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Acteur de référence sur le marché de la menuiserie aluminium, AluK est cette année encore,
présent sur le salon mondial du bâtiment Batimat.
Les visiteurs pourront découvrir sur notre stand de très nombreuses nouveautés qui
démontrent notre expertise, notre volonté d’innover et d’imaginer les systèmes de menuiserie
de demain.
Découvrez dès à présent ces produits qu’il ne faut surtout pas manquer :
 67CL32, le coulissant performant,
 Frappe 67FR nouvelle génération,
 67PL, la porte résidentielle,
 Volet coulissant 45P, design et pratique,
 La solution révolutionnaire de façade intelligente présentée sur le mur rideau SL50, en
partenariat avec Sunpartner.
 Accessoires aK, des systèmes uniques, polyvalents et discrets
 Véranda 67V, pour donner libre cours à toutes les envies.

> 67CL32, le coulissant performant.
A l’occasion du salon Batimat, AluK lance son tout nouveau coulissant 67CL32, qui élargit sa
gamme 67 hautes performances.
Cette solution aux lignes architecturales fines et épurées, permet de réaliser des châssis
jusqu’à 2700 mm de hauteur. Il laisse la part belle au vitrage pour une grande luminosité.
Son excellente isolation offre un réel confort à l’utilisateur.

Sa large plage de remplissage jusqu’à 32 mm lui permet d’accueillir différents types de
vitrage, pour une réponse adaptée à toutes les attentes : acoustique, thermique, retardateur
d’effraction…
De plus, ce système bouscule les habitudes de fabrication. En effet, son processus
d’assemblage est optimisé et apporte un temps de fabrication réduit, grâce, notamment, à
une nouvelle génération d’accessoires.
Et pour donner du style à son coulissant, le 67CL32 se décline dans un large choix de teintes
et de finitions.

> Frappe 67FR nouvelle génération.
La toute nouvelle génération de frappe 67FR sera lancée en 2018, en
ouvrant visible et en ouvrant caché. L’offre 67FR permet un process
optimisé permettant de réduire le temps de montage, quelle que soit
la méthode de fabrication choisie. La gamme propose des
configurations complémentaires pour apporter toujours plus de
luminosité et gagner en confort.
Le système en ouvrant visible se veut design et épuré avec une face
vue d’une grande finesse. Il offre de nombreuses possibilités telles que
la réalisation d’ensembles composés.
Des nouveautés ont également été apportées au niveau des
accessoires pour toujours plus d’efficacité. Ils permettent également d’accroitre la
performance du châssis.
Le système en ouvrant caché bénéficie d’une face vue extérieure totalement invisible, pour
un design réellement minimaliste. Il propose également une plage de remplissage plus
importante, jusqu’à 40 mm. Cette frappe bénéficie d’excellentes performances thermiques,
acoustiques et d’étanchéité.

> 67PL monobloc, la porte résidentielle.
AluK lance en 2018 une version monobloc de sa porte 67PL
hautes performances, qui propose une esthétique minimaliste
avec une face d’aluminium réduite.
Cette déclinaison élargit les possibilités d’intégration de cette
porte. Avec de nombreuses références de panneaux, ainsi
qu’une sélection exclusive AluK de 5 modèles, tous les projets
trouveront la solution idéale quels que soit l’esthétique, le
design et la teinte souhaités.

> Volet coulissant 45P, design et pratique.
Le tout nouveau volet coulissant 45P qui sera lancé en 2018, répond
aux nombreuses exigences esthétiques et fonctionnelles.
Le système 45P apporte une solution efficace pour toutes les
dimensions de fenêtres.
Il permet de réguler l’apport lumineux et la ventilation naturelle. Cette
solution garantie une manipulat ion sans efforts.
Il se décline dans l’ensemble des teintes et finitions AluK pour une
parfaite intégration au projet, et permet de donner une touche plus actuelle aux projets
d’occultation.

