L’ouverture qui vous protège

Notre univers est votre univers

Tout un univers
sur-mesure
Votre confort, votre sécurité et votre bien-être nous intéressent !
Que votre habitation soit une construction neuve ou à rénover
nous mettons à disposition de nos distributeurs toute une gamme
de produits PVC et aluminium qui contribueront à optimiser
les performances thermiques et acoustiques de votre habitation
et donc à réaliser des économies d’énergies !
IDEAL PVC, depuis plus de 20 ans déjà,
investit toute son énergie et ses compétences
dans la fabrication de menuiseries de qualité
et certifiées NF.
Aujourd’hui, avec une production quasi industrielle,
elle conserve cependant la souplesse
d’une P.M.E. très attachée aux rapports
privilégiés qu’elle entretient avec ses clients.
IDEAL PVC collabore avec des fournisseurs
tels que : ALPHACAN pour les profilés PVC
(Polychlorure de vinyle : matériau isolant,
durable, entretien quasi nul et recyclable),
FERCO pour la quincaillerie, SOMFY pour
les motorisations de volets roulants,
GLAVERBEL / PILKINGTON pour les vitrages …
tous étant des leaders dans leur domaine.
La fidélité et la confiance de nos
distributeurs concrétisent la justesse
de nos choix.
IDEAL PVC c’est un univers
de fenêtres, de portes fenêtres, de
portes d’entrée, de moustiquaires,
de volets roulants et battants…
pour votre confort.
IDEAL PVC c’est aussi un univers
de portails et de clôtures
de piscine pour
votre sécurité.
Profil ouvrant
et dormant à 3 chambres
d’isolation avec renforts métalliques
(selon avis technique).

L’univers
Idéal PVC :
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Les différents types de pose

Un Univers de style contemporain :

l’ESTHETIS
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Battement
symétrique

Profil ouvrant
et dormant à 3 chambres
d’isolation avec renforts
métalliques
(selon avis technique).

Profil
galbé

Pare close
arrondie

Battement
extérieur

Imaginez le galbe et la pureté d’une ligne actuelle…
Imaginez l’harmonie et la finesse des profilés…
IDEAL PVC vous présente la gamme en blanc de fenêtres
et portes-fenêtres "Esthétis".
Construisez en alliant performances
thermiques et modernité
Rénovez et actualisez vos fenêtres.

Faîtes entrer l’Esthétis chez vous !

Un Univers de style classique :

l’ESTHEA
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Poignée
centrée*

Détail
paumelle

Battement
symétrique*

Battement
asymétrique

Pare close
moulurée

Oscillo-battant*

Rejet d’eau*

Tapée
de doublage*

Imaginez toutes nos possibilités sur vos fenêtres …
Dans un esprit plus traditionnel IDEAL PVC
vous présente la gamme "Esthéa".
Une ligne de profilés plus droite mais aussi plus diversifiée
offrant ainsi de nombreuses possibilités tant au niveau des
accessoires que des coloris, car cette gamme
existe en blanc,en beige*, en gris* et en chêne doré*
(d’autres coloris bois, prochainement disponibles, nous consulter).

* en option

Changez votre intérieur en "Esthéa" !

Un Univers de

Portes Fenêtres
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Imaginez que votre intérieur s’agrandisse…
Profitez d’un accès illimité à votre jardin ou à votre terrasse.
C’est autant de possibilités qu’IDEAL PVC vous propose
de portes-fenêtres dans les gammes "Esthétis" et "Esthéa"
que vous pourrez personnaliser selon vos besoins : avec une serrure,
un seuil alu plat, selon vos goûts : avec un soubassement, des croisillons … mais aussi avec des vitrages feuilletés pour votre sécurité.

Augmentez votre espace !

L’entrée
de votre Univers
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Imaginez que votre porte d’entrée soit le reflet de votre habitation, choisissez-la,
avec un panneau vitré pour recueillir la luminosité ou un panneau plein
pour vous sentir plus en sécurité!
Au-delà de l’esthétique, vous aurez une porte
avec des qualités d’isolation,
de sécurité, facile à entretenir
et en harmonie avec vos fenêtres.

Personnalisez votre entrée !

Un Univers de

possibilités
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Imaginez, un ensemble qui vous permettrait de capter un maximum
de clarté, de minimiser la maçonnerie, de respecter un cahier de
charges, de mettre en conformité ou tout simplement de conserver
une architecture d’origine, IDEAL PVC concrétise votre projet.
Pour toutes ces ouvertures particulières de nombreuses options
pourront également s’adapter.

Profitez de notre potentiel !

