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Châssis à frappe aluminium.
L’ouvrant visible traditionnel.
Châssis à frappe aluminium.

OVI Creal

LA TECHNIQUE
•  Pose facilitée grâce au dormant de 55 mm 

équipé de vérins de pose (standard).

•  Rupture de pont thermique assurée 
par un double barretage de 18 mm.

•  Adaptation possible d’un volet roulant 
pour BBA (Bloc Baie Aluminium).

•  Garanties :
- châssis : 10 ans
- vitrage : 10 ans
- accessoires : 2 ans.

• Pack Therm :
La performance thermique renforcée :
-  Mousse XPE : évolution en 2014
-  Vitrage équipé de Warm Edge

• Pack triple vitrage :
 -  Pack therm + triple vitrage 4 ITR / 

12 Argon / 4 / 12 argon 4ITR : 
Uw = 1.6 W/m2.k et Sw = 0.32

L’ESTHÉTIQUE
•  Poignée design et paumelles à clamer 

en aluminium (7 coloris au choix).

•  Joints de vitrage :
- gris sur châssis blanc
- noir sur les autres coloris de châssis.

•  Parcloses verticales de forme arrondie 
et parcloses horizontales de forme droite.

•  Drainage de la fenêtre invisible.

•  Très large gamme de coloris : 
RAL, Sablé, Minéral et Naturall.

CERTIFICATIONS
Profils aluminium thermolaqués CREAL

Vitrage

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

QUALIDECO
Numéro : FR-0001
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Habillage intérieur : couvre joint de 30 ou 40 mm 
(jusqu’à 80 mm en option).

Triple étanchéité : intérieure, centrale et extérieure 
réalisée par joints EPDM.

Condamnation 2 points en partie haute et basse 
ou 3 points selon dimensions.

Paumelles à clamer en aluminium inoxydable 
résistant à 100 000 cycles d’ouverture et fermeture.

Vitrage 24 mm en standard 
4 / 16 Argon / 4 FE intercalaire aluminium Ug =1.1.

LESLES

Option

Option



Châssis à frappe aluminium.
L’ouvrant visible traditionnel.

OVI Creal

LES 
ACCESSOIRES

Coloris disponibles 
pour tous les 
accessoires : 

blanc, ivoire, gris, 
marron et noir.

Coloris 
supplémentaires 
pour la poignée, 
les paumelles et 
les petits bois : 
laiton et inox.

Grille de ventilation

Poignée

Petits bois

Paumelle

LES OUVERTURES

Oscillo-battantOuverture à la française

Ensemble composé Trapèze

Soufflet Fixe

COLORIS(1) DES CHASSIS
LES ANODISÉS

Bicoloration possible dans des centaines de configurations.

Satinés Brillants
LES RAL - Toutes les teintes RAL sont possibles

Argent satiné (AS) Or N°2 bis

L’EFFET NATURALL

Chêne 
foncé 
N50

Sapin 
N53

Cérusé 
vert 
N54

Merisier 
N55

Bleu 
breton 
N59

Chêne 
doré 
N62

Cérusé 
rouge 
N63

L’EFFET SABLÉ

Bleu N°7 Bleu N°5 Vert N°5 Vert N°3 Brun Anthracite
 N°2

Marron 
rouge

Ivoire Etain Noir N°1

9010

10153004

7012

70405024

6005

8014

(1) Rendu des coloris non contractuel. 

5014

7035

1015

6019

9005

 9006

5003

7016

9840

1013

6021

9010

L’EFFET MINÉRAL

Emeraude Gold Gris bleu

Saphir Silver

Rouille 
foncée

Rouille 
verte

Rubis

Pierre 
foncée

Rouille 
claire

Pierre 
claire

Gris 
bronze

Gris 
foncé

Météorite



Châssis à frappe aluminium.
L’ouvrant caché économique.
Châssis à frappe aluminium.

OCI Creal
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LA TECHNIQUE
•  Pose facilitée par le dormant en 55 mm 

Fixation par vis SF ou vérins.

•  Vérins de calage du vitrage.

•  Parclose en ABS gris clair sur châssis blanc 
et noire sur châssis couleur sur ouvrant.

•  Frappe à rupture de pont thermique 
avec tapées rapportées pour le neuf.