> Mur rideau SL50, place aux innovations.
AluK a la volonté d’innover en explorant de nouvelles pistes
technologiques qui préfigurent le Bâtiment de demain.
Dans cette démarche d’innovation, et dans le cadre du mur
rideau, AluK Intègre le système sgg Cool-Lite SKN 145, verre de
contrôle solaire à hautes performances destinés aux vitrages
fortement exposés au rayonnement solaire. Ce verre apporte
une efficacité et un confort thermique remarquables.
De plus, AluK s’associe à la société SUNPARTNER Technologies
pour présenter un système inédit de façade intelligente qui
s’inscrit parfaitement dans la logique des bâtiments vertueux.
Cette façade qui embarque ventilation, contrôle solaire et production d’énergie se veut à
la fois autonome en énergie et connectée, et contribue activement à la performance
globale du bâtiment.
Une façade intelligente et autonome …
Contrôle solaire et ventilation
Cette façade permet de réguler les apports solaires du bâtiment. Grâce aux vitrages
dynamiques Sage Glass qui ont la faculté de s’obscurcir ou de s’éclaircir en fonction de
l’ensoleillement, le bon niveau de protection solaire peut être assuré aux utilisateurs des
bâtiments quelle que soit l’heure et quelle que soit la saison. Véritable alternative aux brise
soleil, cette solution intégrée à la façade permet de réaliser des économies d’énergie sur le
poste CVC (Chauffage Ventilation Climatisation).
La façade assure également une fonction de ventilation naturelle du bâtiment grâce aux
ouvrants motorisés et connectés.
Production électrique et autonomie
Ce qui est remarquable, ici, c’est que ces fonctions sont alimentées en énergie par les
vitrages et panneaux photovoltaïques Wysips® Design Glass et Cameleon ce qui rend la
façade autonome en énergie. Le bénéfice ? La consommation énergétique évidemment
mais une facilité d’installation de la façade accrue. En effet, aucun raccordement extérieur
au réseau n’est requis, tous les branchements pourront être réalisés en atelier sans
intervention extérieure. Ces panneaux et vitrages Wysips® sont également esthétiques et ne
ressemblent en rien à des modules photovoltaïques classiques.
Une façade connectée
Ainsi cette façade est autonome, mais elle n’en est pas moins connectée. En effet,
l’ensemble des informations collectées par les capteurs dont certains sont intégrés
directement dans les vitrages est envoyé au système de GTB (Gestion Technique du
Bâtiment). Le système GTB pourra ainsi gérer les différentes fonctions de la façade qui
contribuera à l’approche vertueuse du bâtiment.

> Accessoires aK, des systèmes uniques, polyvalents et discrets.
La gamme d’accessoires aK est spécialement conçue pour s’associer
à la dernière génération de systèmes AluK. Elle propose des produits
fiables et robustes pour des applications standards et grandes
dimensions.
Toujours à l’avant-garde de l’innovation, AluK apporte à ses clients
des systèmes uniques, polyvalents et discrets.
Ces accessoires sont modulables, fonctionnels, facile à assembler et ont une esthétique
soignée.
Ils sont également certifiés 25 000 cycles.
Cette gamme se décline autour de 3 produits phares :


aK180T – La solution de paumelles invisibles pour une ouverture totale.



aK80 – La solution de paumelles visibles traditionnelles.



Mécanisme sans embase

> Véranda 67V, pour donner libre cours à toutes les envies.
Classique ou audacieuse, la toute nouvelle génération de véranda 67V conçue par AluK, est
adaptée tant aux projets résidentiels que tertiaires (restauration…).
Disponible en version épine et tubulaire, elle se décline dans de nombreuses
configurations pour une véranda sur-mesure.
La longue portée de toiture sans poteau intermédiaire (4,50 mètres), donne la latitude
nécessaire pour réaliser de grandes pièces de vie.
Déclinée dans des esthétiques traditionnelles et architecturales, elle devient le prolongement
naturel et parfait de l’habitat. Un certain nombre d’éléments ont été dissimulés pour apporter
une plus grande unité à l’ensemble.
Associée aux menuiseries de la gamme 67 et à l’application puits de lumière laisse pénétrer
pleinement la lumière naturelle.
Son excellente isolation thermique, acoustique, et sa parfaite étanchéité feront de votre
véranda un lieu de vie confortable et chaleureux, que vous aimerez investir quelle que soit la
saison. Véritable cocon, vous pourrez lui associer différents systèmes de sécurité : fermeture
multipoints, vitrage retardateur d’effraction, volet roulant motorisable…
Pour affirmer son style et faire de cette pièce un espace unique, elle est proposée dans une
large palette de teintes, de finitions et d’options.

> A l’international, AluK n’est pas en reste avec des produits tels que :





le coulissant ultrafin Infinium,
la porte à levage SC156,
la frappe au montage ultra-rapide b-Quick,
et la toute nouvelle collection de poignées personnalisables Novae.

Retrouvez ces produits, ainsi que l’ensemble de nos nouveautés et de nos
innovations, sur le stand AluK lors du salon BATIMAT :

AluK stand n°94 – Hall 5 A.

