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FENÊTRES PORTES
PORTES DE GARAGES VOLETS ROULANTS

www.miroxfenetres.fr
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MIROX EN BREF

Tradition

et modernité, robustesse
et professionnalisme
– c’est la carte de visite
de l’Usine de fenêtres
et de portes MIROX
– fabriquant de fenêtres
et de portes PVC
et aluminium de haute
qualité.

MARCHÉ DE VENTE
Les portes et les fenêtres Mirox
sont vendues dans toute l’Union
Européenne. Nos partenaires
clé ont leurs sièges en France
et au Benelux, ainsi qu’en Allemagne
et en Scandinavie. Par le biais
de nos distributeurs, les fenêtres
et les portes Mirox vont également
au marché africain et en Australie.

DEVELOPPEMENT DE MIROX
Fondée en 1988, la société Mirox
a été l’une des premières entreprises
de l’ouest de la Pologne à se lancer
dans la production de fenêtres
et de portes en PVC et en alu au début
des années 90.
La croissance de la production
et l’augmentation du nombre de clients
satisfaits ont conduit à la création
d’une usine de production moderne
et parfaitement équipée, assurant
des services et fabriquant des produits
de la plus haute qualité.

60%

DE NOS PRODUITS
SONT EXPORTÉS
VERS LES PAYS
DE L'UNION
EUROPÉENNE

10 ANS
SUR MARCHÉ
FRANÇAIS

NOUVELLE USINE DE PRODUCTION
En 2017 nous mettons mise en service un nouvel atelier
de production de 3 000 m2 de surface. Sur le site seront
lancées trois nouvelles lignes, ce qui augmentera notre
capacité de production de 50 %. L’achat des machines
efficaces et modernes permettra d’offrir à nos clients
un délai plus court de réalisation de commandes,
tout en maintenant les paramètres les plus élevés.

BERLIN

POZNAŃ

VARSOVIE

PARIS
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DEVELOPPEMENT DE MIROX
SERVICE DE CLIENT
Le Service Client de notre entreprise est axé au client
d’affaires. Nous fournissons, à nos partenaires
européens, un service en plusieurs langues: français,
anglais, allemand et suédois. Chaque année, nous visitons
nos partenaires étrangers pour leur présenter
de nouveaux produits. Depuis le mois de septembre,
nous vous invitons à visiter notre nouvel atelier.

PRODUCTION
Une chaîne de production
de fenêtres et de portes à la pointe
de la technologie nous permet
de proposer à nos Clients
des produits de la plus haute qualité.

LOGISTIQUE
Le transport de nos produits est réalisé
par une entreprise d’expédition spécialisée
en logistique de fenêtres et de portes. Le système
de livraison porte-à-porte, sans intermédiaire
des centres de transbordement, permet un contrôle
direct sur la totalité et la conformité de la charge.
Le parc automobile dédié inclut huit camions
équipés d’un monte-charge ce qui permet d’effectuer
la décharge sur une rampe ou une place de décharge.
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PRODUITS
FENÊTRES PVC
VOLETS
ROULANTS
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FENÊTRES ALU
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COULISSANTES
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PORTES PVC

22
BAIES
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ALU

26
PORTES ALU

32
PORTES
DE GARAGES
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FENÊTRE STANDARD

PARTENAIRE
ESSENTIEL
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PROFILÉS IDEAL 4000
LES FENÊTRES EN PROFILÉS IDEAL 4000 DE LA SOCIÉTÉ ALUPLAST SONT LES PLUS VENDUES,
EN ASSOCIANT LES ÉLÉMENTS FONCTIONNELS DE LA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
CONTEMPORAINE À UNE ESTHÉTIQUE CLASSIQUE

CERTIFICAT

UW

1,28*
W/m2 K

GARANTIE

5

ANS

PLAXAGE

38

COULEURS

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence
de dimensions 1230 x 1480 mm, en employant un ensemble
de verre avec cadre chaud de coefficient Ug=1,1 W/m2K 4/16/4

70 mm

CARACTÉRISTIQUES:
• Fenêtre réalisée en profilés 5 chambres à profondeur d’encastrement 70 mm.
• Double joint, meneau mobile
• Possibilité d’employer du triple vitrage de largeur jusqu’à 41 mm, CEKAL
• Possibilité d’employer des ferrures easyPilot Soleil de la société Winkhaus pour les fenêtres à vantaux,
qui se distinguent par une symétrie parfaite du positionnement de la poignée centrée et un poteau
mobile fin.

IDEAL 4000® Soft-line

140x01

IDEAL 4000® Round-line

140x20

140x01

140x22

IDEAL 4000® Round-line II

140x08

140x22

www.miroxfenetres.fr/mirox-id-4000-soft-line
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PROFILÉS IDEAL 4000 MONOBLOC
AU MAR
IÉ

É
CH

DÉD

LES FENÊTRES DE TYPE MONOBLOC SONT DESTINÉES À RÉALISER DES FENÊTRES
POSÉES SUR UNE COUCHE D’ISOLATION.

CERTIFICAT

FR

A N Ç AIS

UW

1,21*

W/m2 K
GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

38

COULEURS

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions 1230 x 1480 mm,
en employant un ensemble de verre avec cadre chaud de coeffi cient Ug=1,0 W/m2K 4/16/4

IDEAL 4000® Monobloc
La large gamme de largeurs Monobloc permet de choisir
le modèle adapté en fonction de l’épaisseur de l’isolation.
La tapée d’isolation en face extérieure du cadre permet
de remonter sur l’isolation pour la dissimuler sur tout
le pourtour de la fenêtre, pour éviter les ponts
thermiques.
La feuillure interne du cadre Monobloc assure
un montage esthétique à l’intérieur de la pièce,
sans nécessiter de finition par plâtrage.

140x16

140x20

www.miroxfenetres.fr/mirox-id-monoblock
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PROFILÉS IDEAL 4000 RÉNOVATION
AU MAR
IÉ

É
CH

DÉD

LE SYSTÈME DE CADRES DE RÉNOVATION EST EMPLOYÉ POUR LA POSE DES FENÊTRES SANS
CONTRAINDRE À DÉMONTER LES DORMANTS EN PLACE.

