MENUISERIES PVC et ALU / NEUF et RÉNOVATION
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Fenêtres • Portes • Volets • Portes de garage • Stores • Vérandas • Portails

Édito

Depuis sa création en 1989, B’Plast n’est pas un prestataire ordinaire.
Spécialiste de la menuiserie PVC et Alu, nous vous proposons bien plus
que des références de fenêtres, portes ou volets. Chez B’Plast,
nous sommes avant tout des créateurs de confort. Notre principale mission
est de mettre en valeur votre patrimoine immobilier, en toute sécurité,
tant dans l’isolation que dans la protection.
Pour cela, nous travaillons en toute indépendance, grâce entre autre,
à nos équipes de pose totalement intégrées. Et même si l’expression
peut sembler désuète, nous vous assurons un travail "de A à Z" : le conseil,
la fabrication et la pose +@BGNRDDRSRTƧR@LLDMSQ@QDONTQPTŗDKKDL¤QHSD
d’être soulignée. Et c’est pour nous la meilleure façon d’être pleinement
responsables et pleinement engagés... à vos côtés.
Oui, chez B’Plast chacun est engagé personnellement
à la satisfaction du client, animé par l’amour du travail bien fait.
Et pour nous, ce ne sont pas des mots en l’air.
Aujourd’hui, vous avez entre vos mains le catalogue B’Plast,
il est le fruit d’une longue expérience et d’un soin attentif à toutes vos attentes.
Parcourez-le tranquillement, épluchez-le, torturez-le, puis imaginez
votre demeure avec de belles fenêtres blanches ou en couleur,
mais aussi avec sa porte, ses volets, son portail et sa porte de garage...
Encore une chose : n’hésitez surtout pas à nous poser vos questions
ou quelques souhaits particuliers, nous serons très heureux de vous les réaliser.
Mais place aux rêves... Bonne lecture !
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Conseiller Fabricant Poseur
ǛǜǧǬǠǪǺȂȁȂ
Conseil

Être conseiller, c’est un engagement ^
celui de vous écouter, de trouver avec vous,
grâce à notre capacité d’expertise forte
de plus de bDQV d’expérience, les solutions
les plus adaptées à vos envies et contraintes,
de vous guider et de vous accompagner
de la conception à la réalisation complète des travaux.

Fabrication

Plus de 200 fenêtres sortent chaque jour
de nos ateliers virois. Une maîtrise totale
de la fabrication qui répond à un grand nombre
de process de validations et de contrôles
RTQKŗDMRDLAKDCDK@BG@©MDCDOQNCTBSHNM^ 
de la réception du matériau à la livraison du produit.
Fabriquer permet à B’Plast de proposer XQHGLYHUVLW¨LQƩQLH
de combinaisons pour ses produits, de disposer des dernières
améliorations techniques et esthétiques
DS¤F@KDLDMSCDA¤M¤ƥBHDQCDRFHUWLƩFDWLRQV$(9
(Air / Eau / Vent), NF et CSTBat. Chaque semaine plusieurs
OQNCTHSRRNMSU¤QHƥ¤RRTQMNRA@MBR SDRSRDMHMSDQMD

Pose

Plus de 150 poseurs composent les équipes
de B’Plast qui sont, chaque année, formées
aux nouvelles techniques et nouveaux produits.
Un savoir-faire qui se retrouve dans la qualité
du travail de pose, aussi bien en neuf
PTŗDMQ¤MNU@SHNMONRDDMʗ^F@QC@MSʗDSONRD
DMʗ^BG@MFD@MS^ʗKDBGRRHRDWHRS@MSDSBDQSHƥ¤0T@KHA@S1&$

Plus de 200
fenêtres fabriqués
par jour
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18 agences
commerciales
dans le Grand-Ouest

Conseiller
Fabricant
Poseur

Expert en
menuiseries
depuis 1989

VOTRE PROJETǜǥ

6 ÉTAPES

Délai moyen de 6 à 8 semainesCDK@BNLL@MCDK@ONRDGNQROQNCTHSRRO¤BHƥPTDR

ÉTAPE 1
/QHRDCDBNMS@BSC¤ƥMHSHNMCTOQNIDSDM@FDMBDNTBGDYUNTR
- Édition du devis en direct (en fonction des cotes fournies ou relevées).
- Transmission informatique de votre dossier au réseau.
ÉTAPE 2
- Validation de la commande.

ÉTAPE 3
- Passage du métreur.
- Validation technique du métreur.

ÉTAPE 4
- Saisie sur logiciel de production.
- Commande de matières premières.
- Fabrication.
ÉTAPE 5
/QHRDCDQDMCDY UNTR@UDBKDSDBGMHBHDMONRDTQBNMƥQL@SHNMRDL@HMD@U@MSK@ONRD
- Pose (3 à 5 châssis / jour).

ÉTAPE 6
- Réception des travaux avec le technicien poseur.
- Visite de contrôle du commercial.
- Engagement de la garantie décennale B’Plast.
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Les 10 engagements B’Plast
Un service professionnel de qualité à toutes les étapes de votre projet
FQBDTMODQRNMMDK!ŗ/K@RSENQL¤DSPT@KHƥ¤^BNMRDHKKDQBNLLDQBH@K
métreur / fabricant / poseur.

Un ensemble de combinaisons techniques et esthétiques les plus larges
qui s’adaptent à toutes les demandes.

Le suivi du produit sur le long terme, qui permet d’agrandir une maison
tout en conservant l’harmonie esthétique.

Un rendez-vous proposé sous 48H avec un conseiller commercial
en s’adaptant à vos horaires.

Une démarche volontariste pour l’écologie par l’utilisation
des meilleures matières premières du moment, le choix de fournisseurs
DTQNO¤DMRQDBNMMTRDSCDOQNCTHSRBDQSHƥ¤R@HMRHPTŗTMDFDRSHNMNOSHLHR¤D
des déchets en usine et sur le chantier.
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La réception du chantier assurée. Étape clef qui vous permet
DMS@MSPTDL@©SQDCŗNTUQ@FD CDU¤QHƥDQK@PT@KHS¤CTSQ@U@HKQ¤@KHR¤ 

Une garantie décennale qui se déclenche dès la réception des travaux.

-ǦǪǜǯǧǜǩǫǪǪʓǜǥǞǘǞǜǥǫ
Mon conseiller commercial s’engage :
À l’établissement d’un devis clair, sur place, respectant les attentes
du client après l’avoir écouté et conseillé grâce à son expertise
professionnelle.

Mon fabricant s’engage :
À une sélection exigeante des matériaux, au suivi de l’évolution des techniques
qui permet ODFRQIRUPLW¨GHVSURGXLWVHWOHXUFHUWLƩFDWLRQ&67%DWHW1).

Mon poseur s’engage :
Au respect de l’environnement du chantier (intérieur et extérieur),
à la continuité des travaux et au respect des délais prévus (sauf cas
CDENQBDL@IDTQDNTCHƧBTKS¤RHLOQ¤UHRHAKDRKH¤DRK@SBGDL¥LD
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Conseils
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Nos conseils

/ǦǬǩǝǘǠǩǜǣǜǪǙǦǥǪǚǟǦǠǯ

&KH]% 3ODVWnous UNTR¤BNTSNMR@ƥMCDSQNTUDQ@UDBUNTR FQBDTMD
expertise forte de plus de bDQVGśH[S¨ULHQFH, les solutions les plus adaptées
à vos envies et contraintes. Ainsi, nous vous guidons et vous accompagnons
de la conception à la réalisation complète des travaux.
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Conseils

Bien choisir vos menuiseries
La fabrication de menuiseries sur mesure permet la réalisation
de multiples formes et dimensions. Formes et types d’ouverture
sont les premières questions à aborder pour votre projet.
9RXVWURXYHUH]LFLOHVSUHPL§UHVU¨SRQVHV.

+ǜǯǠǨǬǜ Ǜǜǣǘǝǜǥȴǫǩǜ

Dormant

3DUHFORVH

Ouvrant

O@QSHDƥWD DMB@CQDLDMS

A@FTDSSDL@HMSDM@MS
KDUHSQ@FDNTKDO@MMD@T
K@LDMTHRDQHD

O@QSHDLNAHKD
CDK@EDM¥SQD

9LWUDJH

%DWWHPHQW

BNLONRHSHNMRDKNM
UNSQDBGNHW
ŞThermic
ŞAcoustic
ŞProtect

LNMS@MSBDMSQ@K
CDK@EDM¥SQD

Montant

3RLJQ¨H
6HFXVWLN®

OQNƥK¤UDQSHB@K
CDK@LDMTHRDQHD
CQNHSNTF@TBGD

3DXPHOOH
RXRS£LDQNS@SHEODQLDSS@MS
KŗNTUDQSTQDDSK@EDQLDSTQD
CDK@EDM¥SQD
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7UDYHUVH
OQNƥK¤GNQHYNMS@KCTBGRRHR
G@TSD A@RRDNTHMSDQL¤CH@HQD

&U¨PRQH
L¤B@MHRLD
CŗNTUDQSTQDEDQLDSTQD

%ǦǩǤǜǪ Ǜǜǝǜǥȴǫǩǜ

0T@QSCDQNMC

3QH@MFKD

/KDHMBHMSQD

"HMSQDRTQA@HRR¤

Conseils

.DHKCDANDTE

3Q@O£YD

#DLH KTMD

.FHUD

MRDCDO@MHDQ

3ǰǧǜǪ ǛʓǦǬǭǜǩǫǬǩǜ

.TUQ@MSK@EQ@M¢@HRD
U@MS@TW

.TUQ@MSK@EQ@M¢@HRD
U@MS@HK

.TUQ@MSBNTKHRR@MS
RHLOKD

2NTƨDS

$MRDLAKDBNLONR¤

.TUQ@MS
NRBHKKN A@SS@MS

$MRDLAKDBNTKHRR@MS
NTUQ@MS

(LONRSD

KK£FD

.TUQ@MS@BBNQC¤NM
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PVC ou Alu ?
,@S¤QH@TWCHƤ¤QDMSR SDBGMHPTDRCHƤ¤QDMSDR ONRRHAHKHS¤RCHƤ¤QDMSDR
L@HR¤F@KDLDMSCDR@SNTSRBNLLTMR^une très forte stabilité, une haute
résistance et un entretien facile. Le PVC et l’aluminium présentent tous
CDTWCDADKKDRPT@KHS¤R KDTQRO@QSHBTK@QHS¤RRO¤BHƥPTDRDSK@M@STQD
de votre projet guideront votre choix.

Polychlorure de vinyle

,QWHOOLJHQWb
Le PVC propose tout d’abord un excellent rapport
performance / prix qui en fait un choix judicieux
lors d’un projet important.
3HUIRUPDQW
Le PVC permet les meilleures performances
thermiques. Il reste et demeure le matériau
le plus isolant.
3URFKHGXERLV
+D/5"ODQLDSTMDƥMHSHNM
la plus proche de la veine du bois.
1RPEUHXVHVSRVVLELOLW¨VGHFRXOHXUV
Le PVC existe en divers coloris. Celui-ci se décline
en version blanc, et bicolore (blanc intérieur),
monocolor (Même couleur sur les 2 faces)
ainsi qu’en teinte bois.

Aluminium

6W\O¨
Un rendu très contemporain qui donne
du cachet et met en valeur.
Lumineux
+@ƥMDRRDCDROQNƥKR@RRTQDTMF@HMCDKTLH£QD
non négligeable. Ce matériau est notamment
conseillé pour les pièces qui ont besoin
de luminosité.
&KRL[LQƩQLGHFRXOHXUV
La technique de laquage utilisée rend
toutes les combinaisons possibles en termes
de couleurs… Il n’y a qu’à choisir.
3HUIRUPDQFHGHWDLOOH
La haute stabilité dimensionnelle des ouvrants
en aluminium favorise les compositions
les plus larges et s’adapte aux projets
de toutes tailles.

