
Menuiserie aluminuim

L’ âme Alu



Pureté unique

Les performAnces de 
L’ALuminium sous ses 

meiLLeurs profiLs

Solutions sur mesures, pour toutes vos 
ouvertures : notre large gamme est adptée 
à tous types de projets, bénéficiant de la 
garantie décennale et des certifications les 
plus actuelles du marché.

Caractérisé par la finesse de ses profils, mais 
aussi par la qualité de son assemblage, chaque 
châssis se caractérise par la qualité de finition 
de ses laques Qualicoat et Qualimarine. 

Produits techniques, nos menuiseries 
répondent aux critères de coefficient ther-
mique et vous permettent de bénéficier du 
crédit d’impôt, suivant la réglementation en 
vigueur.

Avec Alutil, découvrez la perfection esthétique d’un matériau brut parfaitement 
adapté à tous les styles d’habitation aussi bien en neuf que rénovation, allié à la 
performance technique et thermique d’un produit de haute tenue.

ALUTIL, c’est l’alliance parfaite d’un gammiste d’expérience et réputé à un process 
industriel caractérisé par sa fiabilité son sérieux et sa constance.

Place à l’esthétisme

2000 m2 dédié à notre site
de production

Réinventer son espace intérieur, laisser entrer 
la lumière, imaginer des pièces à vivre… avec 
l’aluminuim, c’est faire le choix d’un intérieur 
totalement ouvert vers l’extérieur.

Un centre complet
- Banc d’usinage
- Barreteuse
- Scie à débit
- Déligneuse
- Table à ferrer
- Filmeuse

Dormant à rupture 
thèrmique

Drainage invisible

Ouvrant caché

Joint d’étanchéité 
ouvrant/dormant

3 lignes de montage
 -  Dormant et ouvrant en

frappe
-  Dormant et ouvrant

en coulissant
- Produits spéciaux

ALuTiL
MENUISERIES 

ALUMINUIM

Qualité & garantie

Alutil a fait le choix d’un partenaire de référence 
pour développer une gamme cohérente.
schuco, c’est avant tout le choix d’un gammiste 
réputé et de référence pour la qualité de ses 
profils et la fiablité de ses solutions techniques.

Assurant une présence sur le monde entier, 
l’ensemble de la production schuco bénéficie 
systématiquement de laques certifiées 
Qualicoat et Qualimarine.



Esthétisme conjugué

Lignes eT perspecTives

La gamme des fenêtres à frappe et châssis 
Alutil laisse la liberté d’adapter votre projet 
aussi bien en neuf qu’en rénovation et faire 
le choix de menuiseries aluminium privilégiant 
une esthétique et une finition irréprochables. 

Nos systèmes de fenêtres et porte-fenêtres 
avec rupture de pont thermique garantissent 
des performances permettant de lutter 
efficacement contre la condensation, mais 
également de limiter les phénomènes de 
conduction de chaud ou de froid.

•	 Ouvrant	caché	mouluré

•	 Drainage	caché

•	 Fermeture	NOVONIC

•	 Vitrage	jusqu’à	31	mm

•	 Pareclose	extérieure	invisible

•	 Paumelles	d’ouvrant		
supportant	100kg

•	 Paumelles	à	clamer

•	 Porte	fenêtre	à	5	points		
de	fermeture

•	 Nombre	de	points	de	
fermeture	adapté	suivant	
dimensions

•	 Battement	intérieur	mouluré		
et	poignée	centrée

Évolutive, notre gamme permet d’associer 
une grande variété de vitrages selon vos 
souhaits :

. protection thermique

. protection acoustique

. protection des biens et des personnes

. retardateur d’effraction

Performance adaptée

Raffinement assuré

Notre gamme de menuiserie a été imaginée 
pour répondre à toutes les contraintes tech-
niques de tous types de projets.

La pièce de dormant de 60 mm permet les 
meilleures adaptations tant en neuf qu’en 
rénovation. Complété par notre système de 
tapée rapportée, nous pouvons assurer tous 
types de rénovation, même sur des construc-
tions ou des conceptions plus récentes.

Choisir Alutil c’est opter pour une gamme 
exclusive où chaque chassis répond aux 
normes de confort, de sécurité et d’isolation.

Battement centré, ouvrant caché, conception 
fine, solide et légère, l’ensemble de ces choix 
techniques favorise un clair de jour optimum. 

Drainages invisibles viennent compléter 
l’esthétique pour une harmonie parfaite et 
une finition des plus impeccable.

fLorA
Fenêtres,

porte-fenêtres  

& baies vitrées

Autorisez vous des projets sur mesure, reflet de votre 
personnalité et de vos envies grâce à notre vaste 
gamme de types d’ouvrants.

... Variété de compositions

Ouvrant à la française 2 battants Ouvrant à la française Ensemble composé

Chassis FixeSoufflet Oscillo-battant



Style et art de vivre

Idée contemporaine

nuAnces eT éLégAnces

Votre porte d’entrée, c’est à la fois le reflet 
de votre personnalité et la touche esthétique 
finalisée de l’ensemble de votre projet.

