
ALU est la base des

grandes idées.

Le système de ferrures ALU : plus de possibilités pour  
l'architecture moderne avec les fenêtres aluminium.

Window systems

Door systems

Comfort systems
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Inspiration Aluminium.



SIEGENIA est synonyme  
de confort ambiant.
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Systèmes de ferrures pour  
l'architecture moderne.
Les concepts sophistiqués d'espace et de 
design sont souvent très en avance sur 
leur époque et pourtant, ils correspondent 
parfaitement à nos besoins : plus de lumière 
naturelle, plus de style, plus de confort, pour 
une atmosphère moderne et lumineuse. Les 
ferrures SIEGENIA ALU offrent cette possibi
lité. Avec leur grande résistance au poids et 
leur sécurité de fonctionnement élevée, elles 
constituent la base idéale d'une architecture 
exigeante. L'équilibre parfait entre un design 
clairement épuré et un fonctionnement 
 nettement plus exigeant est ainsi atteint. 
Vous créez donc très aisément les conditions 
d'un confort qui donne vie aux espaces :  
le confort ambiant.

 Longévité et sécurité de fonctionne-
ment uniques

 Liberté de conception maximale dans 
toutes les catégories de poids

 Qualité certifiée par un organisme 
indépendant

 Pour les exigences les plus élevées  
en matière de sécurité, de confort,  
de design et d'efficacité énergétique

Une pièce compte trois dimensions, mais 
un nombre infini d'angles sous lesquels la 
considérer. Voici le nôtre : trouver sans cesse 
de nouvelles solutions pour améliorer le 
rapport de l'homme à l'espace et la façon 
dont il le perçoit. C'est pourquoi, en matière 
de conception des produits, nous nous foca
lisons sur l'intérêt tangible des applications. 
La sécurité, le design, le confort, l'accessibili
té PMR, la qualité de l'air ambiant et l'effica
cité énergétique sont nos principaux critères 
et, d'après notre expérience, ce sont les 
angles de vue adéquats pour accompagner 
efficacement les architectes et les bureaux 
d'études. En effet, cette combinaison de 
proportions, de matériaux, de technique et 
de lumière vous permet de créer ce que nous 
appelons le confort ambiant.

Des fenêtres sûres et parfaitement esthé
tiques, à commande motorisée et avec 
contrôle électronique. Des serrures multi
points à commande Bluetooth pour les 
portes d'entrée et les portes coulissantes 
de grandes dimensions, pour faire entrer la 
nature dans votre salon grâce à une appli. 
Des aérateurs intelligents qui réagissent à la 
qualité de l'air ambiant. Avec nos systèmes 
innovants de portes, de fenêtres et systèmes 
confort, nous donnons vie aux espaces, pour 
le bienêtre des occupants.

Ferrures de fenêtre TITAN pour le bois/le PVC
Ferrures de fenêtre ALU pour l'aluminium
Ferrures de porte coulissante PORTAL
Ferrures de porte KFV 
Technique d'aération AERO
Technologie de bâtiment DRIVE



So perfekt geht verdeckt
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Ferrure ALU axxentPLUS encastrée.
Pour les concepts de pièce très clairs et rectilignes, ALU a aussi la 
solution idéale dans sa gamme : ALU axxentPLUS. En effet, toutes 
les pièces de cette ferrure sont dissimulées dans le profil, ce qui 
rend les points de rotation « invisibles ». L'utilisation de dormants 
particulièrement minces permet même de poser les fenêtres à fleur 
de la surface du mur.
ALU axxentPLUS allie des exigences conceptuelles et une capacité 
de charge maximales à une usure infime, permet un angle d'ou
verture de 110° et se combine librement avec la gamme d'acces
soires ALU. Il n'y a ici aucune différence avec nos ferrures ALU en 
applique avec points de rotation visibles.

