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   Depuis 1980, le spécialiste de la menuiserie 
PVC et Aluminium sur mesure
Depuis 1980, Isolation Confort s’impose année après année comme 
un des leaders régionaux de la menuiserie PVC et Aluminim sur 
mesure.

Depuis 35 ans, Isolation Confort propose son savoir-faire et son  
expérience aussi bien à sa clientèle de particuliers (appartements,  
villas, maisons de caractère, lofts) que professionnelle (hôpitaux, grandes 
entreprises publiques, bâtiments administratifs et communaux, écoles, 
lycées...).

Portes, fenêtres, baies coulissantes, portes d’entrées, volets roulants ou volets 
battants, Isolation Confort  vous propose une large gamme de solutions 
sur mesure s’intégrant à tous les styles.

À ce jour, plus de 150 000 fenêtres ont été installées avec succès par 
Isolation Confort.

Une usine pour des produits 

Installée à Solaize à 10 minutes au sud de Lyon près de l’autoroute 
A7, Isolation Confort fabrique ses menuiseries PVC et Aluminium avec 
une équipe hautement qualifiée appuyée par un parc machines très  
performant.

Développant une véritable philosophie de la perfection, Isolation 
Confort réalise toutes ses portes, fenêtres et baies coulissantes selon 
des normes strictes de fabrication afin de maîtriser la qualité totale 
de ses produits.
Du premier rendez-vous à la pose finale, les techniciens d’Isolation 
Confort vous accompagnent dans votre projet en toute transparence.
• Diagnostic, conseils, étude et devis gratuits
• Prise des mesures et évaluation des détails techniques
• Création et fabrication de vos menuiseries PVC et Aluminium
• Livraison, installation et pose garantie 10 ans

Nos installateurs  
à votre service

Isolation Confort, avec ses 
installateurs professionnels, 
vous garantit un travail de  
qualité propre et rapide.

Nos menuiseries bénéficient de 
la garantie décennale.
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Fabrication Française



Notre hall

• Vous découvrirez nos 
menuiseries en situation.

•  Un large choix d’accessoires 
vous est présenté.

• Vous avez la possibilité  
de visiter notre unité  

de fabrication.

Venez visiter notre hall d’exposition ouvert au public du lundi au vendredi,  
7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 8h à 12h.

Nos conseillers vous attendent 
pour une présentation de 
l’ensemble de nos pro-
duits (fenêtres et portes), 
leurs accessoires (volets 
roulants,poignées...) dans notre 

show-room.
Nos conseillers sauront vous 
faire bénéficier de leur expé-
rience et vous proposeront une 
étude de vos besoins et un 
devis gratuit.

d’exposition

4
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À 10 mn de Lyon
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Les menuiseries PVC en 
quelques mots

Adaptabilité

Pour la rénovation ou le neuf, le PVC 
s’adapte parfaitement à toutes les 
formes, à tous les styles et à toutes les 
envies. 

La variété des profilés offre une surface 
vitrée optimale et des qualités esthé-
tiques indéniables (Plus value esthétique 
et financière pour votre habitation). 

Le PVC est le matériau qui s’adapte le 
mieux à toutes les demandes. 

Cela fait près de 60 ans que les premières 
fenêtres sont apparues sur le marché de la 
menuiserie. Depuis les progrès techniques et 
esthétiques ont permis aux menuiseries PVC 
de s’imposer sur le marché de la ferme-
ture (61% du marché actuel de la menuiserie 
en France).

Nos menuiseries sont aussi disponibles en beige et en gris teinté dans la masse.

Stabilité du matériau
Matériau inerte, le PVC est insensible à la pollution 
atmosphérique, à l’air salin et aux agressions  
climatiques. Investissez dans la tranquillité : là où 
le bois et l’aluminium sont toujours confrontés 
à leurs défauts structurels (oxydation, moisis-
sures, parasites...), le PVC offre son inaltérabilité.  

