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La signature d'un grand fabricant
Spécialistes reconnus 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.

Répondre à toutes les exigences
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.
Grâce à nos menuiseries PVC, vous pourrez répondre à toutes vos
exigences de forme, d’ouverture et de confort. Nous concevons et
fabriquons des produits sur mesure pour habiller votre intérieur.
Le PVC, aux excellentes qualités d’isolation thermique et phonique,
s’adaptera à tous vos projets architecturaux. Solide et résistant
au vieillissement (pas de changement de couleur ni d'oxydation),
ayant une bonne tenue au feu (classement M1 ou M2) et une
bonne tenue mécanique, il ne nécessite aucun entretien.

Choisissez le profil qui vous ressemble

La gamme Plurielle
La fenêtre qui défie le temps
Cette gamme parfaitement adaptée à tous types de travaux
en neuf comme en rénovation permet toutes les solutions
de doublage pour isolation : extérieur, intérieur et pose
à mi-ébrasement.
Les possibilités techniques du coulissant permettent
de réaliser des ensembles composés avec imposte, allège,
fixes latéraux etc...
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Modèle design

La gamme Evoline
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Evoline, une nouvelle gamme d'ouvrants semi affleurants
de 70 mm à 4 chambres venant compléter les systèmes
actuels de menuiseries.
Un design galbé et novateur aux formes ovalisées
avec double grain d'orge à l'intérieur.
Un choix technologique de profilés compatibles
avec les dormants et les accessoires des gammes
actuelles.

La réponse adaptée à tous vos projets

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.

Battant

Oscillo-battant

Coulissant

Choix de la forme
Le bloc-baie : esthétique
et confort réunis

Anse de panier

Composition

Triangle

Œil de bœuf

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 160 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.

Très performants en isolation thermique
et acoustique, nos coffres de volets
roulants s’associent parfaitement aux
menuiseries et composent un ensemble
homogène et cohérent tant du point de vue
technique qu'esthétique.

La technique au service de la performance
Nos profilés PVC sont équipés de joints tubulaires co-extrudés assurant
l'étanchéité de la menuiserie. Il peuvent être renforcés par des profilés
acier en fonction des dimensions de la menuiserie.
Les profilés sont assemblés par soudures (cadres dormants et ouvrants)
ou par assemblages mécaniques et collage (traverses, meneaux et seuils
aluminium) étanchés au silicone).

Profilé Plurielle

Poignée centrée
115 / 145 mm

Profilé Évoline

Paumelle
d'angle

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 30 mm. Calés et
parclosés, ils peuvent être démontés et remontés sans dommages.
Les éléments standards proposés sont le double vitrage 4-16-4 Top N
(épaisseur 24 mm) et le panneau alvéolaire d'épaisseur 24 mm.
Les options :
• double vitrage feuilleté
• double vitrage avec épaisseurs de verres différentes
• vitrage avec petit bois (lames collées ou incluse au
vitrage imitant la présence des carreaux)
• panneau PVC plein, panneau décoratif.
Nos menuiseries PVC peuvent accueillir du triple vitrage (30 mm).
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Ext. 4 mm x 2

Résine
silence 2 mm
Air 10 mm
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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).
• En RÉNOVATION, éligibles au crédit d’impôt pour
la rénovation de l’habitation principale.

Vitrages ITR ou VIR (Vitrage à Isolation Renforcée)
Ext. 4 mm

MENUISERIES

Croisillons intégrés
alu-laiton

Pareclose

Confort thermique :
Confort phonique :

44 2-12-10 Top N Air

FENÊTRES & BAIES PVC

4 couleurs au choix

GRIS
7035

BEIGE
1013

CHÊNE DORÉ
(sauf sur Evoline)

BLANC

Sur la Plurielle :
possibilité de choisir
2 couleurs (intérieur
et extérieur)

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

MENUISERIES

PVC

A votre service

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

CSTB

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
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L'exigence de la qualité

