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Avant-première Batimat | Hall 6 Stand L70

AU MONDIAL DU BÂTIMENT 2015,
LE MEILLEUR DE L’INNOVATION KAWNEER 
DANS SON ÉCRIN NATUREL

INFORMATION PRESSE
Octobre 2015

n Le marché du bâtiment est en pleine mutation. Transition énergétique, cherté du foncier, 
ces facteurs ont des impacts sur l’urbanisation et débouchent sur de nouveaux modes de 
construction : verticalisation des édifices, étanchéité de l’enveloppe, extension de l’habitat…

Spécialiste des façades, menuiseries et solutions sur-mesure en aluminium depuis plus de 
100 ans, KAWNEER anticipe les besoins du marché et présente, à l’occasion de Batimat, des 
concepts globaux intégrant performance, technicité et créativité au service de l’architecture, 
adaptés à la maison individuelle, à l’habitat collectif et au non-résidentiel.



Pour permettre aux particuliers d’agrandir leur maison sans permis de construire ni lourds travaux, 
KAWNEER complète son offre d’extension d’habitat avec EXTENS’K Terrasse, un nouveau concept qui 
permet de créer une nouvelle pièce à vivre tout en profitant d’une terrasse accessible à l’étage.

En verticalisant les espaces à vivre dans la maison individuelle, ce nouveau concept exploite au maximum 
l’emprise an sol et répond de manière performante, économique et esthétique à la problématique de 
l’agrandissement de l’espace habitable, en neuf comme en rénovation.

Décliné sur les lignes Compact, Premium et Integral, EXTENS’K Terrasse présente tous les avantages de 
l’offre EXTENS’K :

• une excellente isolation thermique,
• une bonne gestion des apports solaires, 
• un confort optimal en toutes saisons.

Le design d’EXTENS’K Terrasse a été signé par le studio Diedre Design. Esthétique, il intègre une structure 
en aluminium et un nouveau système de garde-corps vitré au design contemporain développés par 
KAWNEER. Pour laisser libre cours à la créativité des architectes, la conception et l’aménagement de la 
terrasse sont entièrement modulables et réalisés sur-mesure en fonction des spécificités de chaque projet. 

EXTENS’K Terrasse a reçu la Médaille d’Or au Concours de l’Innovation du 
Mondial du Bâtiment dans la catégorie « Aménagement extérieur ».

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL 
Agrandir l’espace et repousser les murs
Face à la hausse du foncier, l’espace devient précieux et agrandir son habitat devient la meilleure solution 
pour gagner des m2 supplémentaires à moindre coût. Par ailleurs, l’intérieur s’extériorise et les grandes 
ouvertures invitent à repousser les murs. KAWNEER s’est inspiré de ces tendances pour imaginer de 
nouveaux concepts d’extension de l’habitat, ainsi que des ouvrants aux grandes dimensions.

EXTENS’K Terrasse, un espace supplémentaire à l’étage



Après l’agrandissement des espaces de vie, la réduction des besoins en énergie est l’une des 
préoccupations majeures dans l’habitat individuel. Dans une logique d’optimisation des consommations 
énergétiques, KAWNEER élargit son offre EXTENS’K avec E+, une extension d’habitat intégrant un 
système photovoltaïque qui permet de produire de l’électricité de manière autonome.

Basé sur le principe de l’effacement de consommation qui consiste à réduire ses dépenses d’électricité 
par rapport à sa consommation normale, EXTENS’K E+ se compose de panneaux solaires nouvelle 
génération développés en partenariat avec l’entreprise SunPower, directement intégrés sur la toiture de 
l’extension. En fonction de la région, de l’ensoleillement, de la surface habitable et de la consommation, 2, 
3 ou 4 kits photovoltaïques standards alimentent la nouvelle pièce à vivre et couvrent l’intégralité de ses 
dépenses en électricité (éclairage, alimentation de la pergola motorisée…). 

Grâce à ses panneaux offrant un excellent rendement au m2, EXTENS’K E+ fournit une énergie verte et 
optimise les performances énergétiques de la maison existante tout en la valorisant. A terme, l’objectif 
de ce système est de viser l’autoconsommation et de rendre un habitat complet de 100 m2 occupé par 4 
personnes entièrement autonome en énergie.

