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... Partager une passion,
celle de collaborer vraiment
pour réussir ensemble !
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Espace Jean Jaurès - Brest
Maître d’œuvre : A.U.4G.

SGMB (Casablanca - Maroc)
Maîtres d’œuvre : Rachid Tazi
Khalid Molato et Amal M’Kinsi

Les engagements
d’un partenaire de choix
Pour vous, architectes et prescripteurs,
KAWNEER s'engage à mettre son savoir-faire
national et international au service de votre
créativité et de votre audace.
Pour cela, une équipe d'ingénieurs, pointue et
réactive est à votre disposition. Elle maîtrise les
domaines les plus complexes de la thermique, de la
gestion des apports solaires ainsi que des
technologies de production les plus poussées
autorisant certaines prouesses.
Spécialiste des solutions de façades et de mursrideaux, KAWNEER offre aussi une gamme
complète et cohérente de systèmes architecturaux
en aluminium destinés à tout type de chantiers.
Design et performance : notre devise s'exprime
tout autant dans l'esthétique du produit fini, dans
l'ergonomie de son utilisation, dans la conception
scrupuleuse de chacun de ses composants, que
dans les réponses aux exigences performancielles
et économiques.

Pour vous, professionnels de l'aluminium,
KAWNEER s'engage en tant que gammiste,
véritable multi-spécialiste, rompu aux marchés de
l'habitat et du non résidentiel, en neuf comme en
rénovation.
Que ce soit pour les façades, les fenêtres
(coulissantes, à galandage et à frappe), les portes, les
vérandas ou les volets, nous vous offrons des
solutions complètes, cohérentes et compactes.
Avec des produits conformes aux normes en vigueur,
des documentations claires, une aide à l'optimisation
de la fabrication, un support à la mise en place d'un
système qualité permettant d'aller vers la certification,
une informatique en monoposte ou en réseau, une
optimisation de la pose intégrée en conception et des
aides à la vente (valises, échantillons, guide
commercial pour la vente aux particuliers, …).
Parce que chez KAWNEER chaque client est unique,
votre interlocuteur étudiera avec vous la solution
logistique la mieux adaptée à vos besoins. Ainsi nous
vous livrerons par nos propres transports, chaque
semaine, à jour fixe, vos chantiers emballés et
étiquetés individuellement.

Quel que soit votre domaine d'intervention (professionnels de l'aluminium, prescripteurs,
architectes, …), travailler avec KAWNEER c'est aussi partager une passion, celle de collaborer
vraiment pour réussir ensemble !
Georges Perelroizen
Président Directeur Général
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Bibliothèque - Marseille
Maître d’œuvre : Adrien
Fainsilber & associés
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EADS - St Aubin de Médoc
Maîtres d’œuvre :
- Atelier P. Vever,
- E.H.W. Architecture
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açades Kadrille
1202 Façade

aspect grille & bande filante

Vu par l’architecte :
•
•
•
•
•

•
•
•

aspect grille lignes horizontales & verticales
bandes filantes horizontales
50mm de vue d’aluminium
façades jusqu’à 7,20 m de haut sans appuis
intermédiaires
ouvrants invisibles de l’extérieur :
Française, Italienne, oscillo-battant
ouvrants pompiers, ouvrants visibles,
coulissant, basculant
volumes verriers jusqu’à 7m2
26 design de capots extérieurs
fixation de brise-soleil KALUMEN intégrée à la
structure

Vu par le professionnel :

• assemblage montant/traverse par coupe droite et
blocs
• usinage avec 1 seule matrice
• étanchéité montant/traverse par pièces moulées
auto étanchées
• cadres vulcanisés pour les châssis ouvrants

Aéroport - Nantes
Maître d’œuvre : AIA - Mme Blu
et Jean-Marie Lebois

Vu par l’utilisateur :

• système largement éprouvé
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à 40db
• aucune déperdition acoustique entre vitrage et
structure porteuse

1203 Verrière et Façade aspect grille
Vu par l’architecte :

• idéal pour réalisation de Verrières & pyramides
• réalisations de façades :
- aspect grille lignes horizontales & verticales
- bande filante horizontale
• continuité parfaite entre verrière et façades
verticales
• 50mm de vue d’aluminium
• façades jusqu’à 6,40m de haut sans appuis
intermédiaires
• ouvrant invisible : à l’italienne
• ouvrants visibles de l’extérieur : française, oscillobattant, ouvrant pompier, coulissant, basculant
• volumes verriers jusqu’à 7m2
• 29 design de capots extérieurs
• fixation de brise-soleil KALUMEN intégrée à la
structure

Vu par le professionnel :

• assemblage montant/traverse par coupe droite et
vis inox
• matrices et gabarit pour tous les usinages
• composants communs avec le système de
façade grille 1202

Dames de France - Perpignan
Maître d’œuvre : M. Pous

• cadres vulcanisés pour les châssis ouvrants
• profilés à angle variable pour jonction
verrière/façade verticale

Vu par l’utilisateur :

• système largement éprouvé
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à 40db
• aucune déperdition acoustique entre vitrage et
structure porteuse
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1204 Façade
aspect cadre vitrage collé ou parclosé
Vu par l’architecte :

• aspect façades miroirs sans vue d’aluminium
• aspect façades cadres avec vue d’aluminium de
34mm périphérique
• intégration homogène de cassettes en
aluminium Reynobond
• façades planes ou à facettes
• façades jusqu’à 6,40m de haut sans appuis
intermédiaires
• ouvrants invibles :
- à l’italienne, jusqu’à 100kg et 15° d’ouverture
- ouvrant pompier
- ouvrant à l’anglaise
• fixation de brise-soleil KALUMEN directement
sur la structure
• commercialisation sous Avis Technique du
C.S.T.B (ATE & DTA en cours)

Vu par le professionnel :

• structure porteuse : système 1202 ou 1203
• une seule matrice pour usinages de la structure
porteuse
• matrices et gabarits pour tous les usinages des
cadres

Suisse Assurances - Paris
Maître d’œuvre :
Cabinet J.J. Ory

• étanchéité montant/traverse par pièces moulées
auto étanchées
• pose par cadres suspendus ou vissés sur la
structure porteuse

Vu par l’utilisateur :

• système largement éprouvé
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : tout type de vitrage jusqu’à
33mm d’épaisseur