9ǦǦǤ ǪǬǩ
Un produit É&2/2*,48(
/H39& est à la fois un matériau moderne qui a fait ses preuves
et qui fait l’objet de perfectionnements constants, visant la voie du développement durable.
Issu à 50% de sel, le PVC est fabriqué sous forme de granulés pour être ensuite extrudé
DSOQDMCQDR@ENQLDC¤ƥMHSHUD 3Q£RRS@AKD HKNƤQDTMDƥMHSHNMO@QE@HSDDSQ¤RHRSD@TWU@QH@SHNMR
de température.
Utilisé à plus de 60% comme matériau de construction, le PVC s’est imposé
dans ce secteur en raison de sa résistance, VDSRO\YDOHQFH et son esthétique.
Destiné en grande partie à des applications de longue durée de vie,
OH39&HVWXQPDW¨ULDXUHF\FODEOH.
%ś3/$673$66($86$163/20%
Désormais l’ensemble de nos menuiseries est composé d’une formulation au calcium-zinc
qui garantit une tenue optimale du PVC aux agressions extérieures et un produit totalement
exempt de plomb.
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C’est avant tout une question de goût^şDSBG@BTMR@HSPTDKDRFN¶SR
et les couleurs, ça ne se discute pas.
Il existe cependant quelques éléments propres à chacune
CDBDRCDTWNOSHNMRPTHONTQQNMSODTS ¥SQDFTHCDQUNSQDBGNHW^

"ǟǦǠǪǠǩǣǜ!ǣǘǥǚ

"ǟǦǠǪǠǩǣǘǚǦǬǣǜǬǩ

Luminosité
Le blanc est l’ami de la lumière et apporte la clarté
aux pièces qui ont besoin de luminosité.

3HUVRQQDOLVDWLRQ
La couleur met en valeur l’identité de votre maison
à laquelle elle donne du cachet et de la personnalité.

Harmonisation
2HLOKDO@QC¤ƥMHSHNM KDAK@MBRŗG@QLNMHRD@UDBSNTR
types d’intérieur.

Respect des contraintes
Elle permet de respecter les contraintes
des Architectes des Bâtiments de France en zone classée.

Durable
Intemporel et universel, le blanc est aussi un atout
pour une revente.

+DXWHU¨VLVWDQFH $FU\O39&
Revêtue d’une couche Plexiglas®,
elle est très résistante aux rayures
et aux intempéries et s’entretient facilement.

Conseils

Blanc ou Couleur ?

/ǦǬǩǤǠǜǬǯǭǦǬǪǩǜǧȳǩǜǩ
De vraies couleurs à l'extérieur
associées à un châssis blanc intérieur.

Un large choix de couleurs pour
personnaliser vos menuiseries sur
une face, ou deux.

Trois teintes bois
intérieures et/ou extérieures
(Chêne, Winchester, Acajou).

Blanc intérieur et extérieur.

PLAXÉ

4MBGNHWHMƥMHCDBNTKDTQR
en intérieur et extérieur à assortir
à votre guise.

Une couleur intérieure et extérieure
HCDMSHPTDO@QLHTMBGNHWHMƥMH
de possibilités.
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Acrylcolor

&@Q@MSHD

10 ans
CSTB

Conseils

.ǪǜǱǣǘǚǦǬǣǜǬǩ^ ʁ

Grâce à la gamme de couleurs Acrylcolor, vous rehaussez la personnalité
de votre maison. La couleur mise en avant sur un bâtiment caractérise
et structure son aspect. Ce n’est plus une maison semblable à celle
des autres, mais la vôtre, dessinée à vos couleurs ou intégrée au style
de votre région, vivant en harmonie avec son environnement…
$FU\OFRORU, seule gamme PVC couleur reconnue depuis plus de 30 ans,
NƤQDTMDO@KDSSDCDplusieurs couleurs exclusives et des atouts techniques
incontestables qui révéleront la personnalité de votre maison.

Face ext.

Face ext.

Face ext.

Face ext.

Face ext.

2 faces (ext + int)

RAL 9005

RAL 8014

RAL 7040

RAL 7016

DB 703

RAL 1015
Teinté
dans la masse
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Teinté dans la masse : Couleur intérieur + extérieur
+DRBNKNQHRCDBDB@S@KNFTDODTUDMS@UNHQTMDK¤F£QDCHƤ¤QDMBDCDMT@MBD@UDBKDO@MMDKQ¤E¤QDMS 

0ǬǘǣǠǫȳʀǭȢǮǤǮǯǜǩǞǠ

3ǜǚǟǥǦǣǦǞǠǜǘǚǩǰǣǚǦǣǦǩ

+DROQNƥK¤RCDSXOD BQXKBNKNQCD&D@K@MRNMS
fabriqués selon un procédé de co-extrusion
qui repose sur la fusion de deux matériaux :
le PVC blanc et le PMMA (ou Plexiglas®), une résine
V\QWK¨WLTXHDX[SURSUL¨W¨VRSWLTXHVHWP¨FDQLTXHV
exceptionnelles : plus transparent que le verre
et 7 fois plus résistant que ce dernier.

L’association d’un verre acrylique de couleur
et du PVC blanc permet de limiter l’absorption
énergétiqueCTOQNƥK¤@RRTQ@MSTMBNLONQSDLDMS
L¤B@MHPTDSQ£ROQNBGDCŗTMOQNƥK¤AK@MBRS@MC@QC

"ǦǬǣǜǬǩǪ5ȢǮǤǮǯǜǩǯǠǮ
Résistants et élégants, de véritables coloris
PTHRŗ@C@OSDMS@TWRO¤BHƥBHS¤RQ¤FHNM@KDR 
+DTQ@RODBSOQNƥK¤AQNRR¤¤UHSDSNTSDƤDS
de brillance et procure une esthétique irréprochable.
&HWWHWHFKQRORJLH$FU\OFRORUG¨YHORSS¨HGHSXLV
35 ans a subi des tests au vieillissement
les plus sérieux (lumière, rayons du soleil,
pluie et neige) et permet à vos fenêtres de conserver
quasiment leur aspect neuf et leur teinte d’origine
sans entretien, même après de nombreuses années
d’exposition aux intempéries.
La stabilité et l’inaltérabilité des couleurs
VRQWYDOLG¨HVSDUODJDUDQWLHG¨FHQQDOHGX&67%

%ǠǘǙǠǣǠǫȳǞǘǩǘǥǫǠǜ
Reconnu pour sa résistance, l’acrylique
est notamment employé pour la fabrication
d’optiques dans le domaine de l’automobile.
Il augmente l’inaltérabilité de la surface
GHVSURƩO¨V et les rend très résistants
aux intempéries, même dans des cas extrêmes.

$ǥǫǩǜǫǠǜǥ%ǘǚǠǣǜ
+DREDM¥SQDRBNLONR¤DRCDOQNƥK¤R BQXKBNKNQ
ne nécessitent aucune maintenance et sont
extrêmement faciles à entretenir car résistantes
@TWR@KHRRTQDR -H¤B@HKK@FD MHDƤQHSDLDMS MHBNQU¤D
de peinture donc aucun frais ultérieurs.

Conseils

Zoom sur l'Acrylcolor

ǥǫǠǩǘǰǬǩǜǪ
Leur surface est VR\HXVHPDWHOLVVHHWVDQVSRUH.
+@ETRHNMCT/5"DSCTL@S¤QH@T@BQXKHPTDRNTRKŗDƤDS
CŗTMDENQSDBG@KDTQCNMMD@TWOQNƥK¤RTMDQ¤RHRS@MBD
particulière aux rayures.

1ȳǝǣǜǯǠǦǥȳǣǜǭȳǜ
La couche Acrylcolor est perméable aux infrarouges
DSODQLDSCNMBK@Q¤ƦDWHNMCTQ@XNMMDLDMSRNK@HQD
CDE@¢NMOQDRPTDRHLHK@HQDBDKKDCŗTMOQNƥK¤AK@MB 
LHMHLHR@MS@HMRHKDQ¤BG@TƤDLDMSCDROQNƥK¤R

ǺǹǹʇǩǜǚǰǚǣǘǙǣǜ
/HVIHQ©WUHV$FU\OFRORUVRQWHQWL§UHPHQW
UHF\FODEOHV +DRQDRSDRCDOQNƥK¤RRNMSQ¤HMS¤FQ¤R
dans le circuit de matériau. Les fenêtres usagées
sont transformées en granulés et traitées,
garantissant ainsi un circuit fermé.
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Plaxé

PLAXÉ

La technique du plaxage est éprouvée depuis XQHWUHQWDLQHG DQQ¨HVDYHFVXFF§V sur le plan
CDK@CTQ@AHKHS¤DSCTUHDHKKHRRDLDMS (KR@FHSCTMƥKLDM/5"BNKK¤BG@TCRTQKDOQNƥK¤/5" 
"DƥKL/5"DRSONTQUTCTMDFRXFKHDFU\OLTXH en surface qui le rend totalement insensible au
UD\RQQHPHQW89.
Le plaxé vous permet de personnaliser votre habitat avec un large choix de coloris. De plus,
celui-ci permet de réaliser des WHLQWHVERLVO DVSHFWDXWKHQWLTXH. Il permet aussi la bicoloration
de vos menuiseries (plaxé extérieur et blanc intérieur, ou vice versa - sauf pour le 7016 en 2
faces uniquement, 1 face disponible en Acryl). De plus, il est très facile à entretenir avec son ƩOP
anti-statiqueRTQKDPTDKKDRR@KHRRTQDR@CG£QDMSCHƧBHKDLDMS
1 ou 2 faces

2 faces

1 ou 2 faces

1 ou 2 faces

1 ou 2 faces

1 ou 2 faces

RAL 7039
veiné

RAL 7016
lisse

RAL 6021
veiné

RAL 6005
veiné

RAL 5011
veiné

RAL 3005
veiné

RAL 7016 Plaxé disponible en 2 faces (intérieur + extérieur) uniquement. Pour RAL 7016 en 1 face (extérieur) se référer à l'AcrylColor.
Autres coloris ci-dessus disponibles en 1 face de votre choix (intérieur ou extérieur) + 1 face blanche ou 2 faces de même couleur (intérieur + extérieur)
+DRBNKNQHRCDBDB@S@KNFTDODTUDMS@UNHQTMDK¤F£QDCHƤ¤QDMBDCDMT@MBD@UDBKDO@MMDKQ¤E¤QDMS 
Voir avec votre conseiller pour autres produits et accessoires disponibles dans ces teintes

Teinte bois

PLAXÉ

+ʓǘǪǧǜǚǫǫǩǘǛǠǫǠǦǥǥǜǣǛǬǙǦǠǪ  
ǫǦǬǪǣǜǪǘǭǘǥǫǘǞǜǪǛǬǧǭǚʁ
/ǜǡǠǩȣǯǭǠǝǪǤǮǟǪǰǝǧǠǡǜǞǠ

Vous aimez la chaleur naturelle du bois, son sentiment de tradition retrouvée, mais ne voulez
pas de menuiseries à l’entretien trop fastidieux ? %ś3ODVWU¨DOLVHODWHLQWHERLVTXLYRXVRƨUH
la même esthétique qu’une fenêtre traditionnelle en bois, avec tous les avantages et toutes
OHVTXDOLW¨VGX39& "DRMT@MBDRBG¥MD CTBK@RRHPTD@TBNMSDLONQ@HM @UDBDƤDSUDHM¤ 
apportent un nouvel agrément à vos ouvertures et renforcent l’aspect traditionnel de vos façades.
Chêne doré

Winchester

Acajou

1 ou 2 faces

1 ou 2 faces

1 ou 2 faces

Coloris disponibles en 1 face de votre choix (intérieur ou extérieur) + 1 face blanche
ou 2 faces de même couleur (intérieur + extérieur)
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Coloris Aluminium
/ǜǤǮǮǠǵǧǤǝǭǠǞǪǰǭǮȔǱǪǯǭǠǤǨǜǢǤǩǜǯǤǪǩ

Conseils

L'aluminium se décline dans toutes les couleurs, que ce soit en mono-couleur (une seule et même
couleur sur les 2 faces) qu'en bi-couleur (blanc à l'intérieur, couleur à l'extérieur). L'aspect peut être
R@SHM¤AQHKK@MS2NTƥMDRSQTBSTQD%2 3NTRMNROQNƥK¤RRNMSSGDQLNK@PT¤RBDPTHODQLDSTMD
DWBDKKDMSDSDMTDC@MRKDSDLOR TMDTMHENQLHS¤CDK@SDHMSDDSTMDHMƥMHS¤CDBNTKDTQR 
Gage de qualité indispensable et primordiale, nos menuiseries aluminium A¤M¤ƥBHDMSCDRK@ADKR
0T@KHBN@SDS0T@KHL@QHMD
Nous avons fait une pré-selection des teintes les plus utilisées
mais laissez libre cours à votre imagination...

