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COULISSANTS
 ALUMINIUM
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LA TECHNOLOGIE DUOTHERM®, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Le système de rupture de pont thermique Duotherm® 
constitue une référence en isolation thermique. 
Les cadres sont constitués de deux profils différents reliés par des 
barrettes de polyamide non conductrices, de 18 mm de largeur. 
Ce système bloque tout passage d’air froid ou chaud et filtre les 
vibrations sonores.

Le système de rupture de pont thermique Duotherm®

CONFORT
THERMIQUE 
et économie
D’ÉNERGIE
ISOLEZ MIEUX POUR GAGNER PLUS !

LES PERFORMANCES

Durable, esthétique, recyclable et facile d’entretien, l’aluminium est le matériau idéal pour les menuiseries. 
Fenêtres, façades, portes ou vérandas en aluminium présentent de nombreux avantages. Grâce à ses caractéristiques 
naturelles, l’aluminium permet de réaliser des ouvertures avec des cadres plus fins qui apportent jusqu’à 15% de 
lumière supplémentaire. De plus, avec un panel de finition pratiquement illimité, l’aluminium laisse tous les choix : 
Satiné, brillant, sablé, imitation bois, bi-coloration, etc. 
A savoir, 93% des menuiseries aluminium sont recyclées engendrant donc moins de déchets et moins de 
consommation liée à sa transformation.

Éligible
au crédit d’impôts

Performances 
BBC

ÉligibleÉligibleÉligible

Performances 

UW* EN W/m2.K
DIMENSION >2,3M2 Sw Tlw

3100

3100
Coulissant 1,5 0,40 0,57

3100
Coulifix

1,4 0,43 0,63

3100
Galandage

1,8 0,50 0,65

3200
Coulissant 

1,3 0,41 0,57

4300
Coulissant 
Grandes Dimensions

1,4 0,46 0,66

 Uw : Coeffi cient d’isolation thermique
Il mesure la capacité d’une fenêtre à conserver la température 
intérieure. Plus il est élevé, moins la fenêtre est isolante.

 Sw : Le facteur solaire
Compris entre 0 et 1, il mesure la transmission de la chaleur du 
soleil à l’intérieur de la maison. Plus 
il est proche de 1, plus la transmission de chaleur est importante. 
Le facteur solaire de référence est 0,40.

 TLw : Le facteur de transmission lumineuse
Compris entre 0 et 1, il mesure la capacité d’une fenêtre à 
transmettre la lumière naturelle à l’intérieur de la maison. Plus il 
est proche de 1, plus la transmission de lumière est importante.

Aluminium
100%

recyclable

*3100 : 2 vantaux/2 rails (L = 2350 x H = 2180)
Coulifix : 2 vantaux - 1 fixe/1 mobile/1 rail (L = 2350 x H = 2180)
Galandage : 2 vantaux/2 rails (L = 2350 x H = 2180)
3200 : 2 vantaux (L = 2350 x H = 2180)
4300 : 2 vantaux (L = 2350 x H = 2180)
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Éligible
au crédit d’impôts

Performances 
BBC

Préservation de l’environnement  
Première usine en France à réaliser le 
laquage sans chrome 

Un label garantissant les performances 
économiques de nos produits 
Crédit d'impôt, prêt à taux zéro, préservation 
de l'environnement

Un bâtiment basse consommation est un bâtiment dont la consommation 
en énergie primaire est inférieure ou égale à 50 kWh/m2.an pour une construction 
neuve et de 80 kWh/m2.an pour une rénovation. Ce calcul prend en compte les 
consommations de chauffage, la menuiserie, la production d’eau chaude sanitaire, 
le rafraîchissement, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage.

Pour parvenir aux performances exigeantes du BBC, la conception 
du bâtiment doit être bien pensée avec des solutions adaptées et 
optimisées.

   La conception bioclimatique : choix du terrain, des matériaux, de 
l’orientation…

   Le bâti : isolation, ponts thermiques, étanchéité à l’air, vitrage et menuiseries.
La menuiserie est concernée à double titre dans la construction BBC : 
- Pour ses performances énergétiques (Uw/Sw/Tlw) 
- Pour sa perméabilité à l’air.

   Les équipements techniques : eau chaude sanitaire, chauffage, ventilation, 
confort.