AA210 Façade modulaire à mise en œuvre rapide
Vu par l’architecte :

• idéal pour les projets de façades ayant une
contrainte de temps de pose très court
• aspect grilles lignes horizontales & verticales
• aspect façade à Vitrage Extérieur Collé ou
Parclosé
• aspect façade bandes filantes horizontales &
verticales
• vue d’aluminium identique intérieur/extérieur :
90mm
• ouvrants à l’italienne invisibles de l’extérieur
• ouvrants visibles de l’extérieur : française,
oscillo-battant, soufflet
• modules pouvant aller jusqu’à 6m2 de surface
vitrée et 12m2 avec montant intermédiaire
• panachage des aspects extérieurs de façade
• fixation de brise-soleil KALUMEN sur console

Vu par le professionnel :

• système conçu pour les ateliers de production
industriels
• fabrication, assemblage des modules vitrés en
atelier
• maîtrise des coûts de production

• pose et travail d’étanchéité des modules rapides
sur le chantier
• pièces d’accroches des modules adaptées et
fixées en nez de dalle béton

Vu par l’utilisateur :

• occupation possible du bâtiment durant les
travaux
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à 40db
• performances acoustique et thermique identiques
à celle du vitrage utilisé
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AA110 Trusswall façade et Verrière
à grands volumes verriers
Vu par l’architecte :

• idéal pour les façades et les verrières à larges
trames horizontales & verticales
• aspect grille à remplissages verriers ou opaques
(exemple : cassettes Reynobond)
• structure aluminium pouvant aller jusqu’à 9,50m
de haut avec des trames de 1,50 ml
• 65mm de vue d’aluminium
• montants de la structure porteuse personnalisables
côté intérieur
• large choix de capots pour personnalisation
intérieur/extérieur
• capots spécifiques pour reprise de cloisons
intérieures
• fixation de brise-soleil KALUMEN sur console ou
directement sur la structure

Vu par le professionnel :

• assemblage montant/traverse par coupe droite et
blocs
• process de fabrication identique à celui d’un mur
rideau traditionnel
• aucun rajout de renfort de structure

Aéroport Saint Exupéry - Lyon
Maître d’œuvre : H.T.V.S
CRB Architectes

• étanchéité montant/traverse par pièces moulées
auto étanchées

Vu par l’utilisateur :

• système largement éprouvé (réalisations
internationales)
• confort thermique : conforme à la réglementation
thermique 2005
• favorise l’éclairage naturel

AA110 Façades & Verrières photovoltaïques
Vu par l’architecte :

• système complet de façades et verrières
conforme aux directives du plan climat
• aspect architectural innovant et original
• conçu pour produire de l’électricité à partir
d’énergie solaire
• réalisations de façades aspect grille lignes
horizontales, verticales & bande filante horizontale
• continuité parfaite entre verrière et façades
verticales
• 65mm de vue d’aluminium
• façades jusqu’à 6,40m de haut sans appuis
intermédiaires
• ouvrant italienne invisible de l’extérieur
• ouvrants visibles de l’extérieur : française, oscillobattant, ouvrant pompier, coulissant
• volumes verriers jusqu’à 7m2
• fixation de brise-soleil KALUMEN sur console ou
directement sur la structure

Vu par le professionnel :

• assemblage montant/traverse par coupe droite et
vis inox
• matrices et gabarit pour tous les usinages
• étanchéité montant/traverse par pièces moulées
auto étanchées
• composants communs avec le système de
façade grille 1202

Lycée Grésivaudan - Meylan
Maître d’ouvrage : Conseil
Général Rhône-Alpes

• cadres vulcanisés pour structure et châssis
ouvrants
• profilés à angle variable pour jonction
verrière/façade verticale
• interventions séparées entre façadiers et
électriciens

Vu par l’utilisateur :

• confort thermique : conforme à la réglementation
thermique 2005
• possibilité de se faire subventionner une partie des
travaux
• possibilité de revente d’électricité en utilisant
une installation raccordée au réseau
• stockage sur batterie pour une gestion régulée de
l’électricité produite
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AA120 Kalumen brise-soleil
Vu par l’architecte :

• système conçu pour limiter les apports solaires
sur les façades
• adaptable sur les façades Kadrille :
- grille 1202
- verrière et grille 1203
- vitrage collé ou parclosé 1204
- modulaire AA210
- grille AA110 Trusswall grands volumes verriers
- grille AA110 photovoltaïque
• fixation directe sur structure ou mise en
œuvre sur console
• 2 design de console
• 19 design différents de brise soleil
• entraxe possible jusqu’à 1,50m
• logiciel spécifique pour modélisation des
apports solaires

Vu par le professionnel :

• système complet :
- lames et embouts de finition en aluminium
- pièces de fixation
• assemblage par coupe droite
• fixation directe sur gros oeuvre ou sur mur
rideau existant

Immeuble Futura - Paris
Maître d’œuvre : Agence Lambert
Prache - Heckly

• pièce de fixation unique multi orientation de
lames
• composants pré percés pour mise en œuvre
rapide

Vu par l’utilisateur :

• amélioration du confort thermique des
occupants du bâtiment
• contribue à la réduction des apports solaires au
bâtiment
• réduction de la consommation d’énergie pour
climatiser les bâtiments
• conforme aux préconisations de la
réglementation thermique 2005

Immeuble Proxima - Paris
Maître d’œuvre : IDI - Mr Bey
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Assurances Filhet Allard - Bordeaux
Maître d’œuvre : M. Luc-Arsène Henry
Façade Kadrille 1202
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enêtres
Kalory Fenêtre à frappe à isolation
thermique renforcée

Vu par l’architecte :

• ouvrant visible de l’extérieur : française, oscillo
battant, basculant / pivotant, italienne, soufflet,
ensembles composés, portes
• parclose de vitrage carré ou design côté intérieur
• dormant de dilatation pour réalisation de
bandes filantes
• prise de vitrage jusqu’à 39mm
• bicoloration sur simple demande
• 3 lignes de poignées : optima, harmonie,
prestige
• joint de vitrage gris ou noir

Vu par le professionnel :

• assemblage par coupe d’onglet et équerre à
visser
• usinages avec seulement 3 matrices
• angle vulcanisé pour mise en œuvre rapide des
joints
• paumelles simples ou charnière à clamer
• rainure de 15/10ème pour habillages standard ou
tôles pliées