Pour y répondre, CERANA est une famille 
de porte d’entrée qui se distingue par la 
séléction toute particulière des ses profils 
et de qualité de finition des panneaux la 
composant.

Dès sa conception, CERENA a intégré les 
configuations techniques permettant de 
répondre à toute problèmatique :

.  DESIGN destinée au particulier, composée 
d’un ouvrant mouluré lui apportant, style, 
finesse gage d’une grande discrétion

.  GRAND TRAFIC pour répondre à l’accueil du 
public et disposant d’un ouvrant droit d’une 
grande sobriété facilitant son intégration 
dans tous styles de batîment

CERANA Design dispose de courbes tendances 
et harmonieuses. La possibilité d’intégrer une 
grande variété de panneaux de portes per-
met de répondre à tous les styles : classiques, 
contemporains, ou encore modernes.

Bénéficiant de serrures 5 points, équipées 
en séries de paumelles à clamer pour une 
meilleure résistance, la porte d’entrée Design 
est livrée en série avec un seuil Aluminium de 
20 mm.

Éventail de solution  
et d’idées
Pour des usages intenifs nous avons imaginé  
la solution pour tout établissement recevant 
du public et permettant des adaptations dans 
des halls, bureaux, entrée de magasin…

Chaque conception autorise la réalisation 
d’ensembles composés permettant de s’adap-
ter à toutes les contraintes des accueils.

Autorisant un large choix d’option, la gamme 
grand trafic est notamment équipée en série 
de fermetures trois points, totalement adap-
tées à un usage de grande intensité.

cerenA
Porte d’entrée

Design

Porte d’entrée

grand trafic

Grand	trafic

•	 Ouvrant	à	fleur	sur	dormant	
et	totalement	lisse

•	 Paumelles	cylindriques		
à	réglage	tri-directionnelles

•	 Serrure	3	points	à	crochets

•	 Seuil	20	mm	PVC	isolant

•	 Nombreuses	options		
(gâche	électrique,	ventouse)

•	 Vitrage	jusqu’à	42	mm

Design

•	 Ouvrant	galbé

•	 Paumelle	à	clamer		
à	réglage	tri-directionnelle

•	 Serrure	à	rouleaux	5	points

•	 Seuil	aluminium	20	mm

•	 Béquille	à	relevage

•	 Barre	de	verrouillage		
en	aluminium	(position	haute	
et	basse)

... Variété de formes



Préférence à la lumière

sobriéTé eT performAnces

Esthétisme, intégration parfaite, LENA est 
un système modulaire de châssis sur rail qui 
privilégie le confort d’utilisation et l’apport 
maximal de lumière par la finesse de ses 
lignes. 

Le confort n’est pas forcement synonyme 
de limite technique. Nos coulissants offrent 
des qualités de rupture de pont thermique 
et de sécurisation répondant parfaitement à 
vos attentes.

Permettant l’adaptation de tous types de 
vitrages, équipés en série de cales anti-
dégondage, caractérisé par notre système 
de fermeture 3 points, les coulissants LENA 
vous garantissent un produit techniquement 
abouti et répondant aux meilleurs niveaux de 
performances.

Concept sans limite

Composition des vantaux

La conception technique du coulissant 
Aluminium LENA favorise des compositions 
des plus variées au service des projets les 
plus aboutis.

Caractérisés par leur haute stabilité dimen-
sionnelle, nos systèmes peuvent se décom-
poser suivant des ensembles allant de 2 à 3 
rails, permettant d’intégrer de 2 à 6 vantaux.

Chaque conception de composition bénéficie 
de série des mêmes solutions techniques, des 
mêmes finitions d’équipements.

LenA
COULISSANTS

2 rails / 2 Vantaux

2 rails / 3 Vantaux

2 rails / 4 Vantaux

3 rails / 3 Vantaux

3 rails / 6 Vantaux

•	 Vitrage	livré	en	24	mm	en	stan-
dard	(possibilité	26	et	28	mm)

•	 Galets	à	rouleaux	polyamide	sur	
rail	aluminium

•	 Fermeture	3	points	quelque	soit	
la	composition	(à	partir	de	1800	
mm	de	hauteur)

•	 Poignée	coquille	design

•	 Serrure	intérieur	/	extérieur		
en	option

•	 Joints	droits	d’étanchéité		
en	perlon

•	 Goulotte	intérieure

•	 Chicane	renforcée		
à	partir	de	1800	mm

•	 Possibilité	seuil	handicapé
RAL 5007

RAL 1015

RAL 3011

RAL 5002

RAL 5011

RAL 6005

Bleu brillant S

Ivoire clair B

Rouge brun S

Bleu outre-mer S

Bleu acier S

Vert mousse S

RAL 6021

Vert pâle B

RAL 7038RAL 9005

RAL 8014

RAL 7016

Gris anthracite S Gris agathe SNoir foncé S

Anodisé naturel

RAL 7040

Gris fenêtre S

Brun sepia S

Autres teintes, nous consulter.