Fenêtres, portes ou entraînements motorisés : la gamme axxent ne 
fait pas que suivre la tendance actuelle des ferrures encastrées, 
elle établit de nouveaux critères de référence. 
www.axxent-beschlag.de
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Liberté de teintes.
Qu'il s'agisse d'une construction neuve haut de gamme, d'une 
construction ancienne rénovée ou d'un édifice moderne à voca
tion commerciale : les façades avec des notes de couleurs par
ticulières enrichissent toujours le paysage urbain et sont source 
de vie, de chaleur et de diversité. Pour permettre la cohérence 
visuelle jusque dans le moindre détail, les teintes de toutes les 
pièces visibles des ferrures ALU peuvent être choisies librement 
et, par exemple, assorties à la couleur des dormants de fenêtre. 
Avec notre ferrure ALU axxentPLUS, redécouvrez la « liberté de 
conception » : pas besoin de choisir une teinte, puisque la 
ferrure est entièrement encastrée dans le profil.

Sections apparentes de profil étroites.
Le système de ferrures ALU permet de réduire l'encombrement du 
dormant et d'obtenir des profils aux sections apparentes particu
lièrement fines. La proportion de verre accrue permet, outre un 
effet visuel tout en légèreté, de faire entrer plus de lumière dans  
la maison. Toutes les conditions sont donc réunies pour un habitat 
à l'agencement ouvert et moderne.

Châssis de fenêtres de grandes dimensions.
Les fenêtres de très grande surface et les vitrages ultraisolants en 
plusieurs épaisseurs sont au cœur de la tendance et constituent un 
atout d'un certain poids. ALU propose une solution adaptée pour 
toutes les exigences et vous donne une plus grande liberté de 
conception. Ce système de ferrures conjugue toujours harmonieu
sement la résistance au poids et les exigences les plus élevées en 
matière de design. Avec ALU, même les fenêtres vraiment lourdes, 
jusqu'à 300 kg, sont faciles et sûres à manœuvrer.
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Plus d'option pour les
fenêtres aluminium.

Les exigences multiples et en évolution constante font partie du 
quotidien pour la construction de logements et de bâtiments. C'est 
pourquoi, en créant pour vous notre programme de ferrures ALU, 
nous avons veillé à ce qu'il soit non seulement très étendu, mais 
aussi extrêmement flexible et tourné vers l'avenir. ALU vous fournit 
donc des solutions allant d'un agencement des espaces de vie 
avec facilité d'accès PMR maximale à des systèmes de design  
et de sécurité très exigeants.

ALU vous propose, dès ses versions de base, des ferrures de 
qualité et durables pour fenêtres aluminium.  
Pour les projets présentant des critères particuliers, il existe des 
possibilités de mise à niveau adaptées, à combiner librement 
entre elles. Votre liberté de conception s'en trouve encore accrue, 
et vous avez accès à tout l'éventail des performances de nos 
ferrures ALU.

 1  Protection contre l'effraction pouvant 
être étendue jusqu'au niveau RC3

Mises à niveau de sécurité

 2 Contrôle électronique de la fenêtre

 4 Entraînements motorisés

 6 Accessibilité PMR

 3 Poignée design ALU GLOBE

 10 Angle d'ouverture à soufflet réglable

 5 Système de commande et de contrôle

 7 Frein d'ouvrant

 8 Antifausse manœuvre

 9 Levier de vantail

Mises à niveau de confort

Mise à niveau de design

Mise à niveau d'efficacité énergétique
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Protection contre l'effraction pouvant être étendue  
jusqu'à RC3.
Avec la mise à niveau de sécurité correspondante, tous les 
systèmes de ferrures ALU satisfont aux exigences de retard à 
l'effraction jusqu'à la classe de résistance RC3 selon la norme  
EN 16271630. Ainsi, avec notre système de ferrures ALU,  
vous ne vous fermez aucune possibilité pour les exigences de 
sécurité particulières. 

Classe de résistance 2 
RC2
Protection supplémentaire 
contre les outils simples, par 
ex. les tournevis, recommandée  
comme niveau minimum de 
protection.