Vu par l’utilisateur :

• compatible avec les volets roulants du marché
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à
39 dB
• gamme homologuée par le CSTB:
Homologation n° 209-15-32 du 8 août 2005

AA765 Kassiopée ouvrant caché spécial
construction neuve

Vu par l’architecte :

• ouvrant invisible de l’extérieur : française,
oscillo battant, soufflet, ensembles composés,
portes
• dormant avec vue d’aluminium de 77 mm
• dormant bloc pour reprise d’isolation : 100, 120,
140, 160 mm
• battement central de 74 mm de vue d’aluminium
• drainage caché
• parclose d’ouvrant blanche avec solin gris ou
noire
• joint de vitrage gris ou noir
• prise de vitrage jusqu’à 24 mm
• profilés d’ouvrant au design légèrement galbé
• bicoloration sur simple demande
• 3 lignes de poignées : optima, harmonie, prestige

Vu par le professionnel :

• assemblage des dormants bloc, avec couvrejoints intégrés, par coupe droite et vissage.

• pièces d’étanchéité autocollantes pour
assemblage des blocs
• angle vulcanisé pour mise en œuvre rapide des joints
• joint parclose pour mise en œuvre rapide des
vitrages
• paumelles simples ou charnière à clamer
• conseils de réservation et pattes de fixation
identiques à ceux du bloc coulissant
• facile et rapide à poser grâce aux pattes de
fixation galvanisées réglables

Vu par l’utilisateur :

• compatible avec les volets roulants du marché
• harmonie esthétique avec le bloc coulissant
KASTING
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à 34 dB
• Gamme homologuée par le CSTB :
Homologation n° 222-15-76 du 2 Juillet 2006
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AA765 Kassiopée ouvrant caché
spécial rénovation

Vu par l’architecte :

• ouvrant invisible de l’extérieur : française, oscillo
battant, soufflet, ensembles composés, portes
• dormant avec vue d’aluminium de 77 mm
• battement central de 74 mm de vue d’aluminium
• drainage caché
• parclose d’ouvrant blanche avec solin gris ou
noire
• joint de vitrage gris ou noir
• prise de vitrage jusqu’à 24 mm
• profilés d’ouvrant au design légèrement galbé
• bicoloration sur simple demande
• 3 lignes de poignées : optima, harmonie,
prestige

Vu par le professionnel :

• assemblage par coupe d’onglet et équerre à
visser
• usinages réalisés à l’aide de matrices
• angle vulcanisé pour mise en œuvre rapide des joints
• joint parclose pour mise en œuvre rapide des vitrages
• paumelles simples ou charnière à clamer
• pose rapide : sans enlever le dormant existant,
pose frontale de la fenêtre, fixation et réglage sans
démonter les ouvrants de la nouvelle fenêtre
• rainure de 15/10ème pour habillages standard ou
tôles pliées

Pose frontale sur dormant bois existant

Vu par l’utilisateur :

• compatible avec les volets roulants du marché
• harmonie esthétique avec le dormant rénovation
du coulissant Kasting
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à 34 dB
• gamme homologuée par le CSTB :
Homologation n° 222-15-76 du 2 Juillet 2006

Karaïbes fenêtre à frappe à isolation
traditionnelle

Vu par l’architecte :

• Ouvrant visible de l’extérieur : française,
oscillo battant, basculant, italienne, soufflet,
pivotant, ensembles composés, portes
• parclose de vitrage carré ou design côté intérieur
• battement intégré de 110mm de vue
d’aluminium
• prise de vitrage jusqu’à 31mm
• 3 lignes de poignées : optima, harmonie,
prestige
• joint de vitrage gris ou noir

Vu par le professionnel :

• assemblage par coupe d’onglet et équerre à
visser
• usinages réalisés à l’aide de matrices
• angle vulcanisé pour mise en œuvre rapide des
joints
• paumelles simples ou charnière à clamer
• rainure de 15/10ème pour habillages standard ou
tôles pliées

Ensembles composés fixes
et soufflets

Vu par l’utilisateur :

• système largement éprouvé
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à
32dB
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oulissants
AA3765 Kasting spécial construction
Vu par l’architecte :

• 2 rails, 3 rails et multirails pour les très grandes
ouvertures
• dormant bloc pour reprise d’isolation : 100, 120, 140,
160 mm
• esthétique homogène avec les fenêtres KALORY et
KASSIOPEE
• chicanes centrales et montants latéraux aux formes
design et ergonomiques
• bicoloration sur simple demande
• prise de vitrage jusqu’à 25 mm
• Accessoires disponibles dans la teinte des
menuiseries
• 2 offres de fermeture: Harmonie, Prestige
• gamme homologuée par le CSTB : Avis technique
n° 6/04 - 1568*01 Add

Vu par le professionnel :

• usinages réalisés à l’aide de matrices
• joint de vitrage pré découpé et pré drainé (noir ou gris)
• fabrication industrielle: coupes droites sur tous les
profilés, assemblage des traverses sans usinage
• conseils de réservation identiques au bloc frappe
Kassiopée

neuve

• facile et rapide à poser grâce aux pattes de fixation
galvanisées réglables

Vu par l’utilisateur :

• compatible avec les volets roulants du marché
• conforme à la Réglementation thermique 2005
• performances acoustiques conformes à la Nouvelle
Réglementation Acoustique (NRA) : jusqu’à 35 dB
d’affaiblissement
• profilés ergonomiques et design pour faciliter la
manœuvre des vantaux
• Suppression des busettes d'évacuation des eaux
de pluie grâce au drainage caché

AA3765 Kasting spécial rénovation
Vu par l’architecte :

• multiples applications : 2, 3 et multirails pour les très
grandes dimensions, 2 à 6 vantaux
• esthétique homogène avec les fenêtres KALORY et
KASSIOPEE
• bicoloration sur menuiseries isolées
• prise de vitrage 6 à 25 mm
• accessoires disponibles dans la teinte des fenêtres
• 2 offres de fermeture : Harmonie, Prestige
• conforme à la Réglementation thermique 2005
• performances acoustiques conformes à la Nouvelle
Réglementation Acoustique (NRA) : jusqu’à 35 dB
d’affaiblissement
• gamme homologuée par le CSTB : Avis technique
n° 6/04 - 1568*01 Add