Un coup d’éponge suffit à son entretien ! De 
plus, la matière PVC ne peut, en aucun cas être 
à l’origine d’un incendie ni, à aucun moment, 
constituer un facteur aggravant. 

Isolation thermique et 

Grâce à des progrès techniques fulgurants, 
la fenêtre en PVC offre désormais des quali-
tés incomparables.

Isolation confort
annonce la couleur !

Le recyclage

Le PVC est un matériau 100% recyclable !
Les déchets produits par l’usinage des 
profilés PVC (chutes de coupe, copeaux …) 
sont récupérés et réutilisés.

Le recyclage est effectué par des entre-
prises spécialisées, qui le transforment 
en différents objets de notre quotidien 
(chaises, tuyaux, emballages…).

Nous mettons aussi tout en œuvre afin de 
recycler vos anciennes menuiseries bois, 
aluminium ou métal.

Pas d’entretien Isolation phonique

Isolation thermique Résistant et esthétique

Fenêtre PVC  
100% sans plomb

Le programme standard

Anthracite veiné
Réf. : 216/016

Anthracite grainé
Réf. : 2AG/0AG

Gris argent
Réf. : 221/021

Noyer
Réf. : 252/052

Chêne irlandais
Réf. : 2IO/0IO/I2IO

Chêne doré
Réf. : 232/032/I232

Acajou
Réf. : 224/024

Siena PR
Réf. : 2SC/0SC

Le programme spécial

Blanc - Réf. : 0WX/I2WX

Blanc crème  - Réf. : IECQ

Silver  - Réf. : 2AR/0AR

Platine - Réf. : 2MP/0MP

Quartz  - Réf.: 2MQ/0MQ

Anthracite  - R éf.: 2MT/0MT

Brun chocolat  - Réf.: 227

Brun noir  - Réf.: 280

Bleu acier - Réf.: 288Bleu brillant  - Réf.: 285

Vert foncé - Réf.: 258

Rouge foncé - Réf.: 246

Rouge vin - Réf.: 244

Vert mousse - Réf.: 253

AnTeak - R éf. : 2AN/I2AN Siena PL - Réf. : 2SJ/0SJ

Chêne foncé - Réf.: 215/015 Anthracite stylo - Réf.: 2AA

Brun noir - Réf.: 2SF

Anthracite - Réf.: 2AU/0AU

Gris basalte - Réf.: 2BQ

Silice  - R éf. : 2SS

Les aspects mats

Les aspects métal brossé

Les aspects bois lisses ou veinés

Les aspects couleur veinée

Lexique :  2XX

0XX

I2XX

Filmé face extérieure 

Filmé 2 faces (int. et ext.)

Filmé face intérieure

.txE .tnI

Le programme spécial

Blanc - Réf. : 0WX/I2WX

Blanc crème  - Réf. : IECQ

Silver  - Réf. : 2AR/0AR

Platine - Réf. : 2MP/0MP

Quartz  - Réf.: 2MQ/0MQ

Anthracite  - R éf.: 2MT/0MT

Brun chocolat  - Réf.: 227

Brun noir  - Réf.: 280

Bleu acier - Réf.: 288Bleu brillant  - Réf.: 285

Vert foncé - Réf.: 258
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Rouge vin - Réf.: 244

Vert mousse - Réf.: 253

AnTeak - R éf. : 2AN/I2AN Siena PL - Réf. : 2SJ/0SJ
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Silice  - R éf. : 2SS

Les aspects mats

Les aspects métal brossé

Les aspects bois lisses ou veinés

Les aspects couleur veinée

Lexique :  2XX

0XX

I2XX

Filmé face extérieure 

Filmé 2 faces (int. et ext.)

