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# spécial Artibat

Avec les profils Patrimoine pour 
menuiseries mixte bois-aluminium 
Joint Dual a conçu un système simple 
adapté à la flexibilité de production. 
Ouvrants à l’extérieur, coulissants, 
portes fenêtres, cintres…. Il se plie à 
toutes les typologies de menuiserie. Et 
à toutes les solutions d’habillage pour 
toutes les poses : poses en appliques, 
poses en tunnel, poses en rénovation. 
Côté esthétique, cette nouvelle gamme 
de profils aluminium de style Fenêtre 
Patrimoine autorise la réalisation de 
menuiserie mixte, usinée avec une Noix 
Gueule de loup traditionnelle. Sa ligne 
élégante, restituée par le style des profils 
aluminium, se fond en parfaite harmonie 
avec l’architecture des bâtiments du 
patrimoine national. Son autre atout : 
cette gamme contient tous les éléments 
de conception pour la réalisation de 

M E N U I S E R I E  M I X T E

Joint Dual : un profil 
aluminium de style
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

menuiserie mixte Patrimoine sans 
recouvrement et avec crémones en 
applique. Ainsi, il est possible de réaliser 
une fenêtre bois-aluminium moderne 
avec tous les éléments de conception et 
tous les composants d’une menuiserie 
Patrimoine. Les solutions techniques 
de liaison mixte, déjà éprouvées sur 
l’ensemble de la gamme Joint Dual, 
associés aux labels Qualicoat et 
Qualimarine garantissent la parfaite 
durabilité des menuiseries. Opter pour 
le bicolore devient plus simple et plus 
rapide puisque les laborieuses phases 
de masquage sont supprimées. Et le 
laquage des pièces de finition offre une 
esthétique soignée. Pour une menuiserie 
élégante et moderne à la fois qui se 
positionne sur un marché haut de 
gamme. 
Hall 4 stand C18

Le spécialiste de 
l’étanchéité de toutes 

les menuiseries a 
développé un profil 
aluminium justement 
baptisé la Fenêtre 

Patrimoine. Une réponse 
élégante et complète 

pour concevoir des 
menuiseries mixtes 

modernes. 

La nouvelle gamme de profils aluminium Fenêtre Patrimoine de Joint Dual autorise la 
réalisation de menuiserie mixte usinée avec une Noix Gueule de loup Traditionnelle. 

En dévoilant son premier moteur 
radio pour rideaux métalliques Murax 
équipés d’axes à ressort à Artibat, La 
Toulousaine apporte un système tout 
en un, fondé sur la technologie RTS 
de Somfy, pour aborder le rideau 
métallique aussi simplement que le 
volet roulant. Il permet le réglage des 
fins de course directement à partir de la 
télécommande. Il simplifie la pose par 
la suppression des passages de câbles 
des organes de commandes. Côté 
utilisateurs, il offre l’ouverture partielle, 
la détection de serrure verrouillée, la 
commande de plusieurs rideaux avec 

M O T O R I S A T I O N

La Toulousaine rend le rideau métallique 
aussi simple que le volet roulant 
TEXTE :  STEPHANIE LACAZE-HAERTELMEYER

une seule télécommande ou d’un seul 
rideau avec plusieurs télécommandes. 
Autre proposition de La Toulousaine à 
découvrir sur Artibat : sa première offre 
de Garde-corps prêts à poser conçue à 
partir de la gamme Gypse de Technal. 
Inspirée des garde-corps acier à double 
poteaux espacés, elle offre un design fin 
et aéré. Ses platines extra-plates avec 
réglage d’aplomb renforcent cet effet 
de finesse. Cette gamme propose de 
nombreuses possibilités de remplissages 
avec notamment des câbles inox prisés 
dans les maisons contemporaines. Les 
combinaisons avec des tôles laquées ou 

Avec sa solution 
tout en un, La 

Toulousaine innove 
pour l’installateur et 

l’utilisateur. Centris 
VeoHz est une 

motorisation pour axe 
à ressort qui apporte 

simplicité, économie, 
sécurité et confort. 
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Design fi n et aéré, 
inspiré des garde-corps acier à double poteaux,

 pour la première off re prête 
à poser en aluminium de La Toulousaine. 

La solution tout en un Centris VeoHz 
développée par La Toulousaine apporte
en plus des réglages intuitifs à l’installateur 
grâce à la logique RTS de Somfy.  

du stratifi é, ainsi que la bi-coloration, 
créent une harmonie avec les portails 
contemporains de La Toulousaine. 
Constituée de modules prêts à poser 
d’une largeur maximale de 1,80 m, 
la manipulation sur chantier est 
facile et off re toutes les solutions à de 
nombreux types de pose. Ces atouts 
s’accompagnent de la fourniture d’un 
plan d’implantation des platines qui 
rendent la pose simple et intuitive. 
Hall 8 stand C24

Nouveau concept pour
l‘intérieur et l‘extérieur
Avec les brise-soleil orientables WAREMA

 –La lumière du jour selon vos envies
 –Une atmosphère de bien-être avec une 
efficacité énergétique maximale
 –Nouveau : brise-soleil orientables 
avec ProVisio

En savoir plus : 
www.warema.fr/interieur-exterieur
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