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1 PORTRAIT DE L'ENTREPRISE

1 PORTRAIT DE L'ENTREPRISE

Une entreprise de caractère
et de tradition.
Les 30 dernières années couronnées de succès furent marquées
par cette devise qui continuera de guider l'entreprise à l'avenir

L

e progrès technologique a connu une accélération fulgurante au cours des 30 dernières années. En même temps, les clients
ne se contentent plus de solutions standards
aujourd'hui.

aluplast a accepté de relever ce défi : la prévision des tendances et courants et la volonté
d'innover en permanence permettent à l'entre
prise de rester flexible et prospère.
C'est ce qui explique l'excellente place qu'elle
occupe – même au-delà des frontières de
l'Europe. Les acquisitions stratégiques, la croissance endogène et les parts de marché supplémentaires qui en découlent ont hissé aluplast
au rang des principaux fournisseurs de systèmes de profilés en matière plastique tant à
l'échelle nationale qu'internationale. En 30 ans,
aluplast est devenue un « Global Player –
24 succursales de production et de vente à
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travers le monde garantissent à l'entreprise un
excellent positionnement sur le marché.
Excellentes perspectives à l'horizon pour le
groupe - en effet, dans une Europe unie et un
monde en constant rapprochement, les nouveaux
marchés garantissent également de bonnes
opportunités de croissance saine et continue.
Précisons qu'aluplast est la seule entreprise du
secteur dirigée par son propriétaire et qu'il y a
peu de chance que cela change à terme !
La famille d'entrepreneurs Seitz, les collaborateurs engagés et motivés, un savoir-faire éprouvé depuis plus de 30 ans et des idées porteuses d'avenir créent au sein du groupe
aluplast une dynamique qui se fait ressentir
dans tous ses domaines d'activité. « aluplast
est parfaitement armée pour relever les défis
qui l'attendent. Ce sera avec plaisir que nous
œuvrerons ensemble sur le chemin de l'avenir

» (Dirk Seitz, CEO).

Notre philosophie.
La recette de notre réussite.
Les innovations porteuses d'avenir, la collaboration étroite avec les
partenaires, l'attitude flexible et la politique de produit intransigeante
ont permis au fondateur de l'entreprise Manfred J. Seitz et à ses fils
Dirk et Patrick Seitz de transformer, en quelques années seulement,
aluplast en l'une des entreprises les plus performantes du secteur

a

luplast a pris très tôt conscience de sa
responsabilité vis-à-vis des personnes
et de l'environnement, et inscrit, en conséquence, sa politique vers une perspective de
durabilité et ce à bien des égards.

INNOVATION

L'ensemble du groupe aluplast, ainsi que ses
partenaires, doivent leur réussite aux innovations et au perfectionnement permanents des
produits. Chaque année, aluplast se distingue
par des innovations proches du marché développées sur la base de l'analyse des exigences
des clients et du marché.

PARTENARIAT

Les clients, les collaborateurs et les entreprises
partenaires sont au centre des préoccupations de
l'entreprise. Qui plus est, la collaboration étroite
entre la centrale du groupe aluplast et les nombreuses succursales de production et de vente
va bien au-delà de la coopération habituelle. Cela
permet d'exploiter au mieux les synergies.

FLEXIBILITÉ

Devenue entre-temps Global Player, aluplast n'a
néanmoins rien perdu des qualités qui caractérisent une petite entreprise. Un des principaux
points forts de l'entreprise reste sa flexibilité.
Les voies de communication rapides et les
structures allégées permettent de réagir rapidement aux souhaits des clients et aux fluctuations du marché.

COMPATIBILITÉ

La formule de réussite de la politique de produit d'aluplast est la « compatibilité ». Cela signifie que toutes les gammes de produit sont
adaptées les unes aux autres et peuvent être
combinées entre elles, ce qui simplifie extrêmement la pose dans les entreprises de fabrication de fenêtres. La famille d'entrepreneurs
a appliqué cette philosophie dès le début et
veille particulièrement à ce que chaque produit y corresponde.
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2 HISTORIQUE DE L'ENTREPRISE