7HLQWHVVWDQGDUGV
RAL 3005

RAL 1015

RAL 2100
sablé

RAL 3004

RAL 7016

RAL 7016
FS

RAL 7039
satiné

RAL 8014

RAL 9005

RAL 9005
FS

RAL 9016

(9

FS

7HLQWHVPDMHXUHV
RAL 1015

RAL 3004

FS

RAL 7012
FS

FS

RAL 7022
FS

RAL 5003

FS

RAL 7042
FS

RAL 6005

FS

Futura galet
2525

Futura mars

7HLQWHVKRUVVWDQGDUG

RAL 1013

RAL 3005

RAL 5002

RAL 5010

RAL 5022

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7009

RAL 7012
6DEO¨Texture légèrement granuleuse
)6 Fines structures
+DRBNKNQHRCDBDB@S@KNFTDODTUDMS@UNHQTMDK¤F£QDCHƤ¤QDMBDCDMT@MBD@UDBKDO@MMDKQ¤E¤QDMS 

RAL 7016

FS

RAL 7021

RAL 8019

RAL 9016

FS
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Conseils

Vitrages
Choisir un vitrage n’est pas un exercice théorique. Il répond à
un certain nombre d’éléments bien réels, comme l’exposition
de la maison, le voisinage, les recherches d’économies
d’énergie… Les hautes performances obtenues aujourd’hui
vous permettent d’optimiser toutes les attentes possibles en
un même vitrage (thermique, acoustique ou protectrice) mais
c’est l’accent mis sur le critère privilégié qui déterminera le
W\SHGHYLWUDJHTXHOśRQFKRLVLUD.

Thermic

/DU¨GXFWLRQGHVƪX[Gś¨QHUJLHLVRODWLRQWKHUPLTXHHQKLYHUHWSURWHFWLRQVRODLUHHQ¨W¨,
sont les principaux critères de choix d’un vitrage aux grandes performances thermiques.
-NRUHSQ@FDRRNMS¤PTHO¤RCŗTMUDQQDE@HAKD¤LHRRHUHS¤DSBNMSHDMMDMSTMF@YRO¤BHƥPTDKŗ@QFNM^
ces techniques associées permettent à nos vitrages d’être en hiver, 3 fois plus isolant qu’un vitrage
FODVVLTXH(WHQ¨W¨LOVU¨GXLVHQWIRLVSOXVODFKDOHXUGLUHFWHGXVROHLOet régulent les températures
intérieures sans apport de chaleur excessive.

+$2/.(-32%.132#ŗ4-5(31 &$3'$1,(04$^ 
&2120,(6
Le souci des économies d’énergie est une préoccupation majeure grandissante
tant pour des raisons économiques qu’écologiques.
3(5)250$1&(
La performance du vitrage est importante, mais n’est pas seule responsable de l’isolation,
sa combinaison à un bâti adapté fournira les meilleurs résultats.
$'$37$7,21
L’exposition et l’ensoleillement sont des éléments déterminants du choix, nos conseillers
sauront vous guider pour trouver les solutions les plus adaptées à vos besoins.
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L’environnement moderne nous impose de nouvelles nuisances et la pollution sonore
est devenue une triste réalité. Véhicules, aéroports, voisinages, travaux, commerces bruyants,
OKTRCDCDREQ@M¢@HRRNTƤQDMSCTAQTHS@TPTNSHCHDM
Choisir un vitrage Acoustic c’est avant tout assainir son environnement pour retrouver de la sérénité.
La réduction du bruit s’obtient par une MXVWHFRPELQDLVRQHQWUH¨SDLVVHXUGHYLWUDJH
espace d’air entre les vitrages et l’insertion d’une ou plusieurs feuilles intercalaires de résine.
Une diminution de 10 dB est ressentie comme une division du bruit par deux.

4 7<3(6'(9,75$*(63285 4 7<3(6'ś(19,5211(0(176b 

Conseils

Acoustic

Le 4 / 18 / 6 vitrage de confort permet une réduction de 31dB.
/QDLHDQRDTHKCŗ@Ƥ@HAKHRRDLDMS@BNTRSHPTD
Le 4 / 14 / 10 permet une réduction de 35dB.
Idéal pour un environnement urbain.
Le 8 / 12 / 44.2 permet une réduction de 37dB.
Adapté à un environnement bruyant comme les abords d’autoroute.
Le 55.2 /12 / 44.2 Acoustic permet une réduction de 40dB.
Conseillé dans les zones les plus bruyantes (proximité gare, aéroport).

Protect
On distingue deux types de protection, celle des biens et celle des personnes qui n’appellent
pas les mêmes exigences. Pour y répondre, on utilise des vitrages feuilletés assemblés
HQWUHHX[OśDLGHGśXQRXSOXVLHXUVƩOPVGHSRO\YLQ\OHGHEXW\UDO 39% RXU¨VLQH.
En cas de bris du vitrage, OHYHUUHUHVWHVRXWHQXDXƩOP39% (ex. pare-brise de voiture 22.1)
DSOQNS£FDCTQHRPTDCDAKDRRTQD KNQRCDB@RRD 2DKNMKDMNLAQDCDƥKLR/5!HMS¤FQ@MSKDUHSQ@FD 
HKEQDHMDQ@KŗHMSQTRHNMDSQDMCQ@KŗDƤQ@BSHNMOKTRCHƧBHKD
C’est en faisant varier le nombre ou l’épaisseur de chacun des constituants, que l’on obtient
KDRB@Q@BS¤QHRSHPTDRRNTG@HS¤DR^QDS@QC@SDTQCDƤQ@BSHNMONTQTMDG@AHS@SHNMRNTUDMSHMNBBTO¤D 
équipement de baies vitrées en verre multi feuilleté en cas de présence d’enfants…

3 !+$ 41" /(34+ 3(%#$2#(%%1$-3238/$2#$5(31 &$2
4 / 20 / 4
DOUBLE
VITRAGE

WARM EDGE

Thermic

2

Acoustic
Protect

4 / 14 / 10
/'.-(04$

8 / 12 / 44.2

4 / 16 / 44.2
PROTECT

4 / 14 / SP510
PROTECT

4 / 16 / 44.2
PROTECT
ITR/ARGON

3

1

1

1

1

3

1

1

2

4

3

2

3

-

-

-

2

2

4

2

4 / 20 / 4
ITR/ARGON

Efficacité du vitrage : 1 standard, 2 performante, 3 très performante, 4 maximale, - non adaptée.
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Fenêtres

Fenêtres et porte-fenêtres
Comme les yeux sont les fenêtres de l’âme, celles-ci révèlent
une part de votre personnalité, de YRWUHVW\OHGHYLH DSC^DUNRFN¶SR 
$MDƤDS MDCNMMDMS DKKDRO@R@TUHRHSDTQR@ʗ^^première impression",
de celles qui marquent durablement l’esprit ?
Décidément, on ne peut pas choisir ses fenêtres à la légère.
Pionnier en matière d’innovation, B’Plast vous propose une petite
révolution KDMNTUD@TOQNƥK¤/5" HMS¤FQ¤KŗDMRDLAKDCDK@F@LLD 
3OXVUREXVWH HKUNTRNƤQDOKTRCDsécurité.
3OXVLVRODQW, il accroît vos économies d’énergie.
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Fenêtres

B’Linea

8000

Fenêtres

+ǘǪǠǤǧǣǠǚǠǫȳǜǝǝǠǚǘǚǜ
La gamme B'Linéa associe la simplicité de sa conception
et la qualité des produits B’Plast. Sa sobriété lui permet
de s’adapter à tous les environnements. Proposée selon
SNTRSXODRCDONRDMDTENTQ¤MNU@SHNM DKKDNƤQDun rapport
SHUIRUPDQFHSUL[DXSOXVMXVWH pour les projets traditionnels
et conserve toutes les qualités esthétiques des produits B’Plast.

PLAXÉ
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#NTAKDUHSQ@FD%$ 6@QL$CFD

#NTAKDINHMSCŗ¤S@MBG¤HS¤EQ@OOD
FQHRNTMNHQRDKNMBNTKDTQCTOQNƥK
1DMENQSDM@BHDQF@KU@MHR¤CNQL@MS
DSNTUQ@MSRTHU@MSMNQLDR

/QNƥKCNQL@MSNTBG@LAQDR
RDKNMOQNƥK

9ǦǦǤ ǪǬǩ
Simplicité et sobriété sont
les maîtres-mots de la gamme
B'Linéa qui combine esthétique
et accessibilité.

Profilé de 74mm
gamme 8000
multi-chambres

Poignée Secustik®

Ferrage par fiches
et platines
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B'Performa

8000

Fenêtres

/ǜǩǝǦǩǤǘǥǚǜǜǫ"ǦǥǝǦǩǫ

r es

ur - extérieur
26

!¤M¤ƥBH@MSCDRCDQMH£QDRHMMNU@SHNMRC@MRKDCNL@HMD
du PVC, la gamme B'Performa a fait le choix de la performance
associée à l’esthétique^¤PTHO¤DCŗNRBHKKN A@SS@MSCDR¤QHD
DSCDPTHMB@HKKDQHDCDPT@KHS¤ RDROQNƥK¤RNMSTMDV\P¨WULH
parfaite qui leur assure une esthétique irréprochable.

PLAXÉ

volets
roulants - battants

vér andas

Fenêtres
Fenêtres

#NTAKDUHSQ@FD%$ 6@QL$CFD
#NTAKDINHMSCŗ¤S@MBG¤HS¤EQ@OOD
FQHRNTMNHQRDKNMBNTKDTQCTOQNƥK
)DSCŗD@TONTQOQNS¤FDQINHMSA@R
CTCNQL@MS
1DMENQSDM@BHDQF@KU@MHR¤CNQL@MS
DSNTUQ@MSRTHU@MSMNQLDR
#NTAKDINHMSCŗ¤S@MBG¤HS¤EQ@OODFQHR
/QNƥKCNQL@MSNTBG@LAQDRRDKNMOQNƥK

Système anti
fausse manœuvre

9ǦǦǤ ǪǬǩ
Le système de
fermeture périphérique
(verrouillage de 2 à 12
points sur les 4 côtés
de l’ouvrant de service)
assure une meilleure
compression de l’ouvrant
sur le dormant qui
assure une étanchéité
renforcée.

Oscilo-battant de série

Poignée Secustik®

Paumelles hautes
et basses

La fenêtre
B'Resist

Plus de
sécurité

Verrou semi fixe

Système anti-dégondage
Gâches de sécurité
Système de fermeture
individuel du vantail gauche
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Flora
Fenêtres

$ǣȳǞǘǥǚǜǜǫǧǜǩǝǦǩǤǘǥǚǜ

Style et élégance tout en nuances, la gamme Flora apporte
TMDMNSDCDQ@ƧMDLDMSDSCŗG@QLNMHDUNSQDL@HRNM 
2@BNMBDOSHNMƥMD RNKHCDDSK¤F£QDMŗ@O@RM¤FKHF¤RDRODQENQL@MBDR^
rupture totale de pont thermique, points de fermeture adaptés
DX[GLPHQVLRQVDGDSWDELOLW¨WRXVW\SHVGHYLWUDJHV…
Elle est équipée d’un oscillo-battant de série et de quincailleries de qualité.

Le meilleur du confort
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Fenêtres
Ferrage symétrique
Ferrures oscillo-battant de série
Vitrage 28mm gaz argon et
intercalaire warm edge de série
Ouvrant caché

Qualité & garantie

Barettes thermiques
multi-chambres

Alutil a fait le choix d’un partenaire
de référence pour développer
une gamme cohérente.

Dormant 75mm

Schüco, c’est avant tout le choix d’un
gammiste réputé pour la qualité de
RDROQNƥKRDSK@ƥ@AHKHS¤CDRDRRNKTSHNMR
techniques.
Ferrure OB de série

9ǦǦǤ ǪǬǩ
Flora est l’amie de la lumière.
L'ouvrant caché en option vous
permet un gain de surface vitrée
important et augmente ainsi le clair
de vitrage pour une optimisation
maximale de la luminosité.

En option
BATTEMENT
CENTRÉ

Assurant une présence sur le monde entier,
l’ensemble de la production Schüco
A¤M¤ƥBHDCDK@PTDRRXRS¤L@SHPTDLDMS
BDQSHƥ¤DR0T@KHBN@SDS0T@KHL@QHMD

Poignée design

BATTEMENT
"+ 22(04$

Le battement centré (sur option)
permet de centrer la poignée sur le
battement pour une fenêtre parfaitement
symétrique... un gain esthétique évident !