Un Univers de fermetures

traditionnelles
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Imaginez des volets battants menuisés, nécessitant un entretien
quasi nul, qui s’adaptent aussi bien dans la rénovation que dans le neuf.
IDEAL PVC vous propose des volets battants haut de gamme
en utilisant pour leur fabrication une lame avec une ‘’mouchette’’
traditionnelle, plus robustes offrant une meilleure isolation
et protection. Les pentures, contre pentures et espagnolette
sont en aluminium, les gonds, arrêts de vent
et dardennes sont en composite.
Vous pouvez également agrémenter vos volets
de barres et écharpes en option.
Prochainement, de nombreux coloris disponibles
avec une garantie.
Préservez l’authentique, appréciez le pratique !

Un Univers de

volets roulants
Imaginez un réveil en douceur, des volets qui vous protègent du froid, du bruit, de la chaleur et des effractions.
Alliez le moderne au pratique, qu’ils soient manuels, électriques classiques ou radiocommandés, dans le neuf
comme dans la rénovation, nos volets roulants s’adaptent sur toutes nos menuiseries.
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Ces volets roulants monoblocs peuvent être fabriqués avec un tablier composé de lames en PVC,
qui sont économiques mais limitées en dimensions, ou des lames en aluminium beaucoup plus rigides,
durables et isolantes. Le coffre PVC se décline en deux modèles afin de répondre à toutes vos attentes :

Le coffre à l’intérieur
En se positionnant au dessus de la menuiserie, ce coffre de volet roulant, idéal pour
les constructions neuves, s’adapte également en rénovation tout en occupant
un encombrement minimum car la hauteur de ce coffre varie suivant celle de votre
menuiserie. Avec une forme légèrement arrondie de la face avant,
il s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs.

Le coffre à l’extérieur, le CRX 140
Idéal pour la rénovation, ce coffre de volet roulant allie parfaitement esthétique
et pratique. Avec une hauteur de seulement 140 mm, la prise de jour est ainsi
minimisée ce qui vous permet de capter un maximum de lumière. A l’intérieur,
il se fait presque invisible en étant dans l’alignement de la menuiserie ; A l’extérieur, il
vient se positionner sous le linteau, avec une conception simple
mais efficace il se glissera discrètement sur vos façades.

Les motorisations

La commande radio

La commande filaire

Pour les motorisations de nos volets roulants nous avons
choisis de travailler en collaboration avec SOMFY, marque
de renommée mondiale.
Nous proposons deux gammes de moteurs : le système
filaire nécessitant l’alimentation du moteur et de l’interrupteur
et le système radiocommandé qui simplifie considérablement
votre installation électrique et son évolution.
En effet la gamme radiocommandée (dite RTS) offre de
nombreuses possibilités de commandes de volets :
de manière individuelle (une commande par volet)
ou générale (cette solution complète la précédente) et
permet de grouper un ensemble de volets par simple programmation d’un émetteur ou d’une horloge qui gèrera toute
seule le mouvement des volets selon votre rythme de vie
et même pendant les vacances !

Introduisez le confort chez vous !
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IDEAL PVC
C’est tout un Univers
de produits complémentaires…

La sécurité :
La clôture de piscine.
Imaginez votre esprit plus léger… IDEAL PVC vous propose
une clôture de piscine à barreaudage ou avec un vitrage feuilleté
pour un usage individuel ou collectif. Destinée à limiter l’accès de
la piscine aux enfants de moins de cinq ans avec une serrure à
double action ‘’kid lock’’, cette barrière, aux lignes très pures, est
ingénieuse et élégante par sa conception. Cette clôture vous est
proposée en blanc, les couleurs sont en option. .

La tranquillité :
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Les portails et les clôtures.
Imaginez vous chez vous…
• Avec un portail en PVC :
IDEAL PVC vous propose de la clôture, du portail et portillon en
PVC. Cette gamme associe bien l’esthétique et l’économique, ces
produits sont composés d’un cadre en aluminium laqué blanc et
d’un habillage PVC blanc. Ils sont réalisés sur mesure et déclinés
en 3 versions. Demandez notre brochure spécialisée.
• Avec un portail en ALUMINIUM :
IDEAL PVC propose également une gamme de clôture, portail
et portillon en aluminium réalisés avec des profilés aux lignes
fluides et arrondies qui, en offrant de nombreuses possibilités,
répondent très bien aux exigences d’un style moderne orienté
vers une recherche d’esthétique, de fiabilité et durabilité.
Nous vous proposons un modèle de clôture et cinq modèles
de portails et portillons déclinables en plusieurs versions.
Nos portails sont réalisés à la demande et motorisables, vous
bénéficiez également de toute une palette de couleurs sans plus
value, ce qui vous permettra de laisser libre court à votre imagination. Une brochure plus complète est à votre disposition.