               BBC
Un bâtiment basse consommation

               BBCMieux
comprendreMieux
comprendre               BBCcomprendre

Un bâtiment basse consommation est un bâtiment dont la consommation Un bâtiment basse consommation

Pour parvenir aux performances exigeantes du BBC, la conception 

Sepalumic vous propose des solutions performantes de fenêtres et 
coulissants adaptées à la construction BBC.
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Les types d’ouvertures coulissantes 
permettent de profi ter pleinement 
de l’espace de vos pièces, grâce 
à leurs vantaux qui s’ouvrent 
latéralement, sans empiéter sur 
la surface libre au sol. Aussi bien 
en neuf qu’en rénovation, ils 
s’adaptent à toutes les situations.

 Pour la rénovation, 
le système de pose est 
rapide et non agressif
La pose s’effectue directement sur 
le dormant en bois existant. Un 
système de recouvrement permet 
une fi nition parfaite.

 La pose en neuf offre 
un maximum de rigidité
La rigidité du dormant est assurée 
par un assemblage en coupe 
droite. Un embout en mousse 
assure l’étanchéité. S’adapte à 
toutes les épaisseurs d’isolation de 
100 à 160 mm.

Alternative plus performante et plus économique au 
coulissant traditionnel, le Coulifi x propose une partie fi xe 
et une partie coulissante.

Coulifix
Alternative plus performante et plus économique au Alternative plus performante et plus économique au 

OUVERTURES



Disponibleen vitrage de24 ou 32mm

Les coulissants traditionnels offrent jusqu’à 75% d’ouverture. 
Les fenêtres glissent, permettant l’accès direct à l’extérieur, sans aucun 
battement d’ouverture ou de fermeture. Adaptable à souhait, le système de 
coulissants traditionnels Sepalumic se décline selon l’amplitude d’ouverture 
que vous souhaitez ! 2, 3 ou 4 rails, c’est vous qui choisissez.

Les coulissants traditionnels offrent jusqu’à 75% d’ouverture. 

Galandage
L’ouverture à 100% est idéale pour un accès 
direct à un jardin, une terrasse ou un balcon. 
Les ouvrants du galandage s’effacent dans les murs 
avec un rail encastré dans le sol, supprimant ainsi le 
battement nécessaire à l’ouverture. 

L’ouverture à 100% est idéale pour un accès 

Coulissants 
traditionnels
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Coulissants BBC
Combiner performances thermiques et phoniques : c’est possible !
Ce coulissant propose la possibilité de vitrer jusqu’à 32 mm, en double ou 
triple vitrage.

Combiner performances thermiques et phoniques : c’est possible !

Coulissants 
grandes dimensions
Le coulissant très grandes dimensions à 
levage .
Ce coulissant avec système de levage a été conçu 
pour répondre aux projets les plus ambitieux. 
Le système de levage apporte un grand confort 
d’utilisation pour des vantaux lourds. Avec des 
dimensions maximum importantes (L=5m et H=3m) 
et un poids maximum par vantail de 300 kg, ce 
coulissant voit les choses en grand.  

Le coulissant très grandes dimensions à 



Coulissants 
grandes dimensions
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Roulements : Essentiel dans le fonctionnement du coulissant, le choix des roulettes conditionne l’agrément 
d’utilisation au quotidien, mais également son endurance.

Ergonomie et confort
L’ouverture de votre coulissant est assurée par un verrou simple manœuvré 
par une commande de type coquille. Vous pouvez en faciliter l’ouverture avec 
l’ajout de poignée de tirage et de commandes ergonomiques (en option).
Ci-dessous, un échantillon non exhaustif des poignées disponibles :

(1) Les roulettes polyamides s’utilisent uniquement avec chemin de roulement en aluminium ou polyamide. 
(2) Les roulettes inox s’utilisent uniquement avec chemin de roulement inox.

Roulette polyamide(1) Roulette polyamide + 
roulement aiguille (1)

Roulette inox + roulement 
aiguille (2)

••
•
••

•••
••
••

••••
••••
•••

Facilité d’ouverture

Résistance

Facilité d’entretien

Facilité d’ouvertureFacilité d’ouverture

RésistanceRésistance

Facilité d’entretienFacilité d’entretien

Agréments et facilité d’utilisation : 

FAÎTES LE BON CHOIX !

