Fa b r i c a n t d e m e n u i s e r i e pvc

Qui sommes-nous ?
Après la MIROITERIE CENTRALE en 1976, Pierre Coulange (aujourd’hui, rejoint par ses fils, Benjamin et Thomas)
crée en 1998 la société PLASTIGLASS, qui fabrique et distribue des menuiseries PVC sur mesure, auprès des
professionnels de la fenêtre et de la fermeture de la région PACA et CORSE.
Depuis 2012, son partenariat avec la marque VEKA (leader mondial) ajoute de nouvelles garanties :
• La force d’un groupe allemand, présent dans plus de
• Des solutions respectueuses de l’environnement et
20 pays.
parfaitement conformes aux normes et certifications.
• Un savoir-faire et une expérience uniques dans
• Un site de fabrication à la pointe de la technologie,
la conception et le développement de systèmes de
implanté depuis plus de 20 ans à Thonon-les-Bains
menuiseries adaptés aux spécificités architecturales
(Haute-Savoie), assure une parfaite réalisation.
françaises.

L e s g a mme s
Signées par la marque VEKA, leader de la menuiserie PVC, les gammes p r e s l i n e * et l u x l i n e*
subliment votre intérieur. Elles conjuguent brillamment performance et esthétique,
élégance et respect de l’environnement. Leur ligne intemporelle et leur design épuré
les diﬀérencient et leur permettent de s’adapter à toutes les
architectures et tous les styles de décoration, dans le neuf et l’ancien.

* pr esl i ne = SOFTLINE 70 VEKA / l uxl i ne = KIETISLINE 78 VEKA

Vos désirs sont couleurs et design...
Standards

Isolation et protection au service
de votre bien-être

Chê ne
d o ré

Des performances thermiques (jusqu’à 1,3 W/(m².K) en double vitrage et 0,85 W/(m².K) en triple
vitrage) et acoustiques optimales, pour augmenter votre confort et vous préserver des nuisances
sonores. Une sécurité renforcée grâce à la robustesse des fenêtres presline et luxline .

Grâce à la qualité d’isolation des fenêtres presline et luxline , vous réalisez des économies
d’énergie et pouvez bénéficier d’aides financières tout en donnant de la valeur à votre bien !

Respecter la nature pour mieux apprécier
votre confort

Les lignes presline et luxline vous permettent d’agir favorablement sur la planète en maîtrisant
votre consommation énergétique. Avec la société PLASTIGLASS, vous faites le choix du confort
et de la performance durable.

Des fenêtres ouvertes sur votre
environnement

Précurseur du recyclage des anciennes menuiseries PVC, le groupe VEKA possède depuis
longtemps ses propres usines de recyclage et offre, chaque année, une seconde vie à plus
de 50 000 tonnes de PVC (sans plomb / sans mercure).
Il préserve ainsi les ressources naturelles, tout en privilégiant une production
au bilan carbone très favorable.
Au moment où débute la phase de remplacement des menuiseries installées dans les années
70 sur les grands immeubles, proposer une solution de récupération et de recyclage des
menuiseries en fin de vie représente un avantage concurrentiel pour gagner des contrats.
C’est également un service que vous pouvez valoriser dans le cadre des chantiers HQE
(Haute Qualité Environnementale).
Avec son programme « VEKA Recycling », VEKA et PLASTIGLASS vous permettent de
répondre à cette demande du marché en mettant en place une filière de collecte et
de traitement directe, complète et efficace. Sont ainsi récupérées et recyclées les chutes,
les erreurs de fabrication et les menuiseries en fin de vie.

Acajou

Teintés masse
B l a nc

Un rempart énergétique adapté
à votre budget

Chê ne
Winchester

Gr is

Gris
anthracite

Nous vous offrons la plus large gamme de coloris
du marché avec près de 50 tons bois et couleurs
(métallisées, vives ou plus claires).
Couleur à l’intérieur, à l’extérieur ou sur chaque
face de la menuiserie, en neuf comme en
rénovation : toutes vos inspirations sont permises !

Be ig e

Autres couleurs
uniquement sur devis

Côté entretien, un simple coup d’éponge suffit
pour préserver l’éclat et le rendu particulièrement
réaliste des couleurs.
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Couvre joint compensé 32, 42 et 62 mm
Couvre joint droit 39.5 et 65 mm
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PVC modifié choc à haute résistance mécanique
Joints de vitrage et de parclose gris TPE
Parclose arrondie ou moulurée
Profilé aux parois extérieures de forte épaisseur de classe A
Double barrière de joint de butée en TPE coextrudé
Renforts métalliques suivant avis techniques VEKA
Dormant rénovation 5 chambres avec recouvrement compensé 32-42-62 mm ou droit 39.5-65

Un large choix de formes et d’ouvertures
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Système de blocage de l’ouvrant semi-fixe
Profilé d’ouvrant à 5 ou 6 chambres à haute résistance mécanique
Pente du dormant inclinée pour évacuation des eaux de ruissellement
Habillage PVC protégeant le bâti bois
Rainure évitant le phénomène “goutte d’eau” à l’ouverture
Prise de jour (dormant + ouvrant) réduite augmentant la surface vitrée
Trou d’évacuation des eaux de ruissellement protégé par busette anti-reflux
Profil de compensation 10-15-21 mm

Conçu pour aller plus loin
Performance thermique : Uw = jusqu’à 1,3 W/(m².K) en double vitrage ; 0,85 W/(m².K) en triple vitrage
Performance acoustique : RA,tr = 42 dB (classe AC4)
Facteur solaire : Fenêtre Sw minimum > 30

c o f f r e

i n t é r i e u r

vekavariant
Faire rimer performance
et esthétique
Quel que soit votre style d’intérieur, traditionnel ou
contemporain, l’esthétique et la sobriété du coﬀre
v ekava ria n t en font un produit indémodable.
Son niveau de performance en termes d’isolation
phonique et thermique et son adaptabilité à tous les
types de menuiseries et à chaque cas de mise en
œuvre lui confèrent une image de qualité.
Sa simplicité d’installation et d’utilisation répond
idéalement à tous vos besoins.
v ekava ria n t est également proposé dans les
finitions complètes imitation bois telles que chêne
doré et chêne Winchester.