Les jalons de

l'histoire de notre
entreprise.
1995

Systèmes de joints de butée
• IDEAL 1000®
• IDEAL 2000®

2008

• energeto®,
la première fenêtre PVC
sans acier

_
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1996

• Fenêtre coulissante 73 mm
• Système de joint central
IDEAL 3000®

2009
• energeto®
foam inside

2003
• IDEAL 4000® - NL

2013

• Porte levantecoulissante
modulaire 85 mm

2 JALONS DE L'HISTOIRE DE L'ENTREPRISE

Esprit de pionnier –
facteur de réussite pour l‘avenir.
Depuis ses débuts jusqu'à ce jour, aluplast n'a cessé de lancer
sur le marché, des innovations, donnant ainsi en permanence
de n
 ouveaux élans dans le secteur et devenant, au fil du temps,
leader de l'innovation

C

ette réussite est le fruit du grand esprit de
pionnier dont l'entreprise a dû faire preuve :
chez aluplast, le développement de nouvelles technologies a toujours été au centre des
priorités afin d'être en mesure de proposer aux
clients des produits uniques.
L'entreprise mit ainsi en place, il y a quelques années, un processus d'innovation qui lui
permettra aussi de rester à la pointe de la technologie à l'avenir. Pour les clients, cela signifie
qu'aluplast anticipe les besoins du marché et des
clients et propose des solutions adaptées.
C'est très tôt qu'aluplast a commencé à suivre
de nouvelles voies dans le secteur des fenêtres.
Le fournisseur de systèmes de profilés en matière plastique instaura le principe de système
au milieu des années 90. « À l'époque, aucune

autre entreprise n'avait osé sauter le pas, bien
que l'idée fût on ne peut plus simple », se souvient Manfred J. Seitz. Une autre innovation de
l'entreprise fut le joint co-extrudé pour butée et
vitrage. Il permet de gagner du temps et de réduire les coûts lors de la pose et de renforcer la
sécurité de processus. Contrairement à la concurrence, aluplast s'est établie très tôt dans le
domaine des systèmes de joint central avec le
troisième joint dans le vantail.
La commercialisation du profilé de fenêtre
energeto® en 2008 par aluplast fut un succès inédit : la combinaison bonding inside - (utilisation
de la technique de collage avec battants spéciaux
avec battants spéciaux et lèvre de centrage) technologie powerdur ® (plastique renforcé de fibres
de verre spécial dans le dormant) propulsa le produit en tête de la liste des meilleures fenêtres.
_
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3 TECHNOLOGIES

Technologies
pour une meilleure
productivité

3 TECHNOLOGIES

Innovant : bonding inside un collage solide
Innovant : production entièrement automatique avec robots
Nouvelles technologies pour un processus de fabrication efficace : le nouveau robot
de collage et de vitrification déjà utilisé dans le centre technique est équipé d'un bras
qui saisit la vitre sur le support en verre et la dépose dans le cadre du vantail. La colle
est ensuite automatiquement appliquée. Les opérations sur le vantail peuvent alors
continuer et l'élément peut être « marié » au dormant ou être retouché.
Le collage du vantail avant l'assemblage avec le dormant renforce le degré de flexibilité
dans le processus de fabrication. Par exemple pour une livraison séparée du dormant
et du vantail.
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Comme souvent dans le passé, avec le collage du vitrage,
aluplast a l ancé une nouvelle tendance dans le secteur.

C

e n'est pas sans raison que cette technologie est devenue, pour de nombreux
assembleurs, indissociablement liée à la
marque aluplast.

Les avantages sautent aux yeux : la colle crée
une liaison extrêmement solide entre le vitrage
et le vantail. Ainsi, le poids élevé du vitrage ne
repose pas sur les différentes cales, mais est
plutôt réparti sur toute la surface. Cela empêche
l'abaissement du vantail et épargne au monteur

les travaux de maintenance. Mais ce n'est pas
tout : le collage du vitrage assure en même
temps un degré de stabilité élevé du profilé dans
son ensemble. Un renfort en acier à l'intérieur
du profilé n'est donc plus nécessaire, du moins
pour les tailles standards. Le renoncement à
l'acier élimine, en outre, le fameux pont thermique et permet ainsi d'obtenir de meilleures
valeurs d'isolation thermique. Autre avantage
pour les monteurs : sans acier les profilés sont
jusqu'à 60 % plus légers.
_
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3 TECHNOLOGIES

