReynaPro pilote les machines CNC et scies de différents 

fabricants. La détection automatique des interférences 

garantit un résultat optimal. Un système de code-barres 

assure la conformité des procédures de production.

2. U-TOOL

Reynaers U-Tool définit les valeurs U

Cet outil très convivial avec bibliothèque de configura-

tions prédéfinies intégrée permet de déterminer de ma-

nière efficiente les valeurs d’isolation et garantit ainsi la 

conformité des éléments avec les normes européennes 

officielles.

Les avantages de ce logiciel sont évidents: U-TOOL trou-

ve aussi son utilisation dans les calculs énergétiques. La 

gestion et la sauvegarde des projets sur U-TOOL sont en 

outre d’une grande simplicité. U-TOOL est une soluti-

on extrêmement efficiente offrant un gain de temps 

appréciable.

Grâce à ses mises à jour régulières, U-TOOL est un outil 

vous permettant d’opter pour des solutions alternatives 

et d’en éditer le rapport.

3. VENTILATION TOOL

Un calcul simple pour une ventilation optimale

Cet outil de calcul permet de déterminer l’utilisation 

optimale d’une ventilation naturelle (flux d’air) en 

tenant compte des directives en vigueur. La ventilation 

naturelle est le procédé d’aération le plus simple, sans 

ventilateur ni système mécanique. Un flux d’air est 

soumis à des différences de pression climatologiques 

(température et altitude). L’air frais riche en oxygène 

pénètre par un module d’aération autorégulant dans 

tous les locaux secs (salon, chambre à coucher), l‘apport 

d‘air est favorisé par les locaux humides (cuisine, salle 

de bain, toilettes, laverie, etc.) par le biais des couloirs et 

escaliers implantés entre ces locaux.

La solution Ventalis de Reynaers est constituée de 

modules d’aération autorégulants à intégrer dans les 

fenêtres et les portes. Pour chaque local sec, l’outil de 

ventilation «Ventilation Tool» calcule le nombre optimal 

de modules Ventalis.
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SÉCURITÉ

Sécurité: La sécurité est l’un des principaux thèmes de notre époque. Tous les aspects de la sécurité doivent être 

pris en compte par tous les acteurs du projet au moment de la planification et de la réalisation d’une construction. 

Les bâtiments doivent conférer aux habitants et utilisateurs un sentiment de sécurité (face aux dangers potentiels 

réels) et inspirer la confiance (diminuer la sensation d’anxiété).

Les systèmes de sécurité de Reynaers renforcent la sécurité dans les bâtiments. Reynaers propose des systèmes 

coupe-feu en aluminium, des issues de secours simples et fiables, des systèmes d’évacuation des fumées et de la 

chaleur intégrés et une protection anti-effraction masquée disponible en différents niveaux d’exécution.

1. PROTECTION CONTRE LES EFFRACTIONS

La sécurité étant de plus en plus considérée comme une nécessité, les professionnels de la construction accordent une 

attention soutenue aux produits présentant des propriétés de sécurité élevées. Le développement et la mise en oeuvre 

concrète de composants anti-effraction font partie intégrante du système de conception Reynaers. L’ensemble de la 

construction composée de châssis en aluminium, de ferrures et de vitrages doit être de grande qualité afin de pouvoir 

assurer la protection et la sécurité.

Grâce aux rainures Euros, les systèmes Reynaers peuvent être équipés de presque toutes les ferrures de sécurité 

proposées par les grandes marques. Les portes peuvent ainsi être équipées de différents composants de verrouillage, 

en fonction des dangers potentiels et du niveau de sécurité souhaité. Reynaers Aluminium est en outre en mesure de 

développer et de réaliser un concept de sécurité modulaire à plusieurs niveaux pour répondre aux besoins spécifiques 

des clients. Les équipements de sécurité proposés sont testés d’après la norme DIN EN 1627 dans différentes classes 

de résistance (WK/RC). Tous les composants de sécurité étant parfaitement adaptés les uns aux autres, les systèmes 

Reynaers offrent un niveau de sécurité très élevé.

2. PROTECTION CONTRE LES FUMÉES ET LES INCENDIES

La sécurité d’abord, notamment au niveau de la protection contre les fumées et les incendies. L’élaboration d’un 

concept de protection incendie et la mise en oeuvre de mesures préventives appropriées et conformes aux prescrip-

tions légales restent un grand défi pour les architectes et les professionnels de la construction. Dans le contexte 

d’harmonisation européenne, de nombreuses normes de protection incendie ont été introduites au niveau européen. 

Reynaers Aluminium a développé des systèmes conformes aux dernières normes européennes pour répondre à ces 

exigences. Le client final obtient ainsi la garantie de posséder un système intégral et fiable pour le protéger contre 

les fumées et les incendies.

