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La société Mariola est un fabricant de menuiseries en PVC et en aluminium : fenêtres, portes,
façades, menuiseries coupe-feu. Nous sommes présents sur le marché depuis 30 ans. Au fil
des années, nous avons réussi à acquérir des connaissances, de l'expérience et à développer
des valeurs qui distinguent nos produits de nos concurrents. Notre passion se concrétise dans
des produits parfaitement adaptés aux besoins de nos clients pour qui la qualité est une     
priorité avant tout:

: L’année 2021 était pour nous une période
d'expansion intensive de notre siège et de notre ligne de production. Actuellement, nous
disposons d' installations modernes e t entièrement automatisées de la marque FIMTEC,
représentant le plus haut potentiel de production.

 : La fabrication de fenêtres est notre passion et chaque commande est un nouveau
défi. Pour fournir le meilleur produit au client, nous sommes constamment à la recherche de
nouvelles solutions. En 2019, nous avons obtenu un brevet, enregistré à l'Office polonais
des brevets, sous le numéro 231841 pour notre invention de la « Fenêtre avec revêtement
extérieur ». Grâce à cette invention, les menuiseries que nous proposons permet de conserver
encore plus la chaleur à l’intérieur tout en assurant une meilleure acoustique.                    

 : La famille et l’esprit d'équipe, sont les valeurs qui fondent l’identité de notre
société. Nous sommes une entreprise familiale qui privilégie le travail basé sur la bonne
ambiance, la cordialité, l'honnêteté et la loyauté, et nos produits sont le résultat de          
l'engagement mis en œuvre à chaque étape de la création.

 : Nous sommes orientés vers l’acquisition de nouvelles connaissances en
nous formant à toutes les innovations en matière de technologie et de produit au travers de
formations professionnelles pointues. Chaque membre de notre équipe améliore en           
permanence ses compétences. Le perfectionnement de nos compétences est un véritable
engagement que nous prenons envers nos clients.

 : Nous sommes spécialisés dans la vente des menuiseries de fenêtres auprès d'
entreprises, d' institutions, de particuliers et d' investisseurs dans tout le pays. Une part importante
de notre production est exporté à l'étranger notamment a Allemagne, en Italie, en Suède, en  
Belgique, en Norvège et au Royaume-Uni.                                                                         

 : Nous avons passé de nombreuses
années à établir une relation solide et de confiance avec nos principaux fournisseurs de
composants. Nous avons sélectionné les meilleurs composants qui nous permettent de     
fabriquer des fenêtres et des façades dotées d’excellents paramètres techniques et de systèmes
modernes, adaptées aux dernières exigences conformes aux directives européennes.
Profilés : Salamander, Rehau, Aliplast, Schuco, Yawal                                                         
Ferrures : WinkhausPanneau en verre : Pilkington, AGC, Polflam                                        
Acier : MFOPanneaux de porte : Door Plus, Veyna, Perito                                                    
Poignées : Medos, Hoppe                                                                                                        
Aérateurs de fenêtre : Brookvent, Aereco.                                                                               

 : Nous adoptons une approche très
personnalisée pour chaque commande, en prenant soin de chaque détail à chaque étape de la
réalisation en commençant par un service de conseil complet lors de l’établissement du devis
en passant par le stade de production et en terminant par la préparation du transport et le
montage professionnel chez le client. Les entreprises du secteur nous ont déjà fait confiance
telles que : JW. Construction, SPS Construction, Unibep, Strabag, Skansa, Budimex, Karmar,
Eiffage, Atal, Nexity, Ronson, Cambio, FBI Tasbudm PHN, Echo Investment, Unimax.
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PARC DE MACHINES MODERNES        

PASSION

ÉQUIPE

SAVOIR-FAIRE

EXPÉRIENCE

NOUS TRAVAILLONS AVEC LES MEILLEURS

NOUS TRAVAILLONS POUR LES MEILLEURS



Nos réalisations :