Filmé face intérieure

.txE .tnI

Nuancier des films
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Comprendre
la conception d’une fenêtre en images 

 Grille de ventilation 

 Dormant : partie fixe  
de la fenêtre, assurant la liaison  

avec le mur ou l’ancienne 
menuiserie

 Vantail : partie ouvrante  
de la menuiserie

 Double vitrage  
de 24 à 52 mm

Votre menuiserie PVC 
100% made in Lyon

 Poignée centrée se trouvant  
au centre du montant central  

de la fenêtre

 Paumelle permettant 
l’articulation de la fenêtre

 Croisillon intégré 
dans le vide d’air du double vitrage 

26 mm et 18 mm

Système oscillo battant
permettant une ventilation 

Option verrou semi-fixe
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Rénovation

Système Oscillo
Le Système Oscillo battant

1 ventilation douce  
sans courant d’air

simple sur cadre existant

Une solution rapide et efficace de remplacer vos anciennes menuiseries. Le PVC un produit particulièrement bien adapté 

à la rénovation. Remplacer vos fenêtres sans dégradations, tout en donnant un nouveau design à votre intérieur. 

  Double vitrage standard 4/20/4 très haute isolation 
thermique avec intercalaire Warm Edge et gaz Argon

 Pareclose au design biais

 Ouvrant 5 chambres isolantes avec joint de frappe

  Dormant rénovation 5 chambres isolantes avec joint 
de frappe

  Ancien bâti bois

  Habillage PVC extérieur permettant une protection  
de l’ancien bâti.

  Renfort en acier galvanisé (inséré suivant abaques 
Profine)

Économie 
d’énergie

Simplicité 
d’entretien
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Nos menuiseries 
s’adaptent à toutes 
vos exigences, très 

haute isolation  

thermique,  

phonique, protection 

contre l’effraction.

ÉLIGIBLE CRÉDIT 
D’IMPÔT

TVA à taux réduit de 5,5% 
Déduction fiscale (selon 
législation en vigueur)
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Éligible au crédit d’impôt
Coefficient Uw = 1,3W/m2K

Gamme de 70 mm - Profilés épaisseur 70 mm



Rénovation
en dépose totale

La solution idéale lors de vos grands travaux de rénovation. Nous déposons vos anciens cadres (dormants), 
ils sont alors remplacés par de nouveaux dormants en PVC.

   Double vitrage standard 4/20/4 très haute isolation 
thermique avec intercalaire Warm Edge et gaz Argon

   Pareclose au design biais

  Ouvrant 5 chambres isolantes avec joint de frappe

  Dormant 5 chambres isolantes avec joint de frappe

  Renfort en acier galvanisé (inséré suivant abaques 
Profine)

Économie 
d’énergie

Simplicité 
d’entretien

Ce système  
de pose  

et l’utilisation  
de profilés réduits
nous permettent  

de gagner  

en surface vitrée.

ÉLIGIBLE CRÉDIT 
D’IMPÔT

TVA à taux réduit de 5,5% 
Déduction fiscale (selon 
législation en vigueur)
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Système  
de battement central
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Éligible au crédit d’impôt
Coefficient Uw = 1,3W/m2K
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Gamme de 70 mm - Profilés épaisseur 70 mm



Le neuf
les nouvelles constructions

Le neuf, donnez vie à vos rêves les plus fous. Une invitation au confort et bien-être. La menuiserie PVC,  
système incontournable pour toutes les nouvelles constructions.

   Double vitrage standard 4/20/4 très haute isolation 
thermique avec intercalaire Warm Edge et gaz Argon

    Pareclose au design biais

    Ouvrant 5 chambres isolantes avec joint de frappe

   Dormant monobloc pour doublage de 100 à 160 mm  
avec joint de frappe

   Gâche anti-dégondage sur la partie basse en standard

   Renfort en acier galvanisé (inséré suivant abaques  
Profine)

6 Gâche de sécurité en acier.

Nos menuiseries 
répondent à tous les 
critères thermiques
et phoniques des 
règlementations 

(RTH2012)

14
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Les menuiseries s’harmonisent avec 
tous les types d’architectures

Trapèze, Cintres,
oeil-de-boeuf...

