I

L’ A L U M I N I U M

La plus belle ouverture
sur le

monde de la fenêtre
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Une marque
de confiance
JANNEAU, 35 ans de métier,
de savoir-faire et d’innovations
pour vous offrir des menuiseries
en Aluminium de haute qualité.
Une entreprise de 400 professionnels
à votre service, qui apporte
exigence et minutie à chacune
des 100 000 fenêtres fabriquées
sur mesure chaque année.

Choisir une fenêtre Solaris Concept, c’est :
• la valorisation de votre patrimoine,
• la meilleure façon d’économiser l’énergie,
• la garantie de performances optimales,
• le respect de l’environnement,
• l’alliance de l’esthétique et du confort.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

p. 6 à 12
Design EXCLUSIF & sur mesure
LE COULISSANT & LE GALANDAGE
LES COULEURS
LES VITRAGES DÉCO

p. 14 à 15
LA POSE
LA RÉNOVATION & LE NEUF
LES GARANTIES
Noir
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Plus qu’une fenêtre

performante
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Pour le développement

durable
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Solaris, un concept
sécurité :

Coulissants et fenêtres sont munis
d’un haut niveau de protection :
• Sur les fenêtres Solaris, une poignée
incrochetable de série permet
l’enclenchement d’un mécanisme
de ve r rouillage au tobloqu a nt.
Elle empêche les effractions par
manipulation de la crémone de
l’extérieur grâce à des goupilles de
sécurité qui bloquent la rotation de
la poignée.
• Un galet « tête champignon » vient
se loger dans une ferrure acier pour
empêcher l’arrachement de l’ouvrant
de la fenêtre.
• Nombreuses options sécurité :
vitrage retardateur d’effraction,
fermeture 3 points de verrouillage sur
les coulissants, coulissant sécurité
(profil assurant le recouvrement de
l’ouvrant)…

Solaris est un concept exclusif
issu de la démarche recherche
et développement JANNEAU. Au
cœur de la structure Aluminium,
Noir

JANNE AU a inséré un noyau
isolant doté de chambres qui assurent
la rupture de pont thermique. Une
innovation qui permet de proposer
des produits ultra résistants, aux
performances thermiques optimales.

P rofitez

d ’ un crédit d ’ impôt
grâce au coefficient thermique :

U w ≤1.8W/( m2.K) équivalent à
TH 9 ( sauf petits coulissants de
moins de

2.3 m 2)

intérieur

extérieur

L’aluminium,
un matériau
durable.
• L’aluminium est un
matériau durable.
Son recyclage peut se
poursuivre indéfiniment,
sans perte de ses qualités.
• Sa légèreté associée à une
grande résistance facilite la pose
de grands formats de menuiseries.

ouvrant

dormant

Noir

POIGNÉE INCROCHETABLE

• Ininflammable, non toxique au
contact, non émetteur de poussière
ni de vapeur, l’aluminium dans
le bâtiment est un matériau sain
et sûr. Son entretien ne nécessite
qu’un lavage à l’eau claire,
sans détergent.

noyau central en matériau composite isolant

3 JOINTS

4

Solaris Concept, une offre de haute technicité :
• Ouvrants et dormants de 64 mm d’épaisseur
pour une menuiserie résistante et une isolation
thermique et phonique efficace.
• 3 joints comme trois barrières successives pour
assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau, avec notamment
le joint central qui renforce l’isolation et protège
la quincaillerie de la corrosion.
• Au cœur de la structure en Aluminium, un noyau
en matière composite. Une fenêtre doit assurer
l’isolation thermique entre l’extérieur et l’intérieur.
L’aluminium seul, trop conducteur, ne peut assurer
cette « barrière ». Il faut créer une « rupture de pont

thermique » à l’intérieur du profilé. La solution innovante
de JANNEAU consiste à remplacer les barrettes
polyamide habituellement utilisées par un noyau
multi-chambres très isolant sur les parties fixes et
mobiles de la fenêtre.
• Des performances attestées par un excellent
classement AEV (Air - Eau - Vent) : A*3 - E*6B - V*C2
(frappe) et A*3 - E*5B - V*C2 (coulissant).
• Une visserie 100% inox, afin d’éviter toute réaction
physique entre le profil aluminium et la visserie
(corrosion, effet d’électrolyse).