Vu par le professionnel :

• usinages réalisés à l’aide de matrices
• joint de vitrage pré découpé et pré drainé
(noir ou gris)
• assemblage par coupe d’onglet et équerres à visser
• dormant spécifique pour une pose rapide sur
dormant bois existant

• facile et rapide à poser : rainure de clipage de
15/10 ème

Vu par l’utilisateur :

• compatible avec les volets roulants du marché
• conforme à la Réglementation thermique 2005
• performances acoustiques conformes à la
Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) :
jusqu’à 35 dB d’affaiblissement
• profilés ergonomiques et design pour faciliter la
manœuvre des vantaux
• suppression des busettes d'évacuation des eaux
de pluie grâce au drainage caché
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AA3765 Kasting galandage
Vu par l’architecte :

• multiples applications : 1 à 2 rails, 1 à 4 vantaux
• version galandage adaptée pour le neuf comme
pour la rénovation lourde
• ouverture totale de la baie
• plus d’espace, plus de lumière
• bicoloration
• esthétique homogène avec les fenêtres de la
gamme KAWNEER
• prise de vitrage jusqu’à 25 mm

Vu par le professionnel :

•
•
•
•

usinage en atelier à l’aide de matrices
assemblage en atelier
joint de vitrage pré découpé et pré drainé (noir ou gris)
concept menuiserie monobloc pour fabrication
rapide et pose simplifiée sur chantier
• facile et rapide à poser grâce aux pattes de fixation
galvanisées réglables

Vu par l’utilisateur :

• compatible avec les volets roulants du marché
• ouverture totale de la baie sans encombrement
intérieur
• profilés ergonomiques et design pour faciliter la
manœuvre des vantaux
• conforme à la réglementation thermique 2005
• conforme à la NR Acoustique jusqu'au 35dB
d’affaiblissement
• suppression des busettes d’évacuation des eaux
de pluie grâce au drainage caché

Kastelis moustiquaire
Vu par l’architecte :

• Profilés laquables dans la même couleur que
les châssis
• Ligne des profilés très fine

Vu par le professionnel :

• Châssis conçu pour s’adapter sur les dormants
blocs des séries KASTING et KASSIOPÉE
• Gamme simple et rapide à monter avec peu de
composants
• Produit complémentaire qui peut être ajouté sur
châssis existant

Vu par l’utilisateur :

• Châssis légers et démontables dans les
périodes de non utilisation.
• Vantail moustiquaire étanche sur la moitié de la
fenêtre à protéger, offrant une bonne protection
pour un moindre coût en assurant de la
ventilation si besoin.
• Idéal résidentiel ou non, neuf ou rénovation
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C o u l i s s a n t s p o u r p a y s s i t u é s a u s u d d u 4 3 ème p a r a l l è l e

1770 Kasting fenêtres et porte-fenêtres sans
rupture de pont thermique

Vu par l’architecte :
•
•
•
•
•
•
•
•

2 rails
3 rails
Multirails
esthétique homogène avec les fenêtres
KARAIBES et les portes KAMELIA
prise de vitrage jusqu’à 25 mm
accessoires disponibles dans la teinte des
fenêtres
2 offres de fermeture : Harmonie, Prestige
gamme homologuée par le CSTB : Avis technique
n° 6/04 – 1568

Vu par le professionnel :

• usinages réalisés à l’aide de matrices
• joint de vitrage pré découpé et pré drainé
(noir ou gris)
• assemblage par coupe d’onglet et équerres
à visser ou par coupe droite et vis inox
• facile et rapide à poser : rainure de clipage
de 15/10 ème

Vu par l’utilisateur :

• compatible avec les volets roulants du marché

• profilés ergonomiques pour faciliter la manœuvre
des vantaux
• large choix de poignées pour répondre aux
exigences d’utilisation et de sécurité
• possibilité d’équiper les coulissants d’accessoires
de teinte identique aux profilés

Kadran
Vu par l’architecte :

• multiples applications : 2 rails & 3 rails, fenêtres
et porte fenêtres, neuf et rénovation
• esthétique homogène avec les fenêtres
KARAIBES et les portes KAMELIA
• prise de vitrage de 6mm à 18mm
• possibilité de vantaux de grandes dimensions :
L 1500 x H 2500mm
• vue d’aluminium réduite : 70mm sur montant
latéral, 35mm sur montant central
• ligne de fermetures Harmonie : coquilles sans
vis apparentes, poignée de tirage extérieure à clé
ou sans clé, poignée de tirage intérieure

Vu par le professionnel :

• tous les usinages sont réalisés à l’aide de matrices
• profilé dormant monobloc pour pose rapide en
neuf : pas de profils à rapporter sur les chantiers,
pattes de fixation au gros œuvre réglables
• profilé dormant périphérique pour pose en
rénovation : large choix de tapées et de couvre-joint
pour s’adapter à tous les cas de figures
• roulettes fixes ou réglables supportant un poids de
vitrage jusqu’à 120kg

Jalousie avec moustiquaire

Vu par l’utilisateur :

• système largement éprouvé
• acoustique (NRA) : 32 & 33 dB d’affaiblissement
• profilés ergonomiques et design pour faciliter la
manœuvre des vantaux
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EADS - Saint-Aubin de Médoc
Maîtres d’œuvre :
- Atelier M. Vever
- E.H.W. Architecture
Porte KAWNEER K190
Teinte Kawneer Rouille Natif

or
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ortes
K 190 porte grand trafic
Vu par l’architecte :

• tous types d’application : maternelles, collèges,
lycées, universités, bâtiments administratifs
publics ou privés, commerces, aéroports, gares,
banques, habitat collectif
• tous types d’ouverture : simple action, double
action, anti pince-doigts niveau 1 & 2, contrôle
d’accès, ensembles composés, porte vantaux
égaux ou porte tiercée
• 16 modèles différents
• portes grandes dimensions : H 3m x L 1,2m par
vantail
• assemblage des ouvrants garanti à vie
• possibilité de poignées spécifiques
• prise de vitrage jusqu’à 25mm
• seuil réduit pour passage handicapé

Vu par le professionnel :