Central Park Ursynów à Varsovie
Lotissement Nowy Raków - Varsovie
Lotissement Minska 69 (phases A et B) à Varsovie
Lotissement Eden à Varsovie
Lotissement Bliska Wola à Varsovie
Appartements Bakalarska à Varsovie
Lotissement Zoli Zoli à Varsovie
Parc Skandynawia à Varsovie
Viva Jagodno (phase I et II) à Wroclaw
Lotissement Next Ursus (phases II, III, IV) à Varsovie
Lotissement Park Lesny à Varsovie
Apartaments Raków à Varsovie
Lotissement Cooper (2,3,4) à Varsovie
Lotissement Wilda Corner à Poznan
Bliska Wola à Varsovie
Wilanowska Crescent à Varsovie

Panattoni City Logistics à Varsovie
MONOPOLIS Office à Lódz
MEDIATEKA ICES à Grodzisk Mazowiecki
Browary Warszawskie à Varsovie
Mercedes-Benz à Emilianów (près de Varsovie)
Centre aquatique à Elblag
Hôtel Radisson (Sobieski) à Varsovie
Salon d’Audi à Lodz
Holiday Inn Express à Varsovie
Zoo Orientarium à Lódz

1e Commissariat de police municipale à Lódz
Clinique Budzik pour adultes à Varsovie
Quartier général de la police municipale à Olsztyn
Unité militaire 1248 à Bartoszyce
Ministère de la numérisation à Varsovie
Aéroport à Szymany
Groupe scolaire Gasin à Pruszków (près de Varsovie)
Groupe scolaire à la rue Zaruby à Varsovie
Bâtiment KRUS à Lomza

Immobilier d’habitation :

Immobilier commercial :

Immobilier institutionnel :





SYSTEMES DE 
SALAMANDRE
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bluEvolution 82                                                                   

Une technologie innovante et les meilleurs paramètres thermiques sont les caractéristiques du
Bâtiment basse consommation énergétique et du système BluEvolution 82. Avec ce système,
nous offrons également la possibilité de choisir des produits avec un cadre de rénovation. Les
fenêtres fabriquées dans le système BluEvolution 82 sont déjà équipées en standard d'un
panneau en verre chaud à deux chambres avec le coefficient de transmission thermique :
Ug=0.5W/m2 K. Les profilés eux-mêmes présentent un véritable atout : non seulement ils sont
fabriqués en PVC de haute qualité, mais ils constituent surtout un excellent isolant thermique
garanti à la fois par la structure à six chambres des profilés ainsi que par le triple système
d'étanchéité. Grâce à la profondeur de 82 mm, il est possible d’installer des panneaux en verre
avec une largeur maximale de 53 mm. Dans le cas d’une fenêtre équipée d’une entretoise
isolante, il est possible d’obtenir des paramètres de perméabilité thermique correspondant à
ceux des fenêtres à basse consommation énergétique, ce qui réduit en outre le risque
d'apparition d'une condensation temporaire sur les vitres. Les profilés sont fabriqués en PVC
de la plus haute qualité qui leur donne une couleur unique, brillante et blanche comme la
neige.

 .

bE82
Porte



bluEvolution 73                              .

Le système de profilés Salamander BluEvolution 73 avec une largeur de 73 mm répond aux exigences
les plus pointues en matière de qualité. Le système de profilés à cinq chambres dotées de deux joints
de chambre soudés dans les angles de la fenêtre, empêche la formation de ponts thermiques en
limitant la perte d'énergie et en réduisant ainsi les dépenses liées au chauffage. En outre, ils offrent
une excellente isolation thermique et acoustique. Les renforts en acier garantissent la sécurité et la
durabilité pour une longue durée de vie. Un large éventail de films décoratifs offre un grand choix de
couleurs tant pour les films standard que pour les films supplémentaires, lisses et avec effet bois. Le
système est utilisé pour les fenêtres basculantes, pivotantes, oscillo-battantes, les portes pliantes et
les portes de balcon ainsi que les portes PSK. Le coefficient de transmission thermique peut atteindre
maximum : Uw = 0,73 W/(m²K) selon le type de remplissage. L’isolation acoustique n’excède pas 46dB
et la classe de résistance à la force physique est inférieure à RC 2.