 
La menuiserie PVC 
dans les nouvelles 

constructions est le matériau 
obligatoire pour une isolation

 optimale (type BBC)
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Les baies 
   coulissantes
PVC ou aluminium, des performances thermiques exceptionnelles

•  En neuf et en rénovation, les baies 
PVC ou aluminium s’intègrent à la 
perfection avec votre habitation.

•  Possibilité d’ouverture en 2, 3 ou  
4 vantaux.

• Galandage 1 ou 2 rails.

•  Grand choix de teintes finition bois, 
ivoire, gris...

•  Équipée en standard de double 
vitrage à haute isolation ther-
mique (suivant RTH 2012) de 24 à  
28 mm.

•  Les baies apportent lumière,  
convivialité, espace.

• Fermeture de 3 à 4 points.

•  Renforts acier ouvrants / dormants 
sur les baies PVC.

16
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Laissez entrer la lumière

Les baies coulissantes vous invitent à communier avec la nature, laissez-vous tenter …
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Éligible au crédit d’impôt
Coefficient Uw = 1,3W/m2K
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La menuiserie mixte 
PVC / aluminium

Une âme PVC avec un habillage extérieur aluminium, ce qui permet d’obtenir toutes les couleurs du nuancier RAL, 
avec des finitions satinées, sablées, mates ou brillantes. Nous cumulons donc tous les avantages du PVC, 
performances thermiques et acoustiques, grand choix de couleurs avec l’habillage aluminium extérieur.

Simple 
et 

moderne 
à la fois

Conçu d’une manière simple et efficace, AluClip  
permet d’obtenir une menuiserie PVC / Alu éligible  
au crédit d’impôt* ou conforme aux constructions  

basse consommation. 

Doté d’un design résolument moderne, AluClip s’adapte 
à tous les styles architecturaux. C’est un choix illimité  
en matière de couleurs qui agence harmonieusement  
les façades en rendant chaque construction unique.  
Son excellent rapport qualité-prix fait d’AluClip une  

alternative incontournable lors de l’élaboration d’un projet 
de construction ou de rénovation.

    Double vitrage 4/20/4 très haute isolation thermique  
renforcée + gaz Argon. Coef u=1.0 w/m2k.

   Parecloses design avec joint coextrudé

   Renforts acier suivant les normes.

   Profilés monobloc pour isolation 55 à 150 mm.

   Joint d’étanchéité.

   Capot aluminium, laqué de la couleur de votre choix
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Fenêtre alu et  
économies d’énergie
Au-delà de leurs performances en matière d’isola-
tion et d’étanchéité (air, eau, bruit), les fenêtres sont 
les seuls éléments de l’habitat pouvant contribuer à 
réduire les consommations de chauffage et d’éclairage 
en exploitant les apports solaires. 

Fabrication sur mesure
Quelles que soient la taille et la forme de 
vos ouvertures, il y a toujours une menui-
serie alu capable de s’y adapter. Matériau 
de création, l’alu permet de réaliser des 
fenêtres coulissantes, à la française, oscillo-
battantes, à soufflet...  

L’aluminium 
Moderne et esthétique, l’aluminium permet de réaliser des fenêtres à la couleur  
de votre choix. Il est le seul matériau qui se plie à toutes vos envies, de manière 
élégante et dans la finesse.

L’aluminium et  
l’environnement

Aluminium et environnement :  
une relation basée sur l’amélioration 
continue

Les menuiseries en aluminium ne dégagent 
aucune substance nocive (notamment les 
Composés Organiques Volatils). De plus, 
il est chimiquement inerte, propre, sain et 
incombustible (même soumis au feu, il ne 
dégage aucune vapeur toxique).
 

L’aluminium est  
recyclable sans  
aucune perte  
de qualité.

Couleurs et bicoloration
Chose impossible hier, l’aluminium permet aujourd’hui de démultiplier les couleurs des menuise-
ries pour mieux séduire. Dedans, la neutralité du blanc se marie sans peine avec tous les décors. 
A l’extérieur, la couleur exprime le volume et donne de la profondeur à la façade. 