•  Adaptation possible d’un volet roulant 
pour BBA (Bloc Baie Aluminium).

•  Garanties :
- châssis : 10 ans
- vitrage : 10 ans
- accessoires : 2 ans.

Option

L’ESTHÉTIQUE

•  Augmentation de la surface de vitrage : 
+ 20% de clarté et d’apport solaire 
par rapport à un ouvrant visible 
traditionnel.

•  Poignée design et paumelles à clamer 
en aluminium (7 coloris au choix).

• Joints de vitrage :
- gris sur châssis blanc 
- noir sur les autres coloris de châssis.

•  Drainage de la fenêtre invisible .

•  Très large gamme de coloris : 
RAL et Sablé.

CERTIFICATIONS
Profils aluminium thermolaqués CREAL

Vitrage

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

QUALIDECO
Numéro : FR-0001

Habillage intérieur : large choix de couvre joint 
pour une adaptation parfaite.

Triple étanchéité : intérieure, centrale et extérieure 
réalisée par joints EPDM.

Condamnation 2 points en partie haute et basse 
ou 3 points selon dimensions.

Paumelles à clamer en aluminium inoxydable 
résistant à 100 000 cycles d’ouverture et fermeture.

Vitrage 24 mm en standard 
4 ITR / 16 Argon / 4 intercalaire aluminium Ug =1.1.

LESLES

(1) Selon les conditions d’éligibilité en vigueur à la date d’impression. 

ÉLIGIBLE AU 

CRÉDIT D’IMPOT

TVA à taux réduit
(1)



Châssis à frappe aluminium.
L’ouvrant caché économique.

OCI Creal

LES 
ACCESSOIRES

(1) Rendu des coloris non contractuel. 

Coloris disponibles 
pour tous les 
accessoires : 

blanc, ivoire, gris, 
marron et noir.

Coloris 
supplémentaires 
pour la poignée, 
les paumelles et 
les petits bois : 
laiton et inox.

Grille de ventilation

Poignée

Petits bois

Paumelle

LES OUVERTURES

Oscillo-battantOuverture à la française

Ensemble composé Trapèze

Soufflet Fixe

COLORIS(1) DES CHASSIS
LES ANODISÉS

Bicoloration possible dans des centaines de configurations.

Satinés Brillants
LES RAL - Toutes les teintes RAL sont possibles

Argent satiné (AS) Or N°2 bis

L’EFFET NATURALL

Chêne 
foncé 
N50

Sapin 
N53

Cérusé 
vert 
N54

Merisier 
N55

Bleu 
breton 
N59

Chêne 
doré 
N62

Cérusé 
rouge 
N63

L’EFFET SABLÉ

Bleu N°7 Bleu N°5 Vert N°5 Vert N°3 Brun Anthracite
 N°2

Marron 
rouge

Ivoire Etain Noir N°1

9010

10153004

7012

70405024

6005

80145014

7035

1015

6019

9005

 9006

5003

7016

9840

1013

6021

9010

L’EFFET MINÉRAL

Emeraude Gold Gris bleu

Saphir Silver

Rouille 
foncée

Rouille 
verte

Rubis

Pierre 
foncée

Rouille 
claire

Pierre 
claire

Gris 
bronze

Gris 
foncé

Météorite



Coulissant aluminium.
L’esthétique et la technique à leur maximum.
Coulissant aluminium.

MAXI Creal & MAXItherm + Creal

LA TECHNIQUE

•  Pose facilitée grâce au dormant de 55 mm 
(version 2 rails) équipé de vérins de pose 
(standard) et aux galets réglables à aiguilles.

•  Étanchéité périphérique de l’ouvrant 
réalisée par deux joints brosse.

•  Isolation thermique renforcée 
assurée par l’accroche de chicane ABS.

•  Rupture de pont thermique assurée 
par double barretage de 18 mm sur dormant 
et 22 mm sur ouvrant.

•  Adaptation possible d’un volet roulant 
pour BBA (Bloc Baie Aluminium).

•  6 niveaux de renforcement sur chicane.
•  Centreur sur montant serrure.
•  Vitrage 24 mm 4 / 16 Argon / 4 FE.
•  Garanties : 

- châssis : 10 ans
- vitrage : 10 ans
- accessoires : 2 ans.
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L’ESTHÉTIQUE
•  Joints de vitrage : 

- gris sur châssis blanc
- noir sur les autres coloris de châssis.