CERTIFICAT

FR

A N Ç AIS

UW

1,23*
W/m2 K

GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

38

COULEURS

*coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions 1230 x 1480 mm,
en employant un ensemble de verre avec cadre chaud de coefficient Ug=1,1 W/m2K 4/16/4

IDEAL 4000®
Renovation Round-line

IDEAL 4000®
RenovationSoft-line
La particularité de ce type de fenêtres
est le recours à des cadres de rénovation
spéciaux avec ce que l’on appelle l’aile
de recouvrement, qui recouvre le dormant
existant en formant un bandeau
caractéristique à l’intérieur. Des profilés
de bardage spéciaux peuvent être
appliqués à l’intérieur.
Les ailes de recouvrement sont disponibles
en 2 largeurs (40mm, 65mm), mais il est
possible de les découper pour les ajuster
en fonction des besoins. Il n’est donc plus
nécessaire de démonter les anciens
dormants en bois (ou éventuellement
d’autres matériaux).

140x10

14x22

140x10

140x20

De plus, les cadres de rénovation sont
surbaissées pour ne pas trop réduire
la surface vitrée malgré leur pose sur
le dormant existant.

www.miroxfenetres.fr/mirox-id-renovation
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FENÊTRE PREMIUM

PARTENAIRE
ESSENTIEL

10

PROFILÉS IDEAL 7000
LES CHOIX DES FENÊTRES 85 MM S’IMPOSE EN PARTICULIER POUR LES PAVILLONS ET LES
APPARTEMENTS MODERNES. LES FENÊTRES 85 MM DE LA SOCIÉTÉ ALUPLAST IDEAL 7000
85 MM ASSOCIENT LA PERFORMANCE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET LA FONCTIONNALITÉ.

CERTIFICAT

UW

0,94*
W/m2 K

GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

38

COULEURS

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions 1230 x 1480 mm,
en employant un ensemble de verre avec cadre chaud de coefficient Ug=1,1 W/m2K 4/12/4/12/4

85 mm
double joint

IDEAL 7000®

CARACTÉRISTIQUES:
• Fenêtre réalisée en profilés 6 chambres,
double joint à profondeur d’encastrement 85 mm.
• Double dispositif de joints.
• Possibilité d’employer du triple vitrage.
• Ferrures sophistiquées activPilot du fabriquant
allemand renommé Winkhaus.

170x02

170x20

www.miroxfenetres.fr/mirox-id-7000-classic-line

11

FENÊTRE DE LUXE

PARTENAIRE
ESSENTIEL
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PROFILÉS IDEAL 8000
LA FENÊTRE IDEAL 8000 EST UN PRODUIT DE NOUVELLE GÉNÉRATION, CONFORME AUX EXIGENCES
DE QUALITÉ DES ARCHITECTES CONTEMPORAINS, PARTICULIÈREMENT RECOMMANDÉ AUX MAITRES
D’OUVRAGES DES BÂTIMENTS ÉCONOMES EN ÉNERGIE.

CERTIFICAT

UW

0,76*
W/m2 K

GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

38

COULEURS

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions 1230 x 1480 mm,
en employant un ensemble de verre avec cadre chaud de coefficient Ug=0,5 W/m2K 4/18/4/18/4

IDEAL 8000® CLASSIC LINE

85 mm
triple joint

CARACTÉRISTIQUES:
• Fenêtre réalisée en profilés 6 chambres,
triple joint à profondeur d’encastrement 85 mm.
• Triple dispositif de joints, possibilité de poser
des charnières cachées.
• Possibilité d’employer du triple vitrage de largeur
jusqu’à 51 mm.
• Ferrures sophistiquées activPilot du fabriquant
allemand renommé Winkhaus.

180x05

180x20

www.miroxfenetres.fr/mirox-id-8000-classic-line

13

PORTE COULISSANTE

14

PROFILÉS COULISSANTS PVC
SYSTÈME PERMETTANT DE RÉALISER DE GRANDES SURFACES VITRÉES EN PVC AVEC OUVRANTS
COULISSANT DANS LA LIGNE DE LA PORTE, POUR NE PAS OCCUPER DE SURFACE UTILE DANS LA PIÈCE.

PATIO
CERTIFICAT

GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

38

COULEURS

Porte-fenetre
coulissante PATIO
Ce système permet de réaliser
de grands éléments sans altérer
l’isolation thermique. La porte
est dotée d’un seuil traditionnel
comme dans les portes-fenêtres
traditionnelles.
Possibilité d’installer une ferrure
qui assure une aération sur tout
le pourtour de l’ouvrant alors
que la fenêtre reste fermée.

Porte levante coulissante HST
Ce système permet de construire des portes de très grand gabarit. La largeur de l’ouvrant peut
atteindre 3 m, des mécanismes spéciaux permettant de faire coulisser des ouvrants énormes sans effort.
Les portes HST sont dotées d’un seuil bas. Possibilité d’installer un frein spécial.

HST PREMIUM

HST BASIC

CERTIFICAT

UW

0,71*
W/m2 K

GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

38

COULEURS
* Uw pour un exemple de porte HST (schéma A) de dimensions 4000 x 2300 mm vitrée deux compartiments avec
coefficient de transfert de chaleur en partie centrale du vitrage Ug= 0,5 W/m2K et coefficient linéaire de transfert
de chaleur du pont thermique à l’interface du vitrage avec le cadre Ψ = 0,5 W/m2K

www.miroxfenetres.fr/portes-de-service

15

PORTE D’ENTRÉE

16

PORTE EN PVC
LA PORTE EST LA CARTE DE VISITE DE LA MAISON, ELLE SOULIGNE LE CARACTÈRE
DES LIEUX DÈS L’ENTRÉE.
EN APPLIQUE D’UN CÔTÉ

STANDARD

EN APPLIQUE DEUX CÔTÉS

CARACTÉRISTIQUES:
• Excellente isolation thermique grâce
à un encastrement sur 85 mm de profondeur
et à un seuil de porte avec intercalaire isolante.
• Les grandes dimensions des compartiments
de renfort permettent d’employer une armature
garantissant de bons paramètres statiques
et de résistance.
• Seuil bas pour une entrée et une sortie faciles.
• Possibilité d’employer un dispositif de fermeture
électrique avec lecteur de lignes papillaires
et charnières dissimulées Dr. Hann.

www.miroxfenetres.fr/portes-pvc
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PORTES TRADITIONNELLES PVC
TYPES DE PANNEAUX