Ouvrant caché
(avec battement centré)
Ouvrant visible
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Coulissants

Baies coulissantes

30

Les baies vitrées sont le moyen idéal pour ouvrir votre maison sur
l'extérieur et gagner en luminosité. Esthétiques, les baies vitrées B'Plast
vous apportent une isolation thermique et phonique tout en apportant
de l'élégance à votre pièce.
Suivant vos besoins, vous pourrez choisir entre une baie vitrée
coulissante simple, à galandage pour une ouverture entièrement
dégagée et un gain de place utile dans votre pièce puisque les
vantaux vont disparaître dans les pans de votre mur lors de son
ouverture, ou encore une baie vitrée à coulissant déporté pour une
isolation maximale.
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Coulissants

Coulissant simple
Coulissants

+ǘǣǬǤǠȲǩǜǜǥǫǦǬǫǜǪǠǤǧǣǠǚǠǫȳ

Faites entrer la lumière dans votre maison en toute simplicité,
grâce au coulissant simple conçu et réalisé par B’Plast.
Son extrême adaptabilité (deux ouvrants mobiles) lui permet
CDRŗ@C@OSDQSNTSDRKDRBNMƥFTQ@SHNMR $PTHO¤CDR¤QHD
GśXQHSRLJQ¨HGHTXDOLW¨6¨FXVWLN®, il ouvre votre intérieur
sur la lumière pour un rapport performance / prix au plus juste.

9ǦǦǤ ǪǬǩ
Les coulissants simples
B’Plast sont équipés
de série de poignées
6HFXVWLN®, dont
le mécanisme
de verrouillage
breveté empêche toute
manipulation de la poignée
de fenêtre par l’extérieur,
en agissant sur la crémone.
Un vrai "plus" sécurité.

PLAXÉ

2 FACES
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2 FACES

NTUQ@MSRLNAHKDR
1NTKDSSDRQ¤FK@AKDR
1DMENQSDM@BHDQF@KU@MHR¤CNQL@MS
DSNTUQ@MSRTHU@MSMNQLDR
1@HK KTLHMHTL

Coulissant déporté
+DRBNTKHRR@MSRC¤ONQS¤RCD!ŗ/K@RSNƤQDMSun éventail
de qualités esthétiques, techniques et d’adaptabilité maximales.
48,3(0(17
Oscillo-battant de série.

&$3$&,767(&+1,48(6

3(5)250$1&(
Un panel de performances thermiques,
acoustiques et protectrices.

(67+7,48(6
La garantie d’une harmonisation parfaite
@TWOQNƥK¤RCDREDM¥SQDRONTQTMDL@HRNMBNNQCNMM¤D

De grandes possibilités de largeurs :
ITRPTŗL£SQDRDMU@MS@TWƥWD NTUQ@MS 
@C@OS@AKDDMENHRU@MS@TWƥWDR@TW
extrémités + 2 ouvrants centraux,
soit une ouverture totale de 3 mètres au centre).

Coulissants

%ǘǠǫǜǪǜǥǫǩǜǩǣǘǣǬǤǠȲǩǜʁ

$WHRSD@TRRHDMONQSD@BBNQC¤NM

9ǦǦǤ ǪǬǩ
Le système de fermeture périphérique
(verrouillage de 8 à 12 points
sur les 4 côtés de l’ouvrant de service)
assure une meilleure compression
de l’ouvrant sur le dormant assurant
ainsi une étanchéité renforcée.

PLAXÉ
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Lena

coulissant simple

Coulissants

2ǦǙǩǠȳǫȳʀ/ǜǩǝǦǩǤǘǥǚǜǪ

Esthétisme, intégration parfaite, Lena est un produit techniquement
abouti et répondant aux meilleurs niveaux de performances.
Son système modulaire de châssis sur rail privilégie le confort d’utilisation
et l’apport maximal de lumièreO@QK@ƥMDRRDCDRDRKHFMDR -NRBNTKHRR@MSR
NƤQDMSCDRPT@KHS¤RCDQTOSTQDCDONMSSGDQLHPTD CDR¤BTQHR@SHNM
et permettent l’adaptation de tous types de vitrages.

9ǦǦǤ ǪǬǩ
La conception technique
du coulissant aluminium Lena
favorise des compositions
des plus variées au service
des projets les plus aboutis
en leur garantissant une haute
stabilité dimensionnelle.
Nos systèmes peuvent
se décomposer suivant
des ensembles allant de 2 à 3 rails,
permettant d’intégrer de 2 à 6 vantaux.

&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Vitrage livré en 24 mm en standard
(possibilité 26 et 28 mm)

> Poignée design

> Cales anti-dégondage

> Joints droits d’étanchéité en perlon

> Galets à rouleaux polyamide sur rail aluminium

> Goulotte intérieure

> Fermeture 3 points quelle que soit la composition
(à partir de 1800 mm de hauteur)

> Chicane renforcée à partir de 1800 mm

> Serrure intérieur / extérieur en option

> Possibilité seuil handicapé

Le meilleur du confort
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Maeva

coulissant à galandage

Le système dit "à galandage" est un dispositif technique permettant de faire
entrer intégralement les vantaux de votre coulissant dans les cloisons du mur.
L’ouvrant se fait discret et assure une ouverture quasi totale
vers l’extérieur, soit un apport maximal de lumière.
!¤M¤ƥBH@MSCDSNTSDRKDRSDBGMHPTDRHRRTDRCTR@UNHQE@HQD KTSHK 
KDRBNTKHRR@MSR,@DU@UNTRNƤQDMSK@ONRRHAHKHS¤CŗDMRDLAKDRadaptés
WRXWHVOHVFRQƩJXUDWLRQVGśRXYHUWXUH : version mono-rail pour 2 vantaux
maximum, version bi-rail pour 4 vantaux maximum.

Coulissants

$ǭǦǣǬǜǱǛǘǥǪǣʓǜǪǧǘǚǜ

9ǦǦǤ ǪǬǩ
+@ƥMHSHNMDMCNTBHMDCDROQNƥK¤R
Maeva souligne l’esthétisme
parfait de ses lignes
DXSURƩWGśXQHGLVFU¨WLRQ
des plus contemporaines.

&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Galandage à moulure décorative intérieure
> Vitrage livré en 24 mm en standard (possibilité 26 et 28 mm)
> Galets à rouleaux polyamide sur rail aluminium
> Fermeture 3 points quelle que soit la composition (à partir de 1800 mm de hauteur)
> Poignée coquille design
> Serrure intérieur / extérieur en option
> Joints d’étanchéité en perlon

Le meilleur du confort
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Portes

Carte de visite de la maison, signature de la façade, première impression,
QDƦDSCTRSXKDCDUHD la porte d’entrée n’est décidément pas un détail !
C’est vrai qu’elle parle beaucoup ! Une porte à l’aspect traditionnel
racontera une maison classique, une porte d’apparence robuste
RDQ@ODTS ¥SQDKDQDƦDSCŗTMDE@LHKKDMNLAQDTRD TMDONQSD
avec un large vitrage suggérera l’esprit d’ouverture des propriétaires...
/DSRUWHGśHQWU¨HUHƪ§WHOśDFFXHLOTXLHVWOHY³WUHFDUHOOHVLJQH
OHVW\OHGHODPDLVRQWRXWHHQWL§UH
Parce que la première impression que l’on donne de sa maison
est importante, B'Plast vous propose de nombreux choix
de personnalisationSNTINTQR@RRNBH¤R@TWSDBGMHPTDRBNMƥQL¤DR 
4XHOOHVHUDODY³WUH"
Vous le saurez en parcourant ces pages, allez, entrez dans cet univers,
poussez la porte...

36
2BG·BN(MSDQM@SHNM@K2 " 2

MODÈLE PS014
9(55,66,0$
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PVC ou Alu ?
Son excellente performance thermique
et son rapport qualité / prix font
CDK@ONQSD/5"TMBGNHWITCHBHDTW
facile à harmoniser aux fenêtres PVC,
elle se propose dans les mêmes coloris.
En 39&, les nuanciers Acrylcolor et plaxé vous
NƤQDMSTMK@QFDBGNHWCDBNKNQHR

Toujours pointu dans ses choix, l’aluminium
apporte à vos portes d’entrée la garantie sécurité
et une performance optimale.
De plus, son choix de coloris illimité
ou ses possibilités design comme l’arrondi,
permettent une personnalisation parfaite
de votre porte.
En Alu UNTRA¤M¤ƥBHDYCDpossibilités
illimitées de coloris.

6(5585(6
La serrure n’est pas un accessoire,
c’est l’élément sécurité de votre porte,
elle se doit de vous apporter FRQƩDQFHHWV¨U¨QLW¨.

1RXVYRXVSURSRVRQVW\SHVGHVHUUXUHV
À clé* + crochet (Standard)
À relevage
Automatique
À clé*
À clé* + pièce de maintien
À clé* + gâche électrique
À crochet

vendredi 6 avril 2018

MONOBLOC
PORTE PASSAGE
MODÈLE DIORITE
/.(&-$(-.7!04(++$(-3
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(WW\SHVGHF\OLQGUHV
• de type européen (porte de service et porte fenêtre)
• de sécurité avec carte de reproduction - 5 clés
(en série sur porte d'entrée)

* Ouverture à clé, sans poignée, possibilité d'un accessoire de
tirage extérieur en option.

Zoom sur

La porte Monobloc
Les portes d’entrée de la gamme monobloc sont conçues pour
UNTRNƤQHQKDOKTRFQ@MCBNMENQSCTSHKHR@SHNM +@LNMNAKNB
ODQLDSCŗNASDMHQCDRBNDƧBHDMSRSGDQLHPTDRDWBDOSHNMMDKRDS
de réduire au maximum les déperditions énergétiques.
Votre porte d’entrée ne doit pas être qu’une simple séparation
entre l’intérieur et l’extérieur de votre maison. Elle se
doit d’être sécuritaire et performante tout en gardant un
DRSG¤SHRLD@C@OS¤UNRFN¶SRDSUNSQDG@AHS@SHNM 

/$1%.1, -"$2(-& +$2
BNTRSHPTDC!DMRS@MC@QCC!DMNOSHNM@BNTRSHPTD
3GDQLHPTD4C)TRPT 6L2 J
HQ $@T 5DMS



!5 "

#¤ENQL@SHNM"K@RRD

&RPSRVLWLRQ
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'RUPDQWDOXPLQLXP¢UXSWXUHGHSRQWWKHUPLTXHGHPP
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3DVVDJH305GHPPSRUWHRXYHUWH¢rHQGLPHQVLRQVVWDQGDUGVHWSRVHHQDSSOLTXH
6«FXULW«PD[LPDOHDYHFQRV«TXLSHPHQWVGHV«FXULW«GHV«ULH
'HVLJQVXUOHVGHX[IDFHVGHODSRUWH
([FHOOHQWHSHUIRUPDQFHWKHUPLTXH8'MXVTX ¢:Pt.
'HVGRUPDQWVHWSURILOVFRPSO«PHQWDLUHVSRXUU«SRQGUH¢WRXWHVOHVFRQͤJXUDWLRQVGHSRVH

8QS¬QHURQ
39
8QFURFKH

Panneaux PVC
Accordées aux gammes PVC des fenêtres B’Plast, les portes d’entrée PVC
sont reconnues pour leurs grandes performances acoustiques
et thermiques, leur résistance aux intempéries, ainsi que pour leur simplicité
d’entretien, alliant pratique et esthétisme.
Elles s’accordent au style de votre maison : pleine ou semi-vitrée, blanche
ou de couleur, selon votre choix vous donnerez un esprit traditionnel
ou moderne à votre habitation.