• porte fabriquée prête à poser
• toiles d’aluminium de 3,2 et 4,5mm d’épaisseur
• assemblage des ouvrants par plaques et contre
plaques boulonnées puis soudés sous argon
• test des 2 millions de cycles ouverture /
fermeture : supérieur à la classe 8

KFC - Nîmes
Maître d’œuvre :
Call Ingenierie

• test de torsions et de gauchissement
• joint de vitrage monté

Vu par l’utilisateur :

• serrure multipoints
• système largement éprouvé : plus de 3 millions
de portes installées
• sécurité : la résistance du cadre soudé contribue
au retardement à l’effraction
• garantie à vie de la tenue des soudures

Kanada porte battante isolée
Vu par l’architecte :

• ouvrant visible de l’extérieur : ouverture
intérieure avec battement, ouverture intérieure
vantaux indépendants, ouverture extérieure avec
battement, ouverture extérieure vantaux
indépendants, anti pince doigts niveau 1 & 2,,
porte repliable, ensembles composés
• porte avec seuils : plat, étanche & passage de
personnes à mobilité réduite
• esthétique ouvrant périphérique ou avec plinthe
• joint de vitrage gris ou noir
• prise de vitrage jusqu’à 39mm
• bicoloration possible
• 3 lignes de poignées : optima, harmonie,
prestige

Vu par le professionnel :

• assemblage par coupe d’onglet et équerre à
visser
• matrice d’usinage identique à celle de la frappe
KALORY
• joints et accessoires identiques à ceux de la
série KARAÏBES

Maison individuelle
Maître d’œuvre : M. Pacous

• 100% compatible avec les menuiseries à frappe
KALORY
• paumelles à clamer réglables dans les 3 positions
• paumelles en applique réglables dans les 3
positions

Vu par l’utilisateur :

• serrure multipoints
• confort thermique : conforme à la
réglementation thermique 2005
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à 31db
• confort sécurité : possibilité de vitrage sécurité ou
de panneaux de remplissage design
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Kamélia porte battante traditionnelle
Vu par l’architecte :

• ouvrant visible de l’extérieur : ouverture intérieure
avec battement, ouverture intérieure vantaux
indépendants, ouverture extérieure avec
battement, ouverture extérieure vantaux
indépendants, anti pince doigts niveau 1 & 2,
double action, porte repliable, ensembles
composés
• porte avec seuils : plat, étanche, handicapé
• dormant avec vue d’aluminium de 48,5mm
• esthétique ouvrant périphérique ou avec plinthe
• ouvrant avec esthétique anti pince doigt
• joint de vitrage gris ou noir
• prise de vitrage jusqu’à 31 mm
• 3 lignes de poignées : optima, harmonie,
prestige

Vu par le professionnel :

• assemblage par coupe d’onglet et équerre à
visser
• une matrice d’usinage identique à celle de la
frappe KARAÏBES
• joints et accessoires identiques à ceux de la série
KARAÏBES

• 100% compatible avec les menuiseries à frappe
KARAÏBES
• paumelles à clamer réglables dans les 3 positions
• paumelles en applique réglables dans les 3
positions

Vu par l’utilisateur :

• serrure multipoints
• confort acoustique : affaiblissement jusqu’à 31db
• confort sécurité : possibilité de vitrage sécurité
ou de panneaux de remplissage design

Résidence universitaire ICAM - Toulouse
Maître d’œuvre : JP Fournier
Porte KAWNEER K190 tierce

22
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Lycée de La Salle
Maître d’œuvre : M. Carboni
Porte K190

23
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érandas
Kajole toiture à inertie dessus
& inertie dessous avec
ou sans volet roulant

Vu par l’architecte :

• esthétiques vérandas à 1 ou 2 pentes,
victoriennes et à pans coupés
• 100% isolation renforcée
• toiture avec épine pour esthétique plat intérieur :
- vue d’aluminium de 65mm côté intérieur,
- traverses intermédiaires de 50mm de vue
d’aluminium,
- possibilités de toitures avec angles de 5 à 45°,
- capot design intérieur pour passage de cables
électriques,
- prise de vitrage : jusqu’à 55mm,
- solution de toiture avec noue et arêtier
• toiture avec chevron pour esthétique poutre
intérieur :
- vue d’aluminium de 55mm de large côté
intérieur,
- hauteur chevron intérieur de 93mm,

•
•
•

•

- possibilité d’intégration d’éclairage dans les
chevrons et poutre victorienne,
- prise de vitrage : jusqu’à 70mm,
- solution de toiture avec noue et arêtier
ouvrant tabatière pour tous type de toiture
descente d’eau intégrée dans poteau d’angle
pour une esthétique discrète et soignée
intégration de toutes les menuiseries : à frappe
(KARAIBES, KALORY & KASSIOPEE),
coulissantes (KASTING), portes (KANADA &
KAMELIA)
large choix de décorations extérieures : crêtes,
rosaces…

Vu par le professionnel :

• coupe simplifiée des chevrons pour toitures
avec noue ou arêtier
• un système unique de poutre pour tous types
de victorienne avec possibilité de ventilation
intégrée
• cales de sciage pour cheneaux et réhausses
design
• possibilité d’arrêt de verre pour toitures à fortes
pentes
• eclisses de cheneaux pour angles 90°, 135° et
180°
• pièces d’assemblage pour rapprochement des
coupes de cheneaux
• solution de coffre de volet roulant intégré dans
les cheneaux : angles soudés de capots de coffre
de volet roulant pour 90° et 135°, 2 esthétiques
de cheneaux et de réhausses : droit ou mouluré
• poteaux avec ou sans descente d’eau pour
angles 90°, 135° ou 180°
• poteaux à angles variables pour jonction de tous
types de châssis de façade
• pièces moulées pour tous types de toiture
rayonnante

Vu par l’utilisateur :

• confort thermique et acoustique
• confort sécurité : coffre de volet roulant intégré
dans le cheneau et possibilité de vitrage sécurité

Courtepaille - Lisses
Maîtres d’œuvre : Bi-Plans
M. Masson

25
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evantures de magasin
Kanevas

Mac Donald’s - Lille
Maître d’œuvre : SCPA Bailay & Smith

Boulanger - Rennes
Maître d’œuvre : BNR SCP d’architecture

Vu par l’architecte :

Vu par l’utilisateur :