powerdur ® inside

3 TECHNOLOGIES

La perfection: foam inside
Révolutionnaire : powerdur ®
La première fenêtre aluplast sans acier voit le jour : développé en collaboration avec
la société BASF, un plastique renforcé de fibres de verre spécial qui assure la stabilité
nécessaire à l'intérieur des profilés et rend inutile un renfort en acier supplémentaire.
Avec powerdur ® au lieu de l'acier à l'intérieur des profilés, il est possible d'obtenir des
coefficients d'isolation nettement supérieurs.
aluplast a également effectué une avancée technologique dans le domaine du recyclage :
les profilés sont recyclables à 100 %. L'installation de recyclage ultra moderne d'aluplast,
trie avec précision le mélange granulé de PVC et de powerdur ® et le réalimente dans le
cycle de production.
_
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aluplast remplit et dépasse, aujourd'hui déjà, les exigences
de la norme énergie-économie-règlement EnEV 2020

L

a nouvelle technologie foam inside permet
d'obtenir des coefficients d'isolation sensationnels. Une mousse de polyuréthane spéciale est remplie dans les chambres des profilés,
l'astuce consistant à injecter le matériau dans
le châssis après le processus de soudage. Cette
mousse a la particularité de couvrir de longues
distances à travers le profilé même. L'expansion
de volume pendant le moussage a pour effet de
remplir l'alvéole du châssis de fenêtre jusque

dans les angles. La quantité de remplissage
exacte est calculée par un logiciel informatique
fourni par aluplast. Bien entendu, foam inside
est également entièrement recyclable, puisque
la mousse ne colle pas aux autres matériaux
des profilés, contrairement à une mousse de
construction classique.
foam inside : la perfection dans la technologie
des fenêtres
_
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4 GAMME DE PRODUITS

La meilleure fenêtre de sa catégorie.

energeto

®

4 GAMME DE PRODUITS

energeto® 4000
profondeur 70 mm

Avec technologie foam inside

Uw = 0,66 W/m²K

• Uf = 1,1 W/m²K, une valeur Uw jusqu'à 0,90 W/m²K étant réalisable
à partir d'un triple vitrage classique
• Système de joint de butée à deux niveaux d'étanchéité
• Épaisseur de vitrage jusqu'à 41 mm
• Variété de designs du vantail
(classic-line en retrait | classic-line semi-affleurant)
• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée

Valeurs de pointe jusqu'à
Uw = 0,60 W/m²K
Ces valeurs sont rendues possibles par le collage du vitrage avec le
vantail et le renforcement du châssis à l'aide de bandes powerdur ®
renforcées de fibres de verre spécialement développées à cet effet.
L'injection supplémentaire de mousse de polyuréthane permet
d'obtenir des valeurs d'isolation thermique quasi record.

• Drainage invisible possible
• Excellente isolation acoustique jusqu'à la classe
d'isolation acoustique IV
• Optique de profilé filigrane et classique pour des
pièces à vivre inondées de lumière
• Disponible dans de nombreuses variantes de décors
• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®

powerdur ® + bonding inside = energeto ®
_
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fv = en retrait

hfv = semi-affleurant

4 GAMME DE PRODUITS

4 GAMME DE PRODUITS

energeto® 5000
profondeur 70 mm

energeto® 8000
profondeur 85 mm

• Uf = 1,0 W/m²K, une valeur Uw jusqu'à 0,87 W/m²K
étant réalisable à partir d'un triple vitrage classique

• Uf = 0,94 W/m²K, une valeur Uw jusqu'à 0,79 W/m²K étant réalisable
à partir d'un triple vitrage classique

• Système de joint central à trois niveaux d'étanchéité
pour une meilleure protection contre le cambriolage

• Système de joint central à trois niveaux d'étanchéité
pour une meilleure protection contre le cambriolage

• Épaisseur de vitrage jusqu'à 41 mm

• Jusqu'à 51 mm d'épaisseur des vitrages

• Variété de designs du vantail
(classic-line en retrait | soft-line semi-affleurant)

• Variété de designs du vantail
(classic-line en retrait | classic-line semi-affleurant)

• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée
• Drainage invisible possible

Avec technologie foam inside

Uw = 0,64 W/m²K

• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée
• Drainage invisible possible

