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FENÊTRES & BAIES ALUMINIUM

Vos ouvertures
grandeur nature

Donnez libre cours à vos envies
Choisir une fenêtre ou une baie vitrée, c’est un peu montrer
qui l’on est sans rien dévoiler de son intimité.
Formes séduisantes, couleurs attrayantes, ouvertures étonnantes...
Nous concevons et fabriquons des produits sur mesure pour
habiller votre intérieur. L’aluminium, matériau robuste et résistant,
vous permettra de travailler le style de vos ouvertures tout
en finesse et en légèreté.
D’entretien facile, il vous facilitera la vie.

Faites preuve d'ouverture…
Parce que votre intérieur est unique, ses ouvertures
doivent être parfaitement adaptées.
Choisissez l’ouverture qui vous convient en fonction
de l’orientation et de l’éclairage de votre pièce, du sens
de circulation, de l’aération désirés.
Frappe (battant, oscillo-battant), coulissant,
coulissant à galandage, porte fenêtre ou baie vitrée,
vous trouverez forcément la bonne solution
dans notre large gamme de produits.

Battant

Coulissant

Oscillo-battant

Frappe

… et d'imagination !
Coulissant

L’avantage de l’aluminium est de permettre toutes
les formes et toutes les fantaisies. Des formes
traditionnelles aux plus originales, vos ouvertures
s’intègrent ainsi parfaitement à votre habitation.
Laissez libre cours à votre imagination.

Anse de panier

Composition

Triangle

Œil de bœuf

Construction neuve ou rénovation ?
Vos idées n'ont pas de limite
Avec l’aluminium, toutes les poses sont permises ;
en neuf (en feuillure, tunnel ou applique) comme en
rénovation (soit directement sur les dormants
existants, soit après avoir entièrement retiré
les anciennes fenêtres).

Classique ou contemporain,
tous les goûts sont dans la nature
Lignes fluides, profils arrondis, le style de nos menuiseries
aluminium s’adapte parfaitement à toutes les architectures.

Le bloc-baie : esthétique et confort réunis
Pensé pour la rénovation, le bloc-baie METIS associe l’élégance et
la pérennité de l’aluminium aux performances techniques du PVC.
UN CONCEPT NOVATEUR
Un chassis aluminium et un coffre de volet roulant PVC/Alu, tous deux
à rupture de pont thermique sont réunis en un seul et même bloc.
DES AVANTAGES INCOMPARABLES
Le bloc-baie METIS offre un clair de jour maximum grâce à un coffre
de faible encombrement, disposé à l’extérieur, permettant d’équiper
des baies vitrées jusqu’à 2,25 m de haut sur 3 m de large.
Signe de discrétion absolue et esthétique soignée, le coffre se fond
dans le mur et s’accorde à la fenêtre aluminium (teinte et matière).
Pour un confort optimal, vous pouvez même intégrer un pare-insectes
à ouverture latérale ou horizontale.

La technique au service de la performance

Coulissant isolant
par barrettes

Frappant isolant
par barrettes

LUMINIUM
IU

La nouvelle gamme de profilés aluminium aux formes galbées « TOUNDRA »
est fabriquée par HP Fermetures à partir de profils d’origine Profils Systèmes.
Conçue pour la fabrication de châssis à frappe et de coulissants à rupture de pont
thermique, elle permet de réaliser des fenêtres, portes-fenêtres et portes
d’entrées d’habitation.

Chicane moulurée

Vitrage
jusqu'à 26 mm

Vitrage
jusqu'à 32 mm

Barrette polyamide
isolante de 20 mm
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Rail inox ou alu
sur joint souple

Double isolation du dormant
par barrettes

Couvre joint-mouluré

Isolation thermique et phonique

L'exigence de la qualité

Toutes nos fenêtres aluminium à rupture de
pont thermique (RPT) sont équipées de vitrages
à isolation renforcée (VIR) et répondent aux
exigences de la réglementation thermique.