bE73 bE73 bE73
Porte



EVOLUTIONDRIVE 82. C’est un système de porte basculante/coulissante qui permet 
de réaliser  de baies-vitrées tout en maintenant de bons paramètres thermiques. L'une des 
caractéristiques de  ce système est la possibilité de l'équiper d'un seuil bas grâce auquel il 
peut être utilisé dans le « Bâtiment sans barrière ». La profondeur d'installation des portes 
basées sur le système EvolutionDrive 82 est de 82 mm. Cela permet de les équiper d’un 
ensemble de panneaux en verre plus larges dont le coefficient d'isolation thermique peut 
atteindre Ug=0,4W/m2 K. Pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de 
résistance à une torsion statique, la porte basculante/coulissante EvolutionDrive 82 a été 
conçu selon une technique de renforcement graduel. Les couleurs de ce système peuvent 
être facilement associés avec les autres systèmes de fenêtres de la gamme grâce à un large 
choix de profilés disponibles en blanc standard, en blanc typique pour  les profilés 
bluEvolution ainsi qu'en brun et en caramel.                 

HST bE

EVOLUTIONDRIVE 82                       
              

 .
 .



EVOLUTIONDRIVE PLUS+                                      .                     .

HST bE eD+

Le système coulissant evolutionDrive Plus+ de la marque Salamander ne laisse pas 
indifférent par son design peu encombrant et sa facilité d'utilisation. Grâce à des grandes 
vitres, il garantit un parfait effet de transparence dans la pièce. Salamander se distingue une 
fois de plus comme un innovateur dans le domaine des solutions pour fenêtres et portes. 
Les baies-vitrées coulissantes pour terrasses et balcons sont une solution parfaite pour les 
pièces dans lesquelles les portes traditionnelles HST ne peuvent être utilisées en raison de 
leur poids excessif. Les avantages de ce système sont nombreux : les meilleurs paramètres 
d'isolation, un excellent bilaaximal de la pièce grâce à l’utilisation des profilés bas. Le
coefficient de transmission UW peut atteindre maximum 0,71 W/(m²K). Ils offrent une sécurité
maximale grâce à la classe de résistance à la force physiqn énergétique et une ouverture 
facile avec peu d'efforts. Les  profilés se caractérisent par une isolation acoustique fiable, 
des ferrures cachées dans le profilé  ainsi que par un éclairage mue qui s’élève à RC2. 
Dimensions maximales de la porte : largeur max. 4 000 mm, hauteur max. 2 600 mm
(avec vantail standard), max. 9 m².



GRETA                                     .  .

Greta®Fenster réunit les avantages des profilés de fenêtre en PVC avec ceux de la
performance écologique. Ce système de profilé est produit en visant la durabilité maximale :
le PVC utilisé est issu à 100 % d'anciennes fenêtres et de résidus de production.
Greta®Fenster possède les meilleures valeurs d’isolation en matière de maisons passives. Vos
fenêtres se distinguent par leur texture naturelle et cet aspect de béton qui en fait un objet
design reconnaissable – réalisez un espace de vie et des façades avec des profilés de fenêtres
clairs et minimalistes. Outre son aspect unique, Greta®Fenster propose également une
expérience tactile. Des surfaces complètement lisses sont difficiles à obtenir avec du PVC
recyclé dans les procédés de fabrication actuels. Nous profitons de la texture unique et offrons
un profilé à l’aspect béton. Une tendance que l’on trouve déjà dans la fabrication de panneaux
de portes, de revêtements de sols, céramiques, etc. La surface brute du béton procure clarté et
minimalisme. Salamander Window & Door Systems propose Greta®Fenster sur le système
multi-compatible greenEvolution dans les versions free et flex / A ainsi que sur le système
bluEvolution. Surtout dans la version free de greenEvolution, Greta®Fenster impressionne
par son design fin.





SYSTEMES REHAU



SYNEGO                                                                                  . .