• Excellente isolation acoustique jusqu'à
la classe d'isolation acoustique IV

• Excellente isolation acoustique jusqu'à
la classe d'isolation acoustique IV

• Optique de profilé filigrane et classique pour des
pièces à vivre inondées de lumière

• Optique de profilé filigrane et classique pour des
pièces à vivre inondées de lumière

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors

• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®

• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®
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Avec technologie foam
inside

Uw = 0,60 W/m²K
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fv = en retrait

hfv = semi-affleurant

ENERGETO® 5000 VIEW

energeto® 5000 view
JOINT NOUVEAU BÂTIMENT

JOINT BÂTIMENT ANCIEN

FAUX MENEAU "SUISSE"

4 GAMME DE PRODUITS

energeto® 5000 view
• Uf = 1,0 W/m²K, une valeur
Uw jusqu'à 0,80 W/m²K étant réalisable
à partir d'un triple vitrage classique
• Système de joint central « safetec inside » à trois
niveaux d'étanchéité pour une meilleure protection
contre le cambriolage
• Épaisseur de vitrage jusqu'à 55 mm
• Design du vantail innovant
• Aspect de profilé très mince vu de l'extérieur
• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée

ASPECT DE PROFILÉ TRÈS
MINCE VU DE L'EXTÉRIEUR

• Drainage invisible possible
• Excellente isolation acoustique
• Optique de profilé filigrane et classique pour des
pièces à vivre inondées de lumière

Une nouvelle voie dans la conception de façades

• Disponible dans de nombreuses variantes de
décors pour l'intérieur
• Aspect extérieur qualitatif grâce
au capotage aluminium aluskin

Seul un cadre minimal autour du vitrage reste visible quand l'ouvrant de l'energeto
5000 view est entièrement caché derrière le recouvrement du cadre. Cette conception
répond à la tendance actuelle de façades modernes fines et structurées et intéresse
particulièrement à cet effet, les architectes. Le faux meneau "Suisse", avec une largeur
visible extérieure de 109 mm, confère une apparence particulièrement mince pour
plus de lumière naturelle et de meilleurs apports solaires.

_
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fv = en retrait

hfv = semi-affleurant

4 GAMME DE PRODUITS

Gamme IDEAL
4 GAMME DE PRODUITS

IDEAL 2000®
profondeur 60 mm
• Propriétés d'isolation thermique des
combinaisons standard Uf = 1,6 W/m²K
• Système de joint de butée à deux niveaux d'étanchéité
• Épaisseur de vitrage jusqu'à 35 mm
• Variété de designs du vantail (classic-line en retrait
| round-line en retrait | round-line semi-affleurant)
• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée
• Drainage invisible possible
• Excellente isolation acoustique jusqu'à la classe d'isolation
acoustique IV

Certes la surface des fenêtres constitue seulement
environ 8 % de l'enveloppe du bâtiment, mais elle
occasionne près de 40 % de pertes de chaleur.

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors
• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®

D'où l'importance du choix d'un système adapté aux exigences individuelles de vos 
clients. aluplast propose de nombreux systèmes de fenêtre en PVC tous compatibles
et à la hauteur des exigences des différentes régions et des différents marchés.
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fv = en retrait

hfv = semi-affleurant

4 GAMME DE PRODUITS

4 GAMME DE PRODUITS

IDEAL 4000®
profondeur 70 mm

IDEAL 5000®
profondeur 70 mm

• Propriétés d'isolation thermique de la
combinaison standard valeur Uf = 1,3 W/m²K

• Valeur Uf = 1,2 W/m²K

• Système de joint de butée à deux niveaux d'étanchéité

• Système de joint central à trois niveaux d'étanchéité
pour une meilleure protection contre le cambriolage

• Épaisseur de vitrage jusqu'à 41 mm

• Épaisseur de vitrage jusqu'à 41 mm

• Variété de designs du vantail (classic-line en retrait
| soft-line semi-affleurant | round-line en retrait
| round-line semi-affleurant)

• Variété de designs du vantail (classic-line en retrait
| classic-line semi-affleurant | soft-line semi-affleurant
| round-line semi-affleurant)

• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée

• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée

• Drainage invisible possible

• Drainage invisible possible

• Excellente isolation acoustique jusqu'à
la classe d'isolation acoustique IV

• Excellente isolation acoustique jusqu'à
la classe d'isolation acoustique IV

• Système à cinq chambres comme combinaison standard

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors

• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®

• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®
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fv = en retrait

hfv = semi-affleurant

4 GAMME DE PRODUITS

4 GAMME DE PRODUITS

IDEAL 7000®
profondeur 85 mm

IDEAL 8000®
profondeur 85 mm

• Valeur Uf de 1,1 W/m²K

• Valeur Uf jusqu'à 1,0 W/m²K possible

• Système de joint de butée à
deux niveaux d'étanchéité

• Système de joint central à trois niveaux d'étanchéité
pour une meilleure protection contre le cambriolage

• Épaisseur de vitrage jusqu'à 51 mm

• Épaisseur de vitrage de la variante en retrait
jusqu'à 51 mm

• Design du vantail (classic-line en retrait)
• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée
• Drainage invisible possible

• Épaisseur du vitrage de la variante à surface semi-affleurante
jusqu'à 59 mm

• Excellente isolation acoustique jusqu'à
la classe d'isolation acoustique IV

• Variété de designs du vantail
(classic-line en retrait | classic-line semi-affleurant |
round-line en retrait | round-line semi-affleurant concave)

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors

• RC2 (WK2) : sécurité anti-effractions testée

• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®

• Drainage invisible possible
• Excellente isolation acoustique jusqu'à
la classe d'isolation acoustique IV
• Disponible dans de nombreuses variantes de décors
• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®
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fv = en retrait

hfv = semi-affleurant

4 GAMME DE PRODUITS

Porte d'entrée

4 GAMME DE PRODUITS

Porte d'entrée 70 mm
• Isolation thermique (valeur Uf de 1,5  W/m²K)
• Joint intérieur périphérique et
joint extérieur supplémentaire
pour une isolation thermique de première qualité
• Seuil de porte à rupture de pont thermique
• Assembleurs d'angle à souder garantissant
une stabilité élevée
• Protection optimale grâce à des normes élevées
de qualité et de sécurité
• L'utilisation de ferrures de sécurité
correspondantes garantit
une excellente protection contre le cambriolage

Porte d'entrée 85 mm
• Excellente isolation thermique
(valeur Uf de 1,2 W/m²K)
• Grande chambre en acier pour une stabilité élevée
avec option de moussage
(avec la technologie foam inside)
• Épaisseur du vitrage et de la mousse jusqu'à 51 mm possible
• Optique de profilé filigrane avec une section
apparente du vantail de 116 mm seulement

C'est la première impression qui compte
La porte d'entrée est la carte de visite de votre maison. C'est pourquoi elle doit être
parfaitement adaptée à l'architecture et au design du bâtiment, tout en offrant une
excellente isolation thermique. Il est donc d'autant plus important de bien choisir le
système adapté aux exigences spécifiques de chaque client.
aluplast propose de nombreuses exécutions toutes compatibles avec les systèmes 
de fenêtre et satisfaisant toutes aux exigences spéciales en termes d'isolation
thermique. Qu'il s'agisse du capotage en aluminium ou de décors - l'optique répond
également à tous les besoins.
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• Concept d'étanchéité optimisé par l'utilisation d'un
nouveau joint à frappe dans le châssis et le montant
Élément phare

Vantail spécial
pour un panneau
de remplissage
recouvrant le vantail

• Rainure de ferrure pour exécutions de battement
plat de 16 mm et 24 mm
• Le système de joint de butée permet l'utilisation de
gâches filantes massives et robustes
• Les pièces latérales de la porte d'entrée sont également
faciles à réaliser sous forme d‘éléments fixes

_
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4 GAMME DE PRODUITS

Porte levante-
coulissante

4 GAMME DE PRODUITS

Porte levantecoulissante
profondeur 85 mm

1 système - 3 produits
- Basic
- Standard
- Premium

• Meilleures propriétés d'isolation
• Seuil et rail de coulissement en fonction du module
d'exécution en aluminium ou plastique renforcé de
fibres de verre.
• Épaisseur du verre et de la mousse jusqu'à 51 mm possible
• Les joints intégrés améliorent la qualité de la porte

_
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Uf = 1,3
Uf = 1,6

PREMIUM

Quel que soit le produit pour lequel vous optez, il est toujours parfaitement assorti
aux autres systèmes aluplast pour une ambiance merveilleuse et harmonieuse
dans les pièces à vivre.

