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Studio d’architecture Francisco Simões et KAWNEER

La Villa Carlos, 
une architecture contemporaine

ouverte sur la nature
Située à Paço de Arcos, au Portugal, la villa Carlos est un ensemble architectural réussi alliant confort et 
fonctionnalités. Conception et réalisation de cette villa ont été confiées à l’agence de l’architecte Francisco Simões. 
Afin que les propriétaires profitent au maximum des espaces intérieurs tout en ayant la sensation de rester à l’extérieur, 
l’architecte a choisi, dès la conception, de multiplier les baies vitrées et les grandes ouvertures. Pour cela, il a fait 
appel à KAWNEER pour réaliser toutes les menuiseries aluminium sur-mesure et a ainsi sélectionné la porte Grand Trafic 
K190, les coulissants KASTING et les fenêtres KALORY.



« Dès le début de ma réflexion sur ce projet, le fil conducteur 
était de privilégier de grandes baies vitrées qui encadrent 
les vues et apportent de la lumière aux espaces », explique 
Francisco Simões. « Les parois de verre assurent la plus 
grande visibilité possible tout en évitant de surcharger le 
bâtiment ». L’aluminium et le verre ont donc constitué 
les matériaux clés dans la conception de la villa Carlos, 
associés à la pierre naturelle, le plâtre, et le bois. 

« Mon objectif principal : concevoir un espace équilibré, qui 
offre un haut niveau de qualité de vie en s’adaptant aux 
besoins modernes, et qui préserve l’esthétique du bâtiment 
pour renforcer l’image globale de l’habitation et de son 
environnement », conclut l’architecte.

Une belle harmonie à tous les étages
La villa Carlos est organisée sur 3 niveaux. Au rez-de-
chaussée d’une superficie de 220 m2 sont répartis les pièces 
à vivre : salon, salle à manger, cuisine, vestibule, ainsi que 
buanderie et toilettes. Dans une libre circulation, ce niveau 
se prolonge naturellement à l’extérieur avec une salle à 
manger en plein air, une terrasse couverte, une piscine et 
un patio.

Le premier étage, d’environ 220 m2, accueille les espaces 
privés, avec un bureau-bibliothèque qui bénéficie d’une 
belle luminosité, grâce aux coulissants grande dimension 
KASTING de KAWNEER.

Enfin, le sous-sol abrite un garage, une réserve, une salle de 
sport et le local technique de la piscine sur environ 300 m2. 

Particularité de la villa Carlos : un puit de lumière zénithal 
laisse pénétrer la lumière naturelle jusqu’au cœur de 
l’habitation.



Caractéristiques des produits KAWNEER 

Porte Grand Trafic K 190 : 
• test des 2 millions de cycles d’ouverture/fermeture passé avec succès,
• porte à ouvrant visible fabriquée sur mesure,
• 16 modèles différents,
• ouverture intérieure ou extérieure avec battement, ouverture 
intérieure avec vantaux indépendants, porte avec vantaux égaux ou 
porte tiercée, ensembles composés, anti pince-doigts,
• accessibilité : conforme à la norme PMR,
• assemblage des ouvrants garanti à vie,
• joint de vitrage noir,
• épaisseur des profilés de 3,2 et 4,5 mm, 
• prise de vitrage jusqu’à 25 mm,
• profilés au look droit,
• serrure multipoints,
• 4 lignes de poignées spécifiques : Optima, Harmonie, Prestige, Flex 
Design,
• portes de grandes dimensions : 3 m x 1,2 m par vantail.

Baie coulissante RT100 Kasting grande dimension : 
• coulissant à levage pour plus de sécurité,
• coulissant à fermeture traditionnelle,
• largeur de dormant de 100 mm,
• coulissant 2 rails 2 vantaux, 2 rails 4 vantaux, 2 rails 4 vantaux avec 
1 vantail fixe,
• ouvrant grande dimension pour favoriser le clair de vitrage et les 
apports solaires,
• chicane centrale de 105 mm en vue d’aluminium,
• grande dimension jusqu’à L 4000 x H 2750 en 2 vantaux
• prise de vitrage jusqu’à 28 mm sur les parties ouvrantes et 36 mm sur 
les parties fixes,
• possibilité de bicoloration,
• fermeture jusqu’à 6 points de verrouillage,
• compatible avec les volets roulants du marché,
• haute isolation thermique : Uw = 1,8 W/m2K.

 
Fenêtre à ouvrant visible AA765 Kalory : 

• des performances thermiques élevées et une esthétique discrète et 
moderne, 
• apport de luminosité maximum, profilés aux angles droits et pouvoir 
isolant important, 
• montants latéraux avec une vue d’aluminium réduite à 85 mm, 
• fenêtres à 2 vantaux, le battement central n’offre que 112 mm de vue 
d’aluminium,
• prise de vitrage jusqu’à 56 mm,
• 2 modèles de poignées disponibles pour une fixation en applique ou 
encastrée, 
• 3 design de profilés d’ouvrant, 
• isolation thermique : Uw = 1,7 W/m2K  Sw = 0,44 (confort été/hiver 
optimum),
• confort acoustique : jusqu’à 40 dB,
• fenêtre commercialisée sous DTA du CSTB.



Un large choix de teintes et de finitions pour libérer la créativité
L’offre de menuiseries aluminium KAWNEER autorise une grande liberté 
architecturale, avec un large éventail de couleurs et de nombreux aspects 
de finitions, grâce aux nuanciers :

• INTEGRAL avec plus de 300 teintes RAL, 
• ARBORAL, finitions qui émulent les différentes essences du bois, 
• ANODISAL, la forme et la puissance de teintes anodisées aluminium, 
finitions polie, satinée ou brossée,
• la bicoloration sans limite, une couleur intérieure et une couleur 
extérieure,
• TEXTURAL, un aspect grainé prononcé pour capter la lumière sous 
toutes ses couleurs, 
• PICTURAL, une sensation sablée alliée à une élégante palette de 
couleurs,
• SUBLIMAL, nouvelles finitions tendances : patines, tadelakt, métaux, 
enduits et peaux...
• grâce à la bicoloration, il est possible de mélanger les différentes teintes : 
une couleur différente pour les lames et pour le cadre.
• les exclusives de KAWNEER : teintes Rouille Natif®, Zinc Natif® et 
Oxyde Natif®.

Avec plus de 100 ans d’expérience dans la conception de systèmes de 
façades et de murs rideaux, KAWNEER offre une gamme complète de 
systèmes architecturaux en aluminium, avec des solutions intégrales et 
spécifiques, qu’elle met au service de la créativité des architectes, ainsi que 
des solutions techniques et des produits pour chaque besoin.

Pour que leurs projets deviennent réalité et afin de les aider dans leur prise de 
décisions, KAWNEER met tout son savoir-faire au service des architectes, des 
constructeurs et des professionnels de l’aluminium, avec l’aide d’ingénieurs 
consultants et d’outils informatiques.
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