TRADITIONNELLES

CLASSIQUES

Sage 1

Model

Bakopa

Bartonia HB

Estragon

Iris

Boronia

Calendula

TRADITIONNELLES AVEC IMPOSTE

Safran

Sage

www.miroxfenetres.fr/portes-pvc
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CLASSIQUES AVEC IMPOSTE

Bakopa

Nandina

PORTES MODERNES PVC
TYPES DE PANNEAUX

MODERNES

MODERNES PREMIUM

Abies

Begonia

Abronia

Acorn

Acorn

Aspen

Beberis

Gloriosa

MODERNES AVEC IMPOSTE

Alium

Dahlia

MODERNES PREMIUM AVEC IMPOSTE

Ligustr

Irga

www.miroxfenetres.fr/portes-pvc
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FENÊTRES ALU

PARTENAIRE
ESSENTIEL
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PROFILÉ ALU EXTÉRIEUR
Un système avec une structure de profilés à trois chambres, avec une rainure de quincaillerie „euro".
La profondeur de construction pour les châssis est de 68 mm et pour les battants - de 76 mm. Un insert
thermique plus large que dans le système PE 60 (32 mm) et un joint central à deux composants assurent
l'atteinte de paramètres thermiques élevés.

CARACTÉRISTIQUES:

• vantaux de fenêtre (un plan du côté extérieur) recouverts
• possibilité d'utiliser des joints modernes EPDM à deux composants
• possibilité de cintrer les profilés
• plusieurs méthodes pour effectuer des connexions d'angles

PE68

PE68HI

CERTIFICAT

CERTIFICAT

UW

UW

1,37*

0,91*

GARANTE

GARANTE

W/m2 K

W/m2 K

5

5

ANS

ANS

PLAXAGE

RAL

PLAXAGE

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de
référence de dimensions 1230 x 1480 mm, en employant
un ensemble de verre avec cadre chaud de coefficient
Ug=1,0 W/m2K 4/16/4

RAL

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de
référence de dimensions 1230 x 1480 mm, en employant
un ensemble de verre avec cadre chaud de coefficient
Ug=0,5 W/m2K 4/18/4

Le système avec une structure de profilé à 3 chambres avec une rainure de quincaillerie „euro". Est destiné
à la construction de fenêtres avec des exigences élevées en termes d'isolation thermique. La profondeur
de construction pour les profilés de châssis est de 78 mm et pour les battants de 86 mm.

CARACTÉRISTIQUES:

• connexion étroite avec les autres systèmes Ponzio
• vantaux de fenêtre (un plan du côté extérieur) recouverts
• possibilité d'utiliser des joints modernes EPDM à deux composants
• possibilité de cintrer les profilés
• plusieurs méthodes pour effectuer des connexions d'angles

PE78N

PE78NHI

CERTYFICAT

CERTYFICAT

UW

UW

0,93*

0,80*

GARANTE

GARANTE

W/m2 K

W/m2 K

5

5

ANS

ANS

PLAXAGE

PLAXAGE

RAL

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de
référence de dimensions 1230 x 1480 mm, en employant
un ensemble de verre avec cadre chaud de coefficient
Ug=0,5 W/m2K 4/18/4

RAL

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de
référence de dimensions 1230 x 1480 mm, en employant
un ensemble de verre avec cadre chaud de coefficient
Ug=0,5 W/m2K 4/18/4

www.miroxfenetres.fr/fenetres-alu
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PORTE COULISSANTE

22

PROFILÉ COULISSANT ALU
LES PORTES COULISSANTES SONT FORMÉES PAR DE GRANDES PLAQUES DE VERRE POUR LAISSER
ENTRER UN MAXIMUM DE RAYONS DE SOLEIL, EN OCCUPANT UN MINIMUM
DE SURFACE UTILE.

Les systèmes de portes coulissantes que nous
proposons sont faciles d’emploi et sont livrés
avec différents degrés d’isolation et de sécurité.
Nous proposons une large gamme de coloris
et de finitions: mat, satiné ou métallisé.
Il est possible de réaliser des fenêtres imitation
bois. Cela permet d’adapter parfaitement
l’aspect de la porte à celui du bâtiment et de
sa façade. Nous proposons un grand choix de
modes d’ouverture manuelle ou automatique,
pour un confort d’utilisation parfait.

SL 600
CERTIFICAT

GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

RAL

Un système sans isolation thermique. Il est conçu pour
effectuer des structures interne. La destination principal
du système est la construction de différents types
de fenêtres et portes coulissantes. La profondeur
de construction des profilés de châssis et de battants
est de 31-96 mm.

SL 600 TT EVO

SL 1600 TT

CERTIFICAT

CERTIFICAT

UW

UW

1,5*

1,1*

W/m2 K

W/m2 K

GARANTE

GARANTE

5

5

ANS

ANS

PLAXAGE

PLAXAGE

RAL

RAL

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions
2400x2400mm, en employant un ensemble de verre avec cadre chaud de
coefficient Ug=1,0 W/m2K

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions
2400x2400mmmm, en employant un ensemble de verre avec cadre chaud
de coefficient Ug=1,0 W/m2K

La gamme permet de mettre des remplissages vitrées soit
autres d'une épaisseur 26 - 30mm (solution 45° et 90°)
ou 23 - 30 mm (solution 90° avec les parcloses).
Les vantaux seront constitués par de profilés de profondeur 46 mm et pour les dormants 2 rails 73/95 mm
et au cas de dormants 3 rails de profondeur 131,5/153,5
mm. Grâce à la largeur minimale du chicane de 37 mm,
la construction est rigide et souple.

Un système à translation avec une isolation thermique,
conçu pour la réalisation d'éléments de structures
externes. La structure des profilés permet d'effectuer
des structures de grandes dimensions, même à 6 vantaux,
avec un vantail du poids important. La profondeur
de construction des profilés est 67 mm pour les vantaux,
de 160 mm pour les châssis à deux rails et de 247 mm
pour les châssis à trois rails.

www.miroxfenetres.fr/portes-alu
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PORTE ACCORDÉON
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PROFILÉ ACCORDÉON ALU
CES SYSTÈMES COULISSANTS-RELEVANTS ET PLIABLES (ACCORDÉON) À LA POINTE DU PROGRÈS SONT
PARTICULIÈREMENT ROBUSTES ET ERGONOMIQUES TOUT EN ASSURANT UNE VUE PANORAMIQUE.

