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Réaliser des économies d’énergie, améliorer son 
confort ou sa sécurité, avoir plus de luminosité… de 
nombreux critères sont à considérer au moment de 
remplacer ses menuiseries. Pour accompagner les 
particuliers porteurs d’un projet, AMCC leur dédie 
son nouveau catalogue fenêtres, portes-fenêtres et 
coulissants.

Conçu comme un véritable guide de choix, le 
nouveau catalogue fenêtres d’AMCC invite les 
particuliers, tout au long de ses 63 pages, à trouver 
une réponse innovante quels que soient leurs projets, 
en neuf comme en rénovation, en logement collectif 
ou individuel.

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

Aujourd’hui le groupe compte  1860 salariés  répartis sur les  20 
sites de production en Europe.
Avec un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros en 2013, 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 constructions : 
maisons individuelles, habitat collectifs, 
hôtels, hôpitaux, école. 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.

Des produits à hautes
performances énergétiques

A la présentation conviviale et claire, le nouveau catalogue 
fenêtres d’AMCC facilite la lecture pour trouver tous les 
renseignements nécessaires sur les fenêtres, portes-
fenêtres et coulissants du fabricant, par matériau : PVC, 
aluminium et bois. 

Isolantes, fonctionnelles et esthétiques les 
fenêtres deviennent un atout déco. Palette 
étendue de couleurs traditionnelles et 
contemporaines, éventail de teintes bois 
aux accents authentiques, gamme riche 
d’accessoires décoratifs, nos menuiseries 
PVC et aluminium offrent une totale liberté 
de personnalisation…

Sublimez vos 
menuiseries
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Style traditionnel

Style contemporain

Le + déco
Des designs inédits, des possibilités 
de coloris presque sans limites, des 
options exclusives… laissez votre 
imagination vous guider vers de 
nouvelles sensations ! Tous nos 
produits sont personnalisables pour 
s’intégrer harmonieusement à tous 
les styles de bâtiments.
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PVC ALUMINIUM BOIS

feNêtReS et PORteS-feNêtReS COULISSANt feNêtReS et PORteS-feNêtReS COULISSANtS feNêtReS, PORteS-feNêtReS et COULISSANt

NOM dU PROdUIt A58 A70 A80 A70C OC68IR OC70 f70 C63Cd C70 C70IR B67 B80
LIgNe Classique élégance excellence élégance élégance excellence architekt classique élégance excellence élégance excellence

COUPe

tYPOLOgIe  
de PROdUItS

fenêtre et porte-fenêtre 
à frappe

fenêtre et porte-fenêtre 
à frappe

fenêtre, porte-fenêtre et 
coulissant à frappe

Porte-fenêtre
coulissant 

fenêtre et porte-fenêtre 
à frappe

fenêtre et porte-fenêtre 
à frappe

fenêtre, porte-fenêtre 
et coulissant à frappe

Porte-fenêtre
coulissant 

Porte-fenêtre
coulissant 

Porte-fenêtre
coulissant 

fenêtre, porte-fenêtre 
et coulissant à frappe

fenêtre, porte-fenêtre 
et coulissant à frappe

SPéCIfICItéS
classique au bon 

rapport qualité / prix
design et finesse 

des lignes
haute performance 

thermique
design et finesse 

des lignes
isolation renforcée 

haute performance 
thermique 

haute performance et 
grandes dimensions 

bon rapport 
qualité/prix 

Performance thermique  
- possibilité option 
galandage cg70

haute performance  
thermique - disponible  

en 2 vantaux 2 rails

classique et 
contemporaine

Performance 
thermique

ISOLAtION 
theRMIqUe

uw 1,5 W/m2.K  
en blanc

uw 1,4 W/m2.K 
avec option bord chaud

uw 1,4 W/m2.K  
en blanc

uw 1,3 W/m2.K 
avec option bord chaud

uw 1,2 W/m2.K  
en blanc et couleurs 

avec bord chaud de série

uw 1,6 W/m2.K  
en blanc et couleurs

uw 1,5 W/m2.K 
avec option bord chaud 

uw 1,7 W/m2.K
option bouclier thermique

uw 1,4 W/m2.K uw 1,4 W/m2.K uw 1,8 W/m2.K  
avec option bord chaud

uw 1,6 W/m2.K uw 1,4 W/m2.K uw 1,4 W/m2.K 
(Pin Pefc) 

uw ≤ 1 W/m2.K 
en triple vitrage 

(Pin Pefc) 

APPORtS SOLAIReS
sw de 40 % en blanc sw de 39 % en blanc sw de 42 % en blanc sw de 44 % en blanc Pf sw de 40 % sw de 44 % sw de 37 % sw de 41 % en blanc Pf sw de 40 % en blanc Pf sw de 51 % en blanc Pf sw de 41 % sw de 41 %

