
PVC ET ALUMINIUM SUR MESURE

TOUTES LES COULEURS ET TOUS LES FORMATS

140 ANS D’EXPÉRIENCE

QUALITÉ 100 % BELGE

POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

ET LES RÉNOVATIONS

FENÊTRES 
ET PORTES



À PROPOS DE WINSOL

140 ANS D’EXPÉRIENCE
Forts de notre riche expérience, nous disposons de connais-
sances que nous transformons en solutions pour répondre à cha-
cune de vos questions. Nous recherchons en permanence l’in-
novation, ce qui se reflète dans un travail sur mesure de grande 
qualité avec un souci permanent du design et de la solidité.

SOCIÉTÉ BELGE
Chez Winsol, nous recherchons la qualité. Grâce à notre riche 
savoir-faire, nos processus de production ultramodernes et l’uti-
lisation des meilleurs matériaux, nous fournissons des produits 
résistants, fabriqués dans nos quatre usines belges.

SHOWROOM
Nos spécialistes Winsol sont à votre disposition dans un de nos 
showrooms ou points de vente. Vous pourrez vous y faire une 
idée claire de l’apparence que pourront avoir vos fenêtres, portes, 
portes de garage, ou stores dans votre maison. Chez nous, vous 
pouvez également tout acheter en une fois.

TRAVAIL SUR MESURE
Que ce soit pour la rénovation d’une maison mitoyenne ou pour 
la construction d’une charmante nouvelle maison, nous avons 
des solutions pour chaque projet. Grâce à notre propre produc-
tion, nous pouvons fournir pour chaque pièce de votre habitation 
un produit et une installation sur mesure par des installateurs 
expérimentés. 

GARANTIE
Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits répondent 
aux exigences techniques et normes en vigueur en Belgique.  
Nos profilés en PVC et les finitions de peinture sont garantis  
10 ans, tandis que nos profilés en aluminium sont garantis 15 ans, 
finitions de peinture comprises.

Que ce soit pour un aménagement rustique ou 
moderne, pour une rénovation ou une nouvelle 
construction, pour l’intérieur ou l’extérieur, 
Winsol vous propose des solutions esthétiques, 
performantes et durables. Nous nous positionnons 
ainsi comme le partenaire idéal pour la 
construction. Grâce à notre gamme étendue 
de produits, nous pouvons répondre à tous vos 
souhaits et exigences.
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PROTECTIONS 
SOLAIRES

COUVERTURES  
DE TERRASSE

STORES DÉCORATIFS 
INTÉRIEURS

PORTES DE GARAGEVOLETS ROULANTSPORTES ET 
FENÊTRES

TOITURES POUR 
TERRASSES

STORES DÉCORATIFS 
INTÉRIEURS

PROTECTIONS SOLAIRES

FENÊTRES

PORTES

VOLETS 
ROULANTS

PORTES DE 
GARAGE

PROTECTIONS 
SOLAIRES

CONFORT
Faire d’une maison son chez-soi 
et profiter ensuite confortable-
ment du temps qu’on y passe. 
Pour nous, c’est essentiel. Il n’est 
pas uniquement question de 
facilité d’utilisation ou d’auto-
matisation, mais également 
d’entretien limité, de motorisation 
silencieuse, d’étanchéité à l’air 
et à l’eau, d’insonorisation et 

d’isolation…

SÉCURITÉ
Un verre qui filtre les rayons 
solaires nuisibles, des portes 
de sécurité, des toiles de store 
qui repoussent l’eau et les UV, 
des protections anti-pincement 
pour les portes de garage, des 
profilés et vitrages de fenêtres 
anti-effraction, des fenêtres oscil-
lo-battantes avec un anti-fausse 
manœuvre… Chaque jour, nous 
développons des produits pour 
garantir votre sécurité et celle de 

votre famille.

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
Innover et réfléchir à l’avenir ne 
se fait pas sans penser à l’envi-
ronnement. Aujourd’hui, nous 
proposons d’ores et déjà des 
profilés parfaitement adaptés 
aux maisons passives ou quasi 
zéro énergie, et ce, sans devoir 
faire de compromis en termes de 
design ou de budget.

LES PILIERS DE NOTRE MARQUE

GAMME DE PRODUITS
Des portes et volets roulants aux stores décoratifs intérieurs... Chez  Winsol, il est facile d’équiper 
votre maison de façon unifiée. Qui choisit Winsol a la garantie d’une absolue qualité. Nous utilisons 
exactement les mêmes matériaux et couleurs pour vos portes, fenêtres et portes de garage . La quasi totalité 
de nos produits est fabriquée en Belgique et répond à des normes qualitatives strictes. C’est pourquoi nous 
pouvons vous garantir des solutions uniformes et qualitatives pour votre maison.

FENÊTRES
COULISSANTES
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RUSTIQUE
CONSTRUIRE AVEC CARACTÈRE

« Les fenêtres, les 
portes et les volets 
décoratifs gris clair 
en PVC s’associent 
joliment à la façade 

en briques. La 
couleur à la structure 

nervurée confère 
aux portes-fenêtres 

une apparence 
authentique. »

Le style rustique demeure très populaire en Belgique. Il est caractérisé par 
une apparence très confortable et chaleureuse, une élégance intemporelle, 
un charme authentique ainsi qu’un aspect artisanal qui ne manque pas de 
style. Les habitations de style rustique doivent évidemment être parées de 
fenêtres du même style. Celles-ci déterminent en grande partie le style de 
votre habitation. Il est donc très important de choisir les bonnes fenêtres 
afin que l’ensemble forme un tout harmonieux.
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PARFAITE HARMONIE
« La menuiserie C+70 est disponible 
en plusieurs couleurs et structures de 
surface. Les fenêtres et portes sont 
ainsi en parfaite harmonie avec la 
maison de cette famille. Les profilés 
à texture assurent une apparence 
chaleureuse et une élégance 
intemporelle. Ces fenêtres bénéficient 
également d’une meilleure isolation 
et sont conformes aux normes PEB 
et Q-ZEN. De plus, elles sont faciles 
d’entretien. » 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1 Menuiserie : fenêtres,  
porte-fenêtre, portes d’entrée et  
arrière C+70 

2 Couleur : gris clair RAL  7040
3 Profilés : profilés décoratifs à 

texture rétro 
4 Fenêtres : divisées avec des 

croisillons
5 Porte vitrée : avec sous-panneau 

assorti et serrure à 5 points
6 Finitions : volets décoratifs gris 

clair RAL  7040, moustiquaire de 
couleur assortie

WINSOL DONNE LA 
PRIORITÉ À LA SOLIDITÉ, 

AU CONFORT ET À 
LA SÉCURITÉ. ICI, LA 

MENUISERIE CONTRIBUE 
AU CARACTÈRE 

TRADITIONNEL DE 
L’HABITATION.
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LE PONT CENTRAL 
MASSIF DE 

CES FENÊTRES 
CONTRIBUE AU 
SENTIMENT DE 

SÉCURITÉ EN VILLE.