RAL 9006RAL 3005

NOUVE
AUTÉ

 20
09

Rouge vin S Aluminium

S = satiné
B = brillant

... Variété de couleurs

NOUVE
AUTÉ

 20
09

sélectionnée par nos soins, notre palette de couleur 
est la touche final qui vous offre la possibilité de 
personnaliser votre projet.

EV1



Liberté totale

evoLuez dAns L’espAce

Le système dit à galandage est un dispositif 
technique permettant de faire entrer intégra-
lement les vantaux de votre coulissant dans les 
cloisons de votre mur.

Le principe est d’offrir une ouverture totale 
vers l’extérieur et de bénéficier de l’apport 
maximal de lumière. La discrétion de cette 
occultation totale associe comme pour un cou-
lissant classique, toutes les techniques issues du 
savoir faire ALUTIL.

Équipement complet, les coulissants MAEVA 
vous offrent la possibilité d’ensembles adaptés 
à toutes les configurations d’ouverture :

.  version monorail pour 2 vantaux maximum

. version bi-rail, pour 4 vantaux maximum.

Bien être haut en couleur

Composition des vantaux

La finition en doucine des profils MAEVA sou-
ligne l’esthétisme parfait de ses lignes au profit 
d’une discrétion des plus contemporaines.

Associée à la gamme couleur du nuancier 
ALUTIL, profitez d’une réalisation des plus 
abouties, aussi bien en mono-couleur, qu’en 
bi-coloration.

mAevA
COULISSANT  

À GALANDAGE

Correspondance parfaite 

entre alu & PVC couleur

1 rail /  Vantail

1 rail / 2 Vantaux

2 rails / 2 Vantaux

2 rails / 4 Vantaux

•	 Galandage	à		moulure	décorative	
intérieure

•	 Vitrage	livré	en	24	mm	en	stan-
dard	(possibilité	26	et	28	mm)

•	 Galets	à	rouleaux	polyamide		
sur	rail	aluminium

•	 Fermeture	3	points	quelque		
soit	la	composition	(à	partir	de	
1800	mm	de	hauteur)

•	 Poignée	coquille	design

•	 Serrure	intérieur	/	extérieur		
en	option

•	 Joints	d’étanchéité		
en	perlon



Solution sur mesure

Intégration parfaite

LA Touche finALe

Résultat impéccable

Le garde corps est la touche finale de votre 
habitation.

C’est l’association parfaite entre finition exté-
rieur et gage de sécurité pour vos ouvertures 
et extensions situées en hauteur.

Bénéficiant des mêmes avantages que nos 
menuiseries Aluminium, la gamme ILONA favo-
rise de multiples configurations et finitions :

. droit filant,

. rampant filant

. entre tableaux.

Parfaitement intégrée à notre gamme 
actuelle en terme de finitions, elle a été 
pensée pour s’intégrer à touts types de réali-
sations par un large variété de remplissages :

. barreaudage

. vitrage feuilleté

. vitrage acrylique

. lisses intermédiaires.

Son design arrondi et l’ensemble des acces-
soires conçus pour répondre à toutes les 
configurations facilitent tous types d’assem-
blages et assurent au final une réalisation et 
une finition des plus parfaites.

Intégrant toutes les techniques et normes 
actuelles, la nouvelle gamme de Garde corps 
ALUTIL se distingue par l’équilibre de ses 
formes.

Destinés aussi bien aux lieux publics que pri-
vés, nos garde corps sont équipés de vitrages 
feuilletés, acryliques, plexi ou polycarbonate, 
panneaux métaliques.

Sabots et semelles réglables permettent une 
pose adaptée pour un résultat esthétique 
garanti et une intégration parfaite.

iLonA
GARDE CORPS

... Variété de styles

•	 Garde	corps	droit	ou	rampant

•	 Angle	droit	ou	variable

•	 Fixation	sur	dalle		
ou	en	nez	de	dalle

•	 Verre	feuilleté	44.2

•	 Nombreux	décors		
et	teintes	disponibles



A chAQue envie son profiL

Réalisations
Pour les ensembles et lieux public, 
ALUTIL a composé et conçu des menui-
series parfaitement adaptées aux grands  
passages et aux usages intensifs.Ique quate 
omnis dolum nis elita plam seri que conese-
quas eatet et a nectibus, temqui consequ 
iaerspedi sitiisciis volupta dus derest ventiat 
usapien digendi tatur? Umquam aped etur, 
te porat quae non cupta dollupta quis pla-
boressint el modit aut laceptates denis quis 
ercium quatio min commolupta sit dolorro 
odio blame nempor ma il mollum alitas et 
officimus, aut volorepudit et fugia dolluptas 
as explique lis et omnis isquiassit, esti qui dit 
maio cum vel in eatio. Ucillaut maximusdae

references
PROFESSIONNEL

& PARTICULIER



SIÈGE SOCIAL & FABRICATION
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boulevard de l’espérance
2, espace Jean mantelet
14123 cormeLLes-Le-roYAL

Tél : 02.31.83.93.56
fax : 02.31.83.93.54
infos@alutil.fr

rcs caen b 508 866 456
Ape : 2512z
société au capital de 200 000 E

www.alutil.fr


