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POUR LA MAISON

ANS

LA SOCIETE
YAWAL SA fait partie des leadeurs parmi les fournisseurs des systèmes de
profilés en aluminium en Pologne. Cette position est due à l’expérience
résultante de plus de 25 ans d’existence et à la large gamme des solutions
innovantes. Les systèmes conçus par la société ont été imaginés par des
experts. Ils ne nuisent pas à l’environnement et permettent de baisser la
consommation d’énergie et sont utilisés pour la construction des fenêtres,
portes, murs de protection et parois, jardins d’hiver, mansardes, gardes fous et
protections solaires.
Les exigences auxquelles doit faire face l’architecture contemporaine évoluent
très rapidement, pour cela, à part les produits standards proposés dans notre
catalogue, nous proposons de créer à la demande, des solutions de
construction uniques aussi bien pour l’implémentation dans l’industrie de
bâtiments commerciaux, industriels que pour l’habitat.
Les systèmes offerts par la société sont destinés à l’Europe entière.
Actuellement parmi les clients et partenaires de Yawal SA on compte plusieurs
centaines de sujets, aussi bien polonais qu’étrangers. Le siège de notre société
se trouve à Herby, près de Czestochowa.
Grâce à la réalisation de la totalité du processus de la production par le groupe
Yawal, nous sommes entièrement indépendants et flexibles, en fonction de la
situation du marché. Pour la fabrication de nos produits nous utilisons les sousensembles de la plus haute qualité qui nous sont fournis par les meilleurs
fabricants: dans le domaine de la quincaillerie, joints, éléments de fixation ou
produits d’entretien.

Sur notre site internet (www.yawal.com) vous pouvez trouver la liste complète des
fabricants, concessionnaires et monteurs certifiés chez qui il est possible
d’acheter les produits fabriqués avec les systèmes Yawal et de demander le
service de montage/ou autre – onglet « Conseils ».

NOUS RÉALISONS LES SYSTÈMES D'ALUMINIUM
DE HAUTE PERFORMANCE DÉDIÉES
À L'ARCHITECTURE
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POURQUOI L’ALUMINIUM ?
Dans le monde contemporain la demande en énergie ne cesse d’augmenter – cela cause des changements climatiques qui de leur coté
nécessitent de trouver des solutions pro environnementales et innovantes.
Le remède face à ces défis c’est l’aluminium – matériau qui peut être à 100% recyclé et générant des solutions énergétiques
écologiques, telles que véhicules plus légers et consommant moins d’essence, composants pour les éoliennes et – peut être avant tout
– bâtiments à faible consommation en énergie.

Durant des années l’aluminium était perçu uniquement comme matériau utilisé pour les batiments à caractère commercial. Il a été
perçu comme « froid », non adapté ni au climat polonais, ni aux batiments d’habitation. Mais le développement de la technologie
a permis de prouver que cette perception était fausse, prouvant que l’aluminium est le matériau ideal pour créer de nouvelles portes et
fenêtres nous permettant d’économiser l’énergie utilisée par nos maisons qui en plus gagnent de l’argent.
Le plus grand avantage de la menuiserie en aluminium est l’économie en énergie et la durée de vie. La construction complexe et la
possibilité d’utiliser différents types de garnissage assurent le respect de différents coéficients d’isolation thermique et la baisse des
pertes de chaleur. Ceci est très important pour des maisons passives et des maisons « zéro énergie ».

Dans le paysage citadin il est possible d’observer le nombre croissant des maisons dont les plans prévoient
de grandes baies vitrées qui assurent beaucoup de lumière et ouvrent les pièces vers le monde extérieur. Et
c’est exactement là que l’aluminium rentre en jeu ! Il associe deux caractéristiques qui, à première vue,
semblent contradictoires: flexibilité des alliages (lors de la fabrication) et rigidité des éléments de
construction. La première permet de fabriquer des profilés fins de formes inhabituelles qui rendent les
fenêtres plus fines et augmentent la surface de la vitre. En revanche la rigidité permet de concevoir les
constructions vitrées sans la nécessité de rajouter des renforcements supplémentaires.
L’aluminium permet d’envisager beaucoup plus de possibilité de construction, et cela grâce au poids
relativement léger de la charpente aluminium par rapport au bois et PVC. Grâce à quoi il est plus facile de
manipuler les battants et les portes fabriquées en aluminium.
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Les avantages de l’aluminium par rapport au PVC ; les produits en aluminium sont plus résistants à la perte de couleur due à l’exposition au soleil, ils ne nécessitent pas non plus d’entretiens réguliers
comme c’est le cas pour les produits en bois qui doivent être peints assez fréquemment. Leurs paramètres en ce qui concerne l’économie d’énergie restent très élevés pendant des années.
Les portes et les fenêtres en aluminium augmentent la sécurité des habitants sous de nombreux angles. Elles sont résistantes au feu et peuvent limiter sa propagation. De plus, grâce à une bonne
construction et à l’application des vitres et des quincailleries antivols, elles peuvent protéger la maison contre l’infraction.
La nouvelle technologie permet de projeter les châssis de fenêtre en aluminium qui seront adaptés pour le style architectural donné. L’utilisation de peintures et de vernis adaptés, avec une structure
variable, permet de peindre les profils en couleur librement choisie. Actuellement à la mode sont les revêtements imitant le bois qui reproduisent la structure naturelle et donnent l’impression que le
profil est réellement en bois, tout en étant léger et résistant.