•  Possibilité grandes dimensions jusqu’à 
3 m de haut suivant la largeur.

•  Très large gamme de coloris : 
RAL, Sablé, Minéral et Naturall.

Habillage intérieur : large choix de couvre joint 
pour une adaptation parfaite.

2 points de fermeture réglables en standard 
(option 2 points � xes supplémentaires). 

Rail aluminuim interchangeable au design exclusif 
pour une réduction des frottements.

Ligne épurée - Dimension XL. 
Existe en version galandage 1,2 et 3 rails.

LESLES

CERTIFICATIONS
Profils aluminium thermolaqués CREAL

Vitrage

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

QUALIDECO
Numéro : FR-0001

Améliorez votre étanchéité grâce au Pack Therm

(inclus sur Maxitherm + et en Option sur Maxi)

Voir le conseil CREAL pour plus de détails



Coulissant aluminium.
L’esthétique et la technique à leur maximum.

MAXI Creal & MAXItherm + Creal

LES 
ACCESSOIRES

Coloris disponibles 
pour tous les 
accessoires : 

blanc, ivoire, gris, 
marron et noir.

POIGNÉES

(2) Rendu des coloris non contractuel. 

COLORIS(2) DES CHASSIS
LES ANODISÉS

Bicoloration possible dans des centaines de configurations.

Satinés Brillants
LES RAL - Toutes les teintes RAL sont possibles

Argent satiné (AS)

L’EFFET NATURALL

Chêne 
foncé 
N50

Sapin 
N53

Cérusé 
vert 
N54

Merisier 
N55

Bleu 
breton 
N59

Chêne 
doré 
N62

Cérusé 
rouge 
N63

L’EFFET SABLÉ

Bleu N°7 Bleu N°5 Vert N°5 Vert N°3 Brun Anthracite
 N°2

Marron 
rouge

Ivoire Etain Noir N°1

9010

10153004

7012

70405024

6005

80145014

7035

1015

6019

9005

 9006

5003

7016

9840

1013

6021

9010

Or N°2 bis

2 “cuvettes"

Option sans 

plus value

2 "Demi-lune
confort 
bouton"

Option

L’EFFET MINÉRAL

Emeraude Gold Gris bleu

Saphir Silver

Rouille 
foncée

Rouille 
verte

Rubis

Pierre 
foncée

Rouille 
claire

Pierre 
claire

Gris 
bronze

Gris 
foncé

Météorite
"Cuvette fi xe 
extérieure"

Option

LE CONSEIL CREAL 

Maxitherm + et en             sur Maxi réno 
2 et 3 rails : 
La performance thermique renforcée : 
-  Capots thermique avec joint souple sur les montants
- Mousse XPE : évolution en 2014
- Vitrage équipé de Warm Edge

Eligible crédit d’impôt : Uw = 1.7 W/m2.K et Sw = 0.47 pour une surface > 2.3 m2

Astucieux, le capot thermique fait cache vis pour une finition exemplaire

Option

(1) Selon les conditions d’éligibilité en vigueur à la date d’impression.

ÉLIGIBLE AU 

CRÉDIT D’IMPOT

TVA à taux réduit
(1)

"Demi-lune 
confort bouton" 
+ "cuvette"

En standard



Coulissant alu réno et neuf à rupture de pont thermique.
Le thermique à prix optimum.
Coulissant alu réno et neuf à rupture de pont thermique.

OPTI Creal

LA TECHNIQUE
•  Pose facilitée grâce au dormant de 55 mm 

(version 2 rails) équipé de vérins de pose 
(standard).

•  Étanchéité périphérique de l’ouvrant réalisée 
par deux joints brosse.

•  Rupture de pont thermique assurée 
par double barretage de 16 mm sur dormant 
et 22 mm sur ouvrant.

•  Adaptation de tapées rapportées 
pour le neuf.

•  Adaptation possible d’un volet roulant 
pour BBA (Bloc Baie Aluminium).

•  Galets réglables, roulement à aiguilles.

•  Garanties :
- châssis : 10 ans
- vitrage : 10 ans
- accessoires : 2 ans.

