
L’aluminium est un matériau stable, ses performances sont dans la durée
L’étanchéité est parfaite aussi bien à l’air, qu’à l’eau et au vent
L’aluminium répond aux exigences des réglementations thermiques en vigueur
L’aluminium intègre des vitrages épais offrant ainsi une isolation acoustique élevée

SSEEGGUUYY
MENUISERIES

www.menuiseries-seguy.fr

fenêtres & portes
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MENUISERIES, ARCHITECTURE, CONSTRUCTIONS, RÉNOVATIONS, RECONVERSIONS, DÉCORATION

Dossier informations et conseils pratiques

Fidèle à son histoire, c’est dans le Périgord que les Menuiseries Seguy conçoivent et fabriquent l’ensemble de ses produits



Baies coulissantes

La gamme Schüco ASS39 propose des avancées techniques remarquables en terme d’isolation thermique,
d’esthétique et de sécurité à l’effraction. Coulissants 2,3,4,6 vantaux. Galandages 1,2,4 vantaux

Porte fenêtre coulissante

Coupe appui

Porte fenêtre coulissante 3 vantaux

Porte fenêtre

Porte fenêtre coulissante 3 vantaux

Coulissant 2 vantaux dans ossature bois et division en 6 carreaux

Fenêtre coulissante 2 vantaux



Paumelle

Détail paumelle
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Profilé

Porte fenêtre

La gamme Schüco AWS 60 à rupture de pont thermique et joints haute isolation permet
de réaliser des fenêtres et portes fenêtres, en intégrant différents modes d’ouverture
A la française et oscillo-battant 1 et 2 vantaux, basculant ou à soufflet

Portes
le design met en valeur les matériaux

Fenêtres et Portes fenêtres

Seuil



Notre partenaire gammiste
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nLes menuiseries aluminium allient qualité, design et performances
thermiques et phoniques. L’aluminium est un matériau noble, se
recycle à l’infini, un métal léger, résistant à la corrosion, solide,
non magnétique, non toxique et esthétique. C’est le matériau le
plus durable conforme avec la protection de l’environnement. La
résistance du matériau garanti des difficultés d’effraction, C’est
un matériau incombustible et sans émission de vapeurs nocives,
Toutes les formes, les ouvertures et les grandes dimensions sont
possibles. Une menuiserie adaptée à toute l’architecture, tant en
neuf qu’en rénovation !

Profilés aluminium

avis technique CSTB
AWS60 6/11-1987 ASS39 6/11-1986

Porte d’entrée et pliant 2 vantaux

Fenêtre 2 vantaux dans ossazture bois

Performances dimensions Acotherm
Frappe AWS 60
Uw = 1.5  à 1.7 Sw = 0.38 à 0.39
Tlw = 0.53 à 0.56 AC1 en FE4/16/4
Classement  :A4 E9A  VC3
Coulissant ASS 39
Uw = 1.6  à 1.7 AC1 en FE4/16/4
Classement  : A4 E7B  VB3

Performances et certifications

Et aussi un choix presque infini de teintes, avec une tenue et une
brillance garantie des couleurs à effet

Ral standard Seguy Le nuancier Seguy autorise toutes les imaginations

RAL 9016 RAL 1013 LAQ7828
Blanc signalisation Blanc perlé Brun Schüco Satiné

RAL 7016-S30 RAL 7035 RAL 9005-S30 RAL 3004-S30
Gris  anthracite Satiné Gris clair Noir foncé Satiné    Rouge pourpre Satiné

5 points forts des menuiseries en aluminium
4Un entretien minimum
4Une sécurité renforcée
4Une étanchéité maximale
4Une longévité remarquable
4Les couleurs, les décors des portes

MENUISERIES SEGUY
ZA FRANQUEVILLE
24290 MONTIGNAC

Tél +33(0)5 53 51 71 71
Fax +33(0)5 53 51 71 72

menuiserie.seguy@wanadoo.fr
www.menuiseries-seguy.fr

UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
FIDÈLE AUX VALEURS DE L’ARTISANAT

AVEC UNE EXIGENCE DE mémOIRE,
D’INNOVATION ET DE QUALITé

Fenêtres & portes en ALU
des performances d’isolation et de sécurité
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