Aluplastic-Winferm est fabricant français de volets et menuiseries PVC et aluminium à
destination des professionnels. Nous fournissons fenêtres, portes, coulissants, volets roulants, en
Wambrechies (près de Lille) et de Flers-en-Escrebieux (Douai).
Notre métier : sélectionner auprès de nos fournisseurs les meilleures gammes de profilés et
les assembler pour proposer des produits différenciants : fenêtre PVC avec ouvrant caché,
Notre ambition : offrir aux artisans des produits aux bons prix et leur permettre de livrer à leurs

PANNEAUX DE PORTES D’ENTRÉE

Configurateur
Rendez-vous sur le simulateur pour choisir votre
Rien de plus facile : en quelques clics, configurez votre

Création graphique VOLMA. Crédit photos : Shutterstock & WINFERM. Photos et couleurs non contractuelles. Les visuels de cette documentation sont réservés à usage exclusif de la société
VOLMA, ne sont en aucun cas cessibles, et ne peuvent être reproduits ou utilisés par un tiers. Tous nos panneaux & vitrages sont des modèles déposés. La société WINFERM se réserve le
droit de modifier ses produits sans notification. Mai 2020.
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Réf : Granala 122

Réf : Granada 17L
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• En aluminium : isolation en mousse polyuréthane, UP entre
1,3 et 1,7. Option Aérolame : refroidissement de la face
Option Aérolame

• Double vitrage avec une face feuilletée
• En option : décors et pièces métalliques

Cette porte à ouvrant caché répond à 3 attentes :
• Esthétique : aspect net et massif
• Isolation : coefficient de déperdition de chaleur très bas, UP
0,34. Option Aérolame incluse
• Sécurité : panneau de 81 mm et conception sans parclose
Serrure de sécurité à relevage ou condamnation à clé
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• Panneau décoratif de 28 mm (ou 32 mm avec plus-value)
• Composition :
• En PVC : isolation mousse 2 plis, UP entre 1,2 et 1,6 en

de couleurs et de finitions proposé pour donner une véritable
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Les standards incontournables :
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Des imprimés simples et efficaces
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LES MODÈLES DE PORTES : les incontournables
WINFERM a sélectionné pour vous les modèles les plus plébiscités. Classiques, sobres ou modernes,
ces designs sont proposés en panneau à parcloser PVC ou Alu et en ouvrant monobloc Alu. Ils
sont disponibles dans une multitude de couleurs et apporteront un cachet stylisé aux façades.
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• Panneau décoratif de 28 mm (ou 32 mm avec plus-value)
• Composition :
• En PVC : isolation mousse 2 plis, UP entre 1,2 et 1,6 en
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• En aluminium : isolation en mousse polyuréthane, UP entre
1,3 et 1,7. Option Aérolame : refroidissement de la face
Option Aérolame

• Double vitrage avec une face feuilletée
• En option : décors et pièces métalliques

Cette porte à ouvrant caché répond à 3 attentes :
• Esthétique : aspect net et massif
• Isolation : coefficient de déperdition de chaleur très bas, UP
0,34. Option Aérolame incluse
• Sécurité : panneau de 81 mm et conception sans parclose
Serrure de sécurité à relevage ou condamnation à clé

de couleurs et de finitions proposé pour donner une véritable
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D’autres films sur demande :
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Vitrage P006 (en option)
N’existe pas en PVC
Version panneau avec cimaise
haute uniquement.
Non réalisable en plaxé.

Des imprimés simples et efficaces

DES SOLUTIONS POUR TOUS LES BESOINS
Panneau à parcloser ou ouvrant monobloc ?
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Cette porte à ouvrant caché répond à 3 attentes :
• Esthétique : aspect net et massif
• Isolation : coefficient de déperdition de chaleur très bas, UP
0,34. Option Aérolame incluse
• Sécurité : panneau de 81 mm et conception sans parclose
Serrure de sécurité à relevage ou condamnation à clé

LA PALETTE DE COULEURS
Réf : Titia 20
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• Panneau décoratif de 28 mm (ou 32 mm avec plus-value)
• Composition :
• En PVC : isolation mousse 2 plis, UP entre 1,2 et 1,6 en
fonction des surfaces vitrées
• En aluminium : isolation en mousse polyuréthane, UP entre
1,3 et 1,7. Option Aérolame : refroidissement de la face
extérieure par circulation d’air dans une couche alvéolaire
• Double vitrage avec une face feuilletée
• En option : décors et pièces métalliques