MODÈLE INÈS
@UDBƥWDK@S¤Q@K

PLAXÉ
RAL 6021 NON DISPO
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Pour de la couleur, possibilité en panneau Alu

$M/5",NC£KDRCHRONMHAKDRDM!K@MBTMHPTDLDMS

Agathe

Léonie

Jade

Zeus 1L

Poseidon 2L

Rennes 1

Rodez 3

Sete 1L

Nimes 1L

Verlaine 1

Behemoth

Aspic

Phoenix

Perou 5

Renard

Orlava

Panama 3

Uruguay

Licorne

Inugami

Gaura

Avena

Basilic

Bazin

bresil

Daudet

Datura

ODÈLES

Charlotte

ES DE M

Alizée

EXEMPL

Bérénice

Plus de panneaux consultables sur le&DWDORJXH3RUWHVG HQWU¨HV
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Panneaux Alu
ǣȳǞǘǥǚǜǜǫǥǬǘǥǚǜǪ

5NSQDONQSDCŗDMSQ¤D BŗDRSK@ENHRKDQDƦDSCDUNSQDODQRNMM@KHS¤
DSK@SNTBGDDRSG¤SHPTDƥM@KHR¤DCDKŗDMRDLAKDCDUNSQDOQNIDS
+DRONQSDR@KTLHMHTL#DRHFMNT&Q@MC3Q@ƥBRDCHRSHMFTDMS
par ODV¨OHFWLRQWRXWHSDUWLFXOL§UHGHOHXUVSURƩOVHWGHODTXDOLW¨
GHƩQLWLRQGHOHXUVSDQQHDX[ +DTQRBNMƥFTQ@SHNMRSDBGMHPTDRONHMSTDR
permettent de répondre à toutes problématiques et vous garantissent
un confort d’utilisation optimal. Ces panneaux s'adaptent sur
un cadre de porte PVC ou Alu.

Le meilleur du confort
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Magenta 3

Hibiscus

Pastel 4

Rosario 2

Epilobe

Pourpre

Ida 1

Rhoecos

Santa Cruz 3

Reseda 5

Buga 5

Dragon 1

Ozone 1

Trinidad 6

Eros 5

Gaspra 3

Campanule

Graphite 1

Silice 1

Cassiopee 3

Vermeil

Cobalt 4

Antares 1L

Polaris 1L

Sirius 5

Orion 1

Alcor 2L

Orion 7

Plus de panneaux consultables sur le&DWDORJXH3RUWHVG HQWU¨HV

EXEMPLES DE MODÈLES

Miel 7

* RAL 6021 non disponible sur ces modèles

Salta 1
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Panneaux vitrés
+4,(1$$3/$1%.1, -"$2

La porte d’entrée est le trait d’union entre l’intérieur et l’extérieur de
votre maison et elle se doit de UHƪ¨WHUYRWUHSHUVRQQDOLW¨ et
votre univers : épurée ou audacieuse, sobre ou sophistiquée,
discrète ou haute en couleur…
Riche de cette problématique, Verrissima (fabricant de panneaux
vitrés) a repensé la conception d’un panneau de porte d’entrée
ONTQPTŗHKRNHSSNS@KDLDMSKDQDƦDSCDUNSQDHCDMSHS¤ $SSNTINTQRDM
allant largement au-delà des standards en matière d’isolation et de
protection. Ces panneaux s'adaptent sur un cadre PVC ou Alu.
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EXEMPLES DE MODÈLES

PART 05

PART 06

PART 09

PS 014

PS 149

PART 13

PART 12

PART 11

PART 10

PART 02

PS 078

PS 044

PS 019

PS 009

PS 087

PS 083

PS 312

PS 004

PS 045

PS 081

PPM 003

PPU 260

PIB 036

PPV 003

PPH 290

Plus de panneaux consultables sur le&DWDORJXH9HUULVVLPD
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Accessoires & finitions
En matière de fenêtres, WRXWHVWDƨDLUHGHƩQLWLRQV. Ce sont les détails
qui révèlent l’ensemble, qui personnaliseront vos fenêtres et portes.
4MDOQNETRHNMCDBGNHWRŗNƤQDUNTRpoignées, fausses-crémones,
croisillons, battements, vitrages, parecloses... de nombreux styles
et matériaux vous permettent de donner à votre habitation sa personnalité
et son harmonie. Les accessoires seront le petit "plus"
qui rendra votre maison unique.

Croisillons

ɻɺʉʂ Blanc

ɻɺʉʂ Laiton chanfrein

ɻʂʉʂ Blanc

ɻʂʉʂ Bicolor

ɼʀʉʂ Blanc

ɼʀʉʂ Bicolor

ɻɺʉʂ Laiton

ɻɺʉʂ Plomb

ɻʂʉʂ/ǣǘǯȳ

ǧǩȳǪǜǥǫȳǜǥChêne doré

/(6/$5*(6

LES INTERMÉDIAIRES

+$2%(-2

Une gamme de 11 croisillons qui s’adaptent à toutes les fenêtres vous permettra de les personnaliser.
L’intégration de ces éléments à l’intérieur du double vitrage permet un entretien pratique régulier.
Pour une personnalisation toujours plus pointue, vous pouvez choisir la disposition des croisillons qui
O@QSHBHODFQ@MCDLDMS@TQDMCTƥM@KBK@RRHPTD NQHFHM@K  
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ɼʀʉʂ/ǣǘǯȳ

ǧǩȳǪǜǥǫȳǜǥChêne doré

ɾɿʉʂ!ǠǚǦǣǦǩ

$7$,/+$2#$".,!(- (2.-2

Fausses crémones
(Disponibles uniquement sur B’Linea)

Le choix d’accessoires de décoration
(crémones à l’ancienne, cache-paumelles, ...),
associés à un battement intérieur centré donne
aux menuiseries une esthétique classique.
Le moyen idéal deWLUHUSDUWLGHWRXWHVOHVTXDOLW¨VGX39&
en conservant l’esprit traditionnel de votre habitat.

ǆĞŵƉůĞƐǀŝƐƵĞůƐ͗
;WĞƵǀĞŶƚǀĂƌŝĞƌůĠŐğƌĞŵĞŶƚƐƵŝǀĂŶƚĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞŐĂŵŵĞƐͬŵŽĚğůĞƐͿ

9ǦǦǤ ǪǬǩ

Poignées

/DSRLJQ¨H6HFXVWLN®


+DRONHFM¤DRRNMSCDR¤K¤LDMSRCDƥMHSHNM OHXUVW\OHHWOHXU
couleur permettent de donner le ton général de votre fenêtre.
Elles ont également un rôle primordial dans la sécurité
 de votre
habitation. B’Plast a décidé d’équiper l’ensemble de ses fenêtres
de poignées Secustik®, un vrai "plus" sécurité.

Un mécanisme de verrouillage
breveté intégré à la poignée
6HFXVWLN® empêche toute
manipulation de la poignée de
fenêtre par l’extérieur, en agissant
sur la crémone. Le cliquetis de
précision nettement audible,
lorsque vous actionnez la poignée,
Q@OODKKDBDKTHCTUDQQNTBGHƤQDR
d’un FRƨUHIRUW et vous signale :
sécurité enclenchée !


".4+$412#$! 2$
AK@MB

".4+$412./3(.--$++$2
K@HSNM BGQNL¤ L@QQNM MNHQ @RODBSHMNW

&ŝŐƵƌĞϭ͗WŽŝŐŶĠĞ^ĠĐƵƐƚŝĐŬ;ƉĂƌĚĠĨĂƵƚͿ

FENÊTRES

AK@MB

COULISSANTS

@RODBS
HMNW

K@HSNM

MNHQ

&ŝŐƵƌĞϯ͗WŽŝŐŶĠĞd
؍1ĞƉĂƐĐŽŶĨŽŶĚƌĞ

RDQQTQD

L@QQNM

&ŝŐƵƌĞϮ͗WŽŝŐŶĠĞăĐůĠ
؍EĞƉĂƐĐŽŶĨŽŶĚƌĞĂǀĞĐůĂƉŽŝŐŶĠĞdd;&ŝŐϯͿ

PORTES

EN OPTION

&ŝŐƵƌĞϱ͗WŽŝŐŶĠĞĚ
AK@MB

@RODBSHMNW

K@HSNM

@RODBSHMNW

K@HSNM

MNHQ

L@QQNM

/NHFM¤DRCDSHQ@FDC¤BNTUQHQ
C@MRKDC¤OKH@MS$TQ@CHE

4MK@QFDBGNHWCDONHFM¤DRCDSHQ@FDBNMRTKS@AKDRTQKD"@S@KNFTD/NQSDRCDMSQ¤DR
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&ŝŐƵƌĞϰ͗sĞƌƌŽƵKнĐůĠ

Accessoires & finitions
Parecloses
Les parecloses sont de ƩQHVSL§FHVDPRYLEOHV qui garantissent le maintien du vitrage
O@QKŗHMS¤QHDTQ RHST¤DRDMO¤QHOG¤QHDCTUHSQ@FD $KKDR@ƧMDMSOHVW\OH de vos fenêtres
qu’elles soient moulurées, en doucine ou arrondies et se déclinent en blanc ou en teinte bois.

Moulurée

Chanfrein

Doucine

Battements
Mouluré, centré, asymétrique, le choix du battement est avant tout un choix esthétique,
celui qui saura s’intégrer harmonieusement à votre intérieur. Pour être toujours au plus près
de vos attentes, nous vous proposons trois types de battements : standard, réduit ou centré.

Standard

Centré

Réduit

Soubassements (portes et portes-fenêtres)

Lisse
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Congé

Mouchoir

Pas disponible
dans toutes les couleurs

Rainures
verticales

Rainures
horizontales

Vitrages décoratifs
Besoin d’intimité, de tranquillité, envie d’un décor particulier,
volonté de faire entrer la lumière dans une entrée un peu sombre,
le recours aux vitrages décoratifs répond à de nombreuses problématiques.
Parmi de multiples possibilités, B’Plast vous propose 10 vitrages
qui personnaliseront vos intérieurs tout en conservant leurs performances.

Matelux

Delta clair

Niagara clair

Chinchilla clair

Mateglass olivier

Mateglass avoine

Delta mat

Master point

G 200

Master carré
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Volets

/ǦǬǩǭǠǭǩǜǟǜǬǩǜǬǯǭǠǭǦǥǪǚǘǚǟȳǪʁ
Rien n’est plus important que de se sentir bien chez soi, et quoi de plus
C¤Q@MFD@MSPTDKDRQDF@QCRHMSQTRHER OHQD KDRSDMS@SHUDRCŗDƤQ@BSHNM
Les volets ne sont-ils pas les paupières de vos fenêtres ?
Les volets vous assurent au quotidien tranquillité et sérénité :
ils régulent l’apport de lumière, protègent votre maison, harmonisent les
façades et vous garantissent l’intimité que chacun espère trouver
DMQDMSQ@MSBGDYRNH 0TDUNTRBNMRSQTHRHDYUNSQDL@HRNM PTDUNTR
en changiez toutes les fenêtres ou seulement les volets, une large gamme de
couleurs, de matériaux, de formesDSCDU@QH¤S¤RCDONRDRRŗNƤQDMSUNTR 
À chaque fenêtre sa réponse, il ne vous reste qu’à choisir.
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Volets battants
Le volet battant est le principal élément décoratif extérieur de votre maison.
+DU@RSDBGNHWCDLNC£KDRDSCDL@S¤QH@TWUNTRODQLDSSQ@CDC¤SDQLHMDQUNRUNKDSRRDKNMUNRFN¶SR 
Sur gonds existants ou avec changement de gonds, ils s’adaptent à toutes situations,
en vous garantissant une solidité testée et validée en laboratoire.

92/(76%$77$176$/80,1,80

92/(76%$77$17639&

&KDPSLRQVGHOśLVRODWLRQ, les volets aluminium
sont également ceux qui proposent la plus grande
gamme de couleurs, disponibles en aluminium isolé ou
extrudé.

9ROHWVDOXPLQLXPH[WUXG¨
Ils sont réalisés avec un panneau composite
HƨHWODPHV avec un parement en tôle d’aluminium
laquée, associé à une âme
en polystyrène extrudé.

Proposant un excellent rapport
performance / prix, les volets PVC présentent
un très bon degré de perméabilité. Adaptables
RDKNMSNTSDRKDRBNMƥFTQ@SHNMROQNONR¤DR 
ils répondent à vos choix esthétiques
ou contraintes de respect du patrimoine.

