Nos
réalisations

ALU

La passion
de la perfection

Fabricant de menuiseries et fermetures

Imaginez votre fenêtre en aluminium
et composez-la

L

ISOROL la
réalisera
avec une
précision
maximale !

’aluminium offre
indéniable de
pouvoir offrir
des fabrications
de très grandes

dimensions pour tous
les types d’ouverture et

pour toutes les formes.
Le profil des menuiseries
aluminium laisse passer
plus de lumière que les
autres
types de menuiseries.

ISOROL garantit ainsi des
réalisations sur mesure
de qualité maximale quelle
que soit la demande.

La solution Aluminium ISOROL,
Esthétisme, confort et ergonomie
Esthétisme et entretien
minimal

Isolation thermique et
acoustique

En construction neuve
comme en rénovation de
l’ancien, nos créations en
aluminium s’intègrent à tous
les styles d’habitat et offrent
toutes les possibilités de
coloris.

L’aluminium isole
parfaitement du chaud et du
froid et les vitrages proposés
par ISOROL ont été choisis
pour leur résistance
maximale aux températures
et aux nuisances sonores.

Durabilité et étanchéité
L’aluminium sélectionné par
ISOROL offre toutes les
garanties : il ne s’altère pas
avec le temps et ne se déforme
pas au fil des utilisations.
Il vous assure d’une étanchéité
parfaite à l’eau, à l’air et au vent.

Pratiquement sans entretien,
un simple nettoyage partiel
de temps en temps suffit
pour lui conserver son éclat
d’origine.

Q

Choisissez votre menuiserie
Idéales pour une pose en neuf ou en rénovation, elles vous sont proposées dans deux gammes
différentes : frappe 5200 (ouvrant caché) et frappe 5000 Série Bora (ouvrant traditionnel).

uel que soit
le style de
votre habitat,
en choisissant
une fenêtre

ISOROL en aluminium vous
êtes certain d’opter pour
une solution performante.
Esthétisme, confort et
ISOROL
vous offre le bien-être
d’une menuiserie haut de
gamme… pour longtemps !
ergonomie…

Frappe 5 200 ouvrant caché

Frappe 5000 Série Bora

Les ouvrants à la française

Châssis 1 vantail

Fenêtre 2 vantaux

Porte-fenêtre 1 vantail
(dormant périphérique)

Porte-fenêtre 2 vantaux
(dormant périphérique)

Ils offrent une ouverture totale et sont conseillés pour les chambres et les séjours
Frappe 5200 ouvrant caché
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Frappe 5000 série Bora

Ouvrant oscillo-battant
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Le coulissant Aluminium Isorol
Priorité à la lumière !
Choisisssez votre coulissant

Coulissant traditionnel

Répondant à la réglementation en vigueur,
le dormant est monobloc pour une meilleure
tenue lors de la pose (neuf ou rénovation).

Coulissant à galandage

Réservé exclusivement aux projets de
construction en neuf, le système coulissant à
galandage double l’espace d’ouverture grâce
aux ouvrants qui coulissent à l’intérieur des
murs et libèrent ainsi 100% de passage en
toute discrétion.

Aspect satiné

Les différentes solutions de coulissants

Choisissez votre poignée

Choisissez votre finition

Aspect brillant

Aspect granité

Dans la couleur de votre choix

Poignée
standard

Versus A

Versus B

Choisissez vos roulettes
Nylon
Coulissant 2 vantaux

Coulissant 3 vantaux

Galandage 1 vantail

Ils offrent une ouverture à 2, 3 voire 4 vantaux tout en conservant l’espace intérieur.
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Inox

Galandage 2 vantaux/1 rail
Bicoloration possible, Anodisé sur demande
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Composez le vitrage selon les critères
d’isolation, de protection et d’esthétisme

L

e vitrage

Il se détermine
selon 3 critères
de performance :
l’isolation
thermique, phonique et la

Petits bois de finition intégrés dans le vitrage

protection des biens ou
des personnes.

ISOROL vous propose
une gamme de simple et de
double vitrages adaptés à

Blanc
Existe en largeur : 10, 18, 26
Autres RAL disponibles

Chêne doré

Laiton

Plomb

vos besoins.

Choisissez en option l’aspect de votre vitrage
Isolant thermique

Une face imp. 200

Verre dépoli

6

Une face delta clair

«Stop Sol» Protection solaire

Isolant phonique

Protection

Thermique simple
Une lame d’air contenue
entre 2 vitres constitue
une excellente isolation
thermique 4/16/4 ITR

Isolation phonique
simple
Permet une réduction de 50%
du bruit par rapport à un
double vitrage classique.
10/10/4 ITR + gaz argon

Protection simple
Un film de résine entre 2
verres d’un des 2 volumes
protège des blessures
en cas d’accident.
44.2/10/4ITR + gaz argon

Thermique renforcée
Une mince couche semi
conductrice évite les
pertes de chaleur vers
l’extérieur tout en préservant
les bénéfices de la chaleur
solaire naturelle
4/16/4 ITR + gaz argon

Isolation phonique
renforcée
Un feuilletage acoustique
procure une excellente
isolation phonique.
Conseillée pour les zones
urbaines.
44.2RA/10/4 ITR + gaz argon

Protection renforcée
Des verres multifeuilletés
plus épais offrent une
protection contre les
effractions, le vandalisme
et les risques de blessure.
SP10/10/4 ITR + gaz argon

Une face delta mat

Planistar sun

7

Découvrez les avantages
des volets roulants intégrés « bloc baies »
Facilité
d’installation
et précision
maximale !

L

Vous aimerez l’élégance du coffre intérieur (neuf ou rénovation)
Les avantages de notre coffre demi-linteau

es volets
roulants
intégrés au
coffre qu’on

« les
» sont des

appelle

bloc-baies

volets roulants qui ont
l’avantage d’avoir été
posés en usine avec une
précision sans faille. Ils
vous assurent ainsi une
installation facile pour une
performance hors normes.

Ce Modèle CVI vient s’ajouter au plus juste sur
tous types de fenêtre. Le coloris chêne doré est
disponible en coffre de 215 mm uniquement.

Spécialement conçu pour s’adapter aux principaux 1/2 linteaux briques ou béton du marché,
le volet roulant 1/2 linteau ISOROL est une solution
esthétique et isolante pour la construction neuve.

Choix du système de fermeture

Choisissez les lames du volet roulant et leur couleur
PVC

ALU

Lames de 42 mm

Sangle

Lames de 37 mm

Lames de 40 mm

Treuil

Toutes les couleurs sont possibles en lame
aluminium

Permet de programmer l’ouverture et la
fermeture de tous les volets de l’habitation.
Tirage direct

Blanc

Marron

Beige

En version murale (Color +), en télécommande
1 canal ou 5 canaux, ces émetteurs permettent
de commander tous les volets roulants de
diverses façons (individuellement, par zones ou
par centralisation). Une large gamme de couleurs permet
en plus une belle harmonie avec la décoration intérieure.
Émetteur timer multi à écran LCD Simu

Les coloris (lames PVC et Aluminium)
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Émetteurs radio « gamme Color + »

Électrique

Moteur garanti 7 ans

Gris
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Choisissez la couleur de votre panneau

Personnalisez…

De nombreuses teintes, toutes plus élégantes les unes que
les autres, sont disponibles brillantes, satinées ou mates.
Demandez nous conseil.

De multiples combinaisons sont possibles !

Teintes RAL

Choisissez votre panneau

Teintes sablées

de porte

ISOROL a sélectionné
une très belle gamme
de panneaux aux
multiples motifs et dans
de nombreux coloris
afin de répondre à
toutes les envies de
personnalisation.
Demandez nous
conseil.

1013

1015

1247

3003

3004

5003

5008

Bleu Canon
2525

Gris 2400
sablé

5010

5014

5023

5024

6005

6009

6019

Noir 2100
sablé

Rouge 2100
sablé

6021

7012

7016

7021

7035

7828

8014

Bleu 2700
sablé

Vert 2500
sablé

8019

9001

9003

9005

9010

9016

9210

Autres teintes RAL ou sablées sur simple demande.

SAPIN 6 ( RAL Noir 2100 sablé)

Choisissez votre vitrage décoratif de porte
Trinidad

Goya

Vega

Design, floral, nature...toutes les envies sont possibles pour personnaliser les portes d’un vitrage décoratif de grande qualité.
Demandez nous conseil.

Alcor 2L
(RAL 9010)

Capella 1L
(RAL Bleu canon
2525)

Rosario 2
(RAL 5023)

Consultez toute notre gamme sur le site : www.euradif.fr
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Sirius 5
(RAL 1015)

V7
Sablage
Sandblasted glass

V7 - V8
Fusion - Sablage
Fused and sandblasted glass

V8
Fusion
Fused glass

V7
Sablage uni
Sandblasted glass

V0
Vrai vitrail - Finition dorée
Stained glass Brass structure

V4
Vrai vitrail - Finition noire
Stained glass Black structure

V8P
Fusion pilé
Crushed glass fusing

Croisillons blancs
Georgian bars

V4
Plomb
Lead

Croisillons laiton
Brass bars
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Un pôle industriel de 5500 m2 de surface
couverte avec show room.

www.isorol.fr

Portes et fenêtres
Portes de garage
Volets roulants

Nos

ALU

Volets
roulants

La passion
de la perfection

La perfection
sur-mesure

Fabricant de menuiseries et fermetures

Création : Olivier Petit Consulting - Photos : CPM Channel. Illustration intérieure : 9 bis architecture - Photos non-contractuelles.
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Fabricant de menuiseries et fermetures

Portes
de
garage

Nos
réalisations

PVC

La protection
et l’élégance

02 35 104 332

La qualité
du savoir-faire

Fabricant de menuiseries et fermetures

Fabricant de menuiseries et fermetures

Fabricant de menuiseries et fermetures

Avec sa charte environnementale, ISOROL s’engage à respecter la nature.

Une livraison assurée par nos propres équipes.

Juin 2013. Illustration : 9 bis architecture - Photos Fotolia - Photos non-contractuelles. - DuranD Imprimeurs - Fécamp

Avec sa ligne de production et de contrôle
continue dédiée à la fabrication, ISOROL
produit chaque jour des dizaines de
menuiseries sur mesure.

