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LES SOLUTIONS DÉCO AMCC, 
LA PERSONNALISATION SANS LIMITE !4  5

Les réponses à la RT 2012 et les solutions déco AMCC.

Atrya  propose des solutions pour l’habitat dans  4 
domaines essentiels : 
• Fenêtres, portes d’entrée et vérandas 
• Volets et portes de garage 
• Menuiseries intérieures et extérieures pour le chantier 
• Energies nouvelles

Aujourd’hui le groupe compte  1990 salariés  répartis 
sur les 20 sites de production en Europe.
Avec un chiffre d’affaires de 440 millions d’euros en 
2012, Atrya est le numéro 2 de son marché en Europe.

La Division BtoB du groupe Atrya. 
La Division BtoB  est l’interlocuteur privilégié des 
professionnels de la menuiserie. Les marques 
proposent des menuiseries PVC, aluminium et bois 
pour tous types de construction : maisons individuelles, 
habitats collectifs, hôtels, hôpitaux, 
écoles. Avec un effectif de  370 
collaborateurs, de nombreux sites de 
production et un chiffre d’affaires de 68 
millions d’euros en 2012, la Division 
BtoB  fabrique et commercialise plus 
de  1000 menuiseries et fermetures 
par jour.
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Retour sur la gamme 
A80 à frappe1

La 1ère gamme de menuiserie PVC 
compatible PassivhausA80

À l’heure du débat sur la transition énergétique, 
la volonté gouvernementale de diminuer la 
consommation d’énergie des bâtiments a 
entraîné une véritable révolution du secteur de 
la construction. Cette recherche permanente 
d’efficacité énergétique des bâtiments, aussi 
bien en neuf qu’en rénovation, a permis une 
montée en puissance de nouveaux produits et 
de solutions constructives innovantes. 

En réponse aux exigences de la RT 2012 et au 
standard du BBC mais avec la volonté d’atteindre 
les objectifs du label Passivhaus et de la maison 
à énergie positive, AMCC a conçu la gamme 
A80, une fenêtre PVC à haute performance 
énergétique, et présentera en exclusivité sur 
Batimat 2013, les derniers nés de la gamme : le 
nouveau coulissant à translation parallèle et la 
porte PVC à ouvrant caché !

Idéale en neuf comme en rénovation, la gamme A80 
d’AMCC se distingue par ses performances thermiques 
exceptionnelles, ses innovations techniques et sa 
perméabilité à l’air assurée qui en font la première gamme 
de menuiserie PVC française compatible Passivhaus.

Proposée de série avec un Uw de 1,2 W/(m2.K), elle se 
compose d’un dormant de 70 mm (5 chambres) et d’un 
ouvrant moussé de 80 mm (6 chambres), qui associés à 
un vitrage de 28 mm rempli de gaz argon à 90% et d’un 
intercalaire Warm Edge inox offre une isolation thermique 
optimale pour des économies de chauffage garanties. 
Pour un maximum de confort, il est également possible 
d’y associer une isolation phonique de 28 à 40 dB (Ratr).

Le secret de sa performance hors norme  : une mousse 
co-extrudée placée au cœur du profilé qui améliore la 
conductibilité, et assure une rigidité et une résistance à la 
torsion de la menuiserie. En complément du moussage, 
les profilés A80 plaxés ou PMMA sont dotés de joncs 
en fibre de verre. Placés à des positions stratégiques, 
les joncs permettent aux menuiseries A80 de couleur de 
présenter des performances identiques aux menuiseries 
A80 blanches car elles ne sont pas pénalisées avec 
des renforts acier. Et pour une parfaite étanchéité à l’air, 
AMCC utilise une nouvelle barrière de joints sur l’ouvrant 
et le dormant.
Ainsi équipée, la fenêtre à frappe A80 de série répond à 
une étanchéité à l’air A*4 en adéquation avec la RT 2012 
et la norme BBC.