HABITATION EN VILLE
CONFORT CONTEMPORAIN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1 Menuiserie : portes et fenêtres C+70
2 Couleur : film structuré gris anthracite    

RAL  7016
3 Profilés : profilés étroits avec renforts en 

acier galvanisé
4 Fenêtres : étanchéité sans égale au vent et 

à l’eau grâceà l’épaule du joint central
5 Sécurité : ferrure de sécurité de série pour 

une meilleure protection contre l’effraction 
6 Insonorisation : 3 joints entre le dormant 

et l’ouvrant pour une isolation acoustique 
performante.

PRIORITÉ À LA 
FONCTIONNALITÉ ET 
L’ESTHÉTIQUE 
« Lors de l’achat de menuiseries 
extérieures, la fonctionnalité et 
l’esthétique sont cruciales. Le 
profilé de fenêtre C+70 en PVC de 
Winsol combine les deux de façon 
optimale. Le concept Central +70 a 
été élaboré jusque dans les moindres 
détails. Grâce à un procédé unique et 
ultramoderne de fabrication de PVC, 
le produit final approche la perfection 
en termes de qualité et de finition. »

Pour les fenêtres et portes 
actuelles, les maîtres-mots 
sont fonctionnalité et 
confort moderne. Le design 
est figé dans des lignes 
simples qui traversent les 
générations. Notre critère 
standard : la conception 
de fenêtres élégantes avec 
tout le confort et toutes les 
fonctionnalités possibles. 
Elles sont idéales pour 
les personnes qui ne sont 
pas fans de fioritures, 
mais qui recherchent la 
fonctionnalité, le design 
intemporel et un confort de 
vie contemporain.

1
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HABITATION EN VILLE

« Ces fenêtres sont 
fonctionnelles et 

harmonieusement 
intégrées. Elles 

disposent en outre 
d’une bonne isolation 
et contribuent donc à 

faire baisser la facture 
d’énergie. »
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LES PROFILÉS DE 
FENÊTRES AUX FORMES 
DROITES, ÉPURÉES ET 
ÉLANCÉES ACCENTUENT 
LE STYLE MODERNE.

MODERNE
LE STYLE ÉPURÉ DE L’ALUMINIUM

STYLE ÉPURÉ &  
ISOLATION OPTIMALE
« Lorsqu’il a fallu choisir un matériau 
spécifique, les propriétaires de cette 
maison ont directement opté pour la 
menuiserie en aluminium. Ils ont fait 
le choix d’un produit fini, robuste et à 
l’allure épurée. Un choix qui n’est par 
forcément aisé lorsque l’on est en train de 
construire, puisqu’il est difficile d’imaginer 
le résultat final. Heureusement, notre 
spécialiste Winsol leur a fourni l’assistance 
nécessaire grâce à son expérience 
dans le choix des couleurs. L’économie 
d’énergie était également pour eux un 
facteur très important, surtout compte 
tenu des normes de plus en plus strictes 
dans la construction d’un logement. 
Heureusement, l’Allura+ répond à toutes 
les normes Q-ZEN et PEB. »

Si vous choisissez un style 
minimaliste et pur qui souligne 
le caractère moderne de 
votre habitation, vous irez à 
l’essence des choses. Ce style se 
caractérise par le grand format 
des fenêtres avec des profilés 
très fins et élégants. Il privilégie 
ainsi les surfaces vitrées et la 
pénétration de la lumière.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1 Menuiserie : fenêtres, fenêtres 
coulissantes et portes Allura+81

2  Couleur : laque gris agate RAL  7038
3 Profilés : profilés minimalistes avec 

surface vitrée maximale pour un gain 
solaire passif

4 Finitions : tôle pliée en RAL  7038, 
store intérieur et screens incorporés

« Combinée avec 
une bonne isolation 

et un large choix 
de couleurs, cette 

menuiserie épurée 
se prête à merveille 

à l’architecture 
contemporaine ou 
à la modernisation 

esthétique d’une 
habitation existante. »

1
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PVC
Les fenêtres, fenêtres coulissantes et portes 
en PVC contribuent à une parfaite isolation 
et sont protégées contre l’effraction. Elles 
sont disponibles dans plusieurs couleurs et 
finitions et peuvent totalement s’adapter 
à votre habitation. Les menuiseries en PVC 
sont garanties 10 ans.

FENÊTRES : C+70 ET C80+

FENÊTRES COULISSANTES : C+70 ET C80+

PORTES : C+70, C80+, RETRO, W+ ET NIDUM

ACCESSOIRES : PROFILÉS ET POIGNÉES RÉTRO 

COULEURS
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FENÊTRE C+70
Les fenêtres de la série C+70 vous offrent un profilé robuste, 
fonctionnel et harmonieux. Tous les profilés sont sans 
plomb et 100 % recyclables. Pour les finitions, vous avez le 
choix entre de nombreux accessoires, options et couleurs.

• Pour une rénovation ou une nouvelle construction
• Éléments très efficaces contre les effractions grâce à un 

pont central massif
• Excellente isolation thermique et étanchéité à l’eau 

améliorée grâce à un troisième joint central
• Fenêtres résistantes grâce à l’acier galvanisé utilisé pour 

la fabrication des profilés de renforcement
• Profilés étroits pour une surface vitrée et une 

pénétration de la lumière maximales
• Disponible dans une vaste gamme de couleurs, films 

structurés et laquages
• Garantie de 10 ans

SATISFAISEZ DÈS  
MAINTENANT AUX NORMES LES 
PLUS STRICTES AVANT 2021

FENÊTRE C80+
La série C80+ est à conseiller aux personnes qui souhaitent 
mettre l’accent sur l’économie d’énergie car ces profilés 
respectent déjà les normes les plus sévères pour 2021. Vous 
pourrez compter sur la meilleure isolation thermique 
grâce aux profilés C80+ plus larges avec joint central 
intégré. Combinée avec le vitrage adapté, la série C80+ 
convient même aux constructions passives.

• Pour une rénovation et une nouvelle construction
• Isolation thermique supérieure
• Constructions élancées et stylées grâce  

au design épuré
• Toutes les sortes de double et triple vitrage  

sont possibles 
• Large éventail de couleurs et grande inaltérabilité
• Profilés solides et très stables pour une  

longue durée de vie
• Nombreuses possibilités en termes de formes, de 

dimensions et de modes d’ouverture
• Étanchéité à l’air et à l’eau améliorée grâce à un 

troisième joint central
• Résistance aux tentatives d’effraction grâce  

au joint central

FENÊTRES  
C+70 ET C80+
Les profilés en PVC Winsol ne 

sont pas tous identiques. Pour 
comparer, faites donc plus 

ample connaissance avec Winsol 
C+70 et C80+. Quel profilé de 

fenêtre convient le mieux à vos 
souhaits et à votre budget ?

