Nos
réalisations

PVC

La qualité
du savoir-faire

Fabricant de menuiseries et fermetures

Composez votre fenêtre Isorol sur-mesure
La perfection jusque dans les moindres détails

E

sthétisme,
technicité,
qualité, en neuf

Choisissez votre dormant, selon votre besoin de construction
Solution pour neuf

Solution pour rénovation

et en rénovation,
notre large

gamme de produits

PVC

répond aux exigences de
votre bien-être et s’adapte
à tout type de climat, y
compris en bord de mer.

Engagée dans une démarche
environnementale, de la
production au recyclage
de ses produits en

PVC,

les portes et les fenêtres

Choisissez votre ouvrant

ISOROL sont en PVC
écologique intégrant un
stabilisant sans plomb.

3 finitions

Dormant neuf monobloc
Finition moulurée

Une conception de qualité
La structure dormants
multi-chambres
et ouvrants offre
des performances
acoustiques répondant
aux classements
Acotherm avec des
joints bi-fonction ultraperformants.
La fenêtre PVC ISOROL
accepte des doubles
ou des triples vitrages
sur demande selon les
compositions choisies.
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1. Dormant
2. Ouvrant
3. Rejet d’eau
4. Double vitrage 4/16/4
en standard, hautes
performances thermiques
selon les normes en vigueur
5. Pareclose moulurée
6. Renfort selon abaque de
fabrication ou option renfort
acier galvanisé pour une
excellente tenue dans
le temps. Renforcement
systématique sur les plaxés
et les Colorline ®
7. Couvre-joints
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Modèle dormant Réno-Déco

Finition arrondie

Ouvrant de 60
Meneau central
Fenêtre 118 mm - Porte-fenêtre 138 mm
3 chambres

Ouvrant de 74
Meneau central
Fenêtre 118 mm - Porte-fenêtre 168 mm
5 chambres
pour des performances techniques optimales

Uniquement ouvrant
de 60
Finition Doucine

Si serrure avec coffre intégré, dormant 120 mm obligatoire.
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Découvrez le coulissant Horizon d’Isorol
La solution idéale pour un maximum de lumière

P

our offrir

Solution Horizon en neuf

Solution Horizon en rénovation

un maximum
de lumière
à votre pièce
et conserver

l’espace intérieur,

ISOROL

propose la solution
coulissant

Horizon.

L a rigidité importante de
sa structure autorise de

Sélectionnez le coloris idéal

grandes dimensions en neuf
comme en rénovation.

pour vos menuiseries PVC

Avec un montant central
de 52 mm de largeur, un
des plus petits du marché,
il s’intègre esthétiquement

Tapée d’isolation obligatoire

Coloris teintés masse

aux intérieurs et apporte
plus de luminosité qu’un
montant standard.
Blanc

Beige

Gris

Coloris bois

Chêne
doré

Merisier

Chêne
irlandais

Le procédé Color line ® utilisé par ISOROL permet le
laquage du PVC avec une palette de couleurs incroyable
avec une garantie de 10 ans.

Siena

Coloris plaxés (extérieur uniquement)

Gris
anthracite
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Rouge
basque

Brun
foncé

Bleu
océan

Vert
olive

Blanc veiné

Uniquement disponible
en ouvrant 74 mm

Coloris non contractuel.
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Choisissez votre type d’ouverture

Isorol réalise la porte

parmi une large gamme parfaitement adaptée
Les types d’ouverture

de votre choix sur mesure
Porte d’entrée

Apportez une touche personnelle à votre intérieur en gérant la lumière comme vous le souhaitez.
Une large gamme de formes vous est proposée pour vos menuiseries : ronde, carrée, cintrée,
triangle, rectangle…

Œil de bœuf

Houteau

Cintre surbaissé

Anse panier

Plein cintre

Fixe

1 vantail

1 vantail oscillo-battant

Compositions spéciales

2 vantaux

2 vantaux
dont 1 oscillo-battant

Porte-fenêtre 1 vantail

Porte-fenêtre 4 vantaux

Avec panneaux plate-bande

La porte d’entrée est
l’accès principal de votre
habitation et doit répondre
à des critères de sécurité et
d’esthétisme.
Chez ISOROL, vous pouvez
composer votre porte
d’entrée à votre image :
pleine ou avec un vitrage,
ISOROL réalise la porte en
PVC de votre choix.