Selon les dimensions, son classement AEV est de : 
A*4 – E*8A – V*A2 et V*A3.

Pour s’adapter à toutes les exigences du marché, même 
les plus pointues, la gamme A80 dispose de performances 
évolutives. Selon la configuration, elle se décline ainsi 
avec :
• un vitrage de 28 à 44 mm
• un Ug de 1,1 à 0,60
• un Uw de 1,2 à 0,86 W/(m2.K).

Enfin, pour une version compatible Passivhaus, dont les 
calculs thermiques ont été validé par l’IFT de Rosenheim, 
AMCC propose la version A80 Evolutive «  Thermique +  »  
dotée d’un bouclier thermique complémentaire 
garantissant ainsi un Uw de 0,78* et un Uw de mise en 
œuvre de 0,80 W/(m2.K). 

*Menuiserie 1 vantail 1230x1480mm.



Une gamme qui allie confort, 
sécurité et esthétiqueA80

À haute performance énergétique, la gamme A80 d’AMCC 
compte de nombreux autres atouts :

• le confort et la sécurité grâce à l’ouvrant ventilant 
composé d’un ferrage métallique et de gâches renforcées 
anti-décrochement qui permettent une aération de l’habitat 
en toute sécurité et non visible. Equipée de la poignée 
Sécustik, du renvoi d’angle et des galets champignon, la 
gamme A80 offre une haute résistance à l’effraction en 
standard,

• une esthétique pensée dans les moindres détails  : 
l’ouvrant semi-affleurant au dormant offre un design 
épuré et le montant du battement central réduit garantit 
une luminosité optimale. 

• pour respecter les contraintes architecturales, l’A80 est 
disponible dans une palette de couleurs traditionnelles 
plaxées et dans des teintes modernes inédites pour le PVC 
(cuivre, taupe, noir pailleté, champagne, gris anthracite) 

grâce au procédé PMMA*. Ce matériau innovant résiste 
à la lumière, aux rayures et aux éventuelles déformations 
dues aux conditions climatiques (soleil, vent, pluie).

*PMMA  : le polyméthacrylate de méthyle est un 
thermoplastique transparent plus connu sous son premier 
nom commercial de Plexiglas. Utilisé en parement 
extérieur sur les menuiseries PVC, il permet d’obtenir des 
teintes jusque là réservées aux menuiseries aluminium. 

Pour offrir une gamme complète, AMCC a décidé de 
décliner la gamme A80 en coulissant à translation 
parallèle, version qui sera lancée officiellement sur son 
stand à Batimat 2013.



Coulissants à translation
gamme A802

Le meilleur de l’A80 se dévoile 
dans le coulissant à translation parallèle

Bénéficiant de tous les avantages propres à cette 
gamme à haute performance énergétique, le coulissant 
à translation parallèle doté des profilés A80 donne dans 
cette configuration un rendement optimum.

En effet, les profilés PVC moussés et complétés par des 
joncs en fibre de verre autorisent, grâce à leur résistance 
à la torsion, la réalisation de grandes dimensions (jusqu’à 
3,30 x 2,25 m avec un ouvrant de 120 kg). Les profilés 
étroits optimisent la résistance thermique du châssis mais 
surtout le facteur solaire et la transmission lumineuse. 
Equipé de double vitrage comprenant une couche à basse 
émissivité, le coulissant atteint ainsi des valeurs Uw de 
1,2 à 1,1 W/m2.K et, en triple vitrage, une valeur de 0,80.

Pour garantir le même niveau de sécurité et de confort 
dans l’habitat avec de grandes surfaces vitrées, le 
coulissant à translation parallèle peut être muni d’un 
vitrage à verre feuilleté de 66.2 à l’extérieur et de 44.2 
à l’intérieur. Ce vitrage lui confère une protection anti-
effraction lui permettant de prétendre à un niveau RC2 et 
une isolation acoustique (performance AC4 :40 dB Ratr). 

