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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 

A votre service

FENÊTRES & BAIES  PVCFENÊTRES & BAIES  PVC

L'exigence de la qualité

Les profils Rehau présentent toutes les garanties
de qualité et sont recyclables.
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Privilégiez
       Votre Confort

Tous les styles d'ouverture sont permis

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.

Choix de la forme

En neuf comme en rénovation

Aussi bien en neuf qu’en rénovation, les menuiseries PVC s’intègrent
à tous les styles architecturaux.
Les profilés dormants s'adaptent dans tous les cas de figure : 
- en construction neuve, avec une isolation intérieure de 60 mm à 180 mm
- en rénovation (adaptation sur dormant existant)
- pose en feuillure, applique et dans toutes autres dispositions par
   l'intermédiaire de nombreux profilés et accessoires divers.

La réponse adaptée à tous vos projets

Le bloc-baie : esthétique
et confort réunis

Très performants en isolation thermique et 
acoustique, nos coffres de volets roulants 
intégrés s’associent parfaitement aux 
menuiseries et composent un ensemble 
homogène. En fonction du type de pose, 
neuf ou rénovation, il existe une fermeture 
adaptée CRX, Métis ou CVI pour la 
rénovation, CVI ou Y pour le neuf.

Oscillo-battantBattant

Anse de panier Composition Triangle Œil de bœuf

P

www.peyrichou.com

Construisez votre projet grâce à notre maison virtuelle
et découvrez tous nos produits en visitant notre site :

Le goût de la perfection

Pour donner du style et de la personnalité
à vos ouvertures, faites votre choix parmi nos modèles
de poignées.
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L’éco-performance est notre exigence.

Coffre CRX

Coffre Y  
Coffre Métis

Coffre CVI



PVC
Choisir ses ouvertures, c’est à la fois donner la touche finale
à son habitation et faire un choix stratégique en matière de 
performance énergétique. 

Avec  nos menuiseries PVC, nous proposons des solutions pour 
répondre à toutes les exigences techniques, esthétiques ou à tous 
les styles architecturaux. De la solution standard optimisée à la 
solution énergie durable, nous avons la réponse à tous vos besoins.

La gamme AUREA

LA FENETRE ECO-NOME : UNE LONGUEUR D’AVANCE
POUR L’EQUILIBRE DE LA PLANETE !
HP FERMETURES ET MENUISERIES anticipe les exigences 
thermiques du futur avec sa nouvelle gamme de menuiseries 
PVC innovatrice AUREA. Ces fenêtres « nouvelle génération » 
associent parfaitement l’écologie et l’économie. Fenêtres 
référence pour Bâtiments Basse Consommation, elles peuvent 
atteindre le coefficient thermique de Uw=1,0 W/m2K, selon le 
vitrage choisi. Les fenêtres AUREA sont éligibles au crédit 
d’impôts en rénovation. Avec AUREA, toutes les exigences 
environnementales sont prises en considération, de sa 
conception, en passant par la fabrication des profilés sans 
plomb jusqu’à leur recyclage.

UN DESIGN ARRONDI AVEC UNE ESTHETIQUE 
CONTEMPORAINE POUR TOUS LES TYPES DE CONSTRUCTIONS
• Lignes claires, modernes, résolument réduites
• Large clair de vitrage pour laisser entrer un maximum
   de lumière
• Disponible en plusieurs couleurs : du traditionnel
   en imitation bois à l’avant-gardiste en gris anthracite
   ou bleu acier

NOUS DONNONS VIE A VOS GOUTS ET ENVIES
DE COULEURS !
Une large gamme de coloris est proposée.
Les tons bois ont une texture veinée et associent 
ainsi l’esthétique et la noblesse du bois aux 
qualités PVC.  Vous pouvez choisir le coloris qui 
convient le mieux à vos façades et votre style.
La bicoloration est possible avec blanc intérieur 
et l’une des 11 couleurs au choix à l'extérieur.
En plus, vous pouvez choisir les couleurs Golden 
Oak et Irish Oak sur les deux faces ou en 
intérieur et blanc à l'extérieur.

Reconnues pour la fabrication de fermetures depuis 1946,
les Fermetures Henri Peyrichou répondent aujourd'hui
à tous les besoins de fermetures et menuiseries
aluminium et PVC sur mesure. 

Avec HP Fermetures et Menuiseries, vous choisissez
la signature d'un grand fabricant fier de travailler avec
des partenaires français reconnus pour la qualité de
leurs produits et la fiabilité de leurs services.

Un spécialiste sur mesure

La gamme SOLANO

LA SOLUTION FENÊTRE PVC TRADITIONELLE
De par sa conception, la gamme SOLANO vous offre
la solution la plus complète pour vous équiper en 
fenêtres et portes-fenêtres au design traditionnel. 
Fabriquées à partir de profilés en PVC rigide modifié 
choc et traité anti-UV, les fenêtres SOLANO vous 
garantissent un résultat optimal sur le plan des 
performances AEV et de l'isolation thermique et 
acoustique.
Ouvrant au design traditionnel et classique :
• Esthétique et harmonieux avec son joint gris clair
• Personnalisable à souhait par un grand choix
   de parcloses et de couvre-joints
• Joint miel pour les profilés plaxés décor chêne
• Réalisation de châssis possible en formes droites,
   cintrées, arrondies
Une isolation thermique et acoustique avec
des épaisseurs de vitrage de 4 à 34 mm possible
• Une sécurité à chaque instant avec un ferrage
   anti-effraction possible
• Utilisation de tous types de quincaillerie
• Traitement antistatique des profilés
• Facilité d'entretien

