
MONTPELLIER
Z.I. - Rue de la Garenne

34748 Vendargues cedex
Tél. : 04 67 87 77 77
Fax : 04 67 87 77 00

www.initial-fenetres.com

In
fo

rm
at

io
n

 P
re

ss
e

O
ct

o
b

re
 2

01
2

INITIAL, réseau d’industriels spécialisés dans la fabrication de menuiseries 
aluminium sur mesure, est présent au salon EquipBaie 2012, du 13 au 16 
novembre à Paris (Porte de Versailles). A l’occasion de ce rendez-vous majeur des 
professionnels de la fenêtre, de la fermeture et de la protection solaire, INITIAL 
présente ESSENTIEL et VISION, deux nouvelles offres de solutions techniques 
et énergétiques parfaitement adaptées aux exigences des marchés de l’habitat 
individuel, du logement collectif, du tertiaire et des commerces.

Pour répondre aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 et de la norme 
BBC, INITIAL a développé une large gamme de baies coulissantes, galandages, 
fenêtres, portes, garde-corps, brise-soleil, portails, volets battants et roulants en 
aluminium prêts à poser et à haute performance énergétique, en neuf comme en 
rénovation.

Contact Presse : 
Bertrand LAFAYE (Kawneer Europe du Sud) 
Tél.: 00 33 4 67 87 77 53
E-mail : bertrand.lafaye@alcoa.com
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ESSENTIEL
L’offre spéciale habitat : Performance technico économique !
Dédiée à la construction neuve de logements collectifs et de maisons 
individuelles, la gamme de menuiseries ESSENTIEL de INITIAL conjugue 
performances économique et énergétique et répond parfaitement aux 
exigences de la RT 2012/BBC et de la réglementation en vigueur en matière 
d’accessibilité. 

Nouveau coulissant prêt à poser
La vue d’aluminium la plus réduite du marché
Le nouveau coulissant monobloc ESSENTIEL présente les avantages d’une menuiserie au design 
moderne et discret, aux performances thermiques élevées (Uw jusqu’à 1.4). Il s’agit de la vue 
d’aluminium la plus réduite du marché, comparée aux coulissants commercialises sous DTA.
La vue d’aluminium réduite de la chicane (30 mm) et des traverses (50,5 mm) laisse la part 
belle à la surface vitrée pour un apport maximal en luminosité. Le coulissant permet de répondre 
parfaitement aux exigences des constructions BBC grâce à son étanchéité à l’air performante : A*4. 
Le nouveau coulissant monobloc est proposé dans une offre optimisée de coloris et en bicoloration, 
en réponse aux tendances actuelles.

Nouvelle fenêtre à ouvrant visible
A fort pouvoir d’isolation thermique (Uw jusqu’à 1.4), la nouvelle 
fenêtre à ouvrant visible ESSENTIEL répond à tous types 
d’ouvertures avec ou serrure à clé : à la française, oscillo-battant, 
ouvrant pompier, porte-fenêtre avec seuil PMR. Elle permet de 
répondre parfaitement aux exigences des constructions BBC grâce à 
son étanchéité à l’air performante : A*4.
La fenêtre ESSENTIEL est disponible dans une finition au design 
contemporain (look droit) ou classique (look arrondi), et dans une 
offre optimisée de coloris.

L’offre ESSENTIEL propose 
plusieurs innovations :

 Retrouvez INITIAL à EquipBaie 2012 : Hall 1 stand G 12
 > Point Presse sur le stand INITIAL mercredi 14 novembre 2012
 à partir de 14h30 pour découvrir toutes les nouveautés...



VISION
L’offre de menuiseries prêtes à poser la plus large du marché :
à haute performance énergétique !

VISION est l’offre de menuiseries aluminium prêtes à poser INITIAL la plus large du marché, 
destinée à l’habitat individuel et collectif, en neuf comme en rénovation. De grandes dimensions,  
une haute performance énergétique, un choix important de solutions techniques et de finitions,  
sont autant d’atouts pour répondre à tous les projets de construction neuve et de rénovation.

Nouveau système de volet coulissant 
suspendu tout aluminium
Le nouveau volet coulissant suspendu, avec 
son esthétique, son choix infini de coloris et son 
confort d’utilisation, s’intègre parfaitement à tout 
projet d’architecture résolument moderne. Les lames 
extrudées ajourées ou pleines facilitent la gestion des 
apports solaires ou de l’occultation. 