éc
éc
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Des

Fenêtres

					

Quadri

adaptées

à toutes les envies

d’ouverture

Quadri

Fine et laissant la part belle à la lumière, la fenêtre Solaris Concept s’adapte
à toutes vos envies. Sur mesure, Solaris Concept se décline dans différentes
formes de menuiseries : trapèze, triangle... Fenêtre, porte-fenêtre, un vantail ou

Poignée Centrée :

plusieurs, à la française, en oscillo battant ou à soufflet, autant de compositions
que d’envies !

Noir

solidité,
nos
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fiabilité,

fenêtres

sécurité
sont

:

toutes

• Un montant central de 94 mm seulement pour plus de lumière avec une
poignée centrée.
• En exclusivité sur le marché, JANNEAU propose une liaison directe
entre la poignée centrée et le système d’ouverture (pas de mécanisme
intermédiaire). Ainsi, le maniement est plus agréable et le système de
fermeture plus fiable et durable.

Noir

garanties

ans , gage de notre professionnalisme .

PANNEAU À PLATE-BANDE :
• Un panneau à plate-bande à l’intérieur comme à l’extérieur.

La Moulure Lagon
En cas de rénovation, en conservant le dormant
existant, la moulure LAGON est une solution
esthétique pour assurer une finition parfaite en se
raccordant à votre revêtement mural existant.

Solaris moderne

Solaris tradi

Plus de lumière
• Grâce à son ouvrant caché, Solaris Concept permet une surface vitrée 20% plus importante. Vu de l’extérieur,
l’ouvrant intérieur disparaît derrière le dormant : la surface lumineuse est identique, que la menuiserie soit
fermée ou ouverte.

Deux designs au choix pour une ambiance très personnelle
•E
 n neuf comme en rénovation, Solaris Concept se décline en deux designs intérieurs : Solaris moderne
et Solaris tradi.
• Des lignes épurées et galbées pour une ambiance contemporaine.
• Des lignes moulurées pour une ambiance plus classique.
•A
 insi, quel que soit l’esprit de votre habitation, Solaris Concept saura s’adapter à tous les intérieurs.
6

Moulure lagon chêne doré

Moulure lagon blanc

De nombreuses options de personnalisation
Un large choix
d’accessoires pour
une touche finale
très personnalisée :
petits-bois, choix
de poignées,
vitrages imprimés,
moulure de finition
décorative… Votre
liberté d’expression
n’a presque pas de
limite ! (Voir détails
page 12).

Poignée verona - existe en plusieurs finitions

EXEMPLE PETIT-BOIS collés

7

Tous les
COULISSANTS

avantages     du coulissant et du galandage

Les coulissants Solaris Concept permettent, grâce à la finesse de leurs

Un coulissant à galandage est une forme d’ouverture qui permet

profilés, de laisser entrer la lumière et la chaleur dans votre maison.

de faire disparaître les vantaux du coulissant dans la cloison.

2, 3, 4 ou même 6 vantaux, choisissez vos dimensions : toutes nos menuiseries

GALANDAGES

Une ouverture totale sur l’extérieur ! Des galandages 1 côté

sont fabriquées sur mesure.

en 1 et 2 vantaux ou 2 côtés en 2, 3 ou 4 vantaux.

EXEMPLE 2 vantaux

galandage fermé

ENSEMBLE COMPOSÉ DE 4 VANTAUX

galandage ouvert

Choix de poignées :
• Poignées en liaison avec le système d’ouverture pour
un maniement plus aisé et une fermeture plus fiable.