Aluminum

Bois

ALU/Bois

PVC

Choix illimité de couleurs et de structures

x

Résistance aux conditions météorologiques difficiles

x

Très bonne isolation acoustique

x

x

x

Résistance au feu

x

x

x

Etanchéité

x

x

x

Haute qualité de longue durée

x

x

x

Stabilité des dimensions sur une période de plusieurs années

x

x

x

Pas d’entretien fréquent

x

Possibilité de créer de grandes baies vitrées

x

Bonne isolation thermique

x

x

x

x

Résistance aux endommagements

x

x

x

x

Possibilité de créer des formes inhabituelles

x

x

Solution favorable à l’environnement naturel

x

x

x

x

x
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FENETRE EN ALUMINIUM AVEC VUE
Un des choix les plus importants lors de la construction de notre maison, est le choix des fenêtres. Lors de la prise de
décision il faut prendre en considération plusieurs aspects, tels que: l’esthétique, la sécurité, la fonctionnalité, le confort
d’utilisation, l’étanchéité et – avant tout – la consommation d’énergie.

ELEGANCE EN ALUMINIUM
Les fenêtres fabriquées avec les systèmes Yawal permettent de construire des bâtiments impressionnants du point de vue
de l’architecture. Elles correspondent très bien avec des maisons modernes et traditionnelles. La particularité de la maison
peut être soulignée par les fenêtres, leur forme et taille. Grâce aux profilés fins en aluminium, les fenêtres sont aussi fines
et les pièces plus en soleillées. De grandes fenêtres ouvrent la maison vers la beauté de l’extérieur. Il ne faut pas oublier le
grand choix, quasi illimité, des couleurs et de la structure des profilés.

ECONOMIE D’ENERGIE
Economiser l’énergie avec les fenêtres Yawal est très simple. Le paramètre le plus important que tout acheteur doit prendre
en compte est l’indice de la transmission de la chaleur par les portes ou les fenêtres (Uw). Sa valeur doit être la plus basse
possible. Dans les années à venir, le secteur de la construction devra respecter dans ce domaine les normes de plus en plus
élevées (à partir de 2017 - Uw≤ 1,1 W/m2K, et de 2021 Uw≤ 0,9 W/m2K). Pour cette raison nos spécialistes, en utilisant les
nouvelles technologies et de nouveaux matériaux ont élaboré le système qui, dès aujourd’hui répond aux critères
susmentionnés – ce qui nous permet de fabriquer les fenêtres avec des grandes capacités d’isolation thermique (Uw
jusqu’à 0,4W/m2K).
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ETANCHEITE
L’étanchéité à l’eau, isolation acoustique, résistance au vent – voici la suite des paramètres à prendre en considération lors
de la sélection des fenêtres. Les concepteurs des systèmes Yawal, afin d’assurer aux habitants les meilleurs paramètres
possibles, ont mis en place des joints d’étanchéité supplémentaires. De plus, avant que les fenêtres ne soient fabriquées,
les profilés Yawal subissent des tests complexes lors desquels on vérifie leur capacité d’isolation acoustique, résistance au
vent et à l’eau.
FENETRE EN ALUMINIUM

CONFORT ET FONCTIONALITE
Lors de la création des systèmes de fenêtres, nos experts coopèrent avec les plus grands spécialistes dans le domaine de la
quincaillerie, de l’automatisme et de la fixation. Les fenêtres fabriquées avec les systèmes Yawal, à part différentes
possibilités d’ouverture, de micro-ouvertures ainsi que la possibilité de les ouvrir partiellement, ont la possibilité d’y
installer des battants classiques ou glissants. Voulant assurer un confort maximal, nous avons introduit des solutions
automatiques qui permettent d’ouvrir et de fermer les fenêtres à distance en utilisant des appareils électroniques ou des
programmateurs temporaires. Il est aussi possible de commander les systèmes de protections antisolaires qui protègent
contre les rayons UV.
SECURITE
Les grandes baies vitrées sont souvent perçues par les acheteurs comme une invitation aux cambrioleurs. Yawal a protégé
ses clients aussi de ce coté, car la sécurité n’est pas un aspect à négliger, ni un résultat accidentel, c’est une des principales
préoccupations et le résultat de l’utilisation des dernières technologies. Yawal est la seule société en Pologne à posséder le
certificat de l’Institut de la Mécanique de Précision qui certifie que les systèmes Yawal permettent de fabriquer les fenêtres
anti infraction dont la classe de résistance est la plus haute possible: RC4.

yawal.com
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TM

102
HI

SOLUTIONS POUR
LES CONSTRUCTION
PASSIVES

ISOLATION THERMIQUE EXCEPTIONNELLE!
Uw = de 0,4 W/m2K – résultats proches de ceux obtenus sur les murs isolés*
*calcul pour le mur avec deux couches de crépis, bloc creux de 240 mm d’épaisseur (languette-rainure),
polystyrène EPS80 de 40 mm d’épaisseur.
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FENETRE EN ALUMINIUM - TM 102HI

POSSIBILITE DE FABRIQUER AUSSI DES PORTES DE BALCON (Y COMPRIS LA SOLUTION AVEC UN SEUIL BAS)

Indice de transmission de la chaleur

A partir de 0,4 W/m2K

Poids maximal du battant

300 kg

Largeur maximale du battant

1600 mm

Hauteur maximale du battant

3000 mm

Résistance aux infractions

RC2, RC3, RC4

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe quelle
couleur de la palette RAL, plus d’informations à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