L’ESTHÉTIQUE
•  Joints de vitrage :

- gris sur châssis blanc
- noir sur les autres coloris de châssis.

•  Large gamme de coloris : 
RAL et Sablé.
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CERTIFICATIONS
Profils aluminium thermolaqués CREAL

Vitrage

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

Habillage intérieur : Large choix de couvre joint 
pour une adaptation parfaite.

2 points de fermeture réglables en standard
(            2 points � xes supplémentaires).

Centreur sur montant serrure.

Vitrage 24 mm en standard 
4 ITR / 16 Argon / 4.

LESLES

Option



Coulissant alu réno et neuf à rupture de pont thermique.
Le thermique à prix optimum.

OPTI Creal

(1) Rendu des coloris non contractuel. (1) Rendu des coloris non contractuel. 

LES 
ACCESSOIRES

Coloris disponibles 
pour tous les 
accessoires : 

blanc, ivoire, gris, 
marron et noir.

POIGNÉES

2 "Demi-lune
confort 
bouton"

Option

LES OUVERTURES
•  E N  R É N O V A T I O N  : 

Du 1 vantail / 1 rail à galandage …

… jusqu’au 8 vantaux / 4 rails

•  E N  N E U F  : 
2 vantaux / 2 rails

et 4 vantaux / 2 rails

LES OUVERTURES
•  E N  R É N O V A T I O N  : 

Du 1 vantail / 1 rail à galandage 

… jusqu’au 8 vantaux / 4 rails

•  E N  N E U F  : 
2 vantaux / 2 rails

"Demi-lune 
confort bouton" 
+ "cuvette"

Option

Poignée de 
tirage en Option

COLORIS(1) DES CHASSIS

LES ANODISÉS

Argent satiné (AS)

L’EFFET SABLÉ

Anthracite
 N°2

Satinés
LES RAL - Toutes les teintes RAL sont possibles

300480141015 9005701698409010

"Cuvette fi xe 
extérieure"

Option

 9006 7012

"2 Cuvette"

En standard



La porte résidentielle par excellence.La porte résidentielle par excellence.
PEI RESIDENTIELLE

LA ROBUSTESSE

•  Conception porte lourde
•  Thermolaquage labellisé
•  Fabrication française 
•  Garantie 10 ans
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Une conception spéci� que

Le savoir-faire CREAL

Un large choix d’accessoires et de couleurs

Des composants de haute qualité

LESLES

LE CONSEIL CREAL

Le bâton maréchal INOX pour une 
esthétique contemporaine.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

•  Aucun entretien : simplement à l’eau

•  Aucune nécessité de lubrifier 
les composants

LES CONFIGURATIONS

•  Réalisation sur-mesure 1, 2 vantaux

•  Symétrique ou asymétrique

•  Ouverture extérieure

•  Compatible simple et double vitrage

ZOOM TECHNIQUE

Seuil 20 mm
Double joints EPDM

Profil de liaison
Composez votre façade 
suivant votre besoin

Fermeture 5 points
avec double crochets

CERTIFICATIONS

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

Thermolaquage
haute qualité



La porte résidentielle par excellence.

(2) Rendu des coloris non contractuel. (1) Selon les conditions d’éligibilité en vigueur à la date d’impression.

LA ROBUSTESSE

•  Conception porte lourde
•  Thermolaquage labellisé
•  Fabrication française 
•  Garantie 10 ans

FACILITÉ D’ENTRETIEN

•  Aucun entretien : simplement à l’eau

•  Aucune nécessité de lubrifier 
les composants

LES CONFIGURATIONS

•  Réalisation sur-mesure 1, 2 vantaux

•  Symétrique ou asymétrique

•  Ouverture extérieure

•  Compatible simple et double vitrage

Une conception spéci� que

Le savoir-faire CREAL

Un large choix d’accessoires et de couleurs

Des composants de haute qualité

LESLES

LE CONSEIL CREAL
Pratique pour les magasins :
le seuil de 6 mm avec sa plinthe de 140 mm 
sur la partie basse de l’ouvrant pour une 
meilleure protection.

CERTIFICATIONS

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

(2) Rendu des coloris non contractuel. (1) Selon les conditions d’éligibilité en vigueur à la date d’impression.