DES ACCESSOIRES 
pour personnaliser
VOTRE INTÉRIEURVOTRE INTÉRIEUR

Utilisez votre coulissant
comme porte d’accès depuis l’extérieur :
Grâce à l’option serrure à clé, vous pouvez 

déverrouiller votre coulissant de l’extérieur 

et donc l’utiliser comme un accès à votre 
intérieur.
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 Isolation 
thermique 
renforcée
L’isolation thermique 
est complétée par un 
revêtement invisible 
semi-conducteur 
qui évite les pertes 
de la chaleur solaire 
naturelle.
Composition : 4/16/4 ITR 

 Isolation thermique 
renforcée gaz argon
En complément du revêtement 
semi-conducteur, ce double 
vitrage contient du gaz argon 
qui améliore sensiblement 
les performances thermiques 
du vitrage, en particulier des 
vitrages faiblement  émissifs.
Composition : 4/16/4 ITR + argon
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 Isolation 
phonique simple
Structuré avec un 
film invisible, il 
permet une réduction 
de 50 % du bruit 
par rapport au 
double vitrage isolant 
standard.
Composition : 10/10/4 ITR 

+ argon 

 Isolation phonique 
renforcée
L’adjonction d’un 
feuilletage acoustique, 
procure une isolation 
phonique exceptionnelle. 
Très appréciable dans les 
zones urbaines.
Composition : 44-25/12/4 ITR 

+ argon 

V
IT

R
A

G
ES

 D
E

 
PR

O
TE

C
TI

O
N

 Protection 
simple
Un film de résine 
intercalé entre les 2 
verres d’un des deux 
volumes, vous protège 
contre les blessures, en 
cas d’accident.
Composition : 44-2/12/4 ITR 

+ argon

 Protection renforcée
L’emploi de verres 
multifeuilletés plus épais 
vous garantit une excellente 
protection contre les 
effractions, le vandalisme et 
les risque de blessures. 
Composition : SP10/10/4 ITR 

+ argon

Gagnez 10 % de lumière en plus 

(Sw) par rapport à une porte fenêtre à frappe traditionnelle.

 Optimisez vos apports solaires grâce aux grandes dimensions des ouvertures Sepalumic 

 Appréciez le plaisir de la lumière extérieure entrant largement dans votre maison.

 Choisissez soigneusement le vitrage le mieux adapté à vos besoins, en fonction de l’implantation et l’orientation de 
votre maison.

 N’oubliez pas, le vitrage est le meilleur allié de vos baies coulissantes. De son choix dépendront en grande partie les 
performances d’isolation thermique, phonique, l’atténuation des rayonnements solaires… et vous permettront de vous 
protéger effi cacement des effractions. 

LE CHOIX
du vitrage
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La couleur n’est pas un détail. C’est une réelle valeur ajoutée pour personnaliser les fenêtres, 
vérandas et autres menuiseries aluminium. Sepalumic ne s’y est pas trompé… Il fut l’un des premiers 
à proposer les teintes imitation bois avec, notamment, la fi nition vedette « chêne doré » particulièrement 
appréciée dans les maisons de rénovation ou en bois (voir la Collection l’Orme) ou encore à démocratiser la 
bi-coloration avec les profi lés à rupture de pont thermique.
Aujourd’hui, fi dèle à cet esprit novateur et à sa recherche qualité, Sepalumic a entièrement revisité son offre 
couleur. Celle-ci intègre toujours les valeurs sûres comme la bi-coloration et les teintes bois, mais voit l’arrivée 
de nouveaux laquages innovants et de haute durabilité avec ses nouvelles teintes Metallic.

LES TEINTES GRANIT :
Pour une texture d’exception.
Le grain fin de leur texture de surface confère aux 
profilés un aspect haut de gamme, tout en offrant une 
meilleure résistance à l’abrasion ou aux rayures. Les 
laquages « Granit premium » balayent donc les principales 
couleurs utilisées sur le marché et peuvent répondre à 
toutes les spécificités esthétiques régionales. Disponible 
en mono-coloration ou en bi-coloration, offrez à vos 
menuiseries aluminium un résultat esthétique de haut 
niveau.

8019G  9005G

 9010G  9016G

8014G

 1015G 5003G

6005G

3004G  5014G 3005G

7015G 7016G6021G  7031G

 7035G 8011G

LES TEINTES SATINÉES ET BRILLANTES :
Pour un rendu haut de gamme.
Brillant ou satiné ? Une question de goût. Quoi qu’il en soit, la lumière se reflète 
davantage dans les laqués brillants, faisant davantage apparaître les irrégularités 
de texture. Un phénomène qui disparaît avec les laquages satinés. Toute l’offre 
couleur RAL est donc désormais accessible en finition satinée (brillance 30 %) pour 
un meilleur rendu visuel…

 1013S  1015S  3001S 3003S 3004S  3005S 5000S

5024S 6005S

8019S  9005S  9010S  9016S

 7035S  8003S 8007S 8011S

6029S 7015S 7016S 6017S 6018S  6019S 6021S

8014S 8017S

5003S 5005S 5010S  5014S 5015S

7021S 7024S  7031S

LES TEINTES L’ORME :
Pour une imitation parfaite du bois. 
La Collection l’Orme se compose de 9 veinages différents, 
du pin du Canada au chêne rustique, en passant par le 
merisier, applicables à toutes les menuiseries aluminium 
Sepalumic (portes, fenêtres, volets, vérandas…).La 
Collection l’Orme permet d’associer tous les avantages de 
l’aluminium (finesse des profilés, durabilité, rupture de pont 
thermique…) avec l’aspect chaleureux des plus beaux bois.