FENETRE EN ALUMINIUM

Le système Yawal TM 102HI est dédié aux bâtiments passifs et à faible consommation d’énergie. Il fera ses preuves aussi
bien dans les bâtiments d’intérêt public que dans les bâtiments d’habitation. Il s’agit d’un système complexe de profilés
en aluminium servant à la fabrication de types de fenêtres modernes, ainsi que des portes et des vitrines nécessitant
une isolation thermique accrue.
Une construction innovatrice du battant de fenêtre, utilisant matière isolante placée sous l’angle par rapport au châssis
ce qui rend la répartition des forces à l’intérieur du profilé, équilibrée. Cela a permis d’obtenir des profilés d’une très
grande résistance qui rendent possible la création de constructions de grands gabarit et poids. Dans le cadre du
système nous proposons une large gamme de vitrage et la possibilité de monter tous les types de vitre (double, triple
vitrage) disponibles sur le marché.
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FENETRE EN ALUMINIUM - TM 77HI
Le système TM 77 HI signifie des solutions innovantes et l’obtention des paramètres idéaux dans le domaine de
l’isolation thermique et acoustique, de la sécurité ainsi que de la protection contre le vent et l’eau.

POSSIBILITE DE FABRIQUER AUSSI DES PORTES DE BALCON (Y COMPRIS LA SOLUTION AVEC UN SEUIL BAS)

Indice de transmission de la chaleur

Fenêtres: 0,8÷1,4 W/m2K
Portes: 0,9÷1,5 W/m2K

Poids maximal du battant

Fenêtres: 200 kg
Portes: 200 kg

Largeur maximale du battant

Fenêtres: 1600 mm
Portes: 1300 mm

Hauteur maximale du battant

Fenêtres: 2700 mm
Portes: 3000 mm

Résistance aux infractions

Fenêtres: RC2, RC3, RC4
Portes: RC2, RC3

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe quelle
couleur de la palette RAL, plus d’informations à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

FENETRE EN ALUMINIUM

Le rôle de l’isolation thermique est rempli par des isolateurs thermiques à chambre dédiés au système.
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FENETRE EN ALUMINIUM - TM 74HI
Le système sert à construire portes, fenêtres et vitrines dont les paramètres d’isolation thermique sont élevés, et qui
sont destinés aux bâtiments d’habitation, d’utilité publique et industriels. Les thermo-isolateurs utilisés (fabriqués en
polyamide renforcé par la fibre de verre) et l’espace entre eux a été rempli par de la mousse polyuréthane.

POSIBILITE DE FABRIQUER DES PORTES DE BALCON

Indice de transmission de la chaleur

Fenêtres: à partir de 1,0 W/m2K
Portes: à partir de 1,2 W/m2K

Poids maximal du battant

Fenêtres: 200 kg
Portes: 200 kg

Largeur maximale du battant

Fenêtres: 1600 mm
Portes: 1250 mm

Hauteur maximale du battant

Fenêtres: 2700 mm
Portes: 3000 mm

Résistance aux infractions

Fenêtres: RC2, RC3
Portes: RC2, RC3

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe quelle
couleur de la palette RAL, plus d’informations à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

FENETRE EN ALUMINIUM

Grâce aux profilés renforcés, le système permet de construire des constructions de grand gabarit.
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PORTES EN PANNEAU D’ALUMINIUM, YAWAL PRESTIGE
Pendant les dernières années le rôle de la porte d’entrée a évolué. Evidemment leur but principal est de protéger
l’intérieur de la maison contre les intrus et le froid. Néanmoins la porte constitue la carte de visite de notre maison,
elle est responsable de la première impression, il est donc particulièrement important qu’elle soit assortie avec la
façade et les fenêtres.

TECHNOLOGIE MODERNE
Dans le domaine des projets architecturaux des maisons on a pu constater un grand succès des portes panneaux qui se
caractérisent par une grande stabilité et une résistance aux déformations même dans les conditions atmosphériques les plus
difficiles.
Les portes en aluminium Prestige assurent aux habitants la chaleur, la sécurité et le confort. Un très bon niveau d’isolation
thermique (Uf à partir de 1,1 W/m2K) et acoustique (Rw = 33db) et son étanchéité (classe 7A), est atteint grâce à la construction de
profilés (3 chambres), l’utilisation des cales thermiques les plus modernes et de nombreux joints internes et externes. La porte
Prestige grâce à sa construction favorable à l’environnement, garde la chaleur à l’intérieur en hiver, tout en garantissant une
fraicheur l’été ce qui permet de réduire considérablement les frais de la climatisation et du chauffage.

La construction même des portes proposées par Yawal garantit aux habitants la sécurité, il est toute fois possible d’augmenter le
niveau de cette dernière en y rajoutant des verrous anti-vols installés du coté des charnières. SI la conception de la porte prévoit le
montage des éléments en verre alors ils sont fabriqués en verre trempé.

AUTOMATISATION TOTALE
Les solutions intelligentes deviennent de plus en plus populaires, elles permettent de communiquer à distance,
d’avoir accès sans la clef. Il existe de nombreuses solutions pour faciliter la vie, telles que: émetteurs qui permettent
aux habitants d’ouvrir la porte d’entrée à l’aide d’une télécommande, modules vidéo avec pupitre de commande qui
sont responsables de la vidéo surveillance de l’extérieur de la maison ou encore détecteurs de mouvements placés
dans la zone de sortie. Une nouveauté dernier cri est le système d’accès équipé de système de reconnaissance des
empreintes qui permet d’ouvrir la porte avec un seul doigt.
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STYLE UNIQUE
Les portes Prestige en aluminium sont faites sur mesure et soulignent le caractère individuel de chaque maison. En
fonction de ce dont on a besoin: modernité ou reconstruction de l’ancien, on peut avoir un produit parfaitement
correspondant grâce au large choix des formes, structures et équipements.

