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InItIal dévoIle essentIel 
fenêtre aluminium à ouvrant visible
la Performance énergétIque au toP !
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INITIAL, l’expert de la menuiserie aluminium prête à poser, sera une nouvelle fois présent 
au grand rendez-vous d’Equip’Baie, le salon des professionnels de la baie et du métal.

Depuis plus de 25 ans, INITIAL combine les savoir-faire du concepteur de menuiseries aluminium 
prêtes à la pose à ceux de l’industriel expert, au service du marché de l’habitat en neuf et en 
rénovation. 

essentiel et vision
La marque INITIAL s’est développée pour s’imposer à l’échelon national en proposant une offre complète et performante de menuiseries aluminium 
à partir de ses 2 gammes, ESSENTIEL et VISION : baies coulissantes, galandages, fenêtres, portes, volets, portails, garde-corps et brise-soleil en 
aluminium.

 essentIel, Performances technIco-économIques   
   Pour tous les Projets

Au cœur de la RT 2012, l’optimisation de l’efficacité énergétique des 
bâtiments passe notamment par une construction efficace en termes 
d’isolation, de conception, de matériaux et systèmes de gestion de l’énergie, 
mais surtout par la mise en œuvre de menuiseries performantes.

Parmi les innovations à ne pas manquer à Equip’Baie 2014, prescripteurs et 
professionnels pourront découvrir en avant-première la nouvelle fenêtre 
ESSENTIEL à ouvrant visible. Avec ses performances technico-économiques, 
la fenêtre à ouvrant visible ESSENTIEL répond parfaitement aux exigences 
de la RT 2012 et à la construction de bâtiments à très basse consommation, 
type maisons passives.

De plus, ESSENTIEL intègre les contraintes de gestion des apports solaires 
et est conforme aux exigences en matière d’accessibilité des bâtiments. 
Ses caractéristiques et performances lui permettent de prendre place dans 
tous les projets de constructions neuves et de rénovation, en tertiaire et 
habitat collectif.

 au cœur de la rt 2012

L’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments passe notamment par une 
construction efficace en termes d’isolation, de conception, de matériaux et 
systèmes de gestion de l’énergie, mais surtout par la mise en œuvre de menuiseries 
performantes. 

En réponse aux tendances architecturales, recherche et développement ont 
permis à INITIAL de créer l’un des ouvrants visibles les plus fins du marché de la 
menuiserie aluminium. En privilégiant la surface du vitrage, les cadres fins de 
ESSENTIEL permettent d’optimiser les apports solaires de lumière et de chaleur.

Crédits photos : © INITIAL, photographe Xavier Boymond
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Initial, réseau national d’industriels spécialisés dans la fabrication de menuiseries aluminium sur 
mesure, fabrique une gamme complète de coulissants, fenêtres et portes-fenêtres bénéficiant de 
tous les avantages de l’aluminium en neuf comme en rénovation, la personnalisation en plus !

La fenêtre ESSENTIEL à ouvrant visible est conforme à la RT 2012 et éligible aux 
incitations fiscales (TVA réduite et Crédit d’Impôt Développement Durable).

  esthétIque et desIgn

Pour donner une touche originale et personnelle à ses menuiseries, INITIAL 
propose un choix important de teintes réparties sur quatre nuanciers, ainsi que 
des teintes exclusives :

• INTÉGRAL avec plus de 300 coloris thermolaqués,

• TEXTURAL avec 20 nuances à l’aspect grainé,

• ARBORAL avec 9 imitations parfaites des nervures du bois,

• ANODISAL avec 13 couleurs à l’effet métallisé,

• 3 teintes exclusives : Rouille natif®, Zinc natif® et Oxyde natif®.

  un entretIen facIle

Grâce à leur finition de haute qualité, les menuiseries aluminium Initial ne 
demandent qu’un entretien limité pour durer : un simple coup d’éponge 
imprégnée d’eau savonneuse suffit, une à deux fois par an selon la région.

CaraCtÉristiQues 
• finesse des profilés :

> 6 % de surface vitrée supplémentaire par rapport à une fenêtre 
traditionnelle,
> montants latéraux en version monobloc : 69 mm de vue 
d’aluminium,
> battement central réduit : 76 mm de vue d’aluminium,

• « look droit » au design sobre, élégant et moderne,
• hautes performances thermiques :

Uw (cœfficient surfacique de la fenêtre nue) : jusqu’à 1,3 W/m2.K
Sw (facteur solaire de la fenêtre vitrée) : 0,55
TLw (facteur de transmission lumineuse) : 0,68
AEV : A*4 E*9A V*C3

• prise de vitrage jusqu’à 34 mm,
• gamme spécifiquement étudiée pour une fabrication et des coûts de 
production optimisés (assemblage coupe droite, conditionnements standard 
et industriels).
• bicoloration possible sur demande,
• effort de manœuvre réduit pour un meilleur confort d’utilisation,
• barrière anti-flux en option pour accroitre les performances thermiques,
• types d’ouvertures : fenêtre à la française 1 et 2 vantaux, oscillo-battant 
1 et 2 vantaux, soufflet, porte-fenêtre avec ou sans serrure à clé,
• 2 types de vantaux : symétrique ou dissymétrique,
• seuil extra-plat de 20 mm conforme PMR,
• poids maxi par vantail : 90 kg.
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Les menuiseries aluminium Initial sont fabriquées  
en France (8 sites de production répartis dans l’hexagone) à 

partir de profilés sous homologation de gamme. 

De l’élaboration de leur projet à la pose, les particuliers 
bénéficient de l’expertise des installateurs Initial : conseil sur le 
choix des menuiseries, devis en ligne, informations sur les aides 
fiscales, entretien, etc.

des menuIserIes fabrIquees en france  
et Posees Par des ProfessIonnels

CoNTACT prESSE
Bertrand LAFAYE
Tél. : 00 33 4 67 87 77 53
E-mail : bertrand.lafaye@alcoa.com

INITIAL (KAWNEER)  
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

retrouvez cette information sur www.andresudrie.com

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com
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