Flora
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Calipso

Neptune

HERA

TWISTI

• MOULURE
DE FINITION
LAGON en
coulissant
(sauf sur
galandage)
• Finition
esthétique

• Rail en
inox (EN
OPTION)
• Roulement
en douceur
• FACILITÉ DE
MANIEMENT

• HAUTEUR
DE SEUIL
RÉDUITE
• Plus
esthétique
• Plus facile
à vivre

59 mm

• CHICANE
CENTRALE
DE 43 MM
SEULEMENT
• Plus
esthétique
• plus de
lumière

43 mm

9

Toute une palette de couleurs,
			
				
l’atout

Quadri

COULEURS

coup de cœur
Un toucher structuré et

Vos menuiseries Solaris Concept affirmeront
leur personnalité lorsque vous aurez

un rendu mat pour allier la beauté

choisi pour elles des accessoires de

d’une finition bois et

Quadri

Aluminium
chêne doré

les avantages de l’Aluminium.

décoration en harmonie avec votre intérieur.

COULEURS
R ésistant

aux UV, aux variations
thermiques et aux chocs, le laquage
est garanti 10 ans.
Noir

Palette de 24 couleurs en standard mais toutes
les couleurs sont pratiquement réalisables. Aspect
des couleurs au choix : mat ou brillant, lisse ou granité,
sablé ou métallisé, structuré pour le chêne doré.

Noir

la bi coloration

De multiples combinaisons, par exemple :
• intérieur blanc / extérieur couleur
• intérieur chêne doré / extérieur blanc
• intérieur couleur / extérieur chêne doré
• intérieur chêne doré / extérieur couleur

Nouveau

le chêne doré
finition
spéciale

PALETTE DE 24 COULEURS En STANDARD

Excellente tenue des laquages même en milieu marin

le + déco
Un design mouluré, un ton chêne doré :
les avantages de l’alu et l’impression
chaleureuse du bois.

Harmonisation de l’apparence
des ouvertures dans la maison

ASPECT BRILLANT, lisse

10

ASPECT MAT

ASPECT GRANITÉ

ASPECT CHÊNE DORÉ structuré

Une rénovation réussie !

Homogénéité des couleurs et d’aspect entre vos différentes
ouvertures (Alu ou PVC chêne doré).
Le laquage chêne doré est réalisé dans un atelier certifié
Qualidéco et bénéficie d’une excellente tenue dans le temps,
même en milieu marin.
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Quand la performance
				

artistique

Quadri

Vitrages

Choisissez des vitrages décoratifs pour profiter de la lumière
naturelle, tout en préservant votre intimité. JANNEAU vous
propose un large choix de motifs, qui peuvent s’allier à un
vitrage de hautes performances.

Vo t r e v i t r a g e
s’associer À

déco peut
un vitrage
sécurité ou À un vitrage
acoustique selon vos besoins .

quelques exemples
de vitrages décoratifs :

Noir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

rejoint

l’exigence

de confort.
Quadri

• JANNEAU assemble en usine la fenêtre Solaris à
son volet roulant, afin de vous proposer un ensemble
performant : le Bloc baie.
Un volet roulant qui cumule tous les avantages :
esthétique, isolation thermique, performance acoustique,
fonctionnement silencieux, occultation totale ou partielle
et sécurité par verrou automatique.
• Laissez entrer la domotique dans votre habitat : le confort
de la motorisation, une télécommande centralisée, une
horloge programmable… c’est au choix.
• En rénovation, pour préserver un maximum de clair
de vitrage, JANNEAU propose le Réno’pack : un volet
roulant à enroulement extérieur, avec une hauteur de
coffre réduite et protégé par un capotage aluminium de
forte épaisseur.

Vous avez choisi Solaris… pensez aussi aux volets
roulants qui vont accompagner vos fenêtres et
compléter leur isolation thermique et votre confort.

volets
roulants

Bloc baie à l’intérieur

Noir

Bloc baie neuf

Bloc baie Réno

1 Martelé 2 Antique 3 Listral 200 4 Master ligne 5 Imprimé 77 6 Master carré 7 Delta 8 Master Shine 9 Thela Clair

Nouveau design

Les petits bois

Avec
Réno’pack
Incorporés 10 mm
blanc, laiton ou plomb
12

Incorporés blanc
existe en 18, 26 ou 45 mm

Incorporés en
bi-coloration 26 mm

À pente collés

les volets roulants,
votre isolation t h e r m i q u e e t
votre c o n f o r t a c o u s t i q u e
progressent encore .