&RXOHXUVGLVSRQLEOHV
Blanc / Plaxé / Laqué : Voir nuancier du fabricant

&RXOHXUVGLVSRQLEOHV
Une multitude de couleurs disponibles.
Voir nuancier du fabricant.
Laqué

5 modèles possibles

Penture et
contre-penture

Espagnolette

Gond

Barres

Barres et écharpe

Arrêt
feuille de saule

Persienne

Persienne ajourée

Arrêt
tête de bergère
en option

9ǦǦǤ ǪǬǩ
La motorisation
Un système discret et adapté à tous
OHVW\SHVGHYROHWV battants (PVC, Alu)
qui vous apporte le confort d’utilisation
des volets battants en conservant
l’esthétique traditionnelle.
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Volets roulants
.ǧǫǜǱǧǦǬǩǣǜǚǦǥǝǦǩǫ
Maîtrisez la luminosité
(RNKDY UNTRCDRƦTBST@SHNMR
thermiques extérieures

Sécurisez votre habitation
Protégez-vous des regards
indiscrets

Réduisez les nuisances sonores

Ǻ "ǟǦǠǪǠǪǪǜǱǭǦǫǩǜǤǘǥǦǜǬǭǩǜ
4 types de commandes pour répondre à vos besoins :

•
•
•
•

Manoeuvre manuelle : Tringle oscillante, tirage direct, sangle
Manoeuvre motorisée filaire : Un cable relie le moteur et l'interrupteur
Manoeuvre motorisée radio : Pour commander les volets à distance et les intégrer à la domotique
Manoeuvre motorisée radio solaire : Panneau solaire extra plat et batterie incorporés au coffre

ǻ "ǟǦǠǪǠǪǪǜǱǭǦǫǩǜǧǩǦǫǜǚǫǠǦǥ

Ǽ $ǫǣǘǚǦǬǣǜǬǩ

4 types de lames pour répondre à vos besoins :

Un choix infini et différentes finitions :

•
•
•
•

•
•
•
•

Les lames en aluminium, meilleure isolation et pour de grandes dimensions
Les lames DOXPLQLXP¨FR¨QHUJLH (( , pour limiter la perte d’énergie
Les lames en aluminium extrudé, plus lourdes et plus résistantes
Les lames en pvc, plus légères

&RƨUH

7DEOLHU

&RXOLVVHV

/DPHƩQDOH
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Satiné
Sablé
Effet bois
Etc...

Bien choisir vos volets roulants
92/(76528/$1763285/$5129$7,21
&2))5(63$1&283
RÉNO’ROL CLASSIQUE

&2))5(6$5521',6
RÉNO’ROL PRESTIGE

MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium

MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium
Disponible avec moustiquaire
ou alarme.

RÉNO’ROL DESIGN

SUN’ROL PRESTIGE

MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium
Disponible avec moustiquaire
ou alarme.

MOTORISATION
AVEC ALIMENTATION SOLAIRE
Lames aluminium
Disponible avec moustiquaire.

SUN’ROL DESIGN
MOTORISATION
AVEC ALIMENTATION SOLAIRE
Lames aluminium
Disponible avec moustiquaire.

92/(76528/$1763285/$&216758&7,211(89(
&2))5(6' ,17*5$7,21

&2))5(67811(/6

TUNNEL

TRADITIONNEL

COMBIROL
MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium
Coffre tunnel avec volet
traditionnel monté, pré-réglé.
Disponible en version
Performance R+.

FUTURLITE
Coffre tunnel seul
sans volet.
Disponible en version
Performance R+.

MONOBLOC
EASY’ROL
MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium
Volet conçu pour
les coffres tunnels.

1(2'%/2&
MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium
Coffre isolant avec volet

TRADITIONNEL

Les volets roulants tiennent u n rôle d éterminant dans
votre vie quotidienne. Véritables boucliers thermiques,
ils permettent de maîtriser la luminosité, isolent des
sécurisant votre habitation.

TRAD’COFFRE
MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium
Volet à monter dans un
coffre tunnel existant.

COFFRE MENUISÉ
TRAD’ROL CLASSIQUE
MANUEL OU MOTORISÉ
Lames PVC ou aluminium
Volet traditionnel à installer
dans un coffre menuisé.
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Portes de garage
Fréquemment intégré à l’habitation, le garage doit parfaitement s’accorder
au reste de la maison. Pas question alors que la porte de celui-ci vienne
dépareiller l’ensemble, elle doit au contraire MRXHUODFDUWH
de l’harmonisation.
*DJHGHV¨FXULW¨ avant tout, nos portes de garage savent s’adapter
SNTSDRKDRBNMƥFTQ@SHNMR $KKDRF@Q@MSHRRDMSun choix esthétique varié,
un confort d’utilisation apprécié, ainsi qu’une longévité optimale.
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PORTE SECTIONNELLE
REFOULEMENT PLAFOND
+50$11

Portes enroulables - Roll'Matic
Les portes de garage enroulables Roll'Matic s'ouvrent à la verticale et ne nécessitent qu'une
OK@BDLHMHLDC@MRKDF@Q@FD &QBDKDTQOQHMBHODCDBNMRSQTBSHNM DKKDRNƤQDMSTMDRO@BDCD
stationnement maximal, aussi bien dans que devant le garage. La porte enroulable Roll'Matic est
LNSNQHR¤DCDR¤QHD 2NMBNƤQDODTS¥SQDOK@B¤KHMS¤QHDTQNTKDWS¤QHDTQCTF@Q@FD

&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Nombreux coloris disponibles
> Gain de place dans votre garage
> S'adapte à votre habitat
> Refoulement coffre ext.
> Refoulement intérieur

(ǥǫȳǞǩǘǫǠǦǥǟǘǩǤǦǥǠǜǬǪǜ
Pour un aspect naturel, vous pouvez opter pour
l’un des deux décors bois du plaxage Decograin ou
de la surface Decopaint. Pour un aspect de porte
particulièrement élégant, la teinte Noir 2100 Sablé
anthracite métallique est recommandée.
Vous pouvez également optez pour l'une des
nombreuses teintes disponibles pour que votre porte
R@C@OSDO@QE@HSDLDMSUNSQDG@AHS@SDSUNSQDFN¶S
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Portes sectionnelles plafond
Les portes sectionnelles s’adaptent à chaque garage. Elles sont idéales pour tous types de véhicules
en raison de leur faible encombrement intérieur et de l’ouverture verticale qui permet d’utiliser
tout l’espace du garage.
Adaptées aux constructions neuves comme à la rénovation, manuelles ou motorisées,
leur utilisation est extrêmement simple et confortable, permettant à tous,
des plus jeunes aux plus âgés de les manoeuvrer.

9ǦǦǤ ǪǬǩ
Double paroi isolée

&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> 100% étanche
> Nombreux coloris disponibles
> Portillon intégrable
> Motorisable

Les panneaux sont renforcés à l’intérieur
HWLQMHFW¨VGHID¦RQXQLIRUPHGHPRXVVH
GHSRO\XU¨WKDQH. Le tablier à double paroi
est composé en tôle d’acier sur les deux côtés.
Les portes sectionnelles sont rigides,
GśXQIRQFWLRQQHPHQWVLOHQFLHX[HWRƨUHQW
une isolation thermique excellente.
Ainsi vous réalisez des économies d’énergie
dans le cas de garage en
sous-sol ou attenant.

/(6027,)6

S

M

L

Cassette

D

T

/(6&28/(856

7RXWHV WHLQWHV 5$/ GLVSRQLEOHV
ainsi que 9 tons bois plaxés : Chêne
doré, chêne foncé, chêne vert,
chêne naturel, décograin Golden
Oak, decograin Dark Oak, decograin
Night Oak, decograin Rosewood,
Decograin Winchester
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Portes basculantes Berry
Les portes basculantes sont un choix stratégique dans l’équilibre performance / prix.
Elles encombrent peu le garage par leur positionnement au plafond, très simples d’utilisation
et équipées d’une sécurité évitant tout basculement intempestif. Motorisables et disponibles
avec portillon, elles sont disponibles dans un large panel de coloris.

&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Jusqu’à 5000 mm de largeur
> Tous coloris disponibles
> Portillon indépendant incorporable
> Débordante ou non débordante

> Système de sécurité à reessorts multiples
> Fermeture confortable et protection anti-pincement
> Sécurité anti-effraction (pênes tournants)
> Guidage par rail
> Ermétique (butée de seuil)
> Amorti à l'ouverture
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Portes sectionnelles latérales
B
FA

RI CATION

FR
S
ANÇAI

&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Isolation inégalée en version Thermo
> Option vantail ouvrant
> Version motorisée ou manuelle
> Large choix d'options de personnalisation
> Toutes teintes RAL disponibles
> Imitations bois Chênester, Chêne Doré,
Chêne Foncé et Chêne Noir

9ǦǦǤ ǪǬǩ
/DYHUVLRQ7KHUPR
La version Thermo est la porte de garage sectionnelle à
déplacement latéral la plus étanche et la plus isolante du
L@QBG¤^ʖ
De conception et de fabrication française, elle est dotée d’un
système de fermeture à frappe par translation inédit pour lequel
un brevet a été déposé. Ainsi, la porte se compresse contre son
B@CQDCDƥMHSHNMONTQ@SSDHMCQDCDRODQENQL@MBDRSGDQLHPTDR
inégalées : classes maximum atteintes pour la résistance à l’Air
(classe 6*), l’Eau (classe 3) et le Vent (classe 5).
Disponible avec ou sans vantail ouvrant dans une multitude de
BNMƥFTQ@SHNMR DKKDRŗ@C@OSDO@QE@HSDLDMSK@Q¤MNU@SHNM
*Perdition 0,5m3/m²h
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E

La porte de garage sectionnelle à déplacement latéral
RŗNƤQDTMDMNTUDKKDIDTMDRRDFQBDTMDNƤQDRTQ LDRTQD
intégrale. Dotée d’un cadre aluminium laqué blanc qui
ƥ@AHKHRDRNMENMBSHNMMDLDMS DSCŗTMHMS¤QHDTQAK@MB 
elle se personnalise à la demande et s’adapte à toutes
KDRBNMƥFTQ@SHNMR^LNSNQHR¤DNTL@MTDKKD @UDB
ou sans vantail ouvrant, avec refoulement à 90°
ou courbes spéciales, en version Confort ou Thermo
avec performances thermiques renforcées.
Le large choix d’options de personnalisation vient compléter
la promesse d’une porte de garage esthétique simple d’utilisation.

Portes sectionnelles plafond
La porte de garage sectionnelle à ouverture verticale est idéale pour tous les projets neufs ou de
rénovation. Son faible encombrement optimise l’espace disponible à l’intérieur du garage et son isolation
QDMENQB¤DF@Q@MSHSBNMENQSDSBNMRNLL@SHNM¤MDQF¤SHPTDL@©SQHR¤D /@QRNMDRSG¤SHRLDDSRDRƥMHSHNMR
soignées, elle s’intègre parfaitement dans son environnement.

&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Sécurité renforcée
> Isolation et étanchéité exceptionnelles
> Fonctionnement souple et silencieux
> Large choix d'options de personnalisation
> Option portillon intégré
B
FA

> Imitations bois Chênester, Chêne Doré,
Chêne Foncé et Chêne Noir

RI CATION

FR
S
ANÇAI

E

> Toutes teintes RAL disponibles

/(67(,17(6%2,6

7RXWHVWHLQWHV5$/
disponibles ainsi
que des teintes bois

Chênester

Chêne doré

Chêne foncé

Portes battantes
Les portes battantes sont avant tout plébiscitées pour
leur esthétique traditionnelle et leur confort d’utilisation.
$MDƤDS TMONQSHKKNMHMS¤FQ¤CŗNƧBDODQLDSTM@BB£R
secondaire simple à l’habitation, si celle-ci est reliée au
F@Q@FD $KKDRNƤQDMS¤F@KDLDMSTMDQ¤ONMRDHƫFDFH
aux solutions complexes d’aménagement par le peu
d’encombrement qu’elle impose.