Les couleurs 
ASPECTS ET BICOLORATION DES PROFILÉS ALU

Liberté & duo de la couleur pour vos menuiseries aluminium

Moderne et esthétique, l’aluminium permet de réaliser des menuiseries 
à la couleur de votre choix. Il démultiplie les effets pour mieux vous 
séduire et répondre à tous les styles d’habitat. A l’intérieur, la neutralité 
du blanc, un capiteux rouge profond ou un gris High tech se marient 
sans peine avec tous les décors. A l’extérieur, la couleur exprime le 
volume et donne de la profondeur à la façade.

Liberté de la couleur : l’aluminium joue sur tous les tons
Besoin d’originalité, retour aux racines ou respect des règles d’urba-
nisme… côté finition, aucun matériau n’offre une aussi riche palette 
d’aspects et de couleurs que l’aluminium. Cette liberté d’expression 
est un atout majeur dans la valorisation d’un bien, que de nombreux 
accessoires peuvent aider à personnaliser.
La technologie de la rupture de pont thermique, outre ses qualités 
d’isolation, prête ainsi un large choix d’apparences aux menuiseries 
en aluminium. Elle permet l’application de deux couleurs différentes 
sur un même produit, grâce à un traitement séparé sur les deux 
demi-profilés, sertis ensuite sur une barrette isolante. Cette technique 
de bicoloration peut être réalisée par les deux procédés protégeant et 
décorant le matériau : l’anodisation et le thermolaquage.

L’anodisation 
L’anodisation est un traitement de surface spécifique pour les profilés 
aluminium qui, par la création d’une couche  artificielle d’oxyde ultra 
résistante au sein du métal, leur confère un aspect esthétique ainsi 
qu’une bonne protection. L’épaisseur de la couche varie en fonction de 
l’exposition finale du produit.

RAL1015

Nuancier

RAL3004 RAL3005

RAL5015 RAL5014 RAL5003

RAL6021 RAL6005 RAL9006

RAL7035 RAL7031 RAL7024

RAL7021 RAL7015 RAL7016

RAL8014 RAL8019 RAL9004

RAL9005 RAL9010 RAL9016



L’aluminium 
s’intègre dans l’ancien comme dans le neuf …

24
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Une gamme 
permettant  

de répondre à toutes 
les normes 

en vigueurs.

Performances 
thermiques

Fenêtre et porte fenêtre battante Aluminium  
à ouvrant visible, en base REVA 54 mm.

Éligible au crédit d’impôt
Coefficient Uw ≥ 1,4W/m2K

Nos menuiseries s’adaptent  
à toutes vos exigences,  

très haute isolation thermique,  

phonique, protection  

contre l’effraction.

ÉLIGIBLE CRÉDIT 
D’IMPÔT

TVA à taux réduit de 5,5% 
Déduction fiscale (selon 
législation en vigueur)

Fabrication francaise



Quelques-unes
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de nos réalisations

DDE de Lyon
Rénovation sur cadre existant

Collège de la Côte-St-André (Isère)
Construction

Hotel La résidence lyon 2

Restaurant Guys and sons Lyon École de musique de St-Fons (Rhône)
Rénovation sur cadre existant

Rénovation Villa (loire) 

Les vitrages
  isolants 

Standard (éligible crédit d’impôt)

•  4/20/4 très haute isolation thermique 
avec gaz Argon

•  Performance thermique coef. U 1.0 (traitement 
d’1 face avec 1 couche métallique invisible, 
permettant de renvoyer la chaleur à 
l’intérieur de la pièce, gain environ 3° par 
rapport à 1 double vitrage classique, en hiver)

• Gaz Argon (neutre) dans le vide d’air
• Système adapté à tous les types d’habitations.