 Des fenêtres courbées et/ou rondes 
peuvent également être envisagées car 
Winsol dispose de son propre atelier de 
cintrage de profilés. Les possibilités en 
termes de formes, de dimensions et de 

modes d’ouvertures sont étendues.
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FENÊTRES COULISSANTES 
C+70 ET C80+

Vous recherchez une fenêtre coulissante avec un 
profilé robuste et solide, une isolation optimale 

et une sécurité contre les effractions ? Les 
fenêtres coulissantes à levier C+70 et C80+ sont 

dans ce cas faites pour vous. Les systèmes de 
coulissement parallèle de ces séries garantissent 

aussi d’exceptionnelles propriétés isolantes.

Vous trouverez la palette des couleurs à la 
page 15. Les couleurs, caractéristiques et 
options peuvent varier selon les séries.C+70

FENÊTRES COULISSANTES 
À LEVIER C+70 ET C80+
• Système de coulissement à roues
• Facile à ouvrir et à fermer
• Profilés solides jusqu’à 300 kg/battant
• Dans la même couleur que votre fenêtre

LE SAVIEZ-VOUS ?
... Les fenêtres coulissantes à levier 

constituent un bon choix si vous 
préférez une plus large ouverture.

... Vous pouvez faire installer votre fenêtre 
coulissante à levier de façon à ce 
qu’elle soit enfoncée dans le sol. Ainsi, 
vous n’avez pas de « seuil », mais une 
séparation au niveau de votre terrasse.

FENÊTRES COULISSANTES 
PARALLÈLES C+70 ET C80+
• Système de coulissement parallèle avec 

chariots de roulement réglables
• Excellentes propriétés thermiques et 

acoustiques
• 10 à 12 points de sécurité (en fonction 

des dimensions)
• Étanche à l’eau et au vent

LE SAVIEZ-VOUS ?
... Les fenêtre coulissantes parallèles 

ressemblent à des fenêtre normales.
... Les fenêtres coulissantes parallèles 

possèdent une profondeur 
d’encastrement élancée.

... Le triple vitrage est possible.

LES FENÊTRES 
COULISSANTES C+70 ET 
C80+ SONT DISPONIBLES 
DANS DE NOMBREUSES 
COULEURS RAL À CHOISIR 
ENTRE FILM STRUCTURÉ 
ET LAQUE. 
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PORTES C+70, C80+, 
RETRO, W+ ET NIDUM

PORTES C+70 ET C80+
L’esthétique et l’isolation sont les éléments clefs 
des portes d’entrée C+70 et C80+. 
• Modèle rétro avec moulures pour le style rustique
• Profilés fins et raffinés avec profondeur 

d’encastrement limitée
• Assemblages d’angle renforcés
• Fermeture étanche à l’air et à l’eau rehaussée  

sous la porte
• Bonne valeur d’isolation Ud = < 1,7 W/m²K
• Options de sécurité et de confort

PORTE W+
Le battant dissimulé de la porte d’entrée W+ fait 
apparaître la porte plus large et plus épurée.
• Large choix de modèles contemporains : ligné 

(W+light design) ou avec du triple vitrage (W+solo)
• Travail sur mesure : sur base des mesures 

communiquées, les panneaux couvrants  
sont fabriqués sur mesure

• Disponible dans toutes les variantes  
de couleurs pour PVC Winsol

• Plus isolante et plus performante :  
valeur Up de 0,59 W/m²K et Ud de 1,01 W/m²K

• Protection renforcée contre les effractions grâce  
à sa construction robuste unique

• Extension avec domotique possible

PORTE NIDUM
La porte d’entrée Nidum se distingue avec 
une sécurité extrême, une isolation thermique 
supérieure et un design exclusif.
• Panneaux de porte recouvrant le battant W+
• Porte de sécurité : ralentit la tentative d’effraction 

grâce à une serrure à cinq points
• Parfaite isolation : Ud = 0,99 W/m²K
• Large gamme de styles, formes, couleurs et vitrages

Moderne ou classique ? Vitrée ou plutôt 
avec des panneaux de portes ? Winsol vous 
offre le choix parmi plus de 150 panneaux 
de portes différents et un large éventail 
d’accessoires* : vitrages, poignées, tirants 
de porte, boîtes aux lettres, lettrage… tout 
est possible ! Si vous souhaitez sécuriser le 
plus possible votre logement, penchez-vous 
sur nos options anti-effraction. Découvrez 
ici nos trois séries de portes d’entrée : C+70, 
C+80, Retro, W+ et Nidum.

* Les caractéristiques, options et couleurs peuvent varier en fonction des séries. Consul-
tez un technicien afin de valider la conformité et la réalisation technique de votre projet.

4X DESIGN
• Large choix de panneaux classiques, de panneaux design, en 

verre ou ouvrant caché.
• Plusieurs types de vitrages
• Grand éventail de poignées, tirants, heurtoirs et lettrages
• Nombreuses couleurs RAL en laque ou film acrylique

1 Renforts d’angle 
soudés*

2 Cadre et battant 100 % 
renforcés*

3 Serrure de sécurité à 
cinq points pour les 
portes avec un tirant

 Cylindre RC3 avec 
3 clefs*

4 Panneau de 
porte isolant 
supplémentaire*

1

2 3

NIDUM

4
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NOS 
PANNEAUX DE 
REMPLISSAGE 
POPULAR
LA COLLECTION POPULAR 
DE WINSOL POUR VOTRE 
PORTE D’ENTREE EN PVC 
OU EN ALUMINIUM.

•  Outre son esthétique, la porte possède 
d’importantes caractéristiques de 
sécurité, thermiques et acoustiques 
ainsi que des caractéristiques 
d’étanchéité au vent et à l’eau.

•  Les panneaux de porte Winsol sont 
garants de qualité, de sens de la finition 
et d’originalité – en d’autres termes, il 
s’agit de portes exclusives, fabriquées 
sur mesure selon vos souhaits et vos 
besoins.

•  Vous trouverez ici une sélection 
de panneaux de portes classiques, 
intemporels, contemporains à 
modernes et avant-gardistes.

•  Les panneaux de porte Popular de 
Winsol sont disponibles en différentes 
versions : blanc, plaxé ou laqué en 
peinture liquide lorsqu’il s’agit de porte 
en PVC ou poudrage lorsqu’il s’agit de 
porte en aluminium.

•  Personnalisez votre panneau de porte 
Winsol grâce ç l’une de nos tirants de 
portes originales.