Réno’pack NOUVEAU MODÈLE
13

Pour le neuf comme
pour la rénovation, tout est dans

Quadri

l’art de l’installation.
ANCIEN DORMANT

Nouvelle fenêtre

La rénovation

Noir

L a pose avec conservation des
dormants existants :
Elle consiste à poser la nouvelle menuiserie sur le
dormant conservé de l’ancienne. Dans un premier
temps, votre installateur s’assurera qu’il est en bon
état et bien scellé à la maçonnerie, il pourra être
amené à le remplacer partiellement, notamment
la partie basse. Ensuite, le nouveau dormant sera
ajusté, fixé et étanché sur l’ancien.

La dépose totale :
Elle s’apparente à des travaux neufs. L’ancienne
menuiserie est totalement retirée (ouvrant et
dormant). Cette solution engendre souvent des
travaux complémentaires (raccord de plâtre ou
nouveau revêtement de murs nécessaires) mais
préserve au mieux le clair de vitrage.

noyau

Maçonnerie

Un vrai radiateur à énergie

Le choix du vitrage

Tous les vitrages qui équipent les fenêtres SOLARIS CONCEPT sont performants sur le plan
thermique, selon vos besoins, à vous d’y ajouter des qualités phoniques et de sécurité.

Affaiblissement
acoustique
Rw (C ;Ctr) dB

° Offre de base
10-10 Argon-4 ITR °
44/2-12 Argon-4 ITR °
44/2-10 Argon-6 ITR °
SPS510-10 Argon-4ITR °
4 Planistar-16 Argon-4 °

4-16 Argon-4 ITR

44/2 silence-6 Argon-10

Sécurité

renouvelable

Quadri

Thermique
Ug en W/(m2.K)

Luminosité

Facteur Solaire (Sg)

Transmission
lumineuse (Tl)

30 (0;-3)

★

★

1,1

★★★★★

0,63

★★★

80 %

★★★★★

35 (-1;-4)

★★★

★

1,5

★★★

0,59

★★★

78%

★★★★

34 (-1;-4)

★★

★★★

1,3

★★★★

0,55

★★★

77 %

★★★

38 (-1;-4)

★★★

★★★

1,5

★★★

0,55

★★★

76 %

★★★

36 (-1;-3)

★★★

★★★★★

1,5

★★★

0,53

★★★

76 %

★★★

30 (0;-3)

★

★

1,1

★★★★★

0,42

★

71 %

★★

★★★

2

★★

0,52

★★

76%

★★★

42 (-2;-5) ★★★★★

Noir

★ satisfaisant - ★★ très satisfaisant - ★★★ bon - ★★★★ très bon - ★★★★★ excellent Rw (C;Ctr) est l’indice d’affaiblissement pondéré selon la source du bruit.
C(db) = correction pour les sources de bruit contenant peu de basses fréquences
Ctr(db) = correction pour les sources de bruit contenant beaucoup de basses fréquences

° avec intercalaire isolant warm edge

Unités de mesure :
Acoustique : le coefficient Rw en Décibel (dB) désigne l’affaiblissement acoustique
créé par le vitrage. Plus R est élevé, plus les bruits extérieurs sont atténués.
Une réduction de 3dB(A) revient à diminuer la puissance sonore par 2.

Facteur solaire : le facteur solaire d’hiver du vitrage (Sg) traduit la capacité à transmettre
la chaleur d’origine solaire à l’intérieur du local. Compris entre 0 et 1, plus le facteur solaire
est haut, plus la quantité de chaleur transmise augmente.

Thermique : le coefficient Ug en W/m2.K désigne la performance thermique du vitrage.
Plus Ug est faible, plus les performances sont élevées. En référence, la performance
thermique d’un vitrage simple 4 mm est Ug = 5,8 W/m2.K.