Uf = 1,1

STANDARD

Le système modulaire constitue une nouveauté dans ce secteur : trois produits aux
propriétés d'isolation thermique différentes peuvent être fabriqués à partir d'un
système. De l'exigence minimale en termes d'isolation jusqu'à la solution pour des
maisons passives.

• Disponible avec capotage en aluminium aluskin®

BASIC

Une nouvelle dimension de modularité

• Disponible dans de nombreuses variantes de décors

_
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4 GAMME DE PRODUITS

Fenêtre coulissante

4 GAMME DE PRODUITS

mono-rail
• Épaisseur de verre jusqu'à 8 mm
• Solution de fenêtre coulissante unique en son genre avec pièces fixes et mobiles
• De nombreux accessoires sont disponibles grâce au système de châssis
de 60 mm normalisé
• Verrouillage central PVC pour une isolation parfaite
• Des vasistaset des combinaisons de fenêtres les plus variées sont possibles

Fenêtre coulissante 60 mm
• Épaisseur de vitrage jusqu'à 20 mm
• Design filigrane
• Les renforts en acier à l'intérieur des profilés garantissent la stabilité
de l'ensemble, même dans le cas d'éléments de fenêtre de grandes
dimensions
• L'utilisation de ferrures de sécurité correspondantes
garantit une excellente protection contre le cambriolage
• Disponible dans de nombreuses variantes de décors

Perspectives élégantes
Savourez une vue imprenable depuis votre pièce à vivre tout en
illuminant votre vie. La gamme de fenêtres coulissantes aluplast
peut être réalisée entièrement selon vos souhaits.
Vous pouvez ainsi obtenir une finition personnalisée
dans votre pièce à vivre. Découvrez un tout nouveau confort intérieur.

Coulissante multi-points
• Épaisseur de vitrage jusqu'à 32 mm
• Profilés d'extension pour rail multi-points disponibles
• Les excellentes valeurs statiques permettent
également des éléments de grandes dimensions
• Seuil en aluminium avec solution de drainage intégré
• Montage simple
• Disponible dans de nombreuses variantes de décors
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6 COULEURS & DÉCORS

Un univers
multicolore

6 COULEURS ET DÉCORS

Décors – Palette de couleurs
et teintes bois
aluplast propose une palette de plus de 40 variantes de décors pour une façade personnalisée. Il va
de soi que les coloris ont été réalisés avec la technologie innovante cool colors qui établit elle aussi de
nouveaux critères en garantissant des propriétés d'utilisation nettement meilleures et une durée de
vie des surfaces plus longue. Les décors cool colors contiennent des pigments spécialement brevetés
à cet effet qui réduisent considérablement la température superficielle des profilés de fenêtre filmés.
La fonction et le design peuvent ainsi être combinés de manière optimale. Décors uni, décors bois ou
laqué : chacun trouvera la couleur qui lui convient dans la palette des couleurs aluplast.

Les couleurs aluplast :
un choix aussi multicolore que le monde
Le monde est rempli de couleurs. Du rouge au jaune, violet ou noir.
Nous ne pouvons imaginer un monde sans couleurs, car pour nous
le monde des couleurs est d'une beauté enrichissante. Si on souhaite
refaire les couleurs de sa maison, on a également le choix parmi
les décors de fenêtre les plus variés.

_
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Capotage aluminium aluskin®
L'aspect élégant de l'aluminium est actuellement à la mode. aluplast mise sur le mélange intelligent
de matière plastique et d'aluminium. La combinaison de fenêtre PVC et de capotage en aluminium
fixé à l'extérieur présente un certain nombre d'avantages que n'offre pas une fenêtre entièrement en
aluminium. Cette combinaison a donné naissance à un produit de très haut niveau technique alliant
design esthétique, individualité et degré de sécurité élevé. Les capotages en aluminium peuvent être
posés bout à bout ou coupés en biais.
_
Page 31

7 DURABILITÉ

Écologie
7 DURABILITÉ

Durabilité et
gestion environnementale
Consciente du caractère limité des ressources de notre planète
et s'engageant de plus en plus en faveur d'une gestion durable,
aluplast intègre depuis plusieurs années, les considérations
environnementales dans sa politique industrielle.