Flandria 2011 matt++

Tempo 8400 Expansion Tempo A4410 matt++

Flandria 2011 clair++ Vernissage 1015 matt++

Angel 2018 matt++ Callu 2012 matt++ Equisol 2015 matt++

Narcis 3011 matt++
+ Tirant de porte art 133        

Soprano 3013 matt++

PORTES PANNEAUX SOUS PARCLOSES
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VOTRE PORTE D’ENTREE ENNOBLIT LE 
CARACTERE DE VOTRE MAISON

Nanox 3111 matt++Primox 2119 matt++Filox 2111 matt++ Callox 2118 matt++

Rainuré V-form 
Horizontal

Rainuré V-form Design A

Rainuré V-form 
Design D

Rainuré V-form 
Vertical

Rainuré V-form Design B Rainuré V-form Design C

Inox

V-form

PORTES
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PORTES PANNEAUX RECOUVRANT

• Panneaux de remplissage par rapport au 
panneaux ouvrant caché ? 

• En vue d’accroître l’esthétique des portes 
d’entrée, Winsol vous présente ses 
applications ouvrant caché.  Le résultat 
est impressionnant.

• La porte dans son ensemble ne donne 
pas uniquement l’impression d’être 
plus large, plus épurée et donc plus 
belle, le système offre également un 
avantage indéniable en termes d’isolation 
thermique puisque la valeur U d’un 
vantail de porte non vitré est de 0.72  
W/m²K actuellement.

• De plus, nos panneaux ouvrant caché sont 
également plus robustes, autoportants et 
durables et cette construction contribue 
aussi à augmenter la résistance aux 
effractions.

• La Collection de panneaux de porte 
Popular convient intégralement tant 
aux portes en PVC C+70 qu’aux portes 
en aluminium Allura+81. Les portes en 
PVC C80+ et les portes en aluminium 
Steellook HI sont uniquement applicable 
en version panneaux de remplissage 
Popular.

NOS PANNEAUX 
OUVRANT 
CACHE POPULAR

(W+) 3D Jef

(W+) Flat + Tube 011 VER

(W+) 3D Leon

(W+) LD Design A

(W+) 3D Basil

(W+) LD Design B

(W+) LD Design C (W+) LD Design D (W+) LD Design
Horizontal

(W+) LD Design Vertical
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PORTES

PERSONNALISEZ VOTRE 
PANNEAUX DE PORTE 
WINSOL GRACE A L’UNE DE 
NOS TIRANTS DE PORTES 
ORIGINALES.

(W+) One 1.0 (W+) One 2.0 (W+) Solo 01R

(W+) Solo 02M

(W+) One 1.10

(W+) Solo 03L (W+) Solo 03M

(W+) Solo 05R (W+) Uno 4.0 (W+) Uno 4.10

art. 140 - 300/500mm
art. 141 - 500/700mm
art. 142 - 1000/1200mm

art. 134 - 300mm
art. 135 - 650mm

art. 137 - 300/500mm
art. 138 - 500/700mm
art. 139 - 1000/1200mm

art. 131 - 300mm
art.132 - 500mm
art. 133 - 800mm



PROFILÉS 
TEXTURÉS ET 

POIGNÉES RÉTRO

Outre les profilés et la couleur des profilés, les 
accessoires déterminent aussi l’apparence et 
l’atmosphère de votre habitation. Chez Winsol, vous 
pouvez choisir parmi une offre importante. Vous ne 
trouvez pas en ligne ce qu’il vous faut ? N’hésitez 
pas à passer en magasin, nous avons à coup sûr 
quelque chose en réserve à votre goût.

NOUS VOUS PROPOSONS  
ÉGALEMENT :
• Large gamme de seuils et  

raccords de porte
• Finitions intérieures et appuis de  

fenêtre en PVC correspondants
• Profilés aux textures décoratives  

de style rustique
• Écoulement des eaux dissimulé du profilé 
• Croisillons sur la fenêtre ou dans  la vitre
• Parcloses droites standards ou profilées
• Diverses grilles de ventilation possibles
• Combinaisons avec des volets ou des 

screens
• Moustiquaires correspondantes

•…

QUINCAILLERIE DE
FENÊTRE
Elle est importante pour que le battant 
s’ouvre et se fermee correctement. Et 
la sécurité de votre maison en dépend 
aussi. Nous proposons de la quincaillerie 
sécurisée standard, mais ceux qui veulent 
réellement se protéger peuvent choisir une 
quincaillerie offrant une meilleure protec-
tion contre les effractions. Des charnière 
invisibles sont également possibles.

QUINCAILLERIE DE PORTE
Elle ne concerne pas juste la serrure et les 
charnières, mais aussi les autres éléments 
comme la sonnette et l’interphone. Pour 
plus de sécurité, nous proposons aussi 
d’autres éléments, comme des serrures 
à points multiples avec des crochets ou 
des goujons, des cylindres de sécurité, des 
charnières de porte solides…

POIGNÉES DE PORTE ET 
DE FENÊTRE
Les poignées de porte et de fenêtre sont 
probablement les éléments que vous 
utilisez le plus dans votre habitation. Elles 
ont donc une grande influence esthétique. 
Chez nous, vous pouvez faire votre choix 
parmi une large gamme, notamment parmi 
des poignées de style rustique ou moderne. 
Si vous souhaitez plus de sécurité et, par 
exemple, éviter que les enfants n’ouvrent 
facilement les portes et fenêtres, vous 
pouvez choisir, outre les poignées standards 
Secustik, des modèles qui se verrouillent 
avec une clef.

18 WINSOL FENÊTRES ET PORTES

PVC ACCESSOIRES



COULEURS Vous recherchez la couleur idéale pour vos fenêtres intérieures ou 
extérieures en PVC ? Une couleur qui s’adapte à merveille à votre 
façade et contribue à l’harmonie de votre intérieur ? Dans ce cas, 
faites votre choix parmi les différentes couleurs de Winsol. Les 
côtés intérieurs et extérieurs peuvent par ailleurs être de couleurs 
différentes. Et vous bénéficiez d’une garantie de 10 ans.

7 RAISONS DE CHOISIR UNE 
FINITION LAQUE WINSOL
• Winsol dispose de sa propre unité 

de laquage à Izegem et possède une 
expérience de plusieurs années  
dans ce domaine

• La laque structurée résiste  
mieux aux rayures

• Des possibilités de couleurs infinies
• Les angles bénéficient d’une  

finition parfaite
• Les portes et fenêtres en PVC laqué  

ont exactement la même couleur
• Une inaltérabilité renforcée grâce à 

l’épaisseur de laque de 60 microns 
(par rapport à 30-35 microns 
habituellement)

• Une même couleur ou deux couleurs 
différentes pour les côtés intérieurs  
et extérieurs.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
VOUS POUVEZ CHOISIR 

UNE COULEUR POUR LE 
CÔTÉ INTÉRIEUR DE VOS 

PORTES ET FENÊTRES 
ET UNE AUTRE POUR LE 

CÔTÉ EXTÉRIEUR.