• Idéale pour la réalisation de grands ensembles
vitrés
• vue d’aluminium de 68,5mm
• intégration de vitrages sécurité d’une épaisseur
allant jusqu’à 31mm
• intégration de portes d’entrée en verre trempé en
assurant une étanchéïté parfaite de l’ensemble
• intégration de portes d’entrée en aluminium
KAMELIA

Vu par le professionnel :

• fabrication simple et rapide
• assemblage par coupe droite et par vis inox
• parcloses identiques à celles utilisées dans la
série KARAIBES
• choix de poteaux à inertie renforcée pour la
réalisation de grands ensembles
• homogénéité parfaite avec les portes d’entrée
KAMELIA

26

• grande surfaces vitrées pour une meilleure
présentation des marchandises
• intégration de vitrage avec facteur solaire limitant
les effets du soleil sur les articles exposés
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ortails
K185

Portillon avec assemblage
par soudure

Portail coulissant
motorisé

Vu par l’architecte :

• portails à ouverture à la française ou
coulissants
• portails à ouverture à la française :
- 7 modèles différents avec ou sans traverse
intermédiaire,
- 4 esthétiques de remplissage sur battant pleins,
- 2 esthétiques de remplissage sur battants
ajourés
• portail coulissant :
- 3 modèles,
- 5 esthétiques de remplissage
• dimensions maximales : L 5000 x H 1800mm
• ouverture manuelle ou motorisée
• 12 teintes proposées

27
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Vu par les professionnels :

• portail fabriqué et livré prêt à poser
• assemblage par soudure
• accessoires de pose livrés et conçus afin de
répondre à tous les cas de pose en neuf et en
rénovation

Vu par l’utilisateur :

• qualité et tenue dans le temps incomparables
• large choix de finition
• harmonie parfaite avec les autres menuiseries
de la gamme KAWNEER
• entretien limité
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olets battants
Kanisse

28

Vu par l’architecte :

• Idéal pour la réalisation de volets battants en
fenêtre ou en porte-fenêtre
• 1, 2, 3, 4 vantaux avec ou sans dormant de
pose
• multiples esthétiques de remplissages :
- battants à lames pleines,
- battants à lames persiennées ajourées ou
pleines,
- battants mixtes à lames pleines et persiennées,
- ouvrant niçois intégré
• multiples finitions :
- pentures et contre pentures,
- barres et écharpes,
- lames à doucine imitation moulure des volets
bois,
- lames à doucine contemporaine à pans coupés,
- pentures et fermetures espagnolettes dans la
teinte des profilés

28

Vu par le professionnel :

• clippage des lames pour une meilleure
manipulation des battants dans les ateliers
• profilés pré usinés pour faciliter le montage des
lames persiennées
• dormant de pose design pour faciliter le travail
sur les chantiers de rénovation

Vu par l’utilisateur :

• accessoires de fermeture et pentures en
aluminium pour un entretien simplifié
• ouvrant niçois pour ventilation et protection
solaire
• sécurité renforcée : lames en aluminium
tubulaire
• fiabilité d’ouverture et durabilité : stabilité et
résistance du matériau aluminium
• résistance aux intempéries
• entretien limité : finis les travaux de peinture
• possibilité de volets battants
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arde-corps
Kadence barreaudage

ou remplissage

28

Vu par l’architecte :

• large choix d’esthétique de remplissage :
- barreaudage droit ou rampant,
- barreaudage droit ou rampant avec lisse
intermédiaire,
- remplissage droit ou rampant,
- remplissage droit avec croix de Saint André,
- paquebot droit ou rampant,
- mixte Paquebot / Remplissage droit,
- mixte Paquebot / Remplissage droit avec croix
de Saint André
• 4 esthétiques de mains courantes en
standard :
- basse de 25mm de vue d’aluminium,
- haute de 80mm de vue d’aluminium,
- design aile d’avion de 25mm de vue
d’aluminium,
- ronde de 48mm de vue d’aluminium,
- embouts et pièces thermolaqués dans la teinte
des profilés
• coque de finition design pour pieds de gardecorps sur dalle
• conforme à la réglementation en vigueur sur la
sécurité des personnes
• pose à la française ou à l’anglaise

29
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Vu par le professionnel :

• profilés pré usinés pour fixation des barreaux
• fixation rapide des raidisseurs par bloc
d’assemblage auto-bloquant
• prise de remplissage de 8 à 8,8mm et de 1,5 à
2mm pour tôle décorée
• équerres à angles variables pour tous types de
garde-corps rampants ou droits
• sabots avec 2 possibilités de fixation :
1 cheville ou 2 chevilles

Vu par l’utilisateur :

• conforme à la norme NFP 01-012
• entretien limité
• large choix de finitions pour répondre à tous les
styles d’habitat et de bâtiment
• formes ergonomiques des mains courantes
pour une meilleure préhension
• tests de chocs et d’arrachements passés
avec succès
• plusieurs modèles conformes à la norme
NF P90-306 relative à la protection des piscines
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alousies
Kajou

Multiples possibilités
de remplissage :
• lames verres
• lames aluminium
• lames bois

Ensemble de Jalousies Kajou
avec imposte cintrée

Vu par l’architecte :

• multiples applications : tertiaire, habitat
commerce
• possibilité de jalousie de grandes dimensions :
maxi L 900 x H 2200mm
• homogène avec toutes les fenêtres, portes,
coulissants et façades KAWNEER
• 3 possibilités de lames : aluminium, vitrées et
bois
• 3 possibilités de manœuvres : poignée indexée,
treuil manuel & treuil électrique
• mixité des lames possible
• 3 possibilités d’inclinaisons : fermée, 42° et 75°
• accessoires disponibles dans la teinte de la
jalousie
• 2 offres de fermeture : Harmonie, Prestige
• haute Performance AEV : A*3 E*4B V*C4

Vu par le professionnel :

• réglage de la compression des lames en position
fermée
• profilés pré percés pour une fabrication simple
et rapide

30

• montage des pièces de manœuvre par clippage
• possibilité de fixation sur précadres scellés dans
le gros œuvre

Vu par l’utilisateur :

• poignée indexée à verrouillage automatique,
poignée démontable pour faciliter l’entretien
• manœuvre à distance, manuelle ou électrique,
pour les jalousies en hauteur
• possibilité de sécurité renforcée par axe inox
dans tube aluminium des supports de lames
• multiples utilisations : ventilation, occultation et
gestion des apports solaires
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EADS - Saint-Aubin de Médoc
Maîtres d’œuvre :
- Atelier M. Vever
- E.H.W. Architecture
Porte K190
Teinte Kawneer Rouille Natif
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initions
KAWNEER vous propose un large choix de finitions afin de
répondre à l’ensemble des besoins des maîtres d’œuvre et
des maîtres d’ouvrage.