PANNEAU D’ALUMINIUM

La quantité de combinaisons possibles est quasiment illimitée, il est donc nécessaire de consacrer un peu de temps
pour fixer le bon réglage du châssis, du battant et du garnissage de la porte. Yawal offre à ses clients la possibilité de
fabriquer les battants des portes sur une même surface par rapport au châssis ce qui rend le profil de la porte invisible.
La technologie de la production avancée permet d’apporter de petites applications décoratives, la réalisation des
décors et la mise en place de différents types de verre.

Le caractère unique est intensifié par une large gamme de couleurs. Les amateurs du style moderne ont la possibilité
de choisir entre les couleurs de la palette RAL, les surfaces anodisées, nuances métallisées ou effets structurels. En
revanche, ceux qui aiment le style plus traditionnel peuvent choisir les panneaux en verre ou imitation bois.

DETAILS SUBTILES
La solution classique qui va très bien aux bâtiments traditionnels, sont les charnières à surface. A l’opposé: les charnières
invisibles permettent d’avoir la surface unie et lisse sans éléments de quincaillerie visibles. La troisième option sont les
charnières à rouleaux réglables sur plusieurs niveaux. Elles correspondent aux lignes du profilés de la porte. Le caractère
unique de l’entrée peut être encore souligné par les poignées et les manchons assortis avec les autres éléments de la
porte. La forme des poignées évolue vers les formes les plus simples.
Dans l’offre de nos partenaires on trouve des formes rondes, carrées, rectangulaires et ovales. Elles sont fabriquées en
acier noble, matière plastique ou en fonte. Peu importe leur forme et le matériau – elles sont durable, belles et de la plus
haute qualité de fabrication.

Le nombre infini de possibilité de créer l’apparence de la porte Prestige est complété par une large gamme des
charnières, poignées, verrous et manchons

Dans la suite de notre catalogue vous trouverez les exemples de panneaux de porte

yawal.com
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SYSTEME DES PORTES PANNEAUX – TM 77HI Prestige

Le système permet de baisser la consommation d’énergie ce qui fait réduire les frais liés à l’exploitation d’une maison.
Le système est compatible avec le système de fenêtre TM 77HI permettant de faire des constructions de différentes
configurations.

Indice de transmission de la chaleur

Uf = 1,1 W/m2K
Uw = 0,7 W/m2K

Poids maximal du battant

120 kg

Largeur maximale du battant

1300 mm

Hauteur maximale du battant

2600 mm

Résistance aux infractions

RC2

PANNEAU D’ALUMINIUM

TM 77HI Prestige est le système de porte d’entrée de la plus haute qualité, destiné à des maisons particulières ou
bâtiments d’habitation. La solution permet de fabriquer les battants en une surface par rapport au châssis (le profilé du
battant n’est pas visible) ou de les mettre à fleur d’un coté. Grâce à l’utilisation d’un système d’isolation thermique
à trois chambres et de cales thermiques modernes, le produit dispose de très bonnes propriétés thermiques ainsi que
d’une bonne élimination des contraintes thermiques dues aux différences de températures.

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe quelle
couleur de la palette RAL, aussi en version structurelle.
Option: imitation bois
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PANNEAU D’ALUMINIUM

HIGIEJA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Cadre en acier inox des deux cotés de la vitre.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs
de la palette RAL, couleurs structurelles et imitation bois.
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NIKE
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Décors du coté extérieur et panneau lisse de l’intérieur.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles.
Non disponible en imitation bois

KLIO
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Du coté intérieur des décors en inox placés dans
des décors, du coté extérieur panneau lisse.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles et imitation bois.

PANNEAU D’ALUMINIUM

EUROPA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Cadre en acier inox des deux cotés de la vitre.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs
de la palette RAL, couleurs structurelles.
Non disponible en imitation bois.

DAFNE
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Coté interne et externe en acier lisse.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs
de la palette RAL, couleurs structurelles et imitation bois.

TALIA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face. Du coté extérieur on
a collé des décors en acier inox, coté intérieur – lisse.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles et imitation bois
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PANNEAU D’ALUMINIUM

PERSEFONA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Cadre en acier inox des deux cotés de la vitre.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles et imitation bois.
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KALIOPE
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face. Du coté extérieur on
a collé des décors en inox et décors, panneau lisse de l’intérieur.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles.
Non disponible en imitation bois.

EOS
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Cadre en acier inox des deux cotés de la vitre.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles et imitation bois.

PANNEAU D’ALUMINIUM

TEMIDA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Panneau lisse des deux cotés.
Possibilité de peindre en toutes
les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles et imitation bois.

HESTIA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face. Du coté extérieur les décors.
Du coté intérieur. Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles.
Non disponible en imitation bois.

HARMONIA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Acier lisse des deux cotés. Double vitrage, mat,
sécurité classe P4. Possibilité de peindre en toutes
les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles et imitation bois.
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PANNEAU D’ALUMINIUM

DEMETRE
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Du coté extérieur les décors. Du coté intérieur panneau lisse.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles.
Non disponible en imitation bois
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MUZA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Du coté extérieur les décors.
Du coté intérieur panneau lisse.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles.
Non disponible en imitation bois.