Les prescriptions et directives légales sont déterminantes dans le domaine de la protection contre les fumées et 

les incendies. Les normes et règlementations adoptées par les différents pays divergent fortement. Il devient ainsi 

essentiel de prendre en considération dès la phase de la planification les exigences légales et opérationnelles appli-

cables pour assurer l’adéquation entre les conditions-cadres et les systèmes mis en oeuvre ultérieurement. Une cla-

rification de la situation s’impose dès la première étape du projet afin que les autorisations éventuellement requises 

puissent être sollicitées en temps utiles auprès des autorités concernées.
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3. SYSTÈMES PARE-BALLES

Certains bâtiments sensibles requièrent un niveau de sécurité élevé et donc des systèmes de sécurité spécifiques 

pour se protéger des agressions extérieures. Reynaers Aluminium propose pour les portes et fenêtres des systèmes 

pare-balles testés d’après la norme européenne DIN EN 1522. La gamme de produits propose des solutions dans diffé-

rentes classes de résistance déterminées au cours de tests approfondis et ciblés.

4. PROTECTION CONTRE LES TREMBLEMENTS DE TERRE

Certains pays sont fortement exposés aux tremblements de terre et exigent ainsi la mise en oeuvre de matériaux 

et systèmes répondant à des critères spécifiques. Chaque pays dispose de ses propres prescriptions et normes 

techniques s’appliquant à différents types de constructions. Reynaers Aluminium dispose d’une vaste et longue ex-

périence dans ce domaine, de nombreux projets ont déjà été réalisés dans des pays soumis à un risque sismique. Les 

tests exigés pour les différents systèmes sont effectués sur des bancs d’essai agréés conformément aux prescrip-

tions du projet.

5. ISSUES DE SECOURS

L’être humain doit être protégé en cas de danger et dans les situations pouvant dégénérer en panique. Dans le con-

texte d’harmonisation européenne, de nouvelles normes EU harmonisées sont entrées en vigueur dans le domaine 

des issues de secours et portes d’évacuation anti-panique (DIN EN 179 et DIN EN 1125). Les normes doivent impérati-

vement être appliquées et respectées dans tous les bâtiments accessibles au public. Serrures, ferrures et accessoires 

de montage sont considérés comme des unités complètes et doivent faire l’objet de tests.

Les unités équipant nos systèmes pour issues de secours et portes d’évacuation anti-panique sont certifiées confor-

mes aux normes européennes; Reynaers Aluminium propose également différents produits efficients parfaitement 

adaptés à cet aspect de la sécurité. 

6. SYSTÈMES D’ÉVACUATION DES FUMÉES ET DE LA CHALEUR

Avec l’introduction de la norme DIN EN 12101-2, les exigences et les méthodes de contrôle pour les dispositifs 

d’évacuation naturelle de la fumée et de la chaleur ont été élargies et garantissent désormais une sécurité contrôlée. 

Les systèmes mis en oeuvre, composés d’un élément ouvrant et d’un moteur, sont soumis à des tests préalables.

Les systèmes d’évacuation des fumées et de la chaleur proposés par Reynaers Aluminium sont conformes aux 

normes européennes. Reynaers Aluminium propose aux architectes, constructeurs et utilisateurs un maximum de 

sécurité au niveau de la planification et de la réalisation. Les systèmes Reynaers Aluminium assurent un niveau de 

sécurité élevé dans le domaine de la protection des personnes et des biens.Sachwerte dar. 

CS 77-FP Porte EI30 / EI60

CS 77-FP Vitrage fixe  
EI30 / EI60

CS 77-BP Fenêtre 

CS 77-BP Tür
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CW 50-FP Mur-rideau EI30 / EI60 (Homologation 
individuelle pour las Suisse)

Festverglasung EI90

CS 68-FP 
EI90 (Homologation individuelle 
pour las Suisse)



MARQUAGE CE

Le marquage CE fait office de passeport pour les marchandises et confère le droit de libre circulation sur l‘ensemble 

du territoire de l‘Union européenne. Le marquage CE est l’indicateur principal de la conformité d’un produit aux 

normes harmonisées selon lesquelles il a été fabriqué et qui sont déterminantes dans tous les pays membres de l’UE. 

Le marquage CE prouve qu’un produit fini présente les caractéristiques revendiquées pour l’utilisation prévue et qu’il 

respecte les règlementations nationales. Il atteste la conformité du produit à certains critères comme:

  Résistance mécanique   Sécurité d’application

  Sécurité incendie   Isolation acoustique

  Hygiène, santé et environnement   Economie d’énergie et isolation thermique

Le référentiel technique applicable au marquage CE des façades se compose de la norme harmonisée EN 14351-1 

pour les fenêtres et portes extérieures et de la norme harmonisée EN 13830 pour les murs-rideaux.

Cette obligation s’applique à toutes les entreprises, non seulement à celles qui exportent vers d’autres pays de 

l’Union européenne. Les systèmes Reynaers portent le marquage CE. Ce marquage confirme qu’ils répondent en tous 

points à la Directive sur les produits de construction (DPC).