Les portes monobloc incontournables
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Les panneaux incontournables à parcloser

Un éventail de couleurs et de finitions proposé pour donner une véritable
empreinte visuelle à votre porte d’entrée.
Disponible en monocouleur ou en bicoloration (face extérieure plaxée
et face intérieure plaxée ou laquée).
Les films à plaxer
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Gris basalte
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Gris sablé
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Alux DB 703
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Chêne foncé

Jet black matt

Des imprimés simples et efficaces
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Dépoli acide

Chinchilla clair

Imprimé 200

Delta clair

Delta mat

Cathédrale clair
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Panneau / Mon

Portes d’entrée : nos gammes en un clin d’oeil
Aluplastic-Winferm est fabricant français de volets et menuiseries PVC et aluminium à
destination des professionnels. Nous fournissons fenêtres, portes, coulissants, volets roulants, en

Portes d’entrée : nos gammes en un clin d’oeil

Portes monobloc
- Suppression de l’effet cascade
- Performances supérieures
- Tous les coloris disponibles

Prix +
Portes aluminium à
panneaux décoratifs

Notre métier : sélectionner auprès de nos fournisseurs les meilleures gammes de profilés et
les assembler pour proposer des produits différenciants : fenêtre PVC avec ouvrant caché,
Notre ambition : offrir aux artisans des produits aux bons prix et leur permettre de livrer à leurs

- Des portes d’entrée esthétiques
- Tous les coloris disponibles
- La rigidité de l’aluminium

Portes PVC à
panneaux décoratifs

Wambrechies (près de Lille) et de Flers-en-Escrebieux (Douai).

Porte d’entrée
vitrée

- Excellent rapport qualité/prix
- La performance du PVC
- Nuancier des films Aluplast

- Existe en PVC ou aluminium
- Tous les coloris disponibles
- Le «Design Belge» accessible

Porte d’entrée alu
Monobloc laquée

Angles
poncés
Porte d’entrée alu
Parclosée laquée

Porte d’entrée PVC
Parclosée laquée

Porte d’entrée PVC

Porte d’entrée PVC

Porte d’entrée vitrée

Parclosée plaxée

Blanche, plaxée ou laquée
PVC ou aluminium

Parclosée blanche

Design +

Configurateur

Qualité, performance, esthétisme

Le choix en toute simplicité !

Rendez-vous sur le simulateur pour choisir votre
Rien de plus facile : en quelques clics, configurez votre
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VOLMA, ne sont en aucun cas cessibles, et ne peuvent être reproduits ou utilisés par un tiers. Tous nos panneaux & vitrages sont des modèles déposés. La société WINFERM se réserve le
droit de modifier ses produits sans notification. Mai 2020.

PVC - Aluminium - Monobloc

« A vos côtés, pour la réussite de vos chantiers »
Aluplastic-Winferm est fabricant français de volets et menuiseries PVC et aluminium à
destination des professionnels. Nous fournissons fenêtres, portes, coulissants, volets roulants, en
alu et PVC, aux professionnels du Nord de la France et du grand Est, à partir de nos ateliers de
Wambrechies (près de Lille) et de Flers-en-Escrebieux (Douai).
Notre métier : sélectionner auprès de nos fournisseurs les meilleures gammes de profilés et
les assembler pour proposer des produits différenciants : fenêtre PVC avec ouvrant caché,
coulissant Winslide, coulissant levant aluminium…
Notre ambition : offrir aux artisans des produits aux bons prix et leur permettre de livrer à leurs
clients des chantiers conformes, en bon état et dans les temps.

WINFERM est partenaire de VOLMA.
Configurateur

Cliquez, visualisez ...
... vous êtes déjà dans le futur !
Rendez-vous sur le simulateur pour choisir votre modèle
et l’intégrer directement dans votre façade.
Rien de plus facile : en quelques clics, configurez votre
entrée avec réalisme... le coup de cœur est assuré !
Tapez simulateur Volma dans votre moteur de
recherche et laissez vous guider !
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VOLMA, ne sont en aucun cas cessibles, et ne peuvent être reproduits ou utilisés par un tiers. Tous nos panneaux & vitrages sont des modèles déposés. La société WINFERM se réserve le
droit de modifier ses produits sans notification. Mai 2020.
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