ALU à rupture de pont thermique
> De 2 à 4 vantaux
> Remplissage par panneau Alu isolé
> Paumelles réglables
> Teintes RAL fine textured et tons bois

6<0%,2= $PL[WH$/839&
> De 2 à 4 vantaux
> RAL 9016 satiné uniquement
> Remplissage PVC
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Stores
Tendance ou classique, à rayures ou à pois, décoré aux couleurs d’une vue
panoramique de bord de mer...
Le store se pare de toutes les couleurs et les envies 0TDUNTRBGDQBGHDY
l’élégance ou la touche d’originalité, les stores donneront à votre maison
OHVW\OHHWODƩQLWLRQQ¨FHVVDLUHV. Et les stores sont bien plus que cela,
ils protègent de la lumière ou de la chaleur comme des regards indiscrets.
!¤M¤ƥBH@MSCDRWHFKQLTXHVOHVSOXVDERXWLHVLOVVśDMXVWHQWWRXWHVOHV
FRQWUDLQWHVHWRƨUHQWXQFRQIRUWGśXWLOLVDWLRQPD[LPXP pour vos
terrasses, fenêtres et intérieurs.
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STORE BANNE
0$548,6(6

Stores extérieurs
Stores banne
+@PT@KHS¤CDRDRƥMHSHNMR R@FQ@MCDK@QFDTQ
et son avancée en font un produit haut de gamme.
Sa large gamme de tissus, vous permettra de
OśDVVRUWLUODID¦DGHGHYRWUHKDELWDWLRQ.
Le store banne monobloc est incontournable pour
les utilisateurs exigeants disposant de vastes
terrasses. Grâce au store banne, Votre terrasse
devient un véritable espace de vie extérieur.
&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Largeur maxi 17m, mini 1m60
> Avancée jusqu'à 4m
> Toiles : coton, polyester, acrylique, micro-perforé...
> Coloris toile : choix infini et personnalisable
> Coloris armature : Tous coloris RAL disponibles
> Options : Lambrequins, éclairage intégré, motorisé

Stores fenêtre

Le projection
&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Inclinable à 90°, 120° ou 180°
> Lambrequin amovible de 180mm de hauteur
> Auvent de protection de 130mm en option

Le vertical à coulisses
&DUDFW¨ULVWLTXHVWHFKQLTXHV
> Guidage par coulisses aliminium laquée
avec en option, un coffre de 100mm
+@QFDTQL@WHLLHMHL

+@QFDTQL@WHLLHMHL
 U@MB¤DL@WHLLHMH L
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Stores intérieurs
Les techniques les plus modernes ont su faire du store un outil de confort
parfaitement approprié à nos modes de vie actuels : déclinables en forme, en
couleur, motorisables... Parce qu’ils habillent vos intérieurs, les stores expriment
un certain art de vivre, le vôtre. Et parce qu’ils régulent tout au long de la journée
l’ensoleillement, ils révèlent un certain standing technologique.

Stores vénitiens
+DQ@ƧMDLDMSCTRSNQDU¤MHSHDMʗCD5DMHRDʗ
fait de lui l’un des stores d’intérieur le plus vendu.
Grâce à ses angles d’ouverture et de fermeture,
il distille un éclairage nuancé pour un confort
optimum. Les stores vénitiens exclusivement
fabriqués sur-mesure sont contrôlés à chaque
phase de leur fabrication.

Stores bandes verticales
Fabriqué sur-mesure, le store à bandes verticales,
aussi appelé store californien, est le produit de
protection solaire multi-facettes par excellence.
Décoratif, il sait gérer la lumière et s’adapte
parfaitement au jeu de l’ombre, grâce au réglage
progressif de la position des bandes. C’est
le compagnon idéal des grandes baies. On
l’apprécie également en cloison mobile.

&DUDFW¨ULVWLTXHV
> %RLV disponible en 3 largeurs de lames 25, 35 et 50 mm
> Alu : disponible en 3 largeurs de lames 16, 25, et 50 mm

Moustiquaires
Protégez votre maison grâce à une moustiquaire.
Cet équipement empêche les nuisibles de
O¤M¤SQDQC@MRK@L@HRNM #HRBQDSDSDƧB@BD FQBD
à cet accessoire, dites adieu aux moustiques.

&DUDFW¨ULVWLTXHV
> Rail aluminium anodisé blanc, ivoire, marron ou noir
> Largeur rail jusqu'à 5.80m
> Largeur bandes 89mm ou 127mm
> Vaste choix de coloris et matières
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9ǦǦǤ ǪǬǩ
Le système INTU®
Pour vos stores, le système INTU®
est tout simplement le système le
plus innovant et le plus simple avec
une pose sans perçage, ni élément

Stores rouleaux
(VWK¨WLTXHVHWIRQFWLRQQHOV, les stores à
rouleaux installés à l’intérieur ont pour
fonction d’atténuer les radiations solaires
(tissus transparents ou semi-transparents),
CDƥKSQDQK@KTLH£QDSHRRTRƥKSQ@MSRNT
encore d’obscurcir votre pièce si vous ne
disposez pas de volets.

apparent. Son montage ne gêne en
rien l'ouverture des fenêtres et des

portes vitrées. INTU® convient
aux stores vénitiens, plissés et
duettes.

Stores plissés & duettes
Légers et discrets, ces stores sont, une fois repliés,
d’un encombrement très réduit et s’accordent
WRXVOHVW\SHVGHIHQ©WUHV\FRPSULVLQFOLQ¨HV.
Idéal pour les vérandas, ils renforcent l’impression
de clarté et d’espace.
Le Duette® repose sur une construction en nid
d'abeilles avec des plis de 25mm ou 32 mm dans
un éventail de tissus colorés, décoratifs, pare soleil
et même occultants.
/H3OLVV¨permet un encombrement réduit pour
toutes sortes de fenêtres verticales, inclinées,
horizontales ou encore de formes spéciales.
L'option multizone permet d'ouvrir aussi le store
par le haut. Manoeuvre par cordon ou motorisée.

Stores japonais
Idéal pour une séparation de pièces, astucieux
pour fermer un placard ou pour équiper de
grandes baies. Un large choix de tissus de
voilage, pare soleil, screen ou occultant.
Manoeuvre par cordon ou lance-rideau,
manoeuvre libre ou avec poignée aimantée.
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Portails
3NTBGDƥM@KDCDKŗ@L¤M@FDLDMSCDUNSQDOQNOQH¤S¤ 
le portail doit s’intégrer parfaitement à l’environnement existant.
B’Plast vous propose une large gamme de portails en aluminium ou acier
TXLVDXURQWVśDMXVWHUYRVJRºWV : de forme droite pour un esprit
contemporain, bombée à l’allure traditionnelle ou avec chapeau
de gendarme pour une touche de romantisme...
Chaque modèle se décline DMRXU¨, forme laissant passer les regards
et permettant aux passants d’admirer votre jardin, VHPLDMRXU¨RXSOHLQ,
préservant au mieux votre intimité.
$MA@SS@MSNTDMBNTKHRR@MS RDKNMUNSQDBNMƥFTQ@SHNM NTRDKNMUNRDMUHDR
les portails peuvent se motoriser pour un confort d’utilisation optimal.
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Une gamme complète de fermetures extérieures
en aluminium. L’assemblage est mécanique
par tenons mortaises. Tous nos modèles
sont disponibles en battant ou coulissant.
Du standard au sur-mesure, tous nos modèles
sont automatisables et modulables.
Avec ou sans cache-vue festonné.
12 teintes Ral au choix et autres teintes possibles.
Nos fermetures sont garanties 5 ans
et les accessoires fournis 1 an.

MODÈLE )5(*$7(

Une gamme complète de fermetures extérieures
en acier soudé. Tous nos modèles sont
disponibles en battant ou coulissant.
Du standard au sur-mesure, tous nos modèles
sont automatisables et modulables et peuvent se
décliner avec ou sans cache-vue.
MODÈLE
1,$*$5$

MODÈLE '5$&2

MODÈLE %56,/

MODÈLE lÉO

MOTORISATION PORTAIL

Moteur
UHRR@MRƥM

Moteur
à crémaillière

Moteur à bras

Télécommande
Keygo
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Gamme synchro
)>C O@
/ǦǩǫǜǪǛǜǥǫǩȳǜ /ǦǩǫǜǪǛǜǞǘǩǘǞǜ /ǦǩǫǘǠǣǪ

C’est toujours dans l’objectif de qualité et d’esthétisme que B’Plast a su s’entourer de
partenaires fabricants fidèles. La gamme Synchro découle d’un travail commun entre
B’Plast, Euradif (portes d’entrée), RD Production (portails) et Fame (portes de garage)
pour vous proposer un ensemble de menuiseries extérieures qui sauront mettre
en avant votre habitat. La Gamme Synchro est entièrement fabriquée en France.

+ -(

Derceto

Sectionnelle plafond

ou
Sectionnelle latérale



Oruro

Battant

RNMS@RRDLAK¤RDMWULSOHYLWUDJH@UDBTMDE@BDEDTHKKDS¤D

2@AK@FDTMH

#¤BNQR@AK¤
52 !

(+.+(

ou
#¤BNQETRHNM
5/(+

Coulissant

1 +
&QHRBK@HQ
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#¤BNQR@AK¤
52 !

#¤BNQETRHNM
52(+

RAL 7016

Blanc

RAL 7039

RAL 9005

1 +
&QHRPT@QSY

1 +
-NHQ

RAL 7035
Alu uniquement

+DRBNKNQHRCDBDB@S@KNFTDODTUDMS@UNHQTMDK¤F£QDCHƤ¤QDMBDCDMT@MBD@UDBKDO@MMDKQ¤E¤QDMS 

(3('

2@AK@FDTMH

Ozone

7HLQWHVVWDQGDUGV



SD

.

Une offre simple,
Une efficacité imparable.
DDQBDSN

OQTQN

OYNMD
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Découvrez la maison connectée
avec
Pilotez, centralisez et programmez tous vos équipements avec TaHoma,
depuis chez vous ou à distance. Une solution simple et intuitive pour
plus de confort, de sécurité et d’économie !

GESTION DES ÉNERGIES

ACCÈS
& SÉCURITÉ

SCENARIOS

ma maison

ma sécurité

pièces

équipements

cuisine 2

salon droite

salon gauche

chambre amis

entrée

alarme Verisure

chambre amis

chauffage

SMART

AGENDA

cuisine 1

chambre parents

salon milieu

ON-ABC

terrasse

OUVERTURES

TERRASSE
& JARDIN

ÉCLAIRAGES

L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.

MUSIQUE

Ouvert
Pour piloter chez soi ou à distance
les volets roulants, les stores, l’alarme,
OHSRUWDLOOHFKDXʏDJHŧ

Evolutive
6HORQYRVEHVRLQVHWYRWUHEXGJHW
à tout moment il est possible d’ajouter
de nouveaux équipements.

Multi-marques
JDPPHVGHSURGXLWVFRPSDWLEOHV
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L’application TaHoma®
est disponible pour Android et iOS.

TaHoma de Somfy
invente un nouveau style de vie
dans votre maison.
7D+RPDD«W«SHQV«SRXUYRXVVLPSOLǊHUODYLHHWYRXVOLE«UHU
des contraintes quotidiennes.

Révolutionnez
votre bien-être
Chaque matin, activez un scénario «top départ»
OHVYROHWVVHIHUPHQWOHFKDXʏDJHVHPHWHQPRGH
«FRSRXUODMRXUQ«HOHVOXPLªUHVVş«WHLJQHQWYRWUH
portail se ferme derrière vous.
/DPDLVRQFRQQHFW«H©DFKDQJHODYLH

Sécurité

Bien-être

Economie
Gş«QHUJLH

Optimisez
votre sécurité
Absent de chez vous ? TaHoma s’occupe de la
PDLVRQ/DEDVHV«FXULW«VşDFWLYHOHFKDXʏDJH
VHUªJOHHQPRGH«FRHWODIRQFWLRQVLPXODWLRQ
GHSU«VHQFHDJLWVXUOş«FODLUDJHLQW«ULHXUHWOHV
volets. Comme si la maison était occupée.
La maison connectée, c’est une maison plus
sereine.
Sécurité

Bien-être

Boostez vos
économies d’énergie
5«JXOH]ODWHPS«UDWXUHGHODPDLVRQHQSURJUDPPDQW
l’ouverture et la fermeture des stores et des volets
roulants. Ajoutez un thermostat connecté ou des têtes
thermostatiques pour améliorer votre performance
«QHUJ«WLTXHEt suivez en direct votre consommation
Gş«QHUJLHGHSXLVYRWUH6PDUWSKRQH

Sécurité

Bien-être

Economie
Gş«QHUJLH

7D+RPDQDWXUHOOHPHQWFRPSDWLEOHDYHFOHV«TXLSHPHQWVFRQQHFW«V6RPI\ŧ
HWFHX[GHVSOXVJUDQGHVPDUTXHVGHODPDLVRQ
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Véranda

Disponible uniquement dans certaines agences

+ǘǭȳǩǘǥǛǘ ǬǥǜǧǠȲǚǜȚǟǘǙǠǫǜǩȚǧǘǩǫǜǥǫǠȲǩǜ

Comme on rêve sa maison, on imagine sa véranda. &HWWHSL§FHYLYUHSDUW
entièreCNMMDUNSQDL@HRNMTMMNTUD@TRNTƨD DMKTHOQNBTQ@MSlumière
et ouverture. Grâce aux nombreuses possibilités proposées par B’Plast,
imaginez votre véranda aux couleurs de votre vie : véranda salon, véranda
salle à manger, véranda bibliothèque, véranda salle de bains ou cuisine
et pourquoi pas véranda chambre ? Laissez libre cours à votre imagination,
elles exaucent toutes vos envies : design, modèles, couleurs, formes,
toitures, décorations.

www.alutil.fr
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Pergola
Un apéro entre copains, une journée au soleil, une séance de farniente, un
déjeuner à l'abri de la pluie, un brunch sur la terrasse, une fête improvisée,
une soirée à refaire le monde...
La pergola est avant tout une construction jouxtant la maison qui est devenue
un vrai espace à vivre protégeant à la fois des rayons du soleil, mais aussi de
la pluie dans sa version bioclimatique
La pergolas bioclimatique est l'évolution moderne de cette construction.
Entièrement étanche, elle permet de s'abriter de la pluie et des intempéries.