ZOOM TECHNIQUE

Seuil 20 mm
Double joints EPDM

Profil de liaison
Composez votre façade suivant votre besoin

Seuil 6 mm
Double joints brosse

Fermeture 5 points
avec double crochets

Thermolaquage
haute qualité

La porte conçue speci� quement pour 
les bureaux, commerces, collectivités...
La porte conçue speci� quement pour La porte conçue speci� quement pour 

PEI TERTIAIRE



La porte conçue spéci� quement pour les bureaux, commerces, collectivités...La porte conçue spéci� quement pour les bureaux, commerces, collectivités...
PEI TERTIAIRE

Multi-configurations
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Robuste

Large choix d’accessoires qualitatifs



La porte conçue spéci� quement pour les bureaux, commerces, collectivités...
PEI TERTIAIRE

BÂTON MARÉCHAL

•  Esthétique haut de gamme

•  Design tendance

•  Existe en version inox

KIT INOX

•  Paumelles et poignée inox

•  Haut de gamme

•  Réglables 3D

BARRE ANTI-PANIQUE

•  Sortie de secours

•  Possiblité d’ajout boîtier 
extérieur à clé 

•  Existe en version Push-Bar

FERMETURE À ROULEAU

•  Principe : tirez - poussez

•  Spécial magasins, bâton maréchal...

BOUTON MOLETÉ

•  Fermeture intérieure sans clé

•  Spéciale porte de magasins

FERME PORTE

•  Réglable

•  Mécanisme robuste

BANDEAU VENTOUSE
300 KG
•  Fiabilité

•  Sécurité

•  Spécial porte d’immeuble

GACHE ÉLECTRIQUE 
À ÉMISSION

•  Pour la protection des biens

GACHE ÉLECTRIQUE 
À RUPTURE

•  Pour la protection des personnes

CRÉMONE POMPIER 
À POUSSOIR
•  Pour portes 2 vantaux

•  Pour porte à ouverture extérieure

•  Facilite l’accès aux pompiers

CRÉMONE POMPIER 
À LEVIER
•  Pour portes 2 vantaux

•  Facilite l’accès aux pompiers



Menuiseries aluminium réno pour habitat non chauffé.
La gamme froide ultra économique.
Menuiseries aluminium réno pour habitat non chauffé.

Frizz and Sun Creal 
Menuiseries aluminium réno pour habitat non chauffé.Menuiseries aluminium réno pour habitat non chauffé.

Porte va et vient, coulissant, frappe, rabattable, suspendu

LA TECHNIQUE
•  Vitrage standard de 20 mm (4/12/4) 

sur frappes et coulissants.

•  Vitrage sur les châssis à frappe 
allant jusqu’à 36 mm.

•  Roulette réglable pour réglage optimium.

•  Rail aluminium anodisé interchangeable.

•  Garanties :
- châssis : 10 ans
- vitrage : 10 ans
- accessoires : 2 ans.

DESTINÉE AUX
•  Vitrines de magasin.

• Portes d’entrée d’immeuble.

• Fermetures de “loggia”.

• Extensions habitat à usage non chauffé.

• Brise-vue / Brise-vent.

• Fermetures vérandas non chauffées.

L’ESTHÉTIQUE
•  Poignée avec boitier encastré aluminium 

et façade PVC.

•  Discrétion des joints de vitrage.

•  Très large gamme de coloris : 
RAL, Sablé, Minéral et Naturall.

CERTIFICATIONS
Profils aluminium thermolaqués CREAL Vitrage

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

QUALIDECO
Numéro : FR-0001
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Du 1 vantail / 1 rail à galandage …

… jusqu’au 8 vantaux / 4 rails

Menuiseries aluminium réno pour habitat non chauffé.
La gamme froide ultra économique.

Frizz and Sun Creal 
Menuiseries aluminium réno pour habitat non chauffé.

Porte va et vient, coulissant, frappe, rabattable, suspendu

LES OUVERTURES LES 
ACCESSOIRES

Coloris disponibles 
pour tous les 
accessoires : 
blanc 9010, 
ivoire 1015, 
gris 9006, 

marron 9840 
et noir 9005.

Coloris 
supplémentaires 
pour les poignées 
frappes, portes 

et les petits bois : 
laiton et inox.