CERTIFICAT

Les portes an aluminium pliables
(accordéon) sont principalement
employées pour accéder aux
terrasses ou comme porte
de sortie de jardins d’hiver.

GARANTE

5

ANS
PLAXAGE

RAL

Cette solution permet de réaliser
des vitrages grand format tout
en optimisant l’occupation de place
après ouverture. Les éléments
vitrés sont repliés par des rails
à l’intérieur ou à l’extérieur du mur.
Nous proposons aussi une version
avec seuil surbaissé pour faciliter
le passage des handicapés, ainsi
qu’un dispositif innovant avec
poignée dissimulée

www.miroxfenetres.fr/portes-alu
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PORTE D’ENTRÉE

26

PORTE EN ALU
LES PORTES EN ALUMINIUM SONT SOUVENT IRREMPLAÇABLES DANS LES BUREAUX,
LES MAGASINS OU LA MAISON.

PONZIO PE78N

PONZIO PE78NHI

CERTIFICAT

CERTIFICAT

UW

UW

1,1*

0,93*

GARANTE

GARANTE

W/m2 K

5

W/m2 K

5

ANS

ANS

PLAXAGE

PLAXAGE

RAL

RAL

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions
1230x2180mm, en employant un ensemble de verre avec cadre chaud
de coefficient Ug=1,0 W/m2K

Le système de porte possède une structure
de profilés à quatre chambres avec une rainure
de quincaillerie „euro" Il est considéré comme la
solution la plus éconergétique parmi les structures
de ce type. Il est destiné à effectuer des structures
de porte ayant des exigences élevées d'isolation
thermique.
La structure du système le rend très rigide et
résistant, donc destiné aux portes de grandes
dimensions. Les profilés spécialement conçus et
compatibles permettent de lier la porte et la vitrine.
La profondeur de construction des profilés pour
les châssis et les battants est de 78 mm.
Dans le système, on peut utiliser une large gamme
de quincaillerie et de serrurerie. Le système permet
d'effectuer des connexions d'angles, tordues
ou serties Il a des différentes variantes de seuil
(p.ex. seuil en PVC) qui rendent le seuil plus étanche,
en évacuant de l'eau et démontrent une isolation
thermique plus élevée.

* coefficient d’isolation thermique d’une fenêtre de référence de dimensions
1230x2180mm, en employant un ensemble de verre avec cadre chaud
de coefficient Ug=1,0 W/m2K

Une variante du système PE 78 qui est destiné
à des structures ayant des exigences élevées
d'isolation thermique. Grâce à l'application
des inserts thermiques spéciaux, on peut obtenir
une isolation thermique très élevée.
En fonctions des emplacements du remplissage,
le système atteint différentes valeurs
du coefficient de transfert de chaleur.
Dans la version plus performante PE 78N HI
- avec la fermeture de la chambre sous le vitrage
et avec l'insert thermique, le coefficient de transfert
de chaleur Uf est à partir de 0,9 W/m2K.
Dans la version avec meilleure isolation thermique
(PE 78N Hl+) avec la fermeture de la chambre sous
le vitrage et l'insert d'aérogel, permet d'atteindre
la valeur du coefficient Uf à partir de 0,7 W/m2K.

www.miroxfenetres.fr/portes-alu
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VOLETS ROULANTS

PARTENAIRE
ESSENTIEL
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VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS
LES VOLETS ROULANTS DE FENÊTRES DONNENT NON SEULEMENT UNE ISOLATION THERMIQUE
SUPPLÉMENTAIRE MAIS AUSSI PROTÈGENT CONTRE LES EFFRACTIONS, LE BRUIT ET LE SOLEIL.

RNS

RNK/E

• Caissons et coulisses en PVC à haute résistance
• Trape de révision face, à l’intérieur de la maison
• Mécanisme intérieur facile à démonter

• Trape de révision à l’intérieur (face et bas) et à l’extérieur
• Compatibilité avec tous les systèmes de profilés
Aluplast et avec d’autres systèmes de menuiserie
PVC, aluminium et bois (avec le dormant jusqu’
à 90mm)
• Conforme à la norme EnEV 2014

RNK/XT

RAS

• Volets roulants classiques à intégrer à la fenêtre
avec une trape de révision face ou bas
• Large gamme de couleurs de palette et de films
imitant le bois
• Conforme à la norme EnEV 2014

• Tous les composants fabriqués d’aluminium
(coffre, côtés, coulisses)
• Trape de révision à 45º
• Dimensions de coffre disponibles: 125, 137, 150,
165, 180, 205 mm
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VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS MONOBLOC
SOCIÉTÉ MIROX PROPOSE UNE ADAPTATION DES VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS AUX FENÊTRES
DE TYPE MONOBLOC (CE SONT DES FENÊTRES POSÉES DANS LA COUCHE D’ISOLATION).

• nous pouvons adapter les coffres
de tous les systèmes ALUPLAST:
RNS, RKX/XT, RNK/Elite
aux fenêtres de type monobloc
• il y a une possibilité d’utiliser les profilés
du tablier PVC 37 et des tabliers
ALU PA 39, PA 45
• pose sur les dormants de fenêtres de
l’épaisseur de 70 à 180 mm
• pose simple et solide sur
les differents profilés de fenêtres
• fixation supplémentaire à l’aide
65

140x01

45

120194

des plaques latérales
• alignement parfait avec le dormant

70

de fenêtre est possible grâce
au guidage spécial pour les fenêtres

AU MAR
IÉ

A N Ç AIS

65

FR

É
CH

DÉD

de type Monobloc

15

60

80

140x19

70
162

RNS + Monoblock 140x19 + 120194

www.miroxfenetres.fr/volets-integres-monoblock-pose-en-applique
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COULEURS DE LAMES
LES TABLIERS DE VOLETS ROULANTS SONT COMPOSÉS DES LAMES EN PVC ET EN ALUMINIUM
LAQUÉS ET ELLES SONT RIGIDIFIÉES PAR REMPLISSAGE DE MOUSSE POLYURÉTHANE.