SOLID : TOTALEMENT BLANC

Blanc pur 
RAL  9016

Blanc crème
RAL  9001

TRENDING : COULEURS STRUCTURÉES

Blanc pur
RAL  9016

Blanc crème
RAL  9001

Anthracite
RAL  7016

Gris Quartz
RAL  7039

Gris béton
RAL  7023

Gris clair
RAL  7040

Gris soie
RAL  7044

Taupe
NCS 5005-Y50R

Gris beige
RAL  1019

Noyer
RAL  8028

Chêne doré
RAL  8003

Acajou
RAL  8019

Chêne foncé
RAL  8019

Marron foncé  
Sur la base d’une  
structure granulaire
RAL  8022

PERSONAL & AMBIANCE : LAQUE

Gris noir
RAL  7021

Gris basalte
mat Smoke
RAL  7012

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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FENÊTRES : ALLURA+81 ET STEELLOOK HI

FENÊTRES COULISSANTES : ALLURA+81, HESTIA ET KOLOS

PORTES : ALLURA+81 ET STEELLOOK HI

ACCESSOIRES : QUINCAILLERIE ET POIGNÉES INVISIBLES

COULEURS

ALUMINIUM
L’aluminium est un matériau très léger et très solide, il est donc très 
bien adapté aux portes et fenêtres. Grâce à son apparence élancée 
et à la possibilité de travailler avec de grands vitrages, il se prête à 
merveille aux habitations à l’architecture contemporaine. Choisir 
l’aluminium, c’est également bénéficier d’une garantie de 15 ans.
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FENÊTRES 
ALLURA+81 ET 
STEELLOOK HI

* Les valeurs peuvent varier en fonction des 
spécifications techniques des produits.

Vous souhaitez faire placer de 
grands vitrages afin de laisser 
pénétrer beaucoup de lumière 

dans votre maison ? Vous 
tenez absolument à ce que vos 

profilés de fenêtres retiennent la 
chaleur en hiver et refroidissent 

l’atmosphère en été ? Vous 
devriez dans ce cas envisager les 

profilés en aluminium Allura+81 
et STEELLOOK HI.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
VOS PROFILÉS ALLURA+81 

SONT RECYCLÉS À 100 %. 
LORS D’UNE DÉMOLITION, 

TOUS LES ÉLÉMENTS (Y 
COMPRIS LES DÉCHETS DE 

PRODUCTION ET DE SCIAGE) 
SONT TRIÉS ET RECYCLÉS.

FENÊTRE ALLURA+81 
Esthétique
• Très bien adaptée aux constructions 

de grandes tailles grâce à des renforts 
d’angle supplémentaires

• Profilés épurés et élancés, même  
pour les très grandes constructions

• Tous les types de vitrages sont 
envisageables

• Large gamme et nombreuses formes 
possibles (par ex. fenêtres  
courbées ou rondes)

• Large palette de couleurs et surfaces 
structurées (brillant satiné, mat, laque 
structurée ou métallique)

Durable & économique
• Grande robustesse et résistance aux 

chocs grâce à des épaisseurs de paroi 
plus importantes

• 3 niveaux d’isolation possibles  
(Top, Basic & PA)

• Meilleure classe d’étanchéité à  
l’eau et au vent

• Valeur Uw 1,3 W/m³K*
• Conforme à la règlementation PEB et aux 

principes Q-ZEN pour les habitations à 
quasi zéro énergie

Sécurité & qualité
• Plusieurs possibilités de  

quincaillerie de sécurité
• 15 ans de garantie Qualicoat sur la laque
• 15 ans de garantie sur le système

ALLURA+81

STEELLOOK HI : LOOK ACIER
Le système STEELLOOK HI a été dével-
oppé pour remplacer les fenêtres et 
portes en acier des maisons de maître, 
écoles et anciennes fabriques. Les 
fenêtres originelles en acier sont d’une 
grande importance pour le cachet de ces 
bâtiments, mais en termes d’isolation, elles 
ne satisfont plus aux attentes actuelles. 
STEELLOOK HI se présente alors comme 
la solution idéale. Il s’agit du système de 
fenêtres et de portes en aluminium le plus 
mince qui a été développé avec la technol-
ogie Spider. Concrètement, cela signifie 
que la zone d’isolation des profilés d’alu-
minium est fractionnée en un labyrinthe de 
nombreuses petites chambres d’isolation. 
STEELLOOK HI est également disponible 
pour les portes.

STEELLOOK HI

BON À SAVOIR
VOUS SOUHAITEZ 
ENCORE ACCENTUER 
L’APPARENCE ÉPURÉE DE 
VOS VITRAGES ? OPTEZ 
DANS CE CAS POUR UN 
ÉCOULEMENT DES EAUX 
– SANS CAPUCHONS 
D’ÉCOULEMENT GÊNANTS 
– ET DES CHARNIÈRES 
DISSIMULÉS.

FENÊTRES ALUMINIUM
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FENÊTRE COULISSANTE 
PARALLÈLE ALLURA+81
On dirait une fenêtre normale, mais il s’agit 
bel et bien d’une fenêtre coulissante avec 
un seul battant coulissant, le tout dans 
un design minimaliste. Si vous choisissez 
un écoulement des eaux dissimulé (sans 
capuchon d’écoulement gênant), vous 
accentuerez l’allure épurée de votre système 
de fenêtres. Le cadre mesure 72 mm, le bat-
tant 81 mm et le vitrage va jusqu’à 57 mm. 
Avec ses dimensions étroites, l’Allura+81 n’a 
pas seulement l’air moderne, elle constitue 
également un système stable et robuste 
avec un excellent joint central étanche à l’eau 
et au vent. 

FENÊTRES COULISSANTES 
(À LEVIER) HESTIA ET KOLOS
Ces deux fenêtres coulissantes sont 
équipées d’un système de coulissement 
ou d’un système de coulissement à levier. 
Avec un système de coulissement, vous 
faites coulisser le battant vers le côté, tandis 
qu’avec un système de coulissement à levier, 
vous surélevez d’abord le battant avant de 
le faire coulisser sur le côté. Elles disposent 
toutes deux d’un joint Q-Lon multiple et d’un 
profilé à 3 chambres stable et isolant pour 
une étanchéité optimale à l’eau, à l’air et au 
vent. Mais alors, où se situe la différence en-
tre ces deux fenêtres coulissantes (à levier) ?

FENÊTRES 
COULISSANTES 

ALLURA+81, 
HESTIA ET KOLOS

Les fenêtres coulissantes constituent la solution idéale pour les 
personnes qui ne veulent pas perdre de place avec des portes ou 
fenêtres qui tournent sur leurs gonds. De plus, elles permettent 
de faire pénétrer plus de lumière dans la maison. L’extérieur se 
confond alors avec l’intérieur. Découvrez ici nos trois types de 

fenêtres coulissantes en aluminium.