En complément, une nouvelle génération de ferrures 
permet sur l’ouvrant une ouverture d’aération sécurisée. 
Une position intermédiaire de la poignée autorise ainsi la 
ventilation de la pièce en toute sécurité grâce aux gâches 
champignon retardataires d’effraction. En option, dans le 
cas de profilé ouvrant plus large, le coulissant à translation 
parallèle est proposé avec des doubles béquilles (intérieur 
et extérieur).

Pour une gestion optimale de la transmission lumineuse, le 
coulissant à translation parallèle d’AMCC peut également 
accueillir un screen, idéal dans les pièces à vivre pour 
maîtriser la luminosité à toute heure de la journée.

Aux performances thermiques exceptionnelles, avec une 
étanchéité à l’air A*4, le coulissant à translation parallèle 
comme le reste de la gamme A80 est compatible RT 
2012/BBC, et se décline, afin de répondre aux normes 
d’accessibilité, avec un seuil PMR.



La porte PVC
à ouvrant caché3

Le juste équilibre entre esthétique, 
performances thermiques et sécurité
15 à 30 % des déperditions thermiques de l’habitat 
peuvent provenir des menuiseries extérieures. Il est donc 
primordial d’y accorder une importance toute particulière. 
Pour proposer une gamme complète de solutions durables 
et performantes, AMCC a conçu la porte PVC à ouvrant 
caché qui sera présentée en exclusivité sur son stand et 
commercialisée au premier trimestre 2014.

Elle se compose :

• d’un ouvrant caché invisible qui lui confère, grâce à la 
finesse de ses profilés, un style épuré et un esthétisme 
moderne,

• et d’un dormant en PMMA (gris ou noir pailleté). Pour 
une finition parfaite, la face du panneau en aluminium 
laqué est proposée dans les mêmes couleurs que le 
PMMA. L’association PMMA-aluminium garantit à la porte 
des couleurs tendances inédites pour une porte PVC.

Affichant des performances thermiques exceptionnelles 
(Up ≤ 0,9 et Ud ≤ 1,0), la porte PVC à ouvrant caché 
d’AMCC est constituée d’un panneau multi-composant 
isolant d’une épaisseur de 50 mm doté d’une face 
extérieure aluminium et d’une face intérieure PVC. 

La plaque en aluminium en face extérieure étant solidarisée 
avec le profilé PVC, le battant de la porte se trouve ainsi 

renforcé. L’ajout de point de collage à des positions 
stratégiques assure une résistance à la déformation des 
profilés. Et pour une étanchéité et une isolation thermique 
optimales jusque dans les moindres détails, le seuil, 
adapté aux personnes à mobilité réduite, est à rupture de 
pont thermique.

Pour conjuguer confort et sérénité, la porte à ouvrant 
caché d’AMCC est équipée de série d’une crémone 
de sécurité à 8 points de fermeture constituant ainsi 
une véritable barrière de protection et permettant un 
verrouillage automatique sur quatre galets, un pêne demi-
tour, un pêne dormant et deux crochets anti-effraction. Un 
système anti-dégondage renforce la solidité de la porte. 
Enfin, pour une confidentialité et une sécurité maximale, 
les clés livrées avec la porte sont fournies avec une 
carte de propriété évitant ainsi toute tentative de copie 
frauduleuse.

Avec la gamme A80 et ses dernières évolutions, 
AMCC propose ainsi une large palette de solutions 
pertinentes pour apporter à ses clients une réponse 
adaptée aux différentes problématiques du BBC et 
de la RT 2012, et même au-delà !



En neuf comme en rénovation, les menuiseries constituent 
un élément esthétique  incontournable des façades et 
des intérieurs. Aujourd’hui au cœur de l’innovation, le 
design intervient comme un élément différenciateur sur 
un marché concurrentiel.