01 Blanc (RAL 9016)

02 Beige (RAL 1013)

03 Brun (RAL 8014)

04 Brun foncé (RAL 8019)

21 Imitation bois clair

22 Imitation bois foncé

23 Chêne doré

25 Acajou

27 Noyer

28 Imitation bois winchester

30 Gris clair (RAL 7047)

31 Argent (RAL 9006)

32 Gris (RAL 7038)

33 Beige foncé (RAL 1019)

36 Alu brossé

37 Gris basalte (RAL 7012)

38 Gris quartz (RAL 7039)

39 Gris béton (RAL 7023)

41 Crème (RAL 9001)

42 Vert (RAL 6005)

43 Anthracite (RAL 7016)

44 Bleu acier (RAL 5011)

45 Rouge (RAL 3003)

46 Noir (RAL 9011)

47 Vert sapin (RAL 6009)

48 Jaune (RAL 1033)

49 Bordeaux (RAL 3005)

11

Ultra blanc (RAL 9016)

ATTENTION: Les échantillons de coloris présentés ci-dessus peuvent différer
des coloris réels en raison des limites de la technologie d’imprimerie.
50 Ivoire (RAL 1015)

www.miroxfenetres.fr/sortes-de-lames
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PORTES DE GARAGE
LE GARAGE, OÙ NOUS CONSERVONS NOTRE VOITURE,
DOIT ÊTRE DOUÉ D’UNE BONNE PROTECTION, LÉGÈRE ET FACILE À OUVRIR ET À UTILISER.

PORTES SECTIONNELLES
Les portes sectionnelles sont
les solutions les plus confortables
pour le garage. Il s’agit d’un portail
thermique (coefficient de transfert
thermique du portail Uk = 1,07 [W/m2xK])
particulièrement destiné aux garages
chauffés.

www.miroxfenetres.fr/portes-de-garage-sectionnelles

PORTES À ENROULEMENT
Les portes à enroulement
sont les seules à être dotées
d’un entrainement électrique
en standard. Encombrement réduit
dans le garage après la pose.

www.miroxfenetres.fr/portes-de-garage-enroulement

PORTES BASCULANTES
Les portes basculantes sont
les plus répandues et les plus
éprouvées sur le marché.
C’est la solution traditionnelle
pour fermer les garages.
Il s’agit d’une solution simple
et solide, à prix modéré.

www.miroxfenetres.fr/portes-de-garage-basculantes
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ACCESSOIRES
TOUTES LES PORTES ET FENÊTRES FABRIQUÉES DANS L’USINE MIROX, SONT RÉALISÉES SUR MESURE.
INDIVIDUELLEMENT, NOUS ÉTABLISSONS AVEC LES CLIENTS LES ATTENTES ET LES BESOINS
DES UTILISATEURS D’UN INVESTISSEMENT DONNÉ. L’ENSEMBLE DE LA FONCTIONNALITÉ ENSEMBLE
SE TRADUIT PAR UN ENSEMBLE D’ACCESSOIRES, MONTÉS DANS NOS PORTES ET FENÊTRES.

LES BESOINS DE NOS CLIENTS SONT DÉCRITS DANS HUIT SECTEURS CLÉ :

34

ISOLATION THERMIQUE
la mesure dans laquelle
on fait baisser le coefficient
de conductibilité thermique
(Ug) - à la fois à l’extérieur
(dans les climats froids
et venteux), et à l’intérieur
de la pièce (dans les
climats chauds et secs)

ISOLATION PHONIQUE
la pollution sonore est de plus
en plus nuisible à supporter;
dans nos portes et fenêtres
nous proposons donc des
accessoires qui permettent
de réduire ce facteur
environnemental négatif

PROTECTION SOLAIRE
protection des locaux contre
un ensoleillement intensif,
ce qui est particulièrement
important dans des sites
exposés à un ensoleillement
intensif tout le long de l’année

ESTHÉTIQUE
nous veillons à une haute
esthétique de nos fenêtres
qui, grâce à cela, peuvent
être utilisées aussi bien pour
des projets de promotion
immobilière, que ceux
de rénovation

PROTECTION
ANTI-CAMBRIOLAGE
assurer aux utilisateurs
des sites la plus haute sécurité,
particulièrement par rapport
à la résistance au cambriolage,
fait partie des différentes
fonctions remplies par nos
fenêtres et nos portes

SÉCURITÉ
pour les sites à un risque
élevé de casser les vitres,
nous offrons les fenêtres
équipées des vitres
qui protègent contre
les blessures

VENTILATION
libre circulation de l’air
garantit aux utilisateurs
de locaux le confort
de leur utilisation et dans
des cas spécifiques
(par exemple dans la cuisine
où il y a une installation
à gaz) aussi la sécurité

FIABILITÉ
décisive sur la durabilité
et la fiabilité de nos fenêtres
et portes est en grande
mesure la qualité des
éléments amovibles;
ce sont eux qui, à long terme,
décident sur le confort
d’utilisation des fenêtres
et des portes
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VITRES
LES VITRAGES POSÉS DANS LES FENÊTRES PEUVENT AVOIR DIVERS PARAMÈTRES. BIEN CHOISIR
UNE FENÊTRE NÉCESSITE D’ANALYSER SOIGNEUSEMENT TOUTES LES POSSIBILITÉS. LES VITRES
INSTALLÉES DANS NOS FENÊTRES SONT CERTIFIÉES CEKAL.

HAUTE QUALITÉ

ÉCOENERGÉTIQUE

Fenêtres conçues pour des locaux ensoleillés
• fenêtres à une seule cloison
• remplies d’argon
• revêtues d’une couche Thermofloat et avec
un intercalaire warm-edge
• coefficient de conductibilité thermique
U = 1,1 W/m2K

Efficacité énergétique
• Conçues pour des locaux ombragés
• à deux cloisons
• remplies d’argon
• revêtues d’une couche Thermofloat et
avec un intercalaire warm-edge de largeur
différenciée
• coefficient de conductibilité thermique
U = 0,7-0,5 W/m2K.

www.miroxfenetres.fr/vitrages

Protection solaire
En fonction des besoins est utilisé dans
nos fenêtres un verre absorbant, réfléchissant
ou sélectif. Ils diffèrent par coefficient de pénétration
de l’énergie solaire. Le choix du verre dépend de l’exposition de la fenêtre au soleil - intense sud-est ou limitée
nord-ouest.

Sécurité
Partout où il est nécessaire d’assurer la protection contre les blessures, sont utilisées dans
nos fenêtres des vitres de sécurité. Ceci est particulièrement important au cas où de nombreux groupes
de personnes se trouvent à la portée des débris de verre
(hôpitaux, écoles, crèches, vitrines de magasins).
L’effet désiré est obtenu utilisant dans les vitres le verre
trempé.