Grille de ventilation

Petits bois

Poignée
porte

Poignée
frappe

Poignée
coulissantSoufflet

Oscillo-battantOuverture 
à la française

SouffletTrapèze Fixe

Œil de bœuf

FRAPPE

COULISSANT

PORTE

Va et vient

 
 Repliable 

Rabattable 

Oscillo-battant

PORTE

(1) Rendu des coloris non contractuel. 

COLORIS(1) DES CHASSIS
LES ANODISÉS

Satinés Brillants
LES RAL - Toutes les teintes RAL sont possibles

Argent satiné (AS)

L’EFFET NATURALL

Chêne 
foncé 
N50

Sapin 
N53

Cérusé 
vert 
N54

Merisier 
N55

Bleu 
breton 
N59

Chêne 
doré 
N62

Cérusé 
rouge 
N63

L’EFFET SABLÉ

Bleu N°7 Bleu N°5 Vert N°5 Vert N°3 Brun Anthracite
 N°2

Marron 
rouge

Ivoire Etain Noir N°1

9010

10153004

7012

70405024

6005

80145014

7035

1015

6019

9005

 9006

5003

7016

9840

1013

6021

9010

Or N°2 bis

L’EFFET MINÉRAL

Emeraude Gold Gris bleu

Saphir Silver

Rouille 
foncée

Rouille 
verte

Rubis

Pierre 
foncée

Rouille 
claire

Pierre 
claire

Gris 
bronze

Gris 
foncé

Météorite



Châssis à frappe, fixes et portes en neuf et réno à rupture de pont thermique.
La technique et l’esthétique dans toutes leurs formes.
Châssis à frappe, fixes et portes en neuf et réno à rupture de pont thermique.

LES CHÂSSIS SPÉCIAUX ALUMINIUM CREAL

Avec la création de son nouvel atelier «châssis spéciaux», Creal repousse encore plus loin les limites de la technique 
et de l’esthétique.

Toutes vos demandes seront traitées dans un dèlai très court afin de vous faire une proposition de prix et de délai ferme.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien commercial pour l’étude de votre besoin.

CERTIFICATIONS
Profils aluminium thermolaqués CREAL Vitrage

QUALICOAT
Numéro : QT550

QUALIMARINE
Numéro : QM27

QUALIDECO
Numéro : FR-0001
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N’hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien commercial pour l’étude de votre besoin.

EXEMPLE 
DE 5 CHÂSSIS 
SPÉCIAUX

2 trapèzes

1 trapèze en pointe

1 triangle ouvrant

1 ouvrant avec pan coupé



Châssis à frappe, fixes et portes en neuf et réno à rupture de pont thermique.
La technique et l’esthétique dans toutes leurs formes.
Châssis à frappe, fixes et portes en neuf et réno à rupture de pont thermique.Châssis à frappe, fixes et portes en neuf et réno à rupture de pont thermique.

LES CHÂSSIS SPÉCIAUX ALUMINIUM CREAL

Triangle 
ouvrant

Ouvrant avec 
pan-coupé

EXEMPLES DE REALISATION POSSIBLE

Trapèze 
en pointe

(1) Rendu des coloris non contractuel. (1) Rendu des coloris non contractuel. 

COLORIS(1) DES CHASSIS
LES ANODISÉS

Bicoloration possible dans des centaines de configurations.

Satinés Brillants
LES RAL - Toutes les teintes RAL sont possibles

Argent satiné (AS)

L’EFFET NATURALL

Chêne 
foncé 
N50

Sapin 
N53

Cérusé 
vert 
N54

Merisier 
N55

Bleu 
breton 
N59

Chêne 
doré 
N62

Cérusé 
rouge 
N63

L’EFFET SABLÉ

Bleu N°7 Bleu N°5 Vert N°5 Vert N°3 Brun Anthracite
 N°2

Marron 
rouge

Ivoire Etain Noir N°1

9010

10153004

7012

70405024

6005

80145014

7035

1015

6019

9005

 9006

5003

7016

9840

1013

6021

9010

Or N°2 bis

L’EFFET MINÉRAL

Emeraude Gold Gris bleu

Saphir Silver

Rouille 
foncée

Rouille 
verte

Rubis

Pierre 
foncée

Rouille 
claire

Pierre 
claire

Gris 
bronze

Gris 
foncé

Météorite



Volet roulant alu et PVC avec motorisation “Somfy” ou Well’com®.
Volet roulant isolant. Bloc baie PVC / ALU.
Volet roulant alu et PVC avec motorisation “Somfy” ou Well’com

VRI Creal, VRV Creal & VRVtherm Creal

LA TECHNIQUE
•  Bloc baie ALU :

- Lame ADP 42
- Lame EX 44/9.