HESTIA

HESTIA KOLOS

Cadre de 117 mm et battant de 51 mm Cadre de 159 mm et battant de 72 mm

Dimensions et largeurs d’ouverture plus importantes Liberté sans précédent en termes de dimensions

Vitrage jusqu’à 35 mm Vitrage jusqu’à 57 mm

Poids du vitrage jusqu’à 250 kg Poids du vitrage jusqu’à 400 kg

Disponible en mono- duo- et tri-rail Disponible en mono- et duo-rail

ALUMINIUM FENÊTRES COULISSANTES
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PORTES 
ALLURA+81 ET 
STEELLOOK HI

Votre porte d’entrée est la carte 
de visite de votre habitation 
et à ce titre, elle véhicule une 
première impression à vos 
visiteurs. Grâce à une porte 
adaptée, vous pouvez donner plus 
de caractère et de singularité à 
votre logement. L’Allura+81 de 
Winsol ne se contente pas d’être 
une porte d’entrée en aluminium, 
elle affiche aussi de très bonnes 
valeurs d’isolation.

BON À SAVOIR
SI VOUS OPTEZ POUR 

UNE PORTE D’ENTRÉE 
AVEC UNE EXCELLENTE 

ISOLATION, CELA SE 
RÉPERCUTERA SUR 

VOTRE FACTURE 
D’ÉNERGIE ANNÉE 

APRÈS ANNÉE.

PORTE ALLURA+81
Avec une porte en aluminium de Winsol, 
vous disposez d’une porte extérieure 
robuste et stable. Les portes d’entrée en 
aluminium de Winsol sont non seulement 
belles, mais aussi conçues avec le souci de 
la sécurité, du confort et de la solidité. Tous 
nos systèmes en aluminium sont équipés 
de quincaillerie anti-effraction, ce qui les 
rend très sûrs. Si vous choisissez une porte 
d’entrée Allura+81, vous optez pour une réal-
isation sur mesure où toutes les variations 
et toutes les formes sont possibles. Grâce 
à notre vaste palette de couleurs (voir page 
21), nous faisons en sorte que la menuiserie 
en aluminium s’adapte harmonieusement à 
votre façade et au style de votre habitation.

PLUS D’INFORMATIONS
À PROPOS DES PORTES 
ALLURA+81
• Cadre de 51 mm et battant de 62 mm
• Grande robustesse et résistance aux 

chocs grâce aux épaisseurs de paroi plus 
importantes

• Uniquement de l’aluminium extrudé de 
haute qualité

• Conformité aux principes Q-ZEN pour les 
bâtiments quasi zéro énergie

• Technique d’isolation en labyrinthe
• Valeur d’isolation Uw <1,35 W/m²K
• Peu d’entretien
• Remplissage vitrage ou panneau de porte
• Également disponible avec des solutions 

de battant recouvert

PORTE STEELLOOK HI 
Les portes avec une allure « acier » sont 
également possibles grâce à STEELLOOK 
HI. Nos portes STEELLOOK HI combinent 
l’apparence élancée des portes en acier 
avec l’avantage des systèmes en aluminium 
économes en énergie.

PLUS D’INFORMATIONS 
À PROPOS DES PORTES  
STEELLOOK HI
• Profondeur d’encastrement de 94 mm
• Profilés robustes et stables avec des 

épaisseurs de paroi plus importantes
• Système d’étanchéité triple standard 

avec joint central
• Possibilité de double ou triple vitrage
• Possible dans les mêmes couleurs RAL et 

surfaces structurées

PORTES ALUMINIUM
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QUINCAILLERIE 
ET POIGNÉES 

INVISIBLES

Outre les profilés et leur couleur, les accessoires 
déterminent également l’apparence et 

l’atmosphère de votre habitation. Winsol vous 
propose un vaste choix. Vous ne trouvez pas 

directement ce qu’il vous faut ? N’hésitez pas à 
passer en magasin car nous avons certainement 

quelque chose en réserve à votre goût.

NOUS VOUS PROPOSONS 
ÉGALEMENT : 
• Vaste choix de seuils et de raccords de 

porte
• Écoulement des eaux dissimulé du 

profilé 
• Croisillons sur la fenêtre ou à 

l’intérieur de la vitre
• Diverses grilles de ventilation possibles
• Combinaisons possibles avec des 

volets ou des screens
• Moustiquaires correspondantes
• Possibilité de fenêtres sur mesure 

rondes, en biseau ou courbées

QUINCAILLERIE DE PORTE
La quincaillerie de porte ne concerne pas 
uniquement la serrure et les charnières, 
mais également tous les autres éléments 
comme la sonnette et l’interphone. Pour 
profiter d’une sécurité accrue, d’autres 
équipements peuvent être conseillés com-
me une serrure à points multiples avec des 
crochets ou des goujons, des cylindres de 
sécurité, des charnières de porte solides…

POIGNÉES DE PORTE  
ET DE FENÊTRE
Les poignées de porte et de fenêtre sont 
certainement les éléments que vous 
utilisez le plus dans votre habitation. Il va 
de soi qu’elles ont une grande influence 
esthétique. Chez nous, vous pouvez faire 
votre choix parmi une large gamme, notam-
ment parmi des poignées de style rustique 
ou moderne. Si vous souhaitez opter pour 
plus de sécurité et, par exemple, éviter que 
les enfants n’ouvrent facilement les portes 
et fenêtres, vous pouvez choisir, outre les 
poignées standards Secustik, des modèles 
qui se verrouillent à l’aide d’une clef.

QUINCAILLERIE  
DE FENÊTRE
La quincaillerie de fenêtre est importante 
pour que le battant puisse s’ouvrir et se 
refermer correctement. La sécurité de 
votre maison en dépend également. Nous 
fournissons de la quincaillerie sécurisée 
standard, mais les personnes qui veulent 
réellement se protéger des intrusions 
peuvent choisir une quincaillerie offrant une 
meilleure protection contre les effractions. 
Des charnières invisibles sont également à 
conseiller si vous optez pour des fenêtres 
plus épurées et modernes.

ALUMINIUM ACCESSOIRES
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COULEURS

LAQUES EN POUDRE
Grâce à la technique de la laque en pou-
dre, vous pouvez donner à vos profilés 
en aluminium n’importe quelle couleur. 
Après le dégraissage et le mordançage, les 
profilés subissent un traitement chimique 
de conversion. Une couche de poudre est 
ensuite appliquée de façon électrostatique. 
Enfin, les profilés sont placés et  cuits dans 
un four de sorte qu’à la fin du processus, la 
poudre puisse se transformer en une finition 
qualitative pour l’aluminium. Afin de garantir 
la qualité, ce processus est suivi de près et 
mis en œuvre selon les règles européennes 
Qualicoat.