Le coffre de volet roulant
nouvelle génération

Design

Caractéristiques techniques

Finies les contraintes d’habillage de l’espace
entre le coﬀre et le plafond ou bien entre
les ébrasements…
v e k av a r i a n t résout tous ces problèmes
grâce à des solutions simples. Seul un plat
PVC collé est nécessaire.

• Coﬀre disponible en trois tailles :
• hauteurs de 175 et 210 mm en version
trappe de visite arrondie et droite,
• hauteur de 235 mm en version trappe de
visite droite.

• Coulisse aluminium pour lame
de 7 à 14 mm d’épaisseur.
• Un système assurant une isolation acoustique
exclusive et de très haute performance.

Environnement
v e k av a r i a n t répond aux exigences de

la “Réglementation Thermique 2005” et a déja
intégré les exigences de la RT 2012.

Lame finale
et isolant
thermo-acoustique

• Possibilité d’atteindre des gains thermiques complémentaires allant jusqu’à une performance coﬀre seul de
0,8 W/m2.K (Usb = 0,76 W/m2.K - Uc variable suivant configuration).
• Etanchéité à l’air optimale : le coﬀre est classé C3 (-7m3.h de fuite à 600 pa).
• Lambrequin aluminium permettant une parfaite adaptation sur les menuiseries aluminium du marché.
• Possibilité de renforcement complémentaire permettant des longueurs de coﬀre jusqu’à 3 m sans meneau
central sur la menuiserie.
• Possibilité de fixer le coﬀre à la maçonnerie par l’intérieur de manière simple et eﬃcace.
• Habillage rénovation prévu pour des recouvrements allant jusqu’à 65 mm de large.
L’intervention sur le coﬀre ve kavariant est
toujours réalisable y compris dans des conditions
extrêmes.
Ainsi, l’ouverture du coﬀre peut se faire soit par la trappe
de visite soit par la sous-face.
Cette sous-face s’escamote sur 120 mm permettant un
accès direct au mécanisme.
Coffre
de 140 mm

SYSTÈME
COFFRE
EXTÉRIEUR

Accessibilité complète à l’intérieur
du coffre, y compris en sous face

Avec le CRX 140,
c’est la garantie
d’un maximun
de clair de vitrage !

Extérieur

Intérieur

p l a n i t h e r m
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St-Gobain

L’isolation thermique la plus performante !
Description

Applications

PLANITHERM ONE de Saint-Gobain est un verre
à couche peu émissive de très haute performance
destiné à être assemblé en double vitrage.

SGG

SGG

Il est constitué d’un verre clair revêtu d’une fine
couche transparente de métaux nobles, déposée par
pulvérisation cathodique sous vide.
La couche réfléchit les infrarouges thermiques et
limite les déperditions de chaleur par rayonnement.

Vitrage standard
4-16-4 T op N Ar g
Ext. 4 mm

Int. 4 mm

PLANITHERM ONE oﬀre la plus basse émissivité
qu’il soit possible de fabriquer industriellement.
Monté en double vitrage, il permet d’obtenir la valeur
Ug=1,0 W/(m2.K) dans une composition 4-16 argon-4 mm.

Il peut être utilisé dans tous les vitrages isolants pour
la construction neuve ou la rénovation :
• fenêtres et portes-fenêtres des bâtiments résidentiels ;
• vérandas et loggias ;
• fenêtres et façades des bâtiments non résidentiels.

Caches-paumelles

Poignées
(Poignées sécustick disponibles également)

Vitrage phonique
10-14-4 Top N Ar g
10-10-4 Top N Ar g
Ext. 10 mm

Int. 4 mm

Caches-paumelles fiches

Confort thermique :
Confort phonique :

Confort thermique :
Confort phonique :

Ext. 4 mm x 2

Quelques exemples d’accessoires disponibles

Air 10 mm
ou 14 mm

Air 16 mm

accessoires

Int. 4 mm

Ext. 4 mm

Résine
si le nce 2 mm

Air 12 mm

Confort thermique :
Confort phonique :

Int. 4 mm
Milieu 4 mm

Air 16 mm

Confort thermique :
Confort phonique :

44 -12- 4 Top N Ar g

4-16-4-16-4 T op N Ar g

Vitrage sécurite

Triple vitrage

2

Croisillons

Fausses crémones
en applique

Autres accessoires et renseignements

Contactez votre installateur
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À vos côtés chaque jour, nous attachons une importance
particulière à votre satisfaction.

Suivez-nous sur

www.plastiglass.fr

Certiﬁcation

Avis Techniques
6/11-1958

ISO 9001

suivant
i
t norme
NF EN -141351-1