Disponible sur les lignes Compact, Premium et Integral de l’offre EXTENS’K, le système photovoltaïque 
EXTENS’K E+ est compatible avec le module EXTENS’K Terrasse pour une personnalisation à la carte.

EXTENS’K E+, l’extension autonome en énergie

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL



Que ce soit pour faire entrer la lumière, décloisonner l’espace ou l’ouvrir sur l’extérieur, la tendance 
actuelle dans l’habitat individuel est aux larges baies vitrées. Pour permettre aux architectes de créer des 
ouvertures aux dimensions sans limite, KAWNEER a développé le coulissant Size’K, un ouvrant XXL sur-
mesure au design architectural incomparable.

Avec des dimensions démesurées (largeur sans limite, hauteur jusqu’à 6 m, jusqu’à 1000 kg par vantail 
et un nombre de rails illimité), le coulissant Size’K permet de réaliser de véritables parois vitrées. Pour 
privilégier une esthétique épurée, le clair de vitrage a été étiré au maximum grâce à des vues d’aluminium 
réduites (chicane 18 mm et dormant encastré) et un seuil totalement encastré. 

Motorisable, le coulissant Size’K offre une grande manœuvrabilité pour une ouverture sans effort. Grâce à 
un système unique de profilés formant un angle à l’étanchéité optimale une fois fermé, Size’K permet de 
réaliser des coulissants d’angle avec ou sans verrouillage. Il existe également en version galandage, pour 
une vue panoramique. Performant, il bénéficie d’une excellente isolation thermique (Uw = 1,1 W/m2.K) et 
acoustique (Rw = 41 dB). Afin de gérer les apports solaires, Size’K peut incorporer un store motorisé ou 
un écran opacifiant.

Coulissant Size’K, 
une vue panoramique en très grande dimension

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL



Très prisées des architectes pour leur esthétique, les grandes 
ouvertures ne permettent pas toujours d’atteindre les exigences 
réglementaires requises en matière d’isolation et d’étanchéité 
à l’air. Pour ne pas avoir à choisir entre ouverture et efficacité, 
KAWNEER a conçu la porte repliable AA3720, un ouvrant 
adapté aussi bien au résidentiel individuel qu’aux commerces, 
qui associe l’esthétique d’un coulissant et les performances 
d’une frappe.

Issue d’une technologie brevetée, la porte repliable AA3720 est 
un ouvrant constitué de plusieurs vantaux montés sur rail et 
repliables les uns contre les autres. Sans poteau intermédiaire, 
elle permet d’obtenir une ouverture totale de la baie avec une 
emprise minimale une fois les vantaux repliés. Grâce à ses 
profilés fins et son ouverture panoramique, elle offre l’esthétique 
d’un coulissant.

Pour une flexibilité totale, la porte repliable AA3720 s’ouvre 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur et autorise de nombreuses 
configurations jusqu’à 8 vantaux et en coulissant d’angle. Avec 
des dimensions maximales de 1200 x 2930 mm par vantail, 
elle permet de réaliser des ouvertures de très grande largeur. 
Compacte, l’emprise latérale pour un modèle 2 vantaux est 
de seulement 235 mm une fois la porte repliée. Equipée de 
roulements en acier inoxydable, sa maniabilité, souple et sans 
effort, est facilitée.

Développée sur le principe de la frappe, la porte repliable AA3720 est dotée de joints extrudés conçus 
pour obtenir un espace, entre vantaux et sur la périphérie, de seulement 11 mm une fois la porte refermée, 
pour un design épuré. De plus, elle bénéficie d’une technologie de rupture de pont thermique avancée qui 
lui confèrent une isolation thermique (Uw jusqu’à 1 W/m2.K) et une étanchéité (A*4 E*9A C*3) accrues par 
rapport à un coulissant traditionnel.

Pour permettre à la créativité des architectes de s’exprimer pleinement, la porte repliable AA3720 est 
disponible dans tous les coloris proposés par KAWNEER et dans les teintes exclusives Rouille natif®, Zinc 
natif® et Oxyde natif®.

Porte repliable AA3720, 
l’ouverture d’un coulissant, les performances d’une frappe

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL



Avec l’occupation croissante des villes, le besoin d’espace devient indispensable au confort de 
vie. Précurseur, KAWNEER présentait en 2008, en avant-première sur EquipBaie, le prototype de 
Bloomframe®, une fenêtre transformable en balcon. Aujourd