Choisissez le profil qui vous ressemble

Répondre à toutes les exigences

La technique au service de la performance
AUREA
• Nouvelle génération d’ouvrant à 5 chambres
• Profondeur d’ouvrant 77 mm
• Largeur de feuillure permettant l'utilisation de double ou triple vitrage de 20 à 50 mm
• Parfaite association avec la plateforme commune de dormants 60 mm Rehau
• Vitrage 6-18-4 ITR Argon, Uw=1,4
• Poignée centrée

SOLANO
• Système 60 mm adapté au marché français aussi bien en neuf qu'en rénovation
• Vitrage 4-16-4 ITR Argon, Uw=1,4

Isolation thermique et phonique : le confort maximum

Les profilés ouvrants et dormants permettent la pose de vitrages ou 
panneaux comprise entre 4 et 8 mm, et entre 19 à 44 mm. Calés et 
parclosés, ils peuvent être démontés et remontés sans dommage.
Les éléments standards proposés sont le double vitrage 4-16-4 Top N 
(épaisseur 24 mm) pour la gamme Solano et le double vitrage 6-18-4
Top N pour la gamme AUREA et le panneau alvéolaire d'épaisseur 24 mm.
Les options :
• double vitrage feuilleté
• double vitrage phonique avec épaisseurs de verres différentes
• vitrage avec petit bois (collé ou intégré entre les 2 verres imitant
   la présence des carreaux)
• panneau PVC plein, panneau décoratif.
Nos menuiseries PVC peuvent accueillir du triple vitrage (44 mm).

Un mécanisme de verrouillage 
autobloquant s’enclenche lorsque
la poignée est actionnée, il produit
un cliquetis de précision audible dans 
différentes positions de la poignée
et empêche toute manipulation de 
l’extérieur sur la crémone de la fenêtre.

Les vitrages, à Isolation Thermique Renforcée (ITR), 
qui équipent nos menuiseries les rendent : 
• En NEUF, compatibles avec les exigences de
   la RT 2005 (réglementation thermique) et
   des évolutions futures de la RT 2012.
• En RÉNOVATION, éligibles au crédit d’impôt pour
   la rénovation de l’habitation principale.

La faible conductivité du PVC et la structure multi-

chambres des profilés Rehau permettent de garantir

une isolation phonique et thermique idéale.

Croisillons intégrés
alu-laiton

Paumelle

Assemblage
mécanique

Poignée centrée
115 / 145 mm

Parclose

panneau mouluré en option
sur le modèle AUREA uniquement

Paumelle
d'angle

Ext. 4 mm

Air 16 mm

Int. 4 mm

Confort thermique : 
Confort phonique :

Ext. 10 mm

Air 16 mm

Int. 4 mm

Confort thermique : 
Confort phonique :

Résine
silence 2 mm

Ext. 4 mm x 2

Air 12 mm

Confort thermique : 
Confort phonique :

Int. 10 mm

Vitrages ITR ou VIR (Vitrage à Isolation Renforcée)

4-16-4 Top N Air 10-16-4 Top N 442-12-10 Top N Air 4-16-4-16-4 Top N

Double vitrage

Triple vitrage

4 couleurs au choix

BLANCGOLDEN OAKBEIGE 1013GRIS 7035

11 couleurs au choix

La poignée SECUSTIK

sécurité – verrouillage – solidité

Le +
Confort thermique : 

Confort phonique :

Ext. 4 mm

Air 16 mm

Int. 4 mm

Milieu 4 mm

Contemporain Design

Contemporain Design

Classique

GOLDEN OAKCHÊNE FONCÉBLEU ACIERACAJOU

VERT MOUSSEROUGE CARMINIRISH OAKGRIS ANTHRACITE

BEIGE 1013

BLANC

GRIS 7035
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un cliquetis de précision audible dans 
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Les vitrages, à Isolation Thermique Renforcée (ITR), 
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• En NEUF, compatibles avec les exigences de
   la RT 2005 (réglementation thermique) et
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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 

A votre service

FENÊTRES & BAIES  PVCFENÊTRES & BAIES  PVC

L'exigence de la qualité

Les profils Rehau présentent toutes les garanties
de qualité et sont recyclables.

CSTB
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Privilégiez
       Votre Confort

Tous les styles d'ouverture sont permis

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.

Choix de la forme

En neuf comme en rénovation

Aussi bien en neuf qu’en rénovation, les menuiseries PVC s’intègrent
à tous les styles architecturaux.
Les profilés dormants s'adaptent dans tous les cas de figure : 
- en construction neuve, avec une isolation intérieure de 60 mm à 180 mm
- en rénovation (adaptation sur dormant existant)
- pose en feuillure, applique et dans toutes autres dispositions par
   l'intermédiaire de nombreux profilés et accessoires divers.

La réponse adaptée à tous vos projets

Le bloc-baie : esthétique
et confort réunis

Très performants en isolation thermique et 
acoustique, nos coffres de volets roulants 
intégrés s’associent parfaitement aux 
menuiseries et composent un ensemble 
homogène. En fonction du type de pose, 
neuf ou rénovation, il existe une fermeture 
adaptée CRX, Métis ou CVI pour la 
rénovation, CVI ou Y pour le neuf.

Oscillo-battantBattant

Anse de panier Composition Triangle Œil de bœuf
P

www.peyrichou.com

Construisez votre projet grâce à notre maison virtuelle
et découvrez tous nos produits en visitant notre site :

Le goût de la perfection

Pour donner du style et de la personnalité
à vos ouvertures, faites votre choix parmi nos modèles
de poignées.
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L’éco-performance est notre exigence.

Coffre CRX

Coffre Y  
Coffre Métis

Coffre CVI
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L’éco-perform ance est notre exigence.

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