Classe de résistance 3 
RC3
Protection supplémentaire face  
aux outils lourds comme les 
pieds de biche.

Nombre de points de fermeture 
(à titre d'exemple)

Classe de résistance 1 
RC1N
Protection de base contre les 
tentatives d'effraction avec vio
lence physique et vandalisme.

Mise à niveau de sécurité1



9

Contrôle électronique de la fenêtre.
Le système de contrôle AEROCONTROL contribue à retarder 
mécaniquement les effractions. Un interrupteur magnétique 
intégré dans la ferrure détecte une fenêtre ouverte et la signale 
à l'unité de contrôle centrale. Le système, invisible lorsque la 
fenêtre est fermée, est testé VdS et remplit, selon le type d'inter
rupteur, les exigences de la classe C, c'estàdire la classe de 
contrôle la plus élevée. 
De plus, AEROCONTROL peut être raccordé à des thermostats 
de chauffage spéciaux pour les éteindre automatiquement au 
moment de l'aération. Le système empêche ainsi les pertes 
inutiles de chaleur.

Poignée ALU GLOBE.
La poignée design ALU GLOBE convainc avec sa discrète 
 rosette ronde, qui lui confère une bonne dose de minimalisme 
tout en ménageant un passage fluide vers le profil de fenêtre.  
En outre, la poignée est vraiment très agréable à prendre en 
main, avec sa forme galbée en goutte d'eau qui allie un design 
à l'élégance intemporelle et un fonctionnement qui reste sûr 
pour longtemps. 
La poignée ALU GLOBE est disponible dans de nombreuses 
teintes RAL et aussi en design acier exclusif – en modèle 
standard, à cylindre ou avec fonction de commutation de type 
« oscillobattant logique » (fonction TBT).

Mise à niveau de sécurité Mise à niveau de design2 3
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Entraînements motorisés.
L'aération contrôlée et naturelle par la fenêtre, qui contribue au 
confort intérieur et augmente la valeur de la propriété, n'est pas 
réservée aux domiciles privés. Les maisons de retraite, écoles ou 
bâtiments de bureaux bénéficient également de cette solution 
confortable.
Nos moteurs DRIVE axxent et DRIVE axxent DK s'intègrent par
faitement au système de commandes centralisées et s'adaptent 
à chaque type d'architecture et de façade. Ils permettent de 
manœuvrer les impostes et fenêtres oscillobattantes difficiles 
d'accès, et conviennent également à n'importe quel concept 
d'aménagement. Les solutions de notre ligne de produits axxent 
sont entièrement intégrées dans le profil dormant et sont invisibles 
de l'extérieur.

DRIVE axxent DK pour fenêtre oscillo-battante :
 technique entièrement encastrée
  verrouillage, déverrouillage et mise en soufflet motorisés 

 entièrement sans poignée
  peut aussi s'utiliser en mode manuel à tout moment –  

par exemple en cas de panne de courant

Système de commande et de contrôle SIEGENIA Connect.
Les fenêtres équipées de ferrures ALU peuvent être intégrées fa
cilement par la suite dans Smart Home. Par exemple à l'aide de 
l'application conviviale SIEGENIA Connect. Vous êtes ainsi in
formé à tout moment de la position d'ouverture de vos fenêtres 
et pouvez les manœuvrer à l'aide des entraînements motorisés. 
De plus, SIEGENIA Connect offre de nombreuses possibilités de 
domotique intelligente.

Mise à niveau de confort Mise à niveau de confort4 5
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Frein d'ouvrant.
Pour améliorer encore le confort de manœuvre et la sécurité  
d'ouverture du vantail, l'utilisation d'un frein d'ouvrant amortit  
les chocs. Il freine fortement l'ouvrant de la fenêtre avant qu'il 
n'atteigne la position de fin de course, ce qui protège la fenêtre  
et ses utilisateurs.