La sérenité :
Un Univers de sérénité : Les moustiquaires.
Imaginez une nuit sans moustiques ….
IDEAL PVC vous propose des moustiquaires fixes,
enroulables et latérales à 1 ou 2 vantaux. Elles
sont composées d’une toile grise et d’un caisson
et coulisses en aluminium laqué blanc ou brun
foncé. D’autres coloris sont disponibles en option.
Goûtez à la tranquillité !

Les vitrages :

Vitrage à faible émissivité
Toutes nos menuiseries sont
équipées d’un vitrage 4/16/4
à faible émissivité.
Le dépôt d’une couche peu
émissive réduit les coûts énergétiques sans diminution de clarté.
L’ajout du gaz argon permet
d’améliorer l’isolation thermique
(gaz en option).

Vitrage phonique
10/10/4
L’isolation acoustique s’obtient
en augmentant l’épaisseur du
verre.
Le 10/10/4 combine l’isolation
acoustique et thermique.
D’autres compositions
acoustiques existent.

Vitrage retardateur
d’effraction
44.2/12/4 - Classe 1
Deux vitrages simples sont collés
par interposition d’un film résistant
qui maintient le vitrage en cas
de heurt - Ces vitrages ont des
qualités acoustiques, thermiques
et protègent les biens et les
personnes.
Classe 1 à 5.
D’autres compositions existent.

Vitrage imprimé
4/16/4 G200 à faible émissivité.
Double vitrage composé d’une
vitre claire à faible émissivité
et d’une vitre granitée ne permettant pas de distinguer votre
intérieur quand on se trouve à
l’extérieur. Essentiellement utilisé
dans les salles de bain ou les
toilettes.
D’autres imprimés existent.

Panneau isolant 2 faces PVC
Isosta 24 mm
Panneau isolant composé de mousse polyuréthane entre 2 faces de PVC lisses ou rainurées ( en option ).
Les soubassements des portes fenêtres et les portes de service sont prévus au tarif de base en PVC lisse 2 faces.
Existe en beige, gris et chêne doré (en option ).
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Nos garanties :
- Un avis technique, délivré par le CSTB,
qui valide la qualité des profilés que nous
utilisons au niveau de leur conception
et de leur d’extrusion.
Le CSTB reproduit en laboratoire l’ utilisation
des fenêtres et portes-fenêtres en situation
réelle. L’objectif étant de s’assurer qu’elles
résisteront au temps (usure, dégradation, décoloration, … )
et qu’elles ne mettront pas votre sécurité en jeu.

- Un certificat NF CSTBat, délivré par le
CSTB et l’ Afnor, qui garantit le suivi de
fabrication, d’autant plus que la marque NF
constitue un gage de sérieux et de sécurité.

- Un label ACOTHERM et un classement A.E.V. :
Associé au certificat NF CSTBat le label
garantit les performances thermiques et acoustiques
des menuiseries IDEAL PVC.
Le classement A.E.V. certifie les performances de
perméabilité à l’air, à l’eau et au vent (Près de 200 km/h)
Nos menuiseries sont certifiées NF CSTBat avec un
classement A*3 – E*7b-V*A3 ainsi que le label ACOTHERM
de TH 5 à TH 10 selon la configuration prévue au certificat.

- Le certificat CEKAL, spécifique aux vitrages,
il garantit la qualité de fabrication des doubles
vitrages et leurs fonctions isolantes. Tous les vitrages
montés par IDEAL PVC bénéficient de ce certificat.

La pose en rénovation
(sur cadre bois existant)

LUCOROLL

CRX

14
35

27

46

Couvre joint de 35mm à clipper

45
40

46

Couvre joint adhésif de 35mm à 45 mm

7

Réducteur de feuillure de 7 mm

60

12

46

15

Réducteur de feuillure de 12 mm ou 15 mm

La pose en neuf
(sur maçonnerie)

LUCOROLL

Fenêtre pour doublage

Fenêtre avec volet roulant
et doublage

92 - 112 - 132 - 152 - 172

47

DORMANT + TAPÉE

52

58

58
24

DORMANT
RENO
OU NEUF

15

52

62

56

69-89-99-109-119-129-139-149
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DORMANT MONOBLOC

IDEAL PVC, l’ouverture qui embellit
votre quotidien.
Document non contractuel.
La société IDEAL PVC se réserve le droit à tout
moment, dans un souci constant d’évolution et
d’amélioration de ses produits, de leur apporter les
modifications qu’elle jugera utiles.

Votre installateur conseil :

Notre univers, est votre univers !