SYNEGO
MD

Les fenêtres SYNEGO fabriquées par REHAU portent la marque de produit EcoPuls. Cela
signifie que le profilé de la fenêtre contient plus de 40 % de matériaux recyclés. REHAU est
un symbole de cette tendance écologique positive. Les fenêtres SYNEGO avec joint central
(MD) sont aussi adaptée aux maisons passives conformément aux directives de l'Institut
Technique de la Fenêtre (IFT). Les fenêtres SYNEGO en version avec joint central améliorent
la qualité de vie grâce à leur capacité de réduction du bruit jusqu'à 47 dB, soit une réduction
jusqu'à 26 fois. Les fenêtres SYNEGO atteignent facilement la classe de résistance à la force
physique de l’ordre de RC 2. En appliquant de mesures supplémentaires, elles peuvent
répondre aussi aux exigences qui découlent de la classe RC 3. Les fenêtres sont fabriquées
selon la technologie High-Definition-Finishing (HDF) ce qui rend leur surface parfaitement
lisse et permet ainsi de repousser la saleté. Les fenêtres SYNEGO se distinguent par leurs
ouvrants élancés et très design. Grâce à la solution avec un ouvrant spécial fixé au poteau
mobile, la partie centrale de la fenêtre est particulièrement délicate et laisse passer beaucoup
de lumière dans l'espace de vie. Coefficient de transmission UW : jusqu’à 0,94 W/(m²K).
Profondeur du profilé : 80 mm.



SYNEGO
Ad

SYNEGO
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SYNEGO
HST

SYNEGO
 SLIDE



GENEO                                                                                                                
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GENEO

Le système de fenêtres GENEO est une innovation extraordinaire dans la technologie des
fenêtres. Les fenêtres GENEO représentent la classe la plus élevée en matière de protection
thermique qui associe de nombreux atouts dont la meilleure isolation acoustique et une
protection efficace contre les effractions. L’utilisation du matériau composite RAU-FIPRO
dans la fabrication des profilés, nous a permis de nous passer du système de renforts en acier
que nous avons utilisés jusqu’à présent. Ainsi, cela a permis d'améliorer considérablement les
propriétés thermiques des profilés. Malgré l'absence d'acier, la technologie innovante rend les
fenêtres GENEO extrêmement stables et permet d'obtenir des paramètres que les autres
systèmes de fenêtres ne sont pas capables d’offrir. Grâce à la surface extérieure lisse des
profilés High Definition Finishing (HDF), l’entretien des fenêtres est beaucoup plus facile.
Les fenêtres GENEO sont également disponibles dans une version certifiée destinée à la
construction de maisons passives. La gamme de profilés GENEO comprend également des
portes extérieures et des portes basculantes/coulissantes. Ils assurent un silence exceptionnel
grâce à une réduction du bruit de 24 dB. Le coefficient de transmission thermique Uw de la
fenêtre peut atteindre jusqu'à 0,61 W/m²K. Ils offrent une excellente isolation acoustique :
Rw (C, Ctr) = 47 (-1 ; -3) dB pour une vitre avec isolation acoustique de 50 dB. Les fenêtres
GENEO atteignent facilement la classe de résistance à la force physique RC 3. Le système
GENEO se compose de 6 chambres avec une profondeur de profil de 86 mm.



Brilliant-Design                                                                      
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Brillant
Design

C’est un système de 5 chambres composé des profilés en PVC avec une profondeur de 70 mm
et un coefficient de transmission thermique Uf inferieur à 1,3 W/m²K. Le système de fenêtres
Brillant-Design se caractérise par des paramètres de protection thermique élevés et une grande
variété de solutions possibles. La surface extérieure lisse des profils HDF (High Definition
Finishing) permet d’entretenir les fenêtres de manière plus facile. Les fenêtres Brillant-Design
vous permettront de réaliser vos innombrables idées. Nous vous proposons une riche palette
de profilés avec de différentes formes permettant de réaliser de nombreuses solutions
d’ouverture des fenêtres. Coefficient de transmission thermique des profilés Uf : jusqu’à 1,3
W/m²K. Isolation acoustique Rw (C ; Ctr) : jusqu’à 45 (-1 ; -2) dB selon le vitrage utilisé.
Résistance à l'effraction : jusqu'à la classe RC 3.



Euro-Design 70                                                  
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EURO
Design 70

70

Les fenêtres Euro-Design 70 sont une solution parfaite pour tout type d’immeuble. Grâce à la
structure particulièrement fine du profilé, il y a plus d'espace pour le verre, ce qui permet
d'apporter plus de lumière dans les pièces. La lumière du soleil ne contribue pas seulement à
une bonne santé, elle peut aussi améliorer notre humeur. La surface extérieure lisse des
profilés High Definition Finishing (HDF) permet d’entretenir les fenêtres de manière plus
facile. Coefficient de transmission thermique des profilés Uf : jusqu'à 1,3 W/m²K. Isolation
acoustique de la fenêtre : Rw (C ; Ctr) jusqu'à 45 (-1 ; -3) dB selon le vitrage utilisé.
Résistance à la force physique : jusqu'à la classe RC 2. La profondeur des profilés de 70 mm
composés de 5 chambres Rehau Euro Design apporte aux fenêtres un aspect plus fin.