TRANSMISSION LUMINEUSE : le facteur transmission lumineuse (TL) de la fenêtre traduit
sa capacité à transmettre la lumière naturelle à l’intérieur de l’habitat.

Ce classement permet d’évaluer
les performances d’une fenêtre :
étanchéité à l’air, à l’eau et résistance
au vent. Pour recevoir ce label, nos
menuiseries sont soumises à différents
tests régulièrement normalisés.
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Apport thermique
supérieur à la déperdition

La fenêtre Alu JANNEAU : une source de chaleur pendant tout
l’hiver !
• Le saviez-vous ? Les fenêtres JANNEAU sont conçues pour
optimiser l’apport solaire en hiver. Ainsi, une fenêtre, portefenêtre ou un coulissant Solaris Concept bénéficie dans
la majorité des orientations, d’un apport thermique
supérieur à sa déperdition de chaleur. La menuiserie devient

Soleil d’hiver

un véritable radiateur à énergie renouvelable !

2/ Elle limite les déperditions de chaleur

extérieur

intérieur
En hiver, la chaleur
est conservée

• Solaris Concept bénéficie en standard d’un double vitrage de
24 mm à Isolation Thermique Renforcée (Low E)
avec gaz Argon et intercalaire Warm Edge, trois fois plus
performant l’hiver qu’un double vitrage traditionnel.

JANNEAU prend l’engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.

CSTB

Noir

gaz Argon

POSE EN RÉNOVATION

SOLARIS CONCEPT s’adapte parfaitement aux constructions neuves, à vous de la
personnaliser pour qu’elle s’harmonise à votre architecture intérieure et extérieure
et de choisir les performances complémentaires que vous en attendez.

Pour mieux profiter de l’apport thermique
du soleil

Soleil d’hiver

Les labels et certifications

Le neuf

1/ Elle optimise l’apport de chaleur l’hiver

Pour mieux s’isoler du froid

• AEV : A*3 - E*6B - V*C2 (frappe)
• AEV : A*3 - E*5B - V*C2 (coulissant)
Ces résultats sont parmi les meilleurs du marché.

Marque NF profilés aluminium à rupture
de pont thermique pour fenêtres et
portes-fenêtres Solaris. Label géré
par l’AFNOR (Association Française de
Normalisation). Cet organisme valide
les procédures de contrôle.

Solaris, une fenêtre triple effet :

• Pour mieux retenir la chaleur à la tombée du soleil, combinez votre
fenêtre Solaris avec un volet roulant intégré motorisé.

Les performances
des fenêtres SOLARIS CONCEPT

Le marquage CE est une autorisation
de mise sur le marché qui atteste de
la qualité, de la performance et de la
conformité des produits.

Quadri

JANNEAU Menuiseries est titulaire d’un
contrat de responsabilité Civile Décennale
des professionnels fabricants assimilés
concernant les éléments fabriqués dans ses
usines. Garantie décennale selon la loi 78.12
du 4 janv 1978.

Le label CEKAL garantit 10 ans la qualité
et l’étanchéité des doubles vitrages.

Un certificat d’éligibilité atteste des critères
de référence retenus par l’administration fiscale
pour bénéficier du crédit.
• Sur les finitions blanc, couleurs et chêne doré.
Hors coulissants Alu de - de 2,3 m2

• La couche neutre peu émissive évite en grande partie
la déperdition de chaleur.
• De plus, la zone froide à proximité de la fenêtre disparait.

3/ Elle renvoie la chaleur excessive
Pour mieux profiter
intérieure en été

de

la

chaleur

couche neutre
peu émissive

intercalaire isolant
Warm edge

extérieur

intérieur

fraÎcheur

• En été, le vitrage à Isolation Thermique Renforcée transmet
deux fois moins la chaleur directe qu’un vitrage classique grâce
au film neutre peu émissif.

Soleil d’été

En été, la chaleur
excessive est renvoyée
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C A CH E T D E V O T R E I N S TA L L AT E U R :

Noir

www.janneau.com
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