KORA
Dim. Max. du panneau: 1250 x 2500 mm
– panneau à double face.
Cadre en acier inox des deux cotés de la vitre.
Double vitrage, mat, sécurité classe P4.
Possibilité de peindre en toutes les couleurs de la palette RAL,
couleurs structurelles et imitation bois.

POIGNEES ET MANCHONS
Les poignées et les manchons sont assortis au style moderne des portes. Toutes les portes sont en standard équipées en poignée intérieure en inox et en manchon extérieur aussi en inox. Vous
pouvez concevoir votre propre porte, dans notre offre vous trouverez les modèles supplémentaires disponibles chez nous.

Manchon en inox pour
porte extérieure
min. L: 40 cm, min. A: 30 cm
max. L: 200 cm, max. A: 190 cm
Diamètre: Ø 40 mm

Manchon en inox pour
porte extérieure
min. L: 40 cm, min. A: 30 cm
max. L: 200 cm, max. A: 190 cm
Diamètre: Ø 40 mm

Manchon en inox pour
porte extérieure
A: 38 cm
Diamètre: Ø 30 mm

PANNEAU D’ALUMINIUM

Manchon en inox
pour porte extérieure

L- longueur du manchon
A – longueur du manchon entre les axes des éléments de fixation du manchon à la porte

LA longueur du manchon est adaptée
aux besoins individuels du client.
Longueur minimale – 40 cm, max. 200 cm,
longueurs disponibles – tous les 10 cm.

Poignée de porte
en inox, un cotéj

Poignée de porte
en inox, un cotéj

Bouton de porte
en inox, un coté
Entrées de serrure
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SERRURES

PANNEAU D’ALUMINIUM

Le choix de la bonne serrure qui sera adaptée à la porte est très important. C’est un élément indispensable qui
accroit la sécurité des habitants. Dans notre gamme d’équipements pour les portes en panneaux Yawal Prestige,
vous trouverez les serrures des plus grands fabricants présents sur le marché. En version standard toutes nos
portes sont équipées en serrures à trois points. En fonction des besoins du client il est possible d’installer des
serrures anti-infraction disposant d’un clavier ou des serrures utilisant la dernière technologie de lecteur
d’empreintes.

Chaine rigide
Fonction jour/nuit

Kit biométrique
à incorporer sur la porte
Zamek trzypunktowy elektromotoryczny
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Combinateur
jour/nuit

Kit avec clavier,
à installer sur la por

Actuellement les plus populaires sont
les enseignes simples et les manchons en inox

VERRES

CHARNIERES
Les portes et les fenêtres qui sont fabriquées avec les systèmes Yawal, sont équipées en
charnières des plus grands fabricants. Des équipements soigneusement sélectionnés
garantissent aux utilisateurs un fonctionnement bon et sûr ainsi qu’un effet visuel
satisfaisant. En fonction du style préféré, les utilisateurs peuvent choisir entre les charnières
cachées qui permettent d’avoir une surface lisse, les charnières à rouleaux – réglables
à plusieurs niveaux, et les charnières classiques.

PANNEAU D’ALUMINIUM

Les portes intérieures et les parties vitrées sont équipées de verre dont l’épaisseur va jusqu’à
68 mm. Ces verres sont disponibles en version transparente, ornée ou mate

FRAISAGEE
Il est possible de réaliser les
panneaux à la demande
du client.
Etendue du fraisage:
de 10 à 60 mm.

Charnière cachée

Charnière à surfa

Charnière à rouleaux
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PARTIES VITREES
Tous les modèles de portes (simple, double et élargie) peuvent être équipés en parties vitrées simples (latérales ; droite ou gauche ; ou hautes). Sur les figures cidessous vous trouverez les exemples des parties vitrées faites en panneaux collés.

EXEMPLE DE PARTIE VITREE
HAUTE SUR UNE PORTE
A BATTANT SIMPLE

EXEMPLES DES PARTIES VITREES
HAUTES SUR DES PORTES A BATTANT
SIMPLE OU DOUBLE

PANNEAU D’ALUMINIUM

EXEMPLES DES PARTIES VITREES LATERALES SUR LES PORTES A BATTANT SIMPLE OU DOUBLE

PARTIES VITREES LATERALES – DIMENSIONS MAXIMALES
Dimensions externes du chassis
Largeur

Dimensions externes du chassis
Hauteur

Pour le verre

6000 mm

Pour le verre

2600 mm

Pour le panneau

1250 mm

Pour le panneau

2600 mm

PARTIES VITREES HAUTES – DIMENSIONS MAXIMALES
Dimensions externes du chassis
Largeur

Dimensions externes du chassis
Hauteur

Pour le verre

2600 mm

Pour le verre

1500 mm

Pour le panneau

2600 mm

Pour le panneau

1250 mm
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LE JARDIN COMMENCE DANS LA MAISON
PORTES DE TERASSE
DLes grandes baies vitrées ne sont plus uniquement la caractéristique des constructions
modernes. De plus en plus souvent nous voyons de belles terrasses des maisons
individuelles qui constituent la partie intégrale des espaces de vie. En cherchant le cadre
adéquat de ces surfaces, il est intéressant de se tourner vers les portes en aluminium.
Les murs en verre rendent l’intérieur plus moderne et plus élégant en agrandissant
visuellement la surface d’habitation et en ouvrant la maison vers l’extérieur. Une sortie
vers la terrasse bien conçue permet d’augmenter la quantité de lumière pénétrant
à l’intérieur de la maison et un bon aménagement de la pièce. Les portes terrasse ne
prennent pas beaucoup de place car les battants coulissent et s’’interposent.