Pour explorer les infinies possibilités du design allié à la 
technicité de ses produits, AMCC a lancé en 2012, en 
partenariat avec la CCI de la Région Alsace, l’Université 
de Strasbourg et Soprofen, un concours de design visant 
à « créer les ouvertures et fermetures de la maison de 
demain ».

Parmi les 35 dossiers proposés, AMCC a retenu ceux 
d’Alexandre Leroux et d’Arnaud Spoor qui consistaient 
à personnaliser les portes d’entrée et leur a proposé de 
voir leur dessein se concrétiser. C’est ainsi que pendant 

l’été 2012, les deux étudiants en Master design ont 
rejoint l’équipe d’AMCC pour développer leur projet de 
porte d’entrée personnalisée. L’idée de départ, assez 
conceptuelle, est devenue réalité avec le projet Klip 
présenté à Batimat.

Après ce premier succès, les jeunes designers sont 
revenus chez AMCC en 2013 avec une mission : repenser 
l’intégration d’une fenêtre PVC blanche dans la décoration 
intérieure.

Un partenariat au service 
du design

POURQUOI 
LE DESIGN ?



Signature d’une habitation, la porte d’entrée doit 
respecter l’architecture extérieure tout en s’harmonisant 
avec la décoration intérieure. Les moindres détails ont 
leur importance et pour cela il existe un large choix 
d’accessoires comme les inserts, vitrés ou inox, à fixer sur 
le panneau de porte. Malheureusement, cette sélection 
s’effectue à l’achat et reste figée dans le temps.

Véritable atout design, Klip d’AMCC permet désormais de 
personnaliser la décoration de sa porte d’entrée au gré de 
ses envies. En clipsant simplement une plaque décorative 
sur le panneau de porte existant à l’aide d’un système de 
plots qui sécurise l’insert, la porte d’entrée en PVC ose 

enfin toutes les fantaisies. Conçues en aluminium ou en 
acier inoxydable, les plaques sont découpées au laser 
pour offrir ainsi une multitude de motifs.

Grâce à Klip d’AMCC, en quelques secondes seulement, 
la porte d’entrée s’adapte aux événements, aux saisons 
ou aux humeurs de chacun. 

PORTES
KLIP4

La porte à habiller
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Quoi de plus banal qu’une fenêtre en PVC blanche ? 
Aussi, même si les performances techniques de ces 
menuiseries ne cessent de progresser, leur esthétique 
ne semble guère évoluer depuis plusieurs années. Pour 
ouvrir de nouveaux horizons, AMCC a choisi d’associer 
sa créativité à l’expertise technique d’Alphacan.

En effet, grâce à la technologie d’impression développée 
par Alphacan, il est enfin possible de dupliquer toute 
image ou texture sur des profilés, et ce sur l’ensemble 
de leur surface que ce soit le dormant, l’ouvrant ou la 
pareclose. Contrairement à la plupart des procédés 
d’impression, les surfaces planes mais aussi les arrondis 
ou les angles droits affichent une nouvelle décoration 
sans perte de qualité.

Inédite, cette association entre AMCC et Alphacan offrent 
deux possibilités esthétiques : faire disparaître la fenêtre 
en la fondant dans le décor ou au contraire la mettre en 
valeur à la manière d’un cadre.

Et pour garantir une personnalisation durable dans le 
temps, la couche décorative est protégée par un vernis, 
spécialement conçu pour cette application, qui lui confère 
des propriétés anti-rayure et anti-abrasion. En cours 
d’homologation par le CSTB en terme notamment de 
résistance au vieillissement, l’impression sur des profilés 
PVC permet ainsi de créer de nouveaux looks pour les 
menuiseries. En réalisant, pour chaque profilé, un motif 
identique ou différent, le résultat est surprenant : des 
styles et des effets trompe-l’œil très tendances.

Avec les nouvelles solutions décoratives et de 
personnalisation d’AMCC, imaginer et créer ses 
menuiseries n’est plus un rêve inaccessible.

La fenêtre décorée

Fenêtres
WINKOW5