FERRURES 

                                                                                       .

Un système de ferrures flexible de haute qualité et d’une polyvalence exceptionnelle. Ses
principaux points forts sont : de nombreuses fonctions supplémentaires, une possibilité de
changement facile du standard de sécurité, un nombre réduit d'éléments et un design moderne.
Winkhaus propose différentes variantes de ferrures coulissantes en commençant par la plus
simple, avec seulement une fonction de coulissement en passant par les variantes plus
avancées de ferrures oscillo-coulissantes et en terminant par les ferrures coulissantes
innovantes avec une fonction supplémentaire d’ouverture. Cette fonction permet
d’entrebâiller l'ouvrant par rapport au dormant d'environ 6 mm sur toute la circonférence de la
fenêtre et assurer ainsi un échange d'air frais tout en accompagnée d'une haute sécurité
antieffraction. Cette méthode de ventilation garantit un flux constant d'air sain dans les pièces,
sans que les courants d'air, la pluie ou les insectes ne pénètrent à l'intérieur. Elle assure ainsi
un  b i l an  d ' e ff i c ience  énergé t ique  pos i t i f .                    
Les ferrures Winkhaus sonc conçus pour les fenêtres coulissantes fabriquées en PVC, bois et
aluminium. Les ferrures coulissantes Winkhaus se caractérisent par une qualité et une
durabilité exceptionnelle ainsi que par un design intemporel et attrayant. Grâce à leur design
a typ ique ,  e l l e s  peuven t  ê t r e  u t i l i s é s  dans  une  a rch i t ec tu re  moderne .
Winkhaus propose également des poignées pour portes coulissantes dans différentes versions
de couleurs.

 .



Ferrures oscillo-battants                                     

Les  ferrures  de  fenêtre  oscillo-battante  qui vous séduiront par leur fonctionnalité, leur 
sécurité et leur grand confort d'utilisation.

Les ferrures oscillo-battantes complétement invisible (cachées dans le jeu de la feuillure), 
adaptée aux ouvrants lourds.

Les ferrures  oscillo-battantes  pour  les  très  grandes  et  lourdes fenêtres en PVC, bois et
aluminium.

Le  mécanisme  entièrement  invisible  conçu  pour   les  fenêtres  dans  un   style  élégant

Les ferrures oscillo-battantes avec capteur de fermeture de fenêtre, offrant un haut niveau 
de sécurité.

Les ferrures oscillo-battantes activPilot Ergo offrant une ouverture confortable des fenêtres 
difficiles d'accès.

Les ferrures oscillo-battantes complètement invisible conçues pour les profilés des fenêtre 
étroits et les ouvrants d’un poids jusqu'à 100 kg.

Les   ferrures   oscillante - battantes   conçues   pour   un   montage   rapide  au  moyen de 
boulonneuses automatiques.

activPilot Concept

activPilot Select

activPilot Giant

activPilot Topstar

activPilot Control

activPilot Ergo

activPilot Elegance

activPilot Sprint



Ferrures pivotantes avec d’ouverture paralléle                 

                                                                                                               
Pendant les saisons froides, la ventilation d'une pièce entraîne des pertes d'énergie
considérables. Les ferrures activPilot Comfort permettent de réduire ces pertes 
grâce à un échange d'air conforme aux lois de la physique. Lorsque l’ouvrant se 
trouve à environ 6 mm du cadre, l'air chaud utilisé s'échappe par le haut, tandis que
l'air froid entre par le bas et se diffuse dans la pièce de manière homogène. Pendant
la ventilation à travers une fente périphérique, la pièce ne se refroidit pas et les 
pertes d'énergie sont beaucoup plus faibles que dans le cas d'une fenêtre entièrement
ouverte. C'est un seul produit présent sur le marché qui vous permet d’avoir une 
parfaite aération accompagnée d’une haute sécurité anti-effraction grâce à une
structure unique des gâches utilisées dans ce type de mécanismes.