 PIN P2  ACACIA A5

 ORME O7

 CHÊNE C4

 NOYER N10

 CHÊNE DORÉ CD11

 NOYER N6

 CHÊNE C1

 CHÊNE C8

LES TEINTES METALLIC :
Ces teintes haute durabilité, d’aspect lisse ou sablé ont un 
style contemporain affirmé. 
Ces laquages répondent au label Qualicoat de Classe 2.

 Rouge 2100 sablé  Noir 2100 Sablé Grazalema 2525 Canon 2525 San Francisco 2525 Gris 2800 Sablé

Pacifi c Avenue 2525Bora 2525Pyrite 2525 Starlight 2525 SabléGris 29770 ChinéToledo 2525 Yazd 2525 Sablé

 Rouge Mars 
2525 Sablé

LE CHOIX
de la couleur Le nuancier RAL

Nouveau

Des accessoires (poignées 

paumelles, etc..) à la 

teinte de vos 

ouvertures

NouveauNouveau

Des accessoires (poignées 

paumelles, etc..) à la 
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LES TEINTES SATINÉES ET BRILLANTES :

Les menuiseries aluminium laquées ou anodisées sont soumises, tout au long de leurs vies, à des agressions 
extérieures comme la pollution, les intempéries, les salissures ou l’empoussièrement. Selon leur environnement, il est 
donc important de les nettoyer fréquemment (au moins une fois par an). 
Afi n de préserver la brillance et la couleur des menuiseries laquées ou anodisées, un simple lavage à l’eau additionnée 
d’un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d’un rinçage soigné à l’eau claire et un essuyage avec un chiffon 
doux et absorbant suffi t. Pour éliminer des salissures résistantes dans le cas des menuiseries laquées, des solvants 
adaptés peuvent être utilisés (alcool, essence, white spirit) suivi d’un essuyage avec un chiffon doux et absorbant. 
Dans le cas des menuiseries anodisées uniquement, un tampon légèrement abrasif de type F peut être utilisé.

Précautions à prendre :

   Veiller à ce que les orifi ces de drainage soient débouchés

   Ne pas employer de produit abrasif pour les menuiseries laquées

   L’utilisation de nombreux solvants est déconseillée 
(acétone, trichloroéthylène,  xylène, etc.). 
Se reporter au site de l’ADAL pour les identifi er : www.adal.asso.fr

   Dans le cas d’un très fort encrassement dû à un manque d’entretien nécessitant une rénovation, il est 
recommandé de s’adresser à une entreprise spécialisée comme l’AMRAL à Paris (Association  pour la Maintenance 
et la Rénovation des Aluminiums Anodisés ou Laqués). 

               PRÉSERVER VOS MENUISERIES               PRÉSERVER VOS MENUISERIES               PRÉSERVER VOS MENUISERIES               PRÉSERVER VOS MENUISERIES
Conseil
entretienConseil
entretien               PRÉSERVER VOS MENUISERIESentretien

Les menuiseries aluminium laquées ou anodisées sont soumises, tout au long de leurs vies, à des agressions 

Précautions à prendre :
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Avec le coulissant 4300, Sepalumic repousse les limites de l’espace et de la lumière. 

Ses dimensions impressionnantes ouvrent de nouvelles perspectives aux projets 

architecturaux les plus audacieux.

Un système de levage (avec option motorisation) confère à l’ensemble un confort 

d’utilisation inédit. Il accepte un vitrage jusqu’à 36 mm (double ou triple) obtenant ainsi 

des performances contribuant à l’obtention du label BBC.

Les créateurs et les professionnels de l’ouverture peuvent désormais voir la vie en grand !

Uw* : 1,4 W/m2K   Sw : 0,46   Tlw : 0,66   

Poids max./vantail : 300 Kg   Dim. max. : L5000 x H3000
* Coulissant 5000 x 3000 mm, Ug : 0,8

POUR VOIR TRÈS GRAND
NOUVEAU COULISSANT 4300

VOTRE FABRICANT INSTALLATEUR
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