Solutions PMR.
Pour les portesfenêtres, nos systèmes ALU 5200 et ALU D300  
sont également disponibles avec un seuil affleurant dans l'esprit 
Universal Design. Ils offrent ainsi aux personnes à mobilité réduite 
des solutions d'accessibilité conformes à la norme DIN 180402. 
De plus, les poignées peuvent être placées à une hauteur acces
sible.

Mise à niveau de confort

Mise à niveau de confort6

7
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Levier de vantail.
Des leviers de vantail intégrés permettent de manœuvrer facile
ment et sans restriction des ouvrants de fenêtre pouvant peser 
jusqu'à 300 kg, même après plusieurs années d'emploi. En effet, 
ce supplément intelligent aide durablement le vantail ouvert en 
mode OF à glisser en position de fermeture sans problème et 
en douceur. Et ce, même lorsqu'un affaissement du vantail a fait 
apparaître des tolérances au fil des années.

Angle d'ouverture à soufflet réglable.
Le compas entrebâilleur confère aux fenêtres une fonction d'éco
nomie d'énergie et contribue à créer un climat ambiant agréable. 
En effet, la régulation de l'angle d'ouverture à soufflet à 40 mm 
permet, selon les besoins, d'adapter la quantité d'air entrant à la 
température extérieure et aux conditions météo avec une simple 
poignée.

Anti-fausse manœuvre.
Les fenêtres équipées de ferrures ALU apportent une grande 
sécurité de manœuvre. Pour améliorer encore cette sécurité, nous 
recommandons, en particulier pour les fenêtres et portesfenêtres 
de grande taille, d'installer un dispositif antifausse manœuvre. Il 
évitera le risque de fausse manœuvre du vantail.

Mise à niveau de confort

Mise à niveau d'efficacité énergétique

Mise à niveau de confort8

9

10



14

retard à l'effraction jusqu'à la classe rc3

système de contrôle aerocontrol

MISES À JOUR DU SYSTÈME DE FERRURES ALU

PRODUIT

oscillo-battant/of/oscillo-battant logique

poignée design alu globe

largeur d'ouvrant de la fenêtre en mm

entraînements motorisés

hauteur d'ouvrant de la fenêtre en mm

largeur d'ouvrant de la porte-fenêtre en mm

hauteur d'ouvrant de la porte-fenêtre en mm

système de commande/de contrôle iwindow

poids d'ouvrant en kg 

liberté de teintes

points de rotation en applique

points de rotation encastrés

réversible 

ALU D300

OF

350–1.800

1100–2.800

350–1.500

1.100–2.800

300

Avec l'ALU, tout est
dans le cadre du possible.

ALU 2200 ALU axxentPLUS ALU DK200ALU 5200

OB/ OF / TBT

375–1.600

550–2.000

375–1.300

550–2.400

80

OB/ OF / TBT

365–1.600

550–2.000

365–1.300

550–2.600

170

OB/ OF / TBT

550–1.800

1.100–2.800

200

OB/ OF / TBT

450–1.600

550–2.000

450–1.300

550–2.400

150

encastré

frein d'ouvrant

facilité d'accès pmr selon din 18040

anti-fausse manœuvre

levier de vantail

angle d'ouverture à soufflet réglable
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Solutions individuelles pour façades.
ALU est un système de ferrures performant qui vous ouvre toutes 
les possibilités en termes de forme et de fonction, et qui vous 
laisse une grande liberté de conception, en toute sécurité. Peu 
importe que votre projet soit une façade vitrée sur 20 étages 
ou quatre murs parfaits pour la construction de logements de 
standing.



Contactez votre technico-commercial :

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0
Fax : +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4054969

Vous trouverez nos différentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com

CENTRE ADAC À MUNICH
Architectes : Sauerbruch Hutton

env. 6100 ALU 4200 OB/OF en teintes spéciales

Accès rapide à toutes les infos produit et à 
tous les textes d'appel d'offre avec les manuels 
techniques SIEGENIA :
 
Ferrures de fenêtres
Ferrures de portes
Ferrures de portes coulissantes
Technique d'aération
Technologie de bâtiment
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