La pérennité des couleurs appliquées par thermolaquage
sur tous les profilés aluminium n’est assurée que si ce
procédé bénéficie d’un label de qualité.

PROFILES ALUMINIUM

Les vitrages qui équipent nos menuiseries
les rendent :
• En NEUF, compatibles avec les exigences
de la RT 2005 (réglementation thermique).
• En RÉNOVATION, éligibles au crédit d’impôt
pour la rénovation de l’habitation principale.
Toutes les combinaisons sont possibles entre
les différents types de vitrage à isolation renforcée :
• isolation thermique • sécurité : anti-effraction
• isolation visuelle • isolation solaire
• isolation phonique

Choisissez votre meilleur profil

Les profilés constituant la gamme Profils Systèmes
sont obtenus par filage à la presse. Ils sont réalisés en
alliage d'aluminium n° 6060 (AGST5) selon les normes,
NFA 50411, NFA 50710, NF EN573.3, NF EN755.1.
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Une palette haute en couleur
RAL

BLANC
9010

Choisissez les couleurs qui vous
inspirent et qui seront en parfaite
harmonie avec votre façade et/ou
votre intérieur.
Pour bien faire votre choix :

à la lum ière
Mettez-vous
l’extérieur.
du jour po ur
rè s
Placez-vous p
électrique
d’une lumière ur .
pour l’intérie

BLANC PERLE
1013

BLANC
9016

IVOIRE CLAIR
1015

ALU NATUREL
9006

GRIS
7035

GRIS ANTHRACITE
7016

VERT
6019

VERT
6021

VERT
6011

VERT
6005

BLEU
5024

BLEU
5009

BLEU GENTIANE
5010

BLEU
5003

AUTRES TEINTES

MENUISERIES

ALUMINIUM

*marque déposée par Profils Systèmes

MARRON CLAIR
8014

NOIR GRAPHITE
9005

BRUN FONCÉ
PS 477

BEIGE FONCÉ
CODE 31

BLEU ANTIQUE

ROUGE BASQUE

CANON
MÉTALLISÉ

NOIR
SABLE

TERRA CIGALA

NOIR VOLCAN

GRIS ANTIQUE

SIENNE

MAOHÉ*

TON BOIS
CHÊNE FONCÉ

DUNE

A votre service

TON BOIS
CHÊNE CLAIR

TON BOIS
CHÊNE DORÉ

*autres coloris disponibles

Le goût de la perfection
Pour donner du style et de la personnalité à vos ouvertures, faites
votre choix parmi nos modèles de poignées et de paumelles.

Présents sur la majeure partie de l’hexagone,
nous sommes proches de nos clients grâce
à nos multiples relais.
Compétences, qualité, proximité, respect de
l'environnement et des contraintes liées au
bilan énergétique : c’est pour toutes ces raisons
que nos clients restent fidèles à l’entreprise
Henri Peyrichou depuis plus de 60 ans.
Venez visiter nos installations (bureaux
et usine) entre Landes et Côte Basque.
Nous serons heureux de vous y accueillir.
Gérard Vandamme
Président directeur général

Votre spécialiste conseil

SERRURERIE ATELIER FOCH
22, rue Le Sueur 75116 Paris
Tél. : 01.45.00.05.44
Fax : 01.45.00.08.23
Port. : 06.07.80.56.91

Fermetures Henri PEYRICHOU
ZA Ambroise - RN 117
BP 9 - 40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Tél. 05 59 56 53 67 - Fax 05 59 56 54 85
www.peyrichou.com
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Nos fenêtres et baies vitrées sont
disponibles dans toutes les teintes
RAL. Nous vous proposons également
une gamme de 30 couleurs
chaleureuses au toucher grainé
« TERRA CIGALA* » ainsi que
11 teintes à effet bois « MAOHÉ* ».

ROUGE
3004