                                                                                                 
Les ferrures activPilot Comfort en version PADM (avec entraînement BDT) permet 
l'ouverture et la fermeture parallèle de l'ouvrant par rapport au dormant, entrainées 
automatiquement par un moteur.

                                                                                                   
Les ferrures activPilot Comfort PAD offrent 2 fonctions : l’ouverture de la fenêtre et 
l'aération avec l'ouvrant entrebâillé en parallèle par rapport au dormant. En position 
d’ouverture, lorsque l'ouvrant est entrebâillé d'environ 6 mm, il crée une fente qui permet 
une ventilation efficace et économe en énergie.

                                                                                                   
L'innovation de ce système consiste à remplacer l'une des fonctions, à savoir l'inclinaison,
par une nouvelle solution qui non seulement maintient la fonctionnalité actuelle de la 
fenêtre, mais l'améliore de manière considérable ! Ce type de ferrure conjugue la fonction
d'ouverture de la fenêtre avec la fonction d’entrebâillement parallèle de l'ouvrant par 
rapport au dormant, ce qui permet une ventilation par un fente d'environ 6 mm crée sur 
tout le périmètre de la fenêtre.

                                                                                    
Ouverture de la fenêtre à la française, par basculement ou en position parallèle.
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activPilot Comfort

activPilot Comfort PADM

ActivPilot Comfort PAD

acitvPilot Comfort PADS

activPilot Comfort PADK



Ferrures coulissantes                                                             

                                                                                        
L'architecture moderne crée des pièces balayées par la lumière naturelle. Du fait que les
grandes fenêtres laissent passer généreusement les rayons du soleil et, si nécessaire, de l'air
frais, elles sont de plus en plus appréciées pièces. Cependant, les fenêtres qui s'ouvrent
traditionnellement vers l'intérieur nécessitent beaucoup d'espace. La fenêtre coulissante est
donc une solution parfaite qui allie aussi bien le confort que le charme sans prendre de place
dans l'appartement.

Ouverture coulissante de grande souplesse pour des ouvrants d'un poids jusqu'à 140 kg

Ferrure coulissante avec fonction supplémentaire d'ouverture parallèle.

Les portes-fenêtres équipées du nouveau système de ferrure duoPort SK peuvent coulisser 
et basculer, ce qui permet de réaliser des solutions attrayantes de fenêtres, même en cas 
d'espace limité.

 .

  .
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Ferrures coulissantes DuoPort

duoPort S

duoPort PAS

duoPort SK                                                                                                                         



POIGNÉES

Nos collaborateurs spécialisés dans la fabrication de la quincaillerie, proposent une large gamme de
poignées de différentes formes, surfaces et couleurs. Outre les poignées de fenêtre standard, nous
possédons dans notre offre des poignées de fenêtre bouton ou des poignées avec verrouillage à clé.
Nous vous proposons également un large choix de formes et de couleurs qui vous permettra de
trouver un modèle le mieux adapté à la menuiserie choisie. Notre offre comprend également des
accessoires tels que des poignées qui limitent l'accès au bâtiment depuis l'extérieur.
Nous recommandons particulièrement les poignées Medos et Hoppe. La gamme de produits
de ces deux fabricants est large et disponible en fonction de leur disponibilité en stock.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter les catalogues de produits en ligne.



AÉRATEURS DE FENÊTRE

La fonction principale d'un aérateur, appelé souvent « grille d'aération », est d'assurer un flux d'air
contrôlé de l'extérieur vers l'intérieur d'une pièce. C'est une solution pratique permettant d’aérer les
pièces tout en laissant les fenêtres fermées, ce qui est particulièrement important en hiver. Nous
proposons des aérateurs de fenêtre avec différents mécanismes de contrôle du débit d'air : 
hygrorégulation, contrôle de pression, contrôle acoustique et manuel. Tous nos aérateurs 
disponibles dans notre offre sont certifiés et adaptés pour des usages dans différentes conditions 
de fonctionnement.



Aérateurs de fenêtres - hygrorégulation                                

                                                                                                                             
Les grilles d'aération Higroster BHY 4000 régulent automatiquement le flux d'air en 
fonction du taux d'humidité de la pièce. En outre, le réglage du flux d'air se fait également
de manière manuelle.