Nouvelle fenêtre mixte bois/aluminium,
pour la RT 2012 et les maisons passives
INITIAL innove avec une nouvelle fenêtre mixte bois/alu prête à 
poser, adaptée au neuf et à la rénovation. Avec une base de 60 mm, 
elle offre une reprise d’isolation en neuf pour 100, 120, 140 et 160 
mm et des performances énergétiques optimales (Uw jusqu’à 0.8).

La nouvelle fenêtre mixte INITIAL est disponible avec différents 
types d’ouvertures : à la française, oscillo-battante ou soufflet, 
porte-fenêtre avec seuil pour Personne à Mobilité Réduite.
Disponible avec un vitrage standard de 28 mm, la fenêtre mixte 
bois/alu INITIAL peut également intégrer un triple vitrage jusqu’à 
44 mm, pour une isolation thermique renforcée.

L’offre VISION intègre plusieurs innovations :

Nouveau coulissant à galandage 
breveté avec volet coulissant 
intégré 
Cette nouvelle version du galandage 
INITIAL offre l’avantage d’une 
étanchéité à l’air maximale, grâce à 
son innovant système d’accrochage de 
chicane.
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Nouveaux brise-soleil tout aluminium prêts à poser
Spécialement conçus pour l’habitat individuel et collectif, les nouveaux brise-soleil prêts à 
poser INITIAL apportent, en contrôlant la pénétration de la lumière et les apports solaires, des 
avantages liés au confort d’été, thermique et visuel, tout en limitant la surchauffe de la façade. 
Ils constituent également une clé importante pour l’amélioration esthétique et la valorisation du 
patrimoine immobilier en neuf ou en rénovation.

Les brise-soleil prêts à poser INITIAL se déclinent sous deux esthétiques, proposant ainsi un 
large choix de possibilités architecturales :

•	esthétique	«	 Lame	»	 :	 constitué	de	 lames	en	aluminium	emboîtées	 et	fixées	 sur	 console	
pré-usinée à l’aide de pièces en aluminium et de vis inox,

•	esthétique	«	Cadre	»	:	constitué	de	 lames	en	aluminium	fixées	sur	console	 inclinable	par	
vis inox et cadre de finition sur toute la périphérie.

Afin de répondre à tous les besoins, à toutes les expositions et à une efficacité maximale en 
termes	de	protection,	les	brise-soleil,	en	version	«	Lame	»	et	«	Cadre	»,	autorisent	une	projection	
vers l’extérieur de plus de 1 mètre et une largeur maximale de 3 mètres par module.

Dans	sa	version	«	Cadre	»,	le	brise-soleil	peut	intégrer	des	LED	dans	le	bandeau	de	finition	pour	
renforcer éclairage et ambiance extérieure. Disponibles dans toutes les teintes INITIAL et en 
bicoloration (1 couleur pour les lames, 1 couleur pour le cadre), tous les profilés et accessoires 
sont thermolaquables.
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Le réseau INITIAL
Avec plus de 300 personnes sur 9 sites de production répartis dans toute la France, INITIAL combine 
les savoir-faire du concepteur à ceux de l’industriel, au service du marché de l’habitat en neuf et 
en rénovation. Les atouts gagnants sont multiples pour les professionnels de la menuiserie : une 
qualité certifiée (thermique, étanchéité, phonique, sécurité), une esthétique des produits aboutie, 
une efficacité économique reconnue, des délais de livraisons fiables.

Chaque unité du réseau INITIAL est équipée d’outils de production performants et modernes, 
structurée	en	vue	d’atteindre	une	organisation	optimale	de	 la	chaîne	de	production.	Les	équipes	
d’INITIAL sont au service des professionnels et proposent des menuiseries aluminium sur mesure et 
prêtes à la pose : dimensions des profilés, vitrage, coloris, systèmes de fermeture, châssis,...

www.initial-fenetres.com
Pour	 les	 professionnels	 de	 la	 menuiserie,	 les	 maîtres	 d’œuvre	 ou	 maîtres	 d’ouvrage,	 INITIAL	 a	
développé des outils d’aide en ligne, pour répondre aux nouvelles exigences en matière d’économie 
d’énergie des Bâtiments Basse Consommation et de la Réglementation Thermique 2012 :

•	Kalutherm, calcul de la performance à l’air des menuiseries,
•	Kaluperm, calcul l’indice de perméabilité à l’air,
•	Espace Privilège, pour retrouver tous les essais, certifications et l’ensemble
  de la documentation technique INITIAL.
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