9(17,/$7,211$785(//(
Grâce à son système de lames,
adaptez votre pergola pour gérer
la température de votre terrasse.

3527(&7,21&2175(
/(6,17(035,(6
La conception des lames
avec joint incorporé vous assure
une parfaite étanchéité et protège
votre terrasse en cas de pluie.

3527(&7,21(7
$33257662/$,5(6
La conception des lames
avec joint incorporé vous assure
une parfaite étanchéité et protège
votre terrasse en cas de pluie.
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Les services B’Plast
Un site de production performant
Implantée en 1989 au coeur de la zone industrielle de Vire, en Basse-Normandie,
la société B’PlastFRQ¦RLWIDEULTXHHWSRVHGHVPHQXLVHULHV39&VXUPHVXUH.
Une équipe de plus de 400 professionnels travaille dans un seul but :
vous satisfaire. Ainsi, B’Plast a développé une large gamme de menuiseries
que viennent compléter de nombreux accessoires.
+ŗNƤQD!ŗ/K@RS c’est un choix de combinaisons illimitées privilégiant
le choix de la qualité, de la robustesse et de l’esthétique.
Ş3OXVGHFK¡VVLV produits par jour.
• Un site de production de 6000 m2.
Ş3OXVGHDJHQFHVFRPPHUFLDOHV dans le grand ouest.
Ş/KTRCD80 conseillers commerciaux à votre service et plus de 140 poseurs
pour une prestation des plus parfaites.

Une production de qualité
Elaborés dans nos ateliers virois, nos produits sont fabriqués en conformité
DYHFOHVU§JOHVGśH[LJHQFHSURIHVVLRQQHOOHGHODPHQXLVHULH39&VRXVFRQWU³OH
GX&67%DW (KRA¤M¤ƥBHDMSCDRCDQMH£QDRaméliorations techniques et esthétiques.
La variété de la gamme B’Plast vous permet en plus de choisir le niveau de performance
que vous souhaitez.
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Garantie produit
([SHUWLVHV
Membre du réseau installateur ([SHUW6RPI\.

Des tests de qualité
Des tests d’étanchéité à l’air, à l’eau, au vent et sur la résistance mécanique des soudures,
RNMSDƤDBST¤RRTQMNRA@MBRCŗDRR@HR "DRSDRSRDƤDBST¤RQ¤FTKH£QDLDMSO@QMNSQDK@ANQ@SNHQDvous garantissent
GDQVOHWHPSVXQHSURGXFWLRQODKDXWHXUGHQRVHQJDJHPHQWVVRXVFRQWU³OHGX&67%DWHW1).

Une pose d’expérience
5NTRA¤M¤ƥBHDYCDtoutes les garanties d’un fabricant / poseur !ŗ/K@RSDƤDBSTDK@ONRD
CDUNRLDMTHRDQHDRO@QRDR¤PTHODRPT@KHƥ¤DR $KKDRA¤M¤ƥBHDMSBG@PTD@MM¤DCDENQL@SHNMR
régulières concernant les évolutions des techniques et des produits (entre autre Experts Somfy).
Elles vous assurent un travail de qualité, soucieux du respect de votre habitation,
FHUWLƩ¨Ş4XDOLEDW5HFRQQX*UHQHOOHGHO (QYLURQQHPHQWŞ.

Un suivi commercial
Disponibles, nos conseillers commerciaux vous accompagneront de la conception à la réalisation
complète de vos travaux. Ils vous aideront à trouver les solutions les mieux adaptées à vos souhaits
et contraintes. Nos bureaux d’études vous permettront de trouver des solutions sur mesure !

Un service après-vente
Service assuré par nos techniciens spécialisés.

&HUWLƩFDWLRQV
!ŗ/K@RSDRSSHSTK@HQDCDRBDQSHƥB@SHNMRRTHU@MSDR
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Club parrainage
Découvrez les avantages du parrainage
/NTQQ¤@KHRDQUNROQNIDSRBNMBDQM@MSUNSQDL@HRNM UNTR@UDYBGNHRHCDE@HQDBNMƥ@MBD!ŗ/K@RS
Pour vous remercier, nous vous proposons de devenir notre ambassadeur privilégié.
En faisant connaître B’Plast à votre entourage, famille ou amis qui, eux aussi,
cherchent un partenaire pour réaliser leurs travaux de menuiserie, vous deviendrez le 3DUUDLQ
3ULYLO§JH%ś3ODVW et cumulerez des points. Ces points vous permettront d’accéder aux trésors
CD!ŗ/K@RS K¤FHSHLDRQ¤BNLODMBDRCDUNSQDƥC¤KHS¤ 3NTSDRMNRFROOHFWLRQVŞ0HUFL% 3ODVWŞ
sont consultables à l'adresse : http://b-plast.pass-direct.com/b-plast-parrainage/

Augmentez vos points en multipliant les contacts !
Vous venez tout juste de passer votre 1ère commande B’Plast :
Recevez automatiquement 10 points de bienvenue !
/NTQBG@PTDMNTUD@TƥKKDTKPTDUNTRO@QQ@HMDY DSBD C£RKDRDBNMC CDRONHMSRCDANMTR
supplémentaires vous sont accordés, à leur première commande.
ÀK@OQDLH£QDBNLL@MCDO@RR¤DO@QTMCDUNRƥKKDTKR QDBDUDYCDRONHMSRF@FM¤R
au prorata de leur commande.
(WFHQśHVWSDVWRXW/NTQE¥SDQ¤F@KDLDMSKŗDMSQ¤DCDUNSQDNTUNRƥKKDTKRBGDY!ŗ/K@RS
MNTR@TQNMRKDOK@HRHQCDKDTQNƤQHQTMB@CD@T@TBGNHW O@QLHTMDR¤KDBSHNMPTHKDTQRDQ@QDLHRD
au moment de leur commande par leur conseiller-commercial B’Plast.

3OXVG LQIRVVXUZZZESODVWIU
HWSURƩWHUGHVDYDQWDJHVGX&OXESDUUDLQDJH
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Aides et financement
),1$1&(=926352-(76
3RXUSD\HU"content", SD\H]HQSOXVLHXUVIRLV
!¤M¤ƥBHDYBGDY!ŗ/K@RSCDƥM@MBDLDMSR¤STCH¤RDMRDLAKDDSK@LDRTQD
de votre budget. Des possibilités variées qui vous permettent de pouvoir assurer
un investissement selon la durée désirée.
Taux performants
.ƤQDROQ¤E¤QDMSHDKKDR!ŗ/K@RS
Mensualités adaptées respectant l’équilibre de votre budget
Modalités adaptées à votre projet
Assurances garantissant et sécurisant vos engagements
8QHRƨUHFRPSO§WHGH%ś3ODVWYRWUHFRQVHLOOHUIDEULFDQWSRVHXU
N’hésitez pas à vous renseigner auprès d'un commercial de votre agence B’Plast !

Les aides
Votre conseiller B’Plast vous renseigne sur les aides mises
en place pour l’amélioration de l’habitat et les économies d’énergies.
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR B’PLAST, CONTACTEZ VOTRE AGENCE LA PLUS PROCHE :
B’PLAST VIRE (14)

B’PLAST CHERBOURG (50)

B'PLAST ALENCON (61)

B’PLAST SAINT MALO (35)

ZA du Maupas - Rue Pierre Lebreton
14500 VIRE NORMANDIE
Tél. 02 31 66 25 10

175 rue des Métiers
50110 TOURLAVILLE,
CHERBOURG EN COTENTIN
Tél. 02 33 22 48 20
Fax. 02 33 22 48 89
tourlaville@bplast.fr

ZA du Chêne
72610 ARCONNAY
Tél. 02 33 31 65 65

ZI Sud - 7 rue du Grand Jardin
35400 SAINT MALO
Tél. 02 99 21 36 36

B'PLAST LE MANS (72)

B’PLAST RENNES (35)

ZAC du Cormier 2
rue Antoine de Saint Exupéry
72230 MULSANNE

ZA Confortland, rue du Val
35520 MELESSE
Tél. 02 23 25 60 00
Fax. 02 99 23 72 13
rennes@bplast.fr

Fax. 02 31 67
vire@bplast.fr

31 56

B’PLAST CAEN (14)
ZAC Lazzaro - rue de La Métallurgie
14460 COLOMBELLES
Tél. 02 31 35 03 35
Fax. 02 31 35 03 30
colombelles@bplast.fr

B’PLAST LISIEUX (14)
Pôle d’Activités de l’Espérance
806 avenue Georges Duval
14100 LISIEUX
Tél. 02 31 48 62 00
Fax. 02 31 31 11 53
lisieux@bplast.fr

B’PLAST SAINT-LO (50)
10 rue des Frères Lumière
50180 AGNEAUX
Tél. 02 33 05 16 06
Fax. 02 33 05 06 31
stlo@bplast.fr

43 84 43 29
33

Fax. 02 43 75 15
lemans@bplast.fr

B’PLAST ROUEN (76)

Rue Nationale
50300 AVRANCHES
Tél. 02 33 79 49 79
Fax. 02 33 79 49 83
avranches@bplast.fr

ZA des deux Rivières
1 rue des Jardiniers
76000 ROUEN
Tél. 02 32 18 15 15
Fax. 02 35 72 36 31
rouen@bplast.fr

B’PLAST FLERS (61)

Bld Winston Churchill
14400 ST VIGOR LE GRAND
Tél. 02 31 51 35 30
Fax. 02 31 22 23 24
bayeux@bplast.fr

41 rue Paul Garnier
61100 LA SELLE LA FORGE
Tél. 02 33 62 20 05
Fax. 02 33 65 31 43
flers@bplast.fr

bld de l’Espérance
4 espace Jean Mantelet
14123 CORMELLES LE ROYAL
Tél. 02 31 70 75 60
Fax. 02 31 83 08 59
appels-offres@bplast.fr

Tél. 02

B’PLAST AVRANCHES (50)

B’PLAST BAYEUX (14)

B’PLAST PRO (14)

Fax. 02 33 31 65 66
alencon@bplast.fr

B’PLAST COIGNIERES (78)
81 chemin des Essarts
78310 COIGNIERES
Tél. 01 61 06 20 26
Fax. 01 30 49 01 38
coignieres@bplast.fr

Fax. 02 23 52 17
stmalo@bplast.fr
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B’PLAST NANTES (44)
10 Lieu dit le Pan Loup
44220 COUERON
Tél. 02 40 94 75 25
Fax. 02 40 94 99 98
nantes@bplast.fr

B’PLAST SAINT NAZAIRE (44)
171 rue Henri Gautier
44600 SAINT NAZAIRE
Tél. 02 40 66 95 23
Fax. 02 40 70 52 84
stnazaire@bplast.fr

B’PLAST VERTOU (44)
32 avenue de la Vertonne
44120 VERTOU
Tél. 02

40 57 10 10
96

Fax. 02 28 21 79
vertou@bplast.fr

Retrouvez-nous sur ZZZESODVWIU

CREDITS PHOTO : Thinkstock, - Sous réserve d’erreurs typographiques. Reproduction interdite sans l’autorisation écrite du fabricant. Fabricant et éditeur ne sauraient être tenus responsables d’une perception
personnelle des couleurs présentées au catalogue. 12 /2019. Document non contractuel. Dans le cadre de l’amélioration de ses gammes B’Plast se réserve le droit de toutes modifications à ses productions.

CRÉAT EUR DE CONFOR T