LABEL QUALICOAT
Les profilés en aluminium  STEELLOOK HI 
reçoivent leur laque en poudre avec le label 
Qualicoat. Winsol répond ainsi aux exigenc-
es européennes strictes en matière de 
traitement des surfaces. Grâce à notre unité 
de laquage assistée par ordinateur et à un 
prétraitement parfait, vous êtes assuré de 
profiter de la plus grande qualité.

UNE OU DEUX COULEURS ?
Vous souhaitez une couleur spécifique 
pour l’extérieur des fenêtres et une autre 
pour l’intérieur ? Dans ce cas, les fenêtres 
bicolores sont la solution. Chez Winsol, vous 
pouvez choisir parmi plusieurs couleurs 
celles que vous souhaitez à l’intérieur et à 
l’extérieur.

ACCESSOIRES COLORÉS
Les poignées, charnières et autres acces-
soires peuvent être laqués dans la même 
couleur que les fenêtres. Vous obtenez ainsi 
un ensemble homogène qui s’harmonise 
parfaitement au style de votre habitation.

Donnez à vos fenêtres et portes une couleur qui 
s’harmonise parfaitement à votre habitation. Winsol 
vous propose un vaste choix de couleurs RAL et de 
surfaces structurées : brillante, matte, structurée ou 
structurée métallique…  

TOUTES LES 
COULEURS SONT 

POSSIBLES ! 
NOUS SOMMES À 

VOTRE DISPOSITION 
POUR TROUVER 

AVEC VOUS LA 
COULEUR PARFAITE 

POUR VOTRE 
HABITATION.

COULEURS ALUMINIUM
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VITRAGE
QUEL TYPE DE VITRAGE ?
Il y a de nombreux types de vitrage  
différents. Un petit aperçu :
• Verre flotté : c’est le vitrage standard.
• Verre feuilleté : vous le connaissez peut-

être plus sous le nom de verre sécurit.  
Un verre sécurit n’éclate pas en  
morceaux lorsqu’il se casse.

• Verre trempé : ce verre a subi un  
traitement thermique. Il est mieux  
protégé contre les chocs mécaniques  
et thermiques.

• Verre à réflectivité solaire : il s’agit d’un 
verre avec une couche spéciale qui laisse 
passer la lumière du jour, mais qui bloque 
la majorité des rayons UV nocifs.

• Verre décoratif : il se présente sous 
différentes formes, aussi bien pour votre 
intérieur qu’à l’extérieur. Il peut s’agir de 
verre transparent, de verre coloré,  
de vitraux…

Moins de bruit ambiant dans 
votre maison ? Une isolation 

optimale ? Une protection UV ou 
un système anti-effraction ? Le 
vitrage ne sert pas uniquement 

à laisser pénétrer la lumière 
chez vous. Nous analysons 

quelques options d’un peu plus 
près pour que vous puissiez 

y puiser quelques idées et 
constituer votre vitrage idéal.

DOUBLE OU TRIPLE  
VITRAGE ?
Qui veut consommer le moins d’énergie 
possible ou construire un bâtiment quasi 
zéro énergie fera le choix du triple vitrage. 
Le triple vitrage maintient mieux la chaleur 
que le double vitrage. Il est effectivement 
plus cher, mais vous pouvez récupérer la 
différence de prix en quelques années au vu 
des économies que vous réaliserez en frais 
de chauffage.

ISOLATION ACOUSTIQUE : 
DÉJÀ ENVISAGÉE ?
Le verre isolant acoustique retient le bruit 
à l’extérieur. Il est donc à conseiller si vous 
habitez dans un environnement animé avec 
beaucoup de trafic. Vous pouvez faire un 
choix en fonction des sources de bruits dans 
votre voisinage. Pourquoi ne pas envisager 
des profilés de fenêtre, des volets… avec de 
bonnes propriétés acoustiques ? Demandez 
conseil à votre spécialiste Winsol.

GLASS SPACER EN ALU OU 
WARM-EDGE SPACER ?
Les feuilles de verre dans vos fenêtres  
sont séparées de manière standard par  
un « glass spacer » en aluminium.  
Un « warm-edge spacer » fait désormais 
aussi partie des possibilités. Il contribue  
à améliorer l’isolation.

NOUS VOUS PROPOSONS 
ÉGALEMENT :
• Différentes épaisseurs et  

compositions de verre 
• Différents types de vitrages pour 

l’isolation thermique et acoustique
• Vitrage anti-effraction
• Des croisillons sur ou à l’intérieur  

du verre dans diverses largeurs et 
couleurs de profilés

• Différentes formes : carré,  
en biseau, rond, ovale…
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FINITIONS

PARURE DE FENÊTRE
Chez Winsol, vous êtes également à la bonne 
adresse pour dénicher des parures de fenêtre 
sur mesure. Nous proposons une large gamme 
de panneaux verticaux, de stores à lamelles, 
de stores enrouleurs, de rideaux pliés et 
de rideaux plissés  Tous ces produits sont 
disponibles en plusieurs couleurs, tailles et 
finitions. Vous êtes du style rustique, chaleu-
reux, contemporain ou épuré ? Vous souhaitez 
uniquement filtrer la lumière ou assombrir une 
pièce ? Quel que soit le style que vous choisis-
sez et quels que soient vos souhaits, nous fer-
ons concorder votre parure de fenêtre avec vos 
goûts personnels pour que le tout forme un en-
semble harmonieux.

MOUSTIQUAIRES
Les moustiquaires sont devenues absol-
ument indispensables pour vos fenêtres, 
fenêtres coulissantes et portes. Elles sont 
systématiquement fabriquées sur mesure 
avec des matériaux robustes. Leurs profilés 
en aluminium et le treillis renforcé avec de 
la fibre de verre les rendent très résistantes 
au vent. Vous pouvez faire votre choix par-
mi trois types différents : une moustiquaire 
fixe, une moustiquaire coulissante ou une 
moustiquaire à charnières pour les portes. 
De série, elles sont disponibles en aluminium 
anodisé blanc, brun ou naturel mais toutes 
les couleurs RAL sont possibles.
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VOLETS ROULANTS
Un volet roulant est avant tout destiné à assom-
brir une pièce, mais grâce à des technologies in-
novantes, il y a toujours plus d’avantages liés à 
son installation. Les volets roulants peuvent ain-
si contribuer à votre sécurité, vous permettent 
d’épargner sur votre facture d’énergie et optimisent 
votre intimité. Winsol propose trois types de volets 
roulants. Les volets roulants intérieurs sont les vo-
lets traditionnels avec une installation dans un petit 
espace au-dessus de l’ouverture des portes ou des 
fenêtres. Les volets roulants superposés sont des 
volets qui sont placés au-dessus de la fenêtre dans 
l’éventualité où des fenêtres sont remplacées ou 
installées. Ils sont surtout utilisés pour les habita-
tions où il n’y a pas assez de place au-dessus des 
fenêtres pour installer un volet roulant intérieur. Les 
volets roulants mini-caisson sont installés sur la 
façade extérieure. Ils constituent une bonne alter-
native si vous décidez de placer plus tard des volets 
roulants sans faire de gros travaux.