A part les aspects esthétiques, les paramètres techniques jouent un rôle très important et Yawal y prête
beaucoup d’attention. Pour que les portes terrasse remplissent leur fonction toute l’année, il faut que
leurs paramètres d’isolation thermique et acoustique soient adaptés ainsi que leur résistance au vent
et à l’eau. Yawal conçoit les parois qui répondent aux normes en vigueur pour les maisons passives et
à faible consommation d’énergie, assurant que l’indice de la transmission de la chaleur Uw est au
minimum de 0,8W/m2K (DP 180).
Certains ont des doutes et se demandent si les grandes baies vitrées ne vont pas baisser le niveau de la
sécurité de la maison. Bien sûr que non et au contraire, elles l’augmentent: la stabilité des profilés en
aluminium, les quincailleries solides et les vitres des plus grandes classes de sécurité y contribuent.
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yawal.com

SOLUTIONS UNIQUES
Les systèmes de portes terrasse Ywal permettent de créer des constructions fonctionnelles uniques et adaptées
aux besoins des utilisateurs. Nous divisons nos produits en trois groupes (peut importe les quincailleries choisies):
- Portes coulissantes
- Portes basculo-coulissantes
- Porte pivotante y compris à seuil bas
PORTES DE TERASSE

- Portes en harmonica
Les quincailleries de la plus haute classe rendent l’ouverture facile, simple et silencieuse – propriétés idéales pour
les personnes aimant le confort. Il suffit d’un seul mouvement du bras pour que la frontière entre l’intérieur et
l’extérieur disparaisse. Une solution est particulièrement intéressante: le seuil extérieur est caché – cela est d’une
grande facilité pour les enfants et les personnes âgées.

Pour les personnes souhaitant admirer la nature, les experts de Yawal ont prévu une solution originale– une
fenêtre d’angle sans profilé, permettant de profiter pleinement de belles vues.

Le caractère particulier de la maison peut être souligné par la couleur des portes terrasse assorties avec la façade
et l’intérieur. Comme pour tous nos produits en aluminium – le choix de la couleur est presque illimité comme la
finition: vernis, anodisation, métallisation et effets structurels.

yawal.com
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DP

180
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PORTES TERRASSE (COULISSANTES) – DP 180
DP 180 est un système servant à la fabrication des portes et des fenêtres coulissantes pour l’extérieur. C’est une solution
moderne et dont la base sont des profilés en aluminium avec cales thermiques. La construction du système DP 180
permet de minimiser les pertes en chaleur et donc de réduire les frais liés à l’exploitation de la maison.
Le produit est destiné à être utilisé aussi bien dans des bâtiments d’habitation que ceux d’intérêt publique.

NOWOŚĆ

Indice de transmission de la chaleur (Uw)

à partir de 0,8 W/m2K

Indice de transmission de la chaleur (Uf)

à partir de 1,1 W/m2K

Poids maximal du battant

400 kg

Largeur maximale du battant

3300 mm

Hauteur maximale du battant

3300 mm

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe
quelle couleur de la palette RAL, plus d’informations
à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

PORTES DE TERASSE

POSSIBILITE DE FABRIQUER DES PORTES ANTI INFRACTION ET COMMANDEES AUTOMATIQUEMENT
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DP

150T
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PORTES TERRASSE (COULISSANTES) – DP 150T

POSSIBILITE DE FABRIQUER DES PORTES ANTI INFRACTION ET COMMANDEES AUTOMATIQUEMENT

Indice de transmission de la chaleur (Uf)

à partir de 1,2 W/m2K

Poids maximal du battant

400 kg

Largeur maximale du battant

3300 mm

Hauteur maximale du battant

3300 mm

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe
quelle couleur de la palette RAL, plus d’informations
à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

PORTES DE TERASSE

DP 150T est un système servant à la fabrication des portes coulissantes. Les profilés pour ce système (en aluminium) ont
été conçus de façon à rendre possible l’obtention de très bons paramètres d’isolation thermique. Le système DP 150T
permet de réaliser les constructions de 3300 mm de hauteur avec les battants au poids allant jusqu’à 400 kg. Les
quincailleries mises en place assurent le confort et l’ouverture facile même dans le cas des battants grands et lourds. Les
portes de ce type sont utilisées comme parois intérieures, sorties vers les terrasses et aussi comme portes d’entrées
dans les jardins d’hiver.
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DP

100
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PORTES TERRASSE (COULISSANTES) – DP 100
Portes coulissantes pour un aménagement intérieur économique. Le système DP 100 est une solution moderne aux très
bons paramètres de qualité et dont la base est constituée par les profilés en aluminium équipés de cale thermique.