                                                                                                                    
Les aérateurs acoustiques avec système de hygrorégulation Aquvent HY ajustent 
automatiquement le débit d'air en fonction du niveau d'humidité de la pièce. Aquvent HY 
est le premier aérateur sur le marché certifié par le Comité national d’évaluation.

                                                                                                                              
Les aérateurs avec système hydrorégulation Aira HY régulent automatiquement le débit 
d'air en fonction du taux d'humidité de la pièce.

Aérateurs à pression                                                              

                                                                                                                        
Les aérateurs à pression acoustiques avec un stabilisateur automatique de débit et une 
commande de réglage manuelle de l'entrée d'air extérieur.

                                                                                                               
Les aérateurs à pression régulent automatiquement le flux d'air tout en empêchant une 
ventilation excessive.

                                                                                                                               
Les aérateurs à pression acoustiques régulent automatiquement le flux d'air tout en 
empêchant une ventilation excessive.

                                                                                                                                   
Les aérateurs à pression VM-G régulent automatiquement le flux d'air tout en empêchant 
une ventilation excessive.
 

Aérateurs manuels                                                                

                                                                                                 
L'aérateur OF Standard / OF EX est un aérateur thermique installé sur le cadre de la fenêtre,
fabriqué en aluminium et équipé d’un système de réglage de pression automatique
et manuel. Doté d’un capot de protection contre la pluie, il peut être installé dans les 
bâtiments particulièrement exposés aux intempéries.

                                                                                                                     
Une fois installée, l’aérateur est à peine visible grâce à sa fine conception.

                                                                                                                               
La technique de fabrication assure une stabilité des couleurs des différents éléments de
l’aérateur.

.
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SM PRESS VENT

ISOLA 2
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OF STANDARD / OF EX

SM TIP VENT

SM 1000



Aérateurs acoustiques                                                             

                                                                                                             
Les aérateurs à pression acoustiques équipés d’un stabilisateur automatique de débit et d’une
commande de réglage manuelle de l'entrée d'air extérieur.

                                                                                            
L’aérateur OF ACO (EX) est un aérateur acoustique installé sur le cadre de la fenêtre, 
fabriqué en aluminium et équipé d’un système de contrôle de la pression automatique et 
manuel. Doté d’un capot de protection contre la pluie, il peut être installé dans les 
bâtiments particulièrement exposés aux intempéries.

                                                                               
L’aérateur de fenêtre acoustique SM PRESS VENT acoustic est un aérateur à pression 
automatique et acoustique.

                                                                                                          
Les aérateurs acoustiques avec hydrorégulation Aquvent HY ajustent automatiquement le 
débit d'air en fonction du taux d'humidité de la pièce. Aquvent HY est le premier aérateur 
sur le marché certifié par le Comité national d’évaluation.

                                                                                                                   
Les aérateurs à pression acoustique régulent automatiquement le flux d'air tout en 
empêchant une ventilation excessive.
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Aérateurs avec hygrorégulation                                         

                                                                                                                     
L’aérateur de fenêtre EXR est conçu pour les fenêtres fabriquées en PVC, en bois et en
aluminium et sur les stores extérieurs. La mousse acoustique dont les aérateurs sont
équipés réduit efficacement les bruits jusqu'à 42 dB (en fonction du type de
l'équipement). C’est le premier aérateur de l’offre AERECO permettant la fermeture
manuelle et l'ouverture complète de l’aérateur, tout en maintenant la fonction
d'hygrorégulation EXR. Disponible en plusieurs versions de débit d'air, d'atténuation
acoustique et en 4 couleurs standard.

                                                                                                              
Le plus populaire de tous les aérateurs hydroréglables. Il est disponible en 4 couleurs
différentes. Le design esthétique et la fiabilité ont fait du ventilateur EMM le produit
AERECO le plus populaire. Doté d’un capot acoustique, il assure une isolation
acoustique de l’ordre de 38 dB.

Aérateurs à pression                                                             

EFR PRESO                                                                                                                    
L’aérateur à pression installé sur la fenêtre et utilisé dans les systèmes de ventilation par
aspiration. L’aérateur EFR est équipé d’un mécanisme manuel permettant un réglage 
précis du flux d'air.
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