  Phonique

•  4/14/10 acoustique couplé à un vitrage de 
très haute isolation thermique

• Affaiblissement acoustique de 35 Db
• Gaz Argon (neutre) dans le vide d’air
•  Système adapté aux habitations en zones 
urbaines

Retard d’effraction

•  4/14/SP 5 10 retard contre l’effraction 
et le vandalisme (classe 5)

• Gaz Argon (neutre) dans le vide d’air
•  Système idéal pour les rez-de-chaussée 
et menuiseries sans volet

4 saisons

•  4/20/4 très haute isolation thermique 
été / hiver

•  Performance thermique coef. U 1.1 (traitement 
d’1 face avec 1 couche métallique invisible, 
permettant de renvoyer la chaleur à 
l’intérieur de la pièce l’hiver, gain 
environ 3° par rapport à 1 double vitrage 
classique – diminution des coûts éner-
gétiques liés à la climatisation en été). Ce 
double vitrage transmet 2 x moins la chaleur 
directe du soleil

• Gaz Argon (neutre) dans le vide d’air
•  Système idéal pour toutes les habitations  

ou locaux équipés de climatisation

vitrage
extérieur

vitrage
intérieur

vitrage
extérieur

vitrage
intérieur

lame d’air vitrage
extérieur

vitrage
intérieur

vitrage
extérieur

vitrage
intérieur

lame d’air

4 mm

Le triple vitrage 
•  4/16/4/16/4 la technique des triples vitrages refait son apparition, 

mais cette fois avec des couches peu émissives en face 2 et 5, 
des intercalaires de 16 mm emplis d’Argon

•  Le réseau les Vitrages de Saint-Gobain propose un triple vitrage du 
nom de SGG CLIMATOP : deux faces SGG PLANITHERM ONE   
et en face (en contact avec l’extérieur) la couche SGG BIOCLEAN

•  Les propriétés du verre autonettoyant empêchent la formation  
de buée en cas de condensation extérieure due à la très forte 
performance thermique de ce triple vitrage : Ug inférieur à  
0,8 voire 0,6 W/(m2K)

vitrage
extérieur

vitrage
intérieur



La poignée Sécustik empêche toute manipulation de celle-ci par l’extérieur, en agissant sur la crémone. Lorsque vous 
actionnez la poignée Sécustik, le cliquetis vous indique que la sécurité est enclenchée.

La sécurité
 

•  Toutes nos menuiseries sont équipées en 
standard, sur la partie basse, d’une gâche de 
sécurité et d’un galet champignon, évitant 
ainsi le décrochage de la fenêtre. 

•  Ce système peut être appliqué sur l’ensemble 
de la menuiserie (haut, côtés), ce qui permet 
de renforcer l’aspect sécurité de la menui-
serie.

•  Le tout associé à un double vitrage retard 
à l’effraction de type SP10 permet d’obtenir 
une menuiserie très performante contre 
l’effraction.

 Les poignées  
Sécustik en standard

Les accessoires

Poignées INOX pour portes d’entrée (existent en version pour fenêtres). Toutes les poignées  
de portes d’entrée sont en INOX, de nombreux autres modèles sont disponibles,  
venez les découvrir dans notre hall d’exposition.

Poignées  
INOX 
pour fenêtres

Stockholm

Venice

Futura

Rio

Seattle

Toronto

Rosace 
INOX

Rosace 
INOX 
sécurité

Rosace 
INOX

Barres  
de tirage  
INOX  
pour portes  
d’entrée

EF634 EF714 EF464 EF164
Poignée 

INOX ES3
Poignée INOX 

ES31G

Bouton de 
tirage K382

Paumelle  
en acier laqué

Gâche sécurité Atlanta Finition 
blanc ou acier

28
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Les portes
d’entrée

•  Nos portes d’entrée allient  
l’esthétique et la sécurité (Fermeture 
Fercomatic 5 points, dont 2  
crochets en acier, un pêne central 
+ 2 galets).

• Serrure automatique de chez Ferco.

• Renforts acier (ouvrants dormants).

•  Cylindre sécurité (avec carte  
de propriété).

•  Âme isoplus de 32 à 72 mm,  
suivant le modèle.