PORTES DE TERASSE

Indice de transmission de la chaleur (Uf)

à partir de 2,6 W/m2K

Poids maximal du battant

300 kg

Largeur maximale du battant

2500 mm

Hauteur maximale du battant

2400 mm

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe
quelle couleur de la palette RAL, plus d’informations
à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.
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SOFTLINE

PARAPETS EN ALUMINIUM

SOIN DU DETAIL
PARAPETS SOFTLINE

36

Le montage des fenêtres ne signifie pas la fin des travaux, il est encore nécessaire d’installer les parapets extérieurs
dont le rôle est de protéger la façade de la maison contre la pluie et l’humidité. Notre proposition est légère et
élégante: parapets Softline. Leur forme arrondie permet d’évacuer l’eau en dehors de la façade et ne permet pas aux
saletés de s’accumuler.
Les alliages d’aluminium dont sont fabriqués les parapets, permettent d’utiliser différentes structures, couleurs et
effets, p.ex. imitation bois ce qui permet d’adapter cet élément aux différents styles, façades, fenêtres ou même
paysage. Les parapets sont revêtus d’un film en polyéthylène qui protège leur surface contre les endommagements.
En fonction des besoins du client il est possible d’adapter aussi la largeur du parapet.
Les parapets Softline sont fabriqués en aluminium, Ils gardent leur rigidité et sont résistants à la corrosion. Ils sont
faciles à entretenir. Leur avantage est l’existence des éléments de finition et de la partie de fixation qui s’adaptent
à tous les types de fenêtres fabriquées en matière plastique, bois ou aluminium, sans obturer les trous d’évacuation
d’eau. Les éléments de finition peuvent être fabriqués en matière plastique ou en aluminium préfabriqué.

Epaisseur

De 1 à 1,8 mm

Longueur

1000 – 6000 mm

Largeur

150 mm; 175 mm; 200 mm; 225 mm;
250 mm; 275 mm; 300 mm; 325 mm;
350 mm

Finition

Matière plastique / aluminium

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe
quelle couleur de la palette RAL, plus d’informations
à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

ECLIPSE
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ELEGANCE ETERNELLE
VOLETS EN ALUMINIUM YAWAL ECLIPSE

Dimensions maximale d’un volet

900x2400 mm

Mode de montage avec lamelles fixes

Sur le châssis, sur le mur

Montage du volet panneau

Sur le mur

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe
quelle couleur de la palette RAL, plus d’informations
à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

VOLETS EN ALUMINIUM

Les volets peuvent constituer un très bel élément de la maison à condition qu’ils soient assortis avec la façade et les
fenêtres.
Une protection extérieure de la fenêtre permet d’augmenter le confort de vie, régler la circulation d’air, le niveau
d’ensoleillement et la température à l’intérieur des pièces, limiter le niveau de bruit, protéger les fenêtres contre les
conditions atmosphériques défavorables et en rendant l’accès par la fenêtre plus difficile aux cambrioleurs potentiels.
Les volets en aluminium possèdent une longue durée de vie, sont faciles à entretenir et ne nécessitent pas d’entretien
fréquent. Ils sont l’alternative aux volets en bois classiques. Les profilés rigides mais fins rendent possible le montage
des volets Yawal Eclipse sur les fenêtres mais aussi les portes terrasse et les portes de balcon.
Nos concepteurs ont élaboré deux versions des volets :
-Avec lamelles fixes qui permettent la pénétration de la lumière sous l’angle donné ;
-En panneaux, qui ne laisse pas la lumière rentrer.
Nos produit de fixation permettent de fixer les volets aussi bien sur le châssis de la fenêtre que sur le mur de la façade. Le
volet fermé peut constituer une surface unie avec la façade, mais il peut aussi dépasser de la façade ou être placé dans la
niche de la fenêtre.
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FA

50N

HI
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AIR DE MODERNITE
FACADES EN VERRE DANS DES MAISONS INDIVIDUELLES

L’effet d’un mur en verre peut être obtenu par différents moyens: utilisation d’éléments vitrés fixes ou en les associant
avec les portes de terrasse ou fenêtres coulissantes. La façade en verre ouvre la pièce vers l’extérieur et permet d’éclairer
la pièce. Grâce aux solutions inventées par les experts Yawal et aux composants, il est possible d’éviter un surchauffage
de la pièce en été et un refroidissement trop important en hiver. Les façades en verre rendent les bâtiments plus « légers
» et plus intéressants. Grâce aux solutions Yawal il est difficile de différencier les éléments mobiles et fixes.

FACADES EN VERRE DANS DES MAISONS INDIVIDUELLE

Le style contemporain et les technologies modernes qui permettent d’obtenir un très bon niveau d’isolation thermique,
d’étanchéité, de résistance au vent et de protection contre l’infraction – tout cela a permis de prévoir des façades en verre
dans des projets de maisons particulières.

Possibilité d’installer les éléments mobiles de tous
les systèmes mentionnés dans le catalogue.

Indice de transmission de la chaleur (Uf)

à partir de 0,63 W/m2K

Poids maximal du module

600 kg

Dimensions maximales du module

6000x4000 mm

Résistance aux infractions

Jusqu’à RC4

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe
quelle couleur de la palette RAL, plus d’informations
à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.

Une des options possible
est la façade sans profilés
visibles (solution SL).
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JARDIN

D’HIVER
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BLIŻEJ NATURY PRZEZ CAŁY ROK
OGRÓD ZIMOWY

Notre offre ne contient pas de solutions standardisées, des jardins d’hiver tout prêts, tout projet est singulier et sa
conception est faite individuellement pour bien l’adapter aux attentes et besoins des clients. Pour pouvoir jouir du jardin
d’hiver pendant toute l’année, pour la construction on propose des profilés avec cales thermo isolantes. L’utilisation de
l’aluminium pour la création des jardins d’hiver et l’adaptation du vitrage permettent d’assurer un haut niveau de sécurité
anti-infraction.