Isolation sonore
Des double ou triple vitrages utilisés dans
les fenêtres MIROX aident à augmenter leur
insonorisation. Les assemblages acoustiques employés
dans la fabrication sont construits sur la base
de l’asymétrie des vitres et leurs contacts flexibles.
Les vitrages, en fonction de leur construction et du film
utilisé, obtiennent un degré d’isolation phonique du rang
Rw = 31 - 51 dB.

Protection anti-cambriolage
Quant à la protection de nos produits, nous
la comprenons dans son acception plus large.
Lorsque la situation exige d’appliquer les vitres à une
résistance anti-cambriolage plus haute, nous installons
dans nos fenêtres les vitres anti-cambriolage.
La résistance contre la rupture est obtenue grâce
aux vitres scellées par couches où, entre les couches
de verre, se trouve un film spécifique.
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ORNEMENTS
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ORNEMENTS
L’OFFRE DES VITRAGES DANS LES FENÊTRES MIROX EST COMPLÉTÉE PAR UNE LARGE GAMME
DE VERRES D’ORNEMENT. LES ORNEMENTS PERMETTENT PLACER DANS LES FENÊTRES L’EFFET
D’UNE PLUIE, DU GIVRE OU DU BROUILLARD. LES VERRES D’ORNEMENT SONT UTILISÉ AVANT TOUT
DANS LES COULOIRS ET PORTES DES SALLE DE BAIN.

Atlantic

Chinchila

Crepi

Delta

Materpoint

Float Mat

Master Ligne

Niagara

Delta

www.miroxfenetres.fr/ornaments

Esthétique
les verres d’ornement remplissent une fonction
décorative et laissant passer la lumière sont
en même temps opaques. Les vitres d’ornement
donnent à une porte le caractère tout à fait individuel.
Un choix approprié de la structure du verre nous permet
de renforcer ou d’affaiblir le degré de transparence.

Protection
le verre d’ornement utilisé dans les fenêtres
à deux cloisons, est soumis au processus
de durcissement et scellé en tant que celui de milieu.
Un tel traitement permet exclure la fissuration des vitres,
car les vitres à une réduite transmission lumineuse,
avec le soleil se chauffent beaucoup plus.
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CROISILLONS
DANS LA CONSTRUCTION DE LA FENÊTRE, LES MENEAUX SONT UN ÉLÉMENT À DOUBLE USAGE. ILS SONT
UNE DÉCORATION DE LA FENÊTRE, AGRÉABLE À VUE, ET EN MÊME TEMPS LUI AJOUTENT DE L’ÉLÉGANCE.
DE L’AUTRE CÔTÉ, ILS RENFORCENT LA RIGIDITÉ DE LA CONSTRUCTION, DONC LA RÉSISTANCE PASSIVE
DE LA FENÊTRE.

CROISILLONS INCOPORÉS

CROISILLONS APPLIQUÉS

• fait en aluminium
• existe en quatre largeurs de base
(8, 18, 26 et 45 mm)
• disponible dans les couleurs de bois et dans
une large gamme coloris RAL

• fait en PVC
• il existe en trois largeurs de base (25, 40 et 55 mm)
• il peut être plié en arcs ou cercles, et aussi reliée
sous différents angles

CROISILLONS DE CONSTRUCTION

CROISILLONS VIENNOIS

• meneau de construction sont la forme la plus classique
• monté pour renforcer la construction et enrichir
le look classique des fenêtres
• il est utilisé notamment dans les bâtiments historiques
ou édifices d’architecture traditionnelle

• grâce à sa construction, il donne l’impression
des vitrages séparés
• il est étroit et fait augmenter la quantité de lumière
qui pénètre dans le logement.
• dans l’espace intercalaire, l’air peut circuler librement,
car la maille en duplex est fixée seulement
au warm-edge

www.miroxfenetres.fr/croisillons

Esthétique
L’utilisation des meneaux dans la construction
de la fenêtre lui donne de l’individualité.
Leur coloration, similaire au coloris du warm-edge
ou contrastant, permet de réaliser des projets architectoniques aux couleurs audacieuses. La fonction
esthétique est exercée également par des meneaux pliés
en arcs ou cercles, et combinés sous différents angles.

Sécurité
Les meneaux réduisent la surface unique
de la vitre d’une fenêtre, ce qui augmente
sa résistance à l’impact. L’augmentation de la rigidité
de la construction de la fenêtre augmente aussi
sa résistance aux rafales de vent. Ceci est d’une importance particulière, notamment dans les zones côtières,
montagneuses et maritimes.

41

JOINTS DE JONCTION

PARTENAIRE
ESSENTIEL

42

PROFILÉS D'ASSEMBLAGE
182
49

49

84

12

12

89
70

24

4

4

5

57

5

57

14

14

76

76
152

Fenêtre avec meneau fixe
• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier

• meneau fixe (140x41) renforcé avec acier
162
49

49

64

12
89
70

24

4

5

57

57

44

66

5

66
132

Fenêtre avec meneau mobile
• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier

• meneau mobile (140x66) renforcé avec acier
126
46

32

48

2)

10

12
24

80
70

14

25

4

1)

5

5

57

48

48
96

Poignée centreé

84

70

24
5

22

22

27

5

27
54

Fixe -Fixe
• profilé Ideal (140x41) renforcé avec acier
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PROFILÉS D'ASSEMBLAGE

95°

70
40

40

229140
(229143)
30

70

Ø59

X

Z

8

80°
-1

30

429320

Joint tubulaire
• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier
• joint tubulaire (140243+140244) renforcé avec acier

35

70

35
249242

70

2

2

135°

Poteau d’angle 135°
• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier
• joint d’angle 135 (140249) renforcé avec acier

70

229040

85

15

85

Poteau d’angle 90°
• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier
• joint d’angle 90 (140248) renforcé avec acier
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70

PROFILÉS D'ASSEMBLAGE

Joint de jonction à clipser
• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier
• joint de jonction à clipser (120116)

23

70

78

Joint de jonction H
• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier
• joint de jonction H

10.5

48
27

10.5

10
96

70
642025

• profilé Ideal 4000 Soft line (140x20) renforcé avec acier

16

Joint de jonction statique

3

21

3

• joint de jonction statique 21 (140218)
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POIGNÉES DE FENÊTRE
LA POIGNÉE EST LE COMPLÉMENT DE LA FENÊTRE - UN ÉLÉMENT VISIBLE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE.
COMME LES APPUIS DE FENÊTRE ET LES STORES, LES POIGNÉES AUGMENTENT ÉGALEMENT
LA FONCTIONNALITÉ ESTHÉTIQUE DE LA FENÊTRE. DANS DES CAS PARTICULIERS, PAR EXEMPLE
DANS LES FENÈTRES MONTÉES AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET À L’ÉTAGE SUPÉRIEUR, LES POIGNÉES
SONT D'UNE IMPORTANCE CLÉ EN TANT QU’UN ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ.