• De nombreuses teintes disponibles.

•  Large choix de modèles (vitrés - 
pleins - couleurs - contemporains 
- classiques). 

•  Poignée standard avec Inox réf. 
Rio (voir photo page accessoires).

30
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Une invitation au confort et bien-être.

Portes d’entrée standard  
et sur mesure

s’adaptent en neuf  
et en rénovation

Une invitation au bien-être, au confort et à la sécurité…
Classique, contemporaine, nous avons la porte qu’il vous faut. Votre porte vous attend chez Isolation Confort.
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Éligible au crédit d’impôt
Coefficient Ud ≥ 1,7W/m2K



Neuf coffre titan  
ou coffre demi-linteau

Rénovation  
sous linteau

Les volets
roulants & les brises-soleil

32
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Garantie 7 ans, pièces, main d’œuvre et déplacement.

Protection toutes saisons, hiver comme été, votre volet roulant sera votre meilleur allié…
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Bubendorff Fabricant 

français de volets roulants. 
ID 2 Autonome 

Solaire
FABRICATION
FRANÇAISE

•  Depuis de nombreuses années, 
Isolation Confort distribue et  
installe la gamme de volets  
roulants Bubendorff (garantis 7 ans 
pièces, main d’œuvre et déplace-
ment) pour le neuf et la rénovation).

•  Les volets roulants pour la rénova-
tion et le neuf (immeubles,villas…). 

•  Différentes teintes disponibles 
(blanc, gris, ivoire, brun, faux 
bois…).

•  Manœuvre manuelle ou motorisée 
(individuelle, groupée). Simulation 
d’ouverture. Horloge.

•  Nos volets peuvent aussi s’inté-
grer dans une maison équipée de 
domotique.

Disponible en version solaire

Éligible au crédit d’impôt
suivant le type de volets

Neuf coffre titan  
ou coffre demi-linteau

Rénovation  
sous linteau



Les volets 
battants PVC ou aluminium

•  Les volets battants aluminium thermolaqués  
permettent un vaste choix de teintes et de formes 
(+ de 200 au choix, certains modèles sont éligibles 
au crédit d’impôt).

• L es volets battants PVC s’imposent par leur qualité 
thermique.

•  Différentes teintes disponibles en PVC (blanc, gris, 
ivoire, brun, chêne…).

34
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Nos volets battants  
peuvent s’installer  

sur vos gonds existants.

Isolation Confort distribue et installe une large gamme de volets battants, PVC ou aluminium. 
Pour la rénovation et le neuf (immeubles, maisons, villas...).

 
Le volet battant  
une valeur sûre,  

indémodable  
et maintenant  

sans entretien… 
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Éligible au crédit d’impôt

FABRICATION
FRANÇAISE



Les portes
de garage

36
37

Quelle que soit votre architecture, nous avons la porte de garage qui répondra à vos attentes, 
sectionnelle, enroulable ou basculante. Venez faire votre choix (portes visibles dans notre hall d’exposition).
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FABRICATION
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•  Les portes de garage sectionnelles 
s’adaptent à tous les types de 
garages. Grâce à une conception 
très compacte, elles peuvent être 
installées aussi bien dans les nou-
velles constructions que dans les 
anciennes.

•  Motifs cassettes, nervurés ou sans 
motifs, panneaux constitués de 2 
tôles acier et de 40 mm de mousse 
isolante (coefficient d’isolation : 
0,43 Kcal/m2hc°).

• Finition veinée bois lisse ou sablée.

•  Teinte blanche en standard, chêne 
doré, chêne foncé, Ral 1013, 1015, 
9006, 7016, 6005, 3004 et 3005 
(face intérieure toujours blanche), 
autre option RAL sur demande.

•  Manuelles ou motorisées (moto-
risation Somer, Marantec, Somfy  
ou Nice).

•  Toutes nos portes de garage per-
mettent d’obtenir une excellente 
isolation thermique et protection 
contre l’effraction.