JARDIN D’HIVER

La verdure vive, les feuilles dorées, une neige blanche entourant vous et vos proches – voila l’effet qui peut être obtenu si
dans votre projet de la maison vous incluez un jardin d’hiver ou si vous la créer dans la maison déjà existante. Cette
orangerie rendra votre maison encore plus belle et vous permettra d’admirer la nature pendant toute l’année. Pour vous
convaincre de la créer on a aussi des arguments économiques: amélioration du bilan énergétique du bâtiment,
augmentation de la valeur du bien immobilier grâce à l’augmentation de sa superficie. Sans oublier une meilleure
luminosité des pièces.

Possibilité d’installer les éléments mobiles de tous
les systèmes mentionnés dans le catalogue.

Indice de transmission de la chaleur (Uf)

à partir de 0,63 W/m2K

Poids maximal du module

600 kg

Dimensions maximales du module

6000x4000 mm

Résistance aux infractions

Jusqu’à RC4

Couleurs:
Possibilité de réaliser le profilé de m’importe
quelle couleur de la palette RAL, plus d’informations
à la page 43.
Option: anodisation, imitation bois,
peinture structurelle.
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SYSTEME POUR MISSIONS SPECIALES

PORTE EN HARMONICA
La solution permet de diviser les pièces en zones. Les constructions
peuvent être utilisées à l’extérieur (avec système d’isolation thermique) en
utilisant les profilés PI 50N, TM 62, TM 62HI et TM74 HI ainsi que les parois
internes du système PBI 40E et PBI50N. L’utilisation du rail avec le système
de roulement haut, permet de plier les portes sans tenir compte des
conditions au sol. Le caractère universel de cette solution permet de réaliser
les portes en harmonica pour les éléments inférieurs de la construction,
dans ce cas les rails sont installés au-dessous du niveau du sol.

POUR LA SECURITE DE VOS ENFANTS
L’ouverture des fenêtres traditionnelles ne pose aucun problème aux enfants. Les fabricants eux même essayent de faciliter ouverture pour
rendre l’utilisation des fenêtres plus simple et confortable. Il est donc nécessaire, pour protéger les enfants, d’installer un système de blocage qui
ne leur permettra pas de manipuler les fenêtres.
Nos spécialistes ont conçu des quincailleries spéciales qui ne permettent pas d’ouvrir complètement la fenêtre mais de la basculer un peu, même
si la poignée est manipulée et se retrouve en position horizontale. Ceci est l’inverse des solutions standards. Pour ouvrir complètement la fenêtre
il faut placer la poignée en position verticale.
Si vous juger cela insuffisant il est possible d’installer une poignée spéciale qui peut être bloquée par une serrure (avec la clef). Cela ne gêne pas le
basculement de la fenêtre, mais l’ouverture complète est possible uniquement après avoir tourné la clef.

QUINCAILLERIES CACHEES DANS LE CHASSIS
Nous voulons attirer attention toute particulière sur les fenêtres dont les charnières sont invisibles et qui ont été fabriquées avec les
produits Yawal. C’est un produit idéal pour les clients exigeants qui souhaitent avoir un produit lisse. Cette solution permet de
réaliser cet objectif. On ne voit pas de charnières sur le châssis, il n’y pas de caches charnières non plus, tous les éléments sont
cachés et adaptés aux battants grands et lourds (< 180 kg). Le mécanisme assure une ouverture et une fermeture faciles, il assure
aussi la stabilité de la construction. Le battant peut être ouvert jusqu’à 100° ne cachant pas la vue.
Photo: exemple de fenêtre avec le système TM 102HI.
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VERNIS EN POUDRE
Tous les produits fabriqués avec les systèmes Yawal peuvent être disponibles dans une des couleurs de la palette RAL en version satinée ou mate.
Ci- dessous vous trouverez les couleurs standards. Le reste, y compris les finitions structurelles, métalliques, perles ou « béton » peuvent être consultées sur l’échantillonneur.

RAL 1013

RAL 1019

RAL 3004

RAL 3005

RAL 5003

RAL 7024

RAL 7035

RAL 7039

RAL 7043

RAL 8019

RAL 5014

RAL 6005

RAL 7011

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7021

RAL 8028

RAL 9005

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9003

IMITATIONS BOIS
Ci-dessous vous trouverez les couleurs standards. Le reste peut être consulté sur l’échantillonneur.

CHÊNE DORÉ
739/2301

ACAJOU
742/1704

NOYER
775/2301

PIN SANS NŒUD
716/1501

CERISIER
733/1403

PSEUDOTSUGA
725/1403

CASUARINA GLAUCA
775/2516

WINCHESTER
746/1829

ANODISATION
Ci-dessous vous trouverez les couleurs standards. Le reste peut être consulté sur l’échantillonneur.

INOX

C-0

C-31

C-32

C-33

C-34

C-35

Les couleurs qui sont représentées ne le sont qu’à titre d’information. Pour les échantillonneurs, consulter les vendeurs.43
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ALUMINIUM + ARCHITECTURE

Yawal S.A., ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby,
tel. +48 (34) 352 88 00, yawal.com

GRACE AUX SOLUTIONS COMPLETES ET INNOVANTES
Coordonnées du concessionnaire

NOUS CREONS AVEC PASSION UN MONDE BEAU ET SUR

PARTENAIRE
DE LA
CAMPAGNE
www.dobrymontaz.com

NOUS CREONS DES PRODUITS PARFAITS ET UNIQUES EN UTILISANT LES ELEMENTS FABRIQUES PAR DES LEADERS MONDIAUX