Nuancier
Intégral

■ plus de 300 teintes thermolaquées label Qualicoat et anodisées
label Qualanod
■ anodisation classe 20
■ épaisseur laque : 60 microns
■ traitement qualité marine en standard label Qualimarine

Nuancier Arboral

8 teintes imitation bois - Label Qualidéco

Cérusé blanc

Cérusé bleu

Chêne moyen

Bleu Breton

Cérusé vert

Merisier

Sapin

Chêne foncé

Nuancier Textural

offre de 10 teintes grainées et mouchetées

Bleu profond

Noir biotite

Cuivre bauxite

Gris silex

Gris ardoise

Vent de sable

Vert tonic

Vert amazone

Brun corse

Brique tendance

Nuancier Anodisal
Calcite

Rutile

offre de 40 teintes anodisées - Quelques exemples :
Rubis

Jaspe

Cinabre

Aragonite

Gypse

Azurite

33

Jade

Emeraude

Saphir
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Lycée de La Salle
Maître d’œuvre : M. Carboni
Porte K190 avec poignée inox spécifique
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initions poignées
Afin de satisfaire à tous les styles d’habitat et de faciliter la manœuvre de vos
coulissants, fenêtres, portes, KAWNEER propose un large choix de poignées

Coulissants

Poignée extérieure à clé

Poignée 1/2 lune intérieure

Coquille de fermeture
encastrée

Poignée de tirage /
fermeture intérieure
Poignée de tirage extérieure

Fenêtres & portes

Poignée simple ou double ligne HARMONIE

Crémone ligne HARMONIE

35
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Crémone ligne PRESTIGE
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ervices
Notre savoir-faire technique
est à votre service
Grâce à nos méthodes et aux outils informatiques les plus
élaborés, nos ingénieurs vous apporteront au quotidien,
le soutien technique indispensable afin de répondre
efficacement à toutes vos conceptions et fabrications
standards ou spécifiques.

Poste Vaugirard
Maître d’œuvre : DTACC
M. Cholet
Ministère des Finances - Alger
Bureau d’études : BEREG - Maître d’œuvre : SNC Lavalin

Vos catalogues techniques

Vos manuels de fabrication

Côté bureau d’étude, les fascicules et les plans
permettent de choisir la solution technique la
mieux adaptée au projet. Pour en faciliter la
lecture, l’utilisateur trouvera :
• tous les composants,
• les dessins,
• les coupes de principes et les conseils d’utilisation de chaque système.

Côté fabrication, l’accent a été mis sur la simplicité. Ainsi, tous les éléments permettant de
débiter, usiner et assembler sont détaillés à l’aide de tableaux de synthèse, de coupes techniques en 3D…
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Polygone - Montpellier
Maîtres d’œuvre : J. Nicolas
et F. Maurin
Documentations techniques

Votre catalogue Prescription
Véritables outils d’aide à la décision, votre
classeur et/ou CD Rom Prescription présentent,
d’une façon détaillée et précise, tous les
champs d’application des systèmes en aluminium KAWNEER :

documents nécessaires à la fabrication. Afin de
vous familiariser à son utilisation, nos spécialistes
vous apporteront la formation nécessaire
ainsi que l’assistance téléphonique dédiée.
Avec KALUCAD II, vous ne serez jamais seul.

• descriptifs techniques,

Pour vous aider dans la conception

• coupes 3D,

Afin de vous accompagner dans la réussite de

• tableaux des performances,

tous vos projets architecturaux, KAWNEER met

• fiches chantiers,

à votre disposition sa grande expérience dans

• réglementation et conseils d’utilisation.

les domaines de la façade. Une équipe d’ingénieurs dédiée vous proposera des solutions

Pour vous aider dans le chiffrage
de vos études
Développé spécialement par KAWNEER, le
logiciel KALUCAD II se positionne à l’avantgarde de la technologie. Développé pour répondre aux besoins spécifiques des façadiers,
des industriels de la menuiserie et des généralistes, il permet de passer, en un temps record,
du croquis à un plan de conception finalisé,
accompagné de son devis et de tous les

38

techniques et design spécifiquement étudiées
pour les projets les plus ambitieux. Pour cela,
des outils informatiques puissants permettent de concevoir et de visualiser sous toutes
les coutures les systèmes proposés. Ainsi, le
logiciel spécifique KALUMEN, permet de calculer, la solution brise-soleil la mieux adaptée, compte tenu des objectifs du maître d’œuvre, des contraintes climatiques, thermiques et
des caractéristiques du bâtiment.
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Logiciel KALUMEN : nos ingénieurs calculent la solution
brise-soleil la mieux adaptée

Immeuble Futura - Paris
Maître d’œuvre : Agence
Lambert - Prache - Heckly

Pour vos créations spécifiques

• Alcoa Direct : grâce à notre site internet
technique privé et sécurisé, vous accédez

En fonction de l’importance des projets et de
leur localisation, KAWNEER met au service des
prescripteurs le savoir-faire technique et l’expérience de ses bureaux d’ingénierie européen
et américain. En tenant compte des exigences

instantanément à l’ensemble de nos
catalogues

techniques,

manuels

de

fabrication, fichier DXF des profilés et
accessoires KAWNEER, documentation de
tarification.

architecturales, techniques et économiques définies, ils seront l’assurance d’une réponse fiable
et optimale à n’importe quel type de projet.

Les solutions informatiques à votre
disposition

Pour vos demandes techniques
urgentes
Une information technique vous manque ;
vous répondez à une affaire complexe ; une
fabrication particulière est à réaliser ; vous

Pour vous aider dans le choix des solutions
techniques, KAWNEER propose des solutions
informatiques simples et efficaces.
• Kalinertie : compte tenu des contraintes

souhaitez des renseignements sur les réglementations, sur les nouveaux produits…
notre équipe technique vous apportera, rapidement, la réponse appropriée.

techniques du projet vous définirez les profilés les mieux adaptés.
• Kalutherm : vous calculerez instantanément
la performance thermique des menuiseries
définies compte tenu des nomenclatures et
des vitrages utilisés.