•  Bloc baie PVC :
- Lame ADP 37 au lieu de 40
- Lame ADP 42
- Lame PVC 40.

•  2 types de montage neuf et réno : 
- pose en façade en réno.
- pose sous linteau en réno.
- pose avec coffre intégré à la maçonnerie 
 en neuf.
- pose dans réservation béton en neuf.

•  Manœuvre
- manuelle par tringle oscillante
- motorisée filaire ou radio.

•  Garanties :
- volet : 8 ans
- moteur : 8 ans (Wellcom®) 
- ou 5 ans (Somfy)
- accessoires : 2 ans.

L’ESTHÉTIQUE
•  Différentes possibilités de coffres :

 - Alu
 - PVC

 -  Alu
 -  PVC

•  Large choix de commandes :
- commande murale
- commande portative
- ccompatibilité domotique via Smartphone.

•  Large choix de coloris pour lames.

RÉNOVATION

NEUF

18/19

LE CONSEIL CREAL

Personnaliser la commande radio Franciasof 
grâce aux 3 coloris fournis en standard.

Le bloc baie ALU pour associez les couleurs.



Volet roulant alu et PVC avec motorisation “Somfy” ou Well’com®.
Volet roulant isolant. Bloc baie PVC / ALU.
Volet roulant alu et PVC avec motorisation “Somfy” ou Well’com®

VRI Creal, VRV Creal & VRVtherm Creal

MOTORISATIONS

(1) Rendu des coloris non contractuel. 

LES
COFFRES

RÉNOVATION

• Bloc Baie PVC.

NEUF

• Bloc Baie Alu.

(1) Rendu des coloris non contractuel. 

COLORIS(1)

ALUMINIUM

blanc 01 gris métal 1015 marron 44

•  Coloris pour tablier lames alu : DP37 - DP42 - EX44 -
coffres - coulisses - lames finales.

Coloris 
pour Bloc Baie

PVC

blanc
01

gris
7035

ivoire
PVC

•  Coloris pour tablier lames PVC : P40
P55 - coffres - coulisses - lames finales.

9011

3004

5024

6005

6021

7012

7040

8014

6019

5013

1013

7016

faux bois 
chêne 
N°39

• Coloris disponibles pour tablier lames alu DP44.

1001

7002

1018

7005

1024

7006

3000

7022

5008

7039

3020

7024

5010

8001

4009

7036

5012

8003

6025

8007

6027

9001 9002

• Coloris supplémentaires pour tablier lames alu EX44.

Naturall
N62

plaxé 
chêne 
doré

• Tous coloris aluminium
(hors faux bois chêne N°39)

• Tous coloris PVC

ALUMINIUM

PVC

MOTEURS SOMFY :

•  Moteur filaire LT50 : Réglage bouton par simple impulsion. 
Commande de secours intégrée Option .

•  Moteur radio OXIMO RTS : Récepteur intégré. Arrêt sur obstacle en montée 
et descente. Réglage par émetteur ou en automatisme suivant équipement VR.

•  Moteur radio OXIMO IO : Récepteur intégré. Arrêt sur obstacle en montée 
et descente. Réglage par émetteur ou en automatisme suivant équipement 
VR avec retour d’information sur télécommande.

•  Commandes radio : Émetteur portable ou à fixer.

MOTEURS FRANCIASOFT WELL’COM® :

•  Moteur filaire Franciasoft : Réglage de fin de course automatique 
pour volets avec coffre incluant verrou et butée électronique. 
Réglage de fin de course avec interrupteur pour les autres volets. 
Arrêt sur obstacle en montée et descente.

•  Moteur radio Franciasoft Well’com® : Réglage par émetteur. 
Arrêt sur obstacle. Commande de secours Option .

•  Commandes radio : Programme complet d’automatismes Well’com®.

8

8 5

5

Volet roulant et 
motorisation 
Well’com®

Motorisation 
Somfy®
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