SCREENS : GARDEZ LE SOLEIL À L’EXTÉRIEUR EN TOUTE ÉLÉGANCE
Vous choisissez des screens surtout pour garder la chaleur à l’extérieur en laissant entrer une quantité optimale de lumière 
du jour à l’intérieur. Mais sachez que les screens offrent beaucoup d’autres avantages.* Avez-vous déjà pensé au fait de ne plus 
devoir poser de moustiquaire pour repousser les insectes ? Qu’ils gardent également le bruit et les rayons UV nocifs à l’extérieur ? Ou 
que vous devez faire moins d’efforts pour garder la maison fraîche en ayant des screens ? Qui a une climatisation, économise donc aussi 
une quantité importante d’électricité. D’ailleurs, vous pouvez également faire brancher les screens sur le système domotique. Il est bon 
de savoir qu’un arrêt d’obstacle est possible. Par conséquent, la sécurité n’est pas un souci. D’ailleurs, nos screens SolFix résistent non 
seulement au soleil, mais aussi aux fortes rafales de vent. Ils fonctionnent en standard avec un système de fermeture à glissière, mais 
vous pouvez également opter pour des caissons rectangulaires, arrondis ou pour des caissons intégrés invisibles. Sur le plan du design, 
les screens existent dans un large choix de coloris et de toiles. Il y a aussi des profilés laqués en aluminium assortis.

* Chaque type de screen a ses propres avantages. Pour plus d’informations, adressez-vous à votre spécialiste Winsol.

FINITIONS
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Des stores bannes sont parfaits 
pour pouvoir siroter une boisson 
fraîche à l’ombre lorsqu’il faut 
chaud. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez même ouvrir et fermer le 
store depuis votre chaise longue. 
Ou vous pouvez l’automatiser 
entièrement. Bon à savoir : chez 
Winsol, vous ne devez pas payer de 
supplément pour les fabriquer dans 
une couleur spécifique.

RUSTIQUE

PORTE DE GARAGE
Notre porte Comfort à lignes 
verticales et profilés allongés se 
marie parfaitement avec le style 
rustique. Grâce à notre propre atelier 
de laquage, nous pouvons donner 
au panneau de porte de votre garage 
exactement la même couleur que les 
autres éléments de menuiserie de 
votre habitation.VOLETS DÉCORATIFS

Des volets décoratifs donnent un 
caractère rustique à votre maison. 

Les volets fixes et manœuvrables 
sont en PVC, fabriqués sur mesure et 
disponibles en 4 versions différentes 

(lames, planchettes, plats ou plats 
avec un profilé transversal diagonal).
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VUE D’ENSEMBLE
Chez Winsol, nous ne nous arrêtons pas à vos portes et fenêtres. 
Nous pouvons aussi nous charger de votre porte de garage, protection 
solaire, etc. Selon le style que vous préférez, tout peut être fini exactement 
de la même manière.
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HABITATION EN VILLE

PORTE DE GARAGE
Qui opte pour notre porte Comfort-Go 
avec ressorts de traction, fait le choix 
d’un montage rapide et aisé et de frais 
d’installation réduits. Mais vite monté 
ne signifie pas forcément moins sûr 
contre les effractions. Au contraire ! 
Nous délivrons en effet en standard 
avec chaque modèle de base une 
attestation RC2 anti-effraction.

PROTECTION SOLAIRE
Vous ne devez pas avoir une énorme 
terrasse pour profiter d’une protection 
solaire Winsol, car nos stores bannes 
peuvent également être installés dans 
des appartements.  Outre l’éclairage, 
vous pouvez également faire intégrer 
un chauffage pour vous détendre 
encore un peu sur la terrasse après le 
coucher du soleil les jolis soirs d’été.

Vous avez décidé d’équiper votre 
maison de volets roulants ? C’est 
possible avec des volets roulants 
mini-caisson, car ils vous évitent 

d’endommager votre intérieur. Ils 
sont disponibles dans différents 

types de lames, de caissons de 
volet roulant et dans de nombreux 

coloris. D’ailleurs, tous nos volets 
roulants mini-caisson sont équipés 
d’une moustiquaire intégrée. Vous 

pouvez commander séparément 
la moustiquaire et le volet roulant. 

Pratique, n’est-ce pas ?

VUE D’ENSEMBLE
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PORTE DE GARAGE
Notre porte Isol-Comfort avec panneaux plats se marie parfaitement avec le 
style moderne. Sa valeur d’isolation est aussi 26 % plus élevée que celle de 
notre porte de garage Comfort traditionnelle, vous permettant de l’utiliser dans 
une habitation QNE. Chez Winsol, vous pouvez d’ailleurs aussi faire intégrer 
entièrement votre porte de garage dans la façade. Renseignez-vous auprès de 
votre spécialiste Winsol.

PROTECTION SOLAIRE
La protection solaire Lumisol a 
été développée et fabriquée par 
Winsol même, et est donc axée sur 
la qualité. Comme l’ensemble a 
un design très épuré, la protection 
s’adapte parfaitement à tout 
type de style d’habitation et de 
terrasse.  Autre détail sympa : vous 
pouvez faire intégrer un éclairage 
supplémentaire dans le profilé 
avant ou dans la cassette.

MODERNE

Notre couverture de 
terrasse WinCube 
est une prouesse 

architecturale, 
qui peut être 

autoportante ou 
montée contre la 

façade. Grâce à 
son design unique, 

WinCube vous 
préserve aussi du 

soleil bas et garantit 
l’évacuation  

des eaux via un 
système spécial. 

VUE D’ENSEMBLE



Chez Winsol, nous avons 140 ans d’expérience dans l’écoute, l’accompagnement, la mise en œuvre 
de solutions innovantes et un service de première qualité, de la conception jusqu’après l’installation. 

Toutes nos réalisations sont uniques et sur mesure. Nous travaillons avec des matériaux durables et des 
techniques innovantes. Winsol a ainsi inventé l’étanchéité à 4 points, la porte super isolante,  

la fenêtre en PVC… Mais nous sommes avant tout des personnes qui mettent tout en œuvre pour 
répondre pleinement à vos souhaits.

PROTECTIONS 
SOLAIRES

COUVERTURES  
DE TERRASSE

STORES 
DÉCORATIFS 
INTÉRIEURS

PORTES DE GARAGEVOLETS ROULANTS

PORTES ET 
FENÊTRES

Vous avez d’autres questions à propos des fenêtres 
et des portes ? N’hésitez pas à les poser.

Winsol sa / nv
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be