BLANC

BRUN

ARGENTÉ

DORÉ

ACIER

A CLÉ

www.miroxfenetres.fr/poignees

Securité
les poignées modernes pour portes d’entrée
doivent se caractériser avant tour par leur
rigidité extrême et résistance mécanique. Les portes
d’entrée sont celles le plus souvent utilisées dans tout
l’édifice, donc exposées à un plus grand nombre
de cycles d’ouverture-fermeture.

Fiabilité
Pour paraphraser un connu proverbe français
« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse »
- on peut dire que la fenêtre s’ouvre jusqu’à ce que
la poignée ne se casse pas. Dans les fenêtres MIROX
les poignées répondent à toutes les normes européennes
les plus strictes en matière de durabilité et de fiabilité.
Des essais effectués après 15 mille cycles (équivalent de 10 ans
d’exploitation) confirment leur plein rendement et la précision.
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TIRANTS
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TIRANTS POUR PORTES D’ENTRÉE
LE DÉVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE PERMET DE DÉLAISSER LE STANDARD D’UTILISER
LES POIGNÉES RÉALISÉES DANS UNE ESTHÉTIQUE CLASSIQUE ET PROPOSER EN CE LIEU,
POUR LES PORTES, DES SOLUTIONS MODERNES. LA TAILLE ET LA FORME VARIÉES DE CES POIGNÉES
MODERNES PERMETTENT DE MANIER CONFORTABLEMENT MÊME LES PORTES TRÈS GRANDES
ET MASSIVES. CES NOUVELLES FORMES DE POIGNÉES JOUENT EN MÊME TEMPS UN RÔLE
DÉCORATIF - LA SEULE CHOSE QUI LIMITE LEURS DIMENSIONS EST L’INVENTIVITÉ DE L’INVESTISSEUR.

P01

P10

P 27 WHITE

P04

TG 12

P 27 BLACK

Securité
les poignées modernes pour portes d’entrée
doivent se caractériser avant tour par
leur rigidité extrême et résistance mécanique. Les portes
d’entrée sont celles le plus souvent utilisées dans tout
l’édifice, donc exposées à un plus grand nombre
de cycles d’ouverture-fermeture.

Fiabilité
Pour paraphraser un connu proverbe français
« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse »
- on peut dire que la fenêtre s’ouvre jusqu’à ce que la poignée
ne se casse pas. Dans les fenêtres MIROX les poignées
répondent à toutes les normes européennes les plus strictes
en matière de durabilité et de fiabilité. Des essais effectués
après 15 mille cycles (équivalent de 10 ans d’exploitation)
confirment leur plein rendement et la précision.
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FERRURES
L’UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS D’UNE FENÊTRE EST LE FERRAGE. CELUI-CI SE COMPOSE
D’UN ENSEMBLE D’ÉLÉMENTS MOBILES CACHÉS À L’INTÉRIEUR DU CADRE DE LA FENÊTRE.
CE TYPE DE MONTAGE A DE MULTIPLES FONCTIONS : RÉGULE L’INTENSITÉ DE LA VENTILATION, MAINTIENT
L’OUVRANT EN UNE POSITION CHOISIE OU EMPÊCHE QU’IL CLAQUE PAR SUITE D’UN COURANT D’AIR.
activPilot – accessoires

loquet de porte-fenêtre

easyPilot – Soleil

limiteur d’ouverture - DB
activPilot – select

poignée abaissée

charnières cachées

SEUILS

seuil alu

meneau mobile
avec poignée centrée

seuil automatique

www.miroxfenetres.fr/ferrure

Protection
Equipant le ferrage d’un nombre suffisant
de points de protection (champignons et pièces
de fermeture en acier), on obtient de différentes classes
de protection de la fenêtre contre le cambriolage.
Le ferrage équipée d’une protection anti-cambriolage
de première classe, compte quatre points de protection,
et celle de deuxième classe en a au moins sept.

Fiabilité
La qualité et la durabilité du ferrage sont
essentielles pour une utilisation de longue
durée et sans défaillance de la fenêtre. C’est essentiellement du ferrage que dépend le confort de son utilisation, ouverture, fermeture et inclinaison progressives.
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PLAXAGE
L’INDIVIDUALISME ET LA MISE EN ÉVIDENCE DU CARACTÈRE PARTICULIER DE CHACUN, SONT LE PRINCIPAL
MOYEN D’EXPRESSION DES ARCHITECTES ET PROMOTEURS IMMOBILIERS CONTEMPORAINS. L’EXPRESSION
LA PLUS EFFICACE DE L’INDIVIDUALITÉ EST LA COULEUR. DANS NOTRE OFFRE SE TROUVENT LES FENÊTRES
ET LES PORTES MIROX QUI REPRÉSENTENT TOUT UNE GAMME DE PLACAGES QUI IMITENT, PAR EXEMPLE,
LE MÉTAL OU LA STRUCTURE DE BOIS, TELS QUE LE BOULEAU, LE CHÊNE OU LE PALISSANDRE.

00 Blanc

01 Chêne spécial

05 Acajou

23 Chêne doré

27 Noix

28 Walnuss Terra

30 Vert foncé

32 Rouge foncé

34 Gris

40 Gris anthracite

47 Bleu Diamant

52 Bouleau

62 Gris Basalte

93 Chene

95 Chene Khaki

www.miroxfenetres.fr/mirox-id-4000-soft-line

11

Douglas

ATTENTION: Les échantillons de coloris présentés ci-dessus peuvent
différer des coloris réels en raison des limites de la technologie d’imprimerie.