La procédure de marquage CE prévoit dans une première phase la réalisation d’essais initiaux ITT (Initial Type 

Testing) permettant de contrôler les caractéristiques essentielles d’un produit dans l’objectif de déterminer dans 

quelle mesure le produit est conforme aux exigences techniques harmonisées applicables. Les classes de conformité 

sont attribuées par la suite. Le contrôle de production en usine (CPU) constitue un autre point important de la 

procédure de marquage CE. Il garantit que le produit est fabriqué dans des conditions contrôlées. Cette procédure 

permet d’assurer la conformité du produit avec les caractéristiques essentielles déterminées au cours des essais 

initiaux ITT.

REYNAERS

FABRICANT

CE

demande les essais initiaux ITT

conclut un agrément d’utilisation avec Reynaers 

est autorisé à utiliser 

les résultats ITT de Reynaers
doit installer son propre système CPU

effectue un premier essai auprès d’un organisme 

notifié

soumet une proposition pour un système CPU

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>
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Depuis des décennies, la fabrication de produits hautement qualitatifs constitue notre principal objectif. Les attentes 

de nos clients, qu’ils soient architectes, constructeurs ou maîtres d’ouvrage, font partie intégrante de notre concep-

tion de la qualité. La satisfaction de nos clients et l’assurance qualité sont étroitement liées et se trouvent au coeur 

de nos activités. Nous considérons nos fournisseurs comme des partenaires à part entière contribuant activement 

à la qualité haut de gamme de nos systèmes. L’amélioration continue est l’un des principes fondamentaux de notre 

système de gestion de la qualité. Des procédures mesurables et traçables ainsi que des actions correctives et pré-

ventives efficientes nous permettent d’améliorer sans cesse les processus de fabrication et d’atteindre les objectifs 

que nous nous sommes fixés. La perfection dans les moindres détails, pour des clients satisfaits.

TOTAL  
QUALITY 
MANAGE-

MENT

CERTIFICATION SO-9001:2008: ASSURANCE QUALITÉ — LA PREUVE 
D’UN CONTRÔLE CONTINU
Pour Reynaers Aluminium, la qualité n’est pas une vaine promesse. Notre système de gestion de la 

qualité certifié DIN ISO 9001:2008 nous permet de garantir la qualité et la conformité de nos produ-

its. Les systèmes Reynaers sont conçus, développés et produits dans le strict respect des règles et 

des normes définies par notre système de gestion de la qualité. Tous les services et collaborateurs 

sont impliqués dans le processus d’assurance qualité.

QUALICOAT — DES TRAITEMENTS DE SURFACE DE HAUTE QUALITE

Nos partenaires en traitement de surface, peinture par poudre et thermolaquage, sont certifiés 

«Qualicoat» un label de qualité européen. Ce label garantit la conformité des traitements de surface 

aux prescriptions des labels qualité, sous le contrôle permanent de laboratoires indépendants.

QUALANOD — UNE ANODISATION HAUT DE GAMME

L’anodisation en finition naturelle ou colorée et des traitements de surface en différentes épaisseurs 

sont exclusivement réalisés par des partenaires certifiés, assurant une qualité haut de gamme dans 

le strict respect des prescriptions des labels qualité.
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En exécution standard, Reynaers propose plus de 400 coloris de première qualité: couleurs brillantes et mates, tein-

tes pastels, métalliques ou anodisées. Les profilés standard sont mis en peinture selon le nuancier RAL. Sur simple 

demande de votre part, nous vous fournirons volontiers des profilés en coloris NCS.

TRAITEMENT DE SURFACE

Les profilés Reynaers sont extrudés d’un alliage en aluminium de catégorie EN 573-3 (AW 6060). Cet alliage est 

extrêmement durable et se distingue par sa grande résistance à la corrosion et aux intempéries.

Les procédés de finition de surface comme l’anodisation et le thermolaquage en différentes teintes permettent de 

renforcer la durabilité des profilés en aluminium et de répondre aux besoins décoratifs du concepteur.

Le thermolaquage est réalisé dans le strict respect des spécifications Qualicoat. Ce procédé de mise en peinture 

consiste à appliquer sur les profilés une peinture poudre qui sera ensuite polymérisée dans un four de cuisson entre 

180°C et 200°C afin d’obtenir un film de peinture uniforme et dur.

L’anodisation (ou éloxage), réalisée dans le strict respect des spécifications Qualanod, est un procédé électrochi-

mique qui renforce la pellicule d’oxyde naturelle se trouvant à la surface de l’aluminium afin d’en améliorer la dureté 

ainsi que la résistance à la corrosion et à l’abrasion. Le profilé conserve son aspect métallique naturel. Des colora-

tions métalliques en différentes teintes peuvent être également réalisées à des fins esthétiques.

Des prétraitements spécifiques (par ex. brossage , ponçage) permettent d‘obtenir une structure de surface plus fine.

TRAITEMENT DE SURFACE EN VERSION BICOLORE

Saviez-vous que les profilés des portes et fenêtres peuvent être réalisés en version bicolore, avec une teinte pour 

l’intérieur et une autre pour l’extérieur? C’est ce que nous entendons par liberté créative: créer des jeux de couleur, 

à l’intérieur comme à l‘extérieur!

COLORIS
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