ISOLAtION PhONIqUe
ratr de 28 à 35 db ratr de 28 à 39 db ratr de 29 à 40 db ratr de 28 à 36 db ratr de 29 à 36 db ratr de 31 à 35 db ratr de 27 à 40 db ratr jusqu’à 34 db ratr jusqu’à 34 db ratr de 28 à 34 db ratr de 29 à 39 db

etANChéIté à L’AIR
a*3 e*8a V*a2 a*3 e*8a V*a2 a*4 e*8a V*a3 (ou V*a2) a*4 e*7b V*a2 a*4-e*7a-V*a2 a*4-e*7a-V*c2 a*4-e*7a-V*c2 a*3-e*5b-V*c2 a*4-e*6b-V*a3 a*4-e*7b-V*a3 a*4 e*7a V*c3 a*4 e*9a V*c4

SéCURIté

COLORIS teintés masse
blanc - dékoline 
1 face et 2 faces

blanc - dékoline 1 face  
et 2 faces - dékofusion

teintés masse - 
dékoline 2 faces

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

blanc (ral 9010) + teintes 
dékolak préferentielles

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

lasure claire, foncé  
ou blanc ral 9016 en 

standard + ral

lasure claire, foncé  
ou blanc ral 9016 en 

standard + ral

VItRAgeS 
StANdARdS

4/16/4 fe+ga 
bord alu, ug 1,1 

4/20/4 fe+ga 
bord alu, ug 1,1 

4/20/4 fe+ga 
bord chaud, ug 1,1 

4/20/4 fe+ga 
bord alu, ug 1,1

4/20/4fa + ga ug 1,1 
intercalaire bord chaud

4/20/4fa + ga ug 1,1 
intercalaire bord chaud

4/20/4fa + ga ug 1,1 
intercalaire bord chaud

4/16/4fa + ga ug 1,1 
intercalaire bord alu

4/20/4fa + ga ug 1,1 
intercalaire bord chaud

4/20/4 ug=1,1 intercalaire 
bord chaud

4/16/4fe + ga ug 1,1 
intercalaire bord alu

4fe/14/4/14/4fe ga ug 0,6 
intercalaire bord chaud

éPAISSeUR PROfILS
ouvrant : 58 mm
dormant : 58 mm 

ouvrant : 70 mm 
dormant : 58 mm 

ouvrant : 80 mm moussé
dormant : 70 mm 

dormant : 70 mm 
ouvrant : 74 mm    
dormant : 68 mm

ouvrant : 74 mm    
dormant : 70 mm

ouvrant : 81 mm    
dormant : 70 mm

dormant : 63 mm dormant : 70 mm dormant : 70 mm
ouvrant : 67 mm 
dormant : 67 mm

ouvrant : 80 mm 
dormant : 80 mm

CRédIt d’IMPôt oui* oui* oui* oui* en Pf uniquement  
avec bouclier thermique

oui
avec bouclier thermique oui oui non oui

en Pf uniquement oui oui oui

PRIX

eSthetISMe et 
deSIgN

découvrez nos gammes & leurs performances
classement de  
1 à 4 pour les pictos 
(4 étant le meilleur)

* Selon composition du vitrage et couleur de la menuiserie.
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fenêtre et porte-fenêtre 
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Porte-fenêtre
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Porte-fenêtre
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uw 1,4 W/m2.K 
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uw 1,4 W/m2.K  
en blanc
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avec bord chaud de série

uw 1,6 W/m2.K  
en blanc et couleurs

uw 1,5 W/m2.K 
avec option bord chaud 

uw 1,7 W/m2.K
option bouclier thermique

uw 1,4 W/m2.K uw 1,4 W/m2.K uw 1,8 W/m2.K  
avec option bord chaud

uw 1,6 W/m2.K uw 1,4 W/m2.K uw 1,4 W/m2.K 
(Pin Pefc) 

uw ≤ 1 W/m2.K 
en triple vitrage 

(Pin Pefc) 
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sw de 40 % en blanc sw de 39 % en blanc sw de 42 % en blanc sw de 44 % en blanc Pf sw de 40 % sw de 44 % sw de 37 % sw de 41 % en blanc Pf sw de 40 % en blanc Pf sw de 51 % en blanc Pf sw de 41 % sw de 41 %
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COLORIS teintés masse
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1 face et 2 faces

blanc - dékoline 1 face  
et 2 faces - dékofusion

teintés masse - 
dékoline 2 faces

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

blanc (ral 9010) + teintes 
dékolak préferentielles

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

tous les coloris dékolak
disponibles au tarif

lasure claire, foncé  
ou blanc ral 9016 en 

standard + ral

lasure claire, foncé  
ou blanc ral 9016 en 

standard + ral
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StANdARdS

4/16/4 fe+ga 
bord alu, ug 1,1 

4/20/4 fe+ga 
bord alu, ug 1,1 
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intercalaire bord chaud

4/20/4fa + ga ug 1,1 
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4/16/4fa + ga ug 1,1 
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4/20/4fa + ga ug 1,1 
intercalaire bord chaud