Esthétique / Les placages de l’encadrement de nos fenêtres et nos portes sont esthétiques mais avant
tout ils sont durables. Même après plusieurs années d’exposition à des facteurs extérieurs, tels que
l’humidité ou l’ensoleillement, leur couleur reste saturée et uniforme. L’esthétique reste, à long terme,
l’une des principales caractéristiques distinctives des produits MIROX.
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AÉRATEURS
UN AÉRATEUR EST UN DISPOSITIF QUI PERMET DE AMENER DE L’AIR DANS DES LOCAUX
OÙ ON A APPLIQUÉ LA VENTILATION GRAVITATIONNELLE, MÉCANIQUE PAR ASPIRATION OU HYBRIDE.
MÊME AVEC LES FENÊTRES HERMÉTIQUEMENT FERMÉES LES AÉRATEURS PERMETTENT AMENER
L’AIR FRAIS EN CONTINU, EN UNE QUANTITÉ CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR.

VENTAIR

REGELAIR

Les aérateurs de pression VENTAIR font une partie
de groupe d’aérateurs posés dans les parties
supérieures et horizontales de profilés de fenêtre.
Ils se composent de 2 éléments soit d’une admission
d'air montée à l'extérieur et d’un dispositif de commande
monté sur le côté intérieur de la fenêtre. Ces éléments
sont joints à l’aide d’une fissure faite dans les profilés
de fenêtre qui rend possible un afflux d’air.

RegelAir est un aérateur de feuillure en matière
plastique avec volet de commande automatique pour
l'échange d'air contrôlé sans effets de courants d’air.
C’est un aérateur de pression et il est invisible dans
la position fermée de fenêtre.

RENSON

AERECO

THM90 est un aérateur de volet équipé d’une cloison
thermique. Le volet inclus coupe-vent assure une
résistance élevée à la pénétration de l'eau, même
dans la position ouverte. L’utilisation d'un profilé
extérieur perforé offre une protection contre
les insectes et la simplicité de la conception facilite
le nettoyage facile.

HIGRO™ ce sont des aérateurs hygro- commandés
automatiquement par un capteur (un polyamide),
qui analyse les variations de l'humidité relative de l'air
ambiant
et change une ouverture d’aérateur
au niveau d'humidité relative de 30 à 70%.

Cet aérateur peut être posé soit dans le vitrage
(option PB) soit entre les profilés (option TR) ce qui
rend possible l’utiliser pour les jardins d’hiver.

Ventilation
les aérateurs assurent une libre circulation
de l’air dans tout le site, en assurant
aux résidents le confort dans le travail et le repos. Ils sont
particulièrement importants dans de petits appartements où des quantités importantes de vapeur sont
produits (cuisine, pressage, séchage des vêtements).

Les aérateurs hygro ne nécessitent pas de service
de l'utilisateur, mais dans la plupart des cas ont
la capacité de déterminer le débit minimum
de position de verrouillage.

Protection
il est conseillé de monter les aérateurs,
en particulier dans les fenêtres de cuisine
où il y a une installation à gaz. Ils ne vont pas remplacer
de clairs canaux de ventilation, mais ils seront leur
complément parfait.
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SYSTÈMES DE COMMANDE
SOMFY REND LA VIE À LA MAISON SIMPLE ET VOUS DONNE PLUS DE TEMPS POUR VOS ACTIVITÉS
PROPRES. SOULEVER LES STORES EXTÉRIEURS, BAISSER LES STORES BANNE, OUVRIR LA PORTE
DE GARAGE - CHACUN DE CES DISPOSITIFS PEUT ÊTRE COMMANDÉ À L’AIDE DES SYSTÈMES
INTELLIGENTS SOMFY.

+
VOLETS
ROULANTS
EXTÉRIEUR

+
VOLETS
ROULANTS
INTERNE

+
STORE DE
TERRASSE

COMMANDE
FILAIRE

COMMANDE
RADIO RTS

MAISON
CONNECTEE

SANGLE

CHAINE
EMETTEUR
SIMPLE

MANIVELLE

INTERRUPTEUR
SIMPLE

INTERRUPTEUR
CENTRAL

CENTRALE
A DISTANCE

TAHOMA

PORTES
DE GARAGE

+
BRISE
SOLEIL

CLEF

LA PORTE
D'ENTRÉE

PORTE
COULISSANTE

FENÊTRE

COMMANDE
MANUELLE

CLEF

+
POSSIBILITE DE
PROGRAMMATION

+
POSSIBILITE DE
PROGRAMMATION

DISTANCE

Protection solaire
Grâce à l’utilisation des systèmes de commande,
vous pouvez contrôler le degré d’ensoleillement
de la maison aux différents moments de la journée.
L’automatisation du processus de lever et baisser
les stores augmente le confort d’utilisation du bâtiment,
en particulier par les personnes qui apprécient la commodité.

Sécurité
L’automatisation de la commande des portails
et des stores, permet d’éviter une visite
indésirable. Même le meilleur portail ou store anticambriolage ne va pas remplir son rôle s’il n’a pas été
baissé au moment approprié.

www.somfy.fr
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MATÉRIEL DE PROMOTIONNEL

MATÉRIAUX EN FRANÇAIS
Offre actuelle de nos produits présentée dans
le nouveau catalogue. Un jeu de dépliants de nos
partenaires de secteur, en français. Toutes les
informations sont régulièrement mises à jour sur
notre site internet, dédié au marché français.

PROFILÉS
Un jeu d’éléments de construction
dans un nouveau boîtier en alu durable.

PRÓBNIK PROFILI
zestaw elementów konstrukcyjnych
w nowej trwałej walizce aluminiowej.

Le premier jeu offert gratuitement
lors de la visite du commerçant
ou bien avec la première livraison.
Chaque nouveau jeu: 50 euros.
Des matériaux personnalisés,
avec le logo du distributeur: 70 euros.
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ÉCHANTILLONNEURS DE COULEURS
PIERWSZY KOMPLET GRATIS
De nouveaux
et pratiques
échantillonneurs
KAŻDY KOLEJNY
50 EUR / PCS
de couleurs, sous forme d’un éventail,
permettent de comparer les couleurs
des fenêtres, portes et portails.

RÉALISATIONS

FENÊTRES STANDARD, 2011

FENÊTRES ALU, 2010

FENÊTRES ALU, 2012

FENÊTRES DE LUXE, 2014

FENÊTRES STANDARD, 2015

FENÊTRES PREMIUM, 2016

MIROX S.a.r.l
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Pologne, Poznań 61-011
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Mirox Sp. z o. o.
Pologne, Poznań PL 61-483
ul. Górecka 104
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Registre National Judiciaire
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