C

hez aluplast, gestion durable signifie que
la production est orientée de manière
ciblée vers l'efficacité énergétique et le
recyclage et que les produits aluplast contribuent essentiellement à l'économie d'énergie.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : EXCELLENT !

Dès 2009, aluplast s'est jointe à d'autres entreprises pour mettre en place un réseau pilote avec
l'objectif de réduire la consommation d'énergie
et, ainsi, les émissions de gaz à effet de serre.
Cet engagement en faveur de la gestion durable
a été récompensé : en juillet 2013, aluplast a reçu
la certification DIN/ISO 50001 pour son système
efficace de gestion de l'énergie. En outre, aluplast
produit dans des installations ultra modernes
avec lesquelles on enregistre la plus faible consommation d'énergie dans le secteur, en Europe.

RECYCLAGE : EXEMPLAIRE !

La notion de durabilité jouant un rôle important
chez aluplast, la thématique du recyclage est encouragée depuis de nombreuses années. Le principal avantage du PVC comme matériau : il peut
être recyclé jusqu‘à sept fois et ce sans entraver
la qualité de la matière première et du produit
fini. Les anciens profilés de fenêtre, les rebuts de
production et les découpes de profilés sont ainsi
_
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broyés dans un broyeur, les différents matériaux
séparés puis recyclés. Ainsi, nous pouvons déjà
garantir un cycle fermé de matériaux dans le cas
du produit premium energeto®. En sa qualité de
pionnier dans le domaine du recyclage, aluplast a
participé à la création de l'Association de recyclage Rewindo et s'est ainsi engagée volontairement
dans ce cadre à une politique de gestion durable.

LA FENÊTRE À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
energeto ®  : EXCEPTIONNELLE !

energeto ® est la meilleure fenêtre au monde
en termes d'économie d'énergie. La valeur Uw
exceptionnelle pouvant atteindre 0,60 W/m²K
permet de réaliser d'importantes économies de
fioul, ce qui, à son tour, contribue activement
à la réduction des émissions de CO2 et, par là
même, à la protection de l'environnement. Parallèlement, les profilés sans acier sont de 60 %
plus légers que leurs prédécesseurs renforcés
en acier, ce qui a un effet positif sur les coûts de
transport et allège la tâche des monteurs.

RESPONSABILITÉ ENVERS L'HOMME
ET L'ENVIRONNEMENT : IMPORTANT !

aluplast assume une responsabilité durable
envers l'Homme et l'environnement et contribue
activement, avec ses clients et ses partenaires,
à la protection de l'environnement.
_
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8 INTERNATIONAL

Bienvenue dans

l'univers aluplast

Allemagne

Grande-Bretagne
France
Suisse
Espagne

USA
Mexico

Autriche
Croatie
Slovénie
Italie
Kosovo

Pologne
Slovaquie
Hongrie
Lituanie
Serbie
Ukraine
Bosnie-Herzégovine
Roumanie

Russie

Corée du Sud
Chine
Iran
Inde
Indonésie

Macédoine
Grèce

Australie

Afrique
Brésil
Argentine

À l'heure de la mondialisation et des frontières ouvertes, le
réseau aluplast offre une sécurité pour l'avenir et une réussite durable
De l'idée à la mise en œuvre de votre projet, notre équipe d'exportation expérimentée se tient à votre
disposition avec des conseils professionnels. Renforcez votre présence sur le marché en un temps
record grâce au support technique permanent de nos techniciens sur le terrain et à l'assistance constante du service interne aluplast dans vos affaires courantes. Depuis les mélanges PVC destinés aux
régions tropicales à rayonnement UV important jusqu'aux solutions de conteneurs personnalisées –
le groupe aluplast propose toujours la solution optimale pour les marchés internationaux.
Grâce à sa flexibilité, le groupe aluplast est en mesure d'approvisionner ses clients à travers le monde
et nombreux sont ceux qui se sont fait un nom en tant que leaders régionaux.
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Tous ensemble au service de la qualité.
Car l‘union fait la force.
_
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