4/20/4 ug=1,1 intercalaire 
bord chaud

4/16/4fe + ga ug 1,1 
intercalaire bord alu

4fe/14/4/14/4fe ga ug 0,6 
intercalaire bord chaud

éPAISSeUR PROfILS
ouvrant : 58 mm
dormant : 58 mm 

ouvrant : 70 mm 
dormant : 58 mm 

ouvrant : 80 mm moussé
dormant : 70 mm 

dormant : 70 mm 
ouvrant : 74 mm    
dormant : 68 mm

ouvrant : 74 mm    
dormant : 70 mm

ouvrant : 81 mm    
dormant : 70 mm

dormant : 63 mm dormant : 70 mm dormant : 70 mm
ouvrant : 67 mm 
dormant : 67 mm

ouvrant : 80 mm 
dormant : 80 mm

CRédIt d’IMPôt oui* oui* oui* oui* en Pf uniquement  
avec bouclier thermique

oui
avec bouclier thermique oui oui non oui

en Pf uniquement oui oui oui

PRIX

eSthetISMe et 
deSIgN

comPatible 
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André Sudrie - Relations presse
Géraldine Habar

63 rue Rambuteau
75004 Paris

Tel 01 42 78 22 22 
www.andresudrie.com

AMCC - Fenêtres et Portes
Léopold Franken 

9-11 rue du Rondeau - Z.I. Les Fadeaux
36004 Châteauroux - France

Tel 03 88 05 94 98
www.amcc-fenetres.fr

Chaque produit bénéficie d’un descriptif complet, d’un rappel de ses principales 
caractéristiques techniques et performances (AEV, Uw), le tout largement illustré 
de nombreux visuels. Astucieux, des pictogrammes en bas de page permettent de 
connaître rapidement pour chaque modèle les atouts design, sécurité, performance 
thermique, positionnement prix et éligibilité au crédit d’impôt.
Pratique, la première partie du catalogue délivre de précieux conseils pour choisir la 
solution la mieux adaptée à ses besoins et un tableau synoptique permet de visualiser 
d’un coup d’œil l’ensemble des gammes AMCC et leurs performances.

Après la présentation complète de ses solutions à hautes performances énergétiques, 
AMCC consacre un chapitre aux volets roulants et BSO, compléments indispensables 
de la sécurité et du confort de la maison.

Pour accompagner le consommateur jusqu’au bout de sa démarche, le nouveau catalogue fenêtres d’AMCC propose 
ensuite aux particuliers de découvrir les infinies possibilités décoratives de ses menuiseries et de laisser libre cours à 
leur imagination.

Le chapitre intitulé « Guide Déco » présente largement toutes les solutions de personnalisation proposées par AMCC 
pour trouver les formes, ouvertures, coloris, vitrages, petits bois, accessoires (poignées, paumelles, crémones) et 
autres options (grilles de ventilation, seuils, ouvrant-ventilant) qui s’intègreront le mieux à son habitation. 

Pour finir, la partie « Guide Technique » aborde tous les points à connaître avant de se décider (certifications et labels, 
mise en œuvre en neuf ou en rénovation).

De la sélection à la personnalisation

Véritable source d’inspiration, le nouveau catalogue fenêtres d’AMCC aidera les particuliers à concrétiser 
leurs projets de fermetures pour donner à leurs habitations un style unique jusque dans les moindres détails.

Le nouveau catalogue AMCC est consultable en ligne sur le site internet www.amcc-fenetres.fr et disponible 
sur simple demande par téléphone 0.820.22.31.02 ou par mail à info@amcc-fenetres.fr
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fenêtre, porte-fenêtre et coulissant à frappe a80 - classement de 1 à 4

Crédit d’impôt Esthétisme et design Sécurité Performance thermique Prix

Pour en savoir Plus, consultez le guide déco et le guide technique en fin de catalogue.

comPatible 

BBC
RT 2012

coloris dékofusion
› esthétique et design

système ouvrant ventilant sécurisé 
› ventilation sans risque d’effraction 
grâce aux galets champignon

profilé moussé / joncs en fibre 
de verre › pas de déformation et 
étanchéité optimum

*  ou A*4-E*8A-V*A2 selon dimensions  (1) Information sur le niveau de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 

PMMA face 
extérieure

gris anthracite
PMMA face 
extérieure

taupe
PMMA face 
extérieure

cuivre rouge
PMMA face 
extérieure

champagne
PMMA face 
extérieure

noir pailleté

›  Mousse isolante cœxtrudée en blanc

›  Ajout de joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs

›  Double joint d’étanchéité sur ouvrant et dormant

›  Ouvrant semi-affleurant avec système d’aération 
sécurisée non visible de l’extérieur 

›  Vitrage 4/20/4 FE + GA thermique renforcée à intercalaire 
à bord chaud

FENêTRE, PORTE-FENêTRE 
ET COULISSANT À FRAPPE

a*4-e*8a-v*a3

Plaxé 1 face
alu brossé

Plaxé 2 faces
blanc veiné

Plaxé 1 ou  
2 faces

chêne liège
Plaxé 1 ou  
2 faces

chêne doré
Plaxé 2 faces
noyer

Plaxé 2 faces
gris foncé

(1)

uw 1,2 W/m2.K

blanc proche 
ral 9010

base 