Porte de service
ISOROL conçoit
et fabrique
également vos
portes de service
en PVC selon
votre besoin.

Soufflet

Consultez toute notre gamme sur le site www.euradif.fr
Finition moulurée
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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 et des
personnes.

ISOROL vous propose une
gamme de doubles et de
triples-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
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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
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Choisissez votre décoration
moderne, classique, rétro...

P

our personnaliser
sa fenêtre et
choisir avec soin
les finitions qui

Les poignées

Les cache-paumelles

Ergonomiques, les poignées bouton, ogive, à clef, alu laqué, laiton poli ou vieilli trouveront leur
place en fonction du style de votre habitat.

s’intègrent au

mieux dans les différents
styles d’intérieur,

ISOROL

a soigneusement sélectionné
des éléments décoratifs
de grande qualité de
fabrication et d’esthétisme.

P1

P2

CL1

P3

P4

P5

CL2

CL3

CL4

CL5

Les fausses crémones en applique
Blanches ou en laiton, les fausses crémones modernes ou
rustiques habilleront vos fenêtres avec élégance et discrétion.

Les poignées de fenêtre

Poignée Secustik : voir page 15
FC1
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FC2

FC3

FC4

FC5

FC6
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Découvrez les avantages
des volets roulants intégrés aux menuiseries
Facilité
d’installation
et précision
maximale !

L

Choisissez votre coffre selon le style de construction
Coffre extérieur
(uniquement en rénovation)

Coffre intérieur
(neuf ou rénovation)

Coffre demi-linteau
neuf ou ossature bois

es volets
roulants
intégrés aux
menuiseries

qu’on appelle
« les bloc-baies » sont des
volets roulants qui ont
l’Avantage d’avoir été posés
en usine avec précision. Ils
vous assurent ainsi une
installation facile pour une
performance hors normes.

ISOROL vous propose

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

Ce modèle CRX 140 coloris
blanc au design sobre
s’adapte aisément à toutes
les menuiseries (autres
couleurs sur demande).

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

diverses solutions

ALU

aussi bien en neuf qu’en
rénovation.
Lames de 42 mm

Largeur maxi : 3 ml
Surface maxi : 6.6 m²

Sangle

Treuil

Moteur garanti 7 ans !
Lames de 37 mm

Largeur maxi :1.8 ml
Surface maxi : 4 m²

Lames de 40 mm

Largeur maxi :2.1 ml
Surface maxi : 4,8 m²

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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Isorol fournit à votre demande
des volets aussi pratiques qu’élégants
Volets battants
ISOROL fournit les volets battants sur mesure. Demandez nous conseil.

La sécurité selon Isorol
ISOROL a établi un standard de sécurité avec 3 niveaux de protection possibles. Toutes
les menuiseries présentent une poignée Sécustik ainsi qu’une base de sécurité avec 2
points de fermeture sur l’ouvrant de service et un point de blocage sur le semi-fixe pour le
maintenir fermé.
Combinées avec les résistances mécaniques du PVC, les fenêtres ISOROL offrent une
protection contre les agressions extérieures.
Le standard de sécurité Isorol
Niveau 1

Volets coulissants
Le volet coulissant est idéal pour concilier gain de place et modernité. ISOROL fournit celui de votre choix quel que soit le style et la couleur.
Demandez nous conseil.

2 gâches de sécurité sur l’ouvrant de
service.

Sécurité Isorol
Niveau 2

Sécurité Isorol
Niveau 3

2 gâches de sécurité sur l’ouvrant
de service. 2 gâches de sécurité sur
l’ouvrant semi-fixe avec stulp.

4 gâches de sécurité sur l’ouvrant
de service. 4 gâches de sécurité sur
l’ouvrant semi-fixe.

Plusieurs rouleaux de compression, respectent le classement en vigueur.

1

Poignée à clef

Poignée Sécustik

2

1. Renvoi d’angle avec rouleau champignon et gâche de sécurité.
2. Renvoi d’angle avec rouleau
champignon et gâche standard pour
oscillo-battant.
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Elle dispose d’un verrouillage autobloquant qui
s’enclenche lorsque la poignée est actionnée.
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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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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.