Notre banc d’essai à votre
disposition
En fonction des exigences techniques recommandées pour certains projets, nous mettons
à votre disposition notre banc d’essai.

• Kaluvision : il permet, instantanément, de

Homologué par le CEBTP, il vous permettra

conceptualiser, de visualiser et de lancer la

de contrôler les performances AEV (Air / Eau /

fabrication de tous les projets de véranda.

Vent) de vos fabrications.
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Réactivité
Spécialistes
Package
Informatique
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Un large panel de documentations vous permet de présenter à
vos prescripteurs et maîtres d’ouvrage l’intégral des solutions
techniques de l’offre KAWNEER : plaquette produits, plaquette
institutionnelle et plaquette grand public

BCEOM - Montpellier
Maître d’œuvre :
Cabinet Bedeau Bonon

Le service pour vous rendre
la vie facile
Ecoute, réactivité, adaptabilité et prévention, telles sont
les valeurs qui animent chaque jour votre responsable
commercial & technique régional ainsi que votre chargé
de clientèle interne.

Une équipe hautement qualifiée
Afin de vous apporter un haut degré de qualité

Des rencontres régulières dans
votre société

Service, tout le personnel de KAWNEER est

Lors des visites planifiées avec votre responsable

formé aux méthodes ABS : Alcoa Business

technique et commercial, nous partageons avec

System. Focalisé sur la réussite de la relation

vous notre expérience dans les domaines :

commerciale, chaque interlocuteur maîtrise par-

• production

faitement tous les aspects du traitement des

• études

besoins du client :

• utilisation des outils informatiques

• écoute

• les nouveautés

• logistique

• la définition d’actions commerciales
communes (prescription)

• fabrication
• organisation
• crédit…
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Ecoute 
Méthode A.B.S. 
Documents personnalisés 
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Valise de présentation véranda, fenêtres, coulissants, portes
et croix de solutions de façades

Proxima - Paris
Maître d’œuvre : IDI - M. Bey

Un interlocuteur unique à votre
écoute

Le soutien à votre développement

Au sein du service commercial, votre chargée

tiques et techniques de vos menuiseries auprès

de clientèle, toujours la même, enregistre vos

de maîtres d’œuvre et de maîtres d’ouvrage,

commandes, organise vos livraisons et cen-

vous pouvez bénéficier d’outils marketing per-

tralise toutes vos demandes. Interlocuteur pri-

cutants :

vilégié, il vous solutionnera les sujets d’ordre

• plaquettes commerciales produits

logistique et vous aiguillera vers nos spécialistes

• plaquettes commerciales grand public

techniques et informatiques.

• valises échantillons

Vos documents administratifs
adaptés

Afin de présenter les caractéristiques esthé-

• angles et croix de présentation
• nuanciers…
En fonction de vos projets de communication,

Grâce à la souplesse de notre système informa-

notre service Marketing Communication peut

tique et compte tenu de vos besoins, votre atta-

étudier, avec vous, vos supports personnali-

ché commercial dédié personnalisera les

sés et vous apporter le conseil pour votre

documents administratifs et adaptera le mode

propre développement commercial.

de communication défini. Il vous transmettra,
par mail, par fax ou par courrier tous vos documents personnalisés :
• accusé de réception de commandes
• portefeuille de commandes
• état de chargement dans le camion
de livraison
• état de facturation…
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Maîtrise 
Méthodes 
Flexibilité 
Adaptabilité 
Qualité 
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Camion de livraison exclusif KAWNEER

La logistique : une affaire de
spécialistes à votre service
Fort de l’expérience acquise dans les domaines de la
production et de la gestion des flux de marchandises au
plan national et international, notre équipe logistique
adapte et organise au quotidien toutes vos livraisons.
Le bon stock, au bon moment
• plus de 10 000 m2 de surface de stockage,
• stocks calculés et analysés en permanence
suivant la méthode ABS : Alcoa Business
System,
• disponibilité permanente de toutes les séries
dans les teintes RAL 9010, Marron 1247,
teinte naturelle et sur certaines références
stratégiques en bicolore et en RAL 1015
• grande réactivité dans les coloris spécifiques.

Vos livraisons organisées compte
tenu de vos impératifs
Afin de vous apporter un maximum de confort
lors des livraisons de vos commandes, nous
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organisons, avec vous, toutes les modalités
logistiques nécessaires. Ainsi, nous adapterons
le mode de livraison en fonction :
• de vos moyens de manutention,
• de votre mode de stockage,
• de vos impératifs horaires.

Un rythme de livraison fiable et
réactif
En fonction de votre organisation, vous pouvez
opter entre :
• les livraisons hebdomadaires à jour et horaire fixes (camions KAWNEER),
• service de livraison Express 48h
(départ quotidien).

KAW-PlaqProduits-44p A4-Mai07.qxd

4/05/07

15:56

Page 46

Médiathèque
Artigues Près Bordeaux
Agence d’architecture :
François Guibert Architecture

Vous dépanner fait partie de notre
savoir-faire
• enlèvement de marchandises directement
sur plateforme,
• rajouts de commandes urgentes presque à
la dernière minute.

Vos livraisons rapides et efficaces
Toutes les livraisons sont organisées pour faciliter le déchargement et le repérage de vos commandes dans vos ateliers.
• carton double cannelure,
• colis de 80 kg maxi.,
• camions débâchables et rampe de roulement pour colis,
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• liste de colisage,
• étiquettes de repérage sur chaque colis
(identification de vos chantiers, vos commandes ainsi que les références, les coloris et les
quantités contenues dans chacun d’eux).

L’amélioration continue
Soucieux d’améliorer sans cesse la performance
de la relation Client/Fournisseur, toute anomalie
est répertoriée, classifiée et analysée quotidiennement. Les indicateurs mis en place vous
assurent d’un contrôle permanent de notre activité logistique et de faire évoluer la qualité :
• de nos livraisons,
• de nos méthodes de production,
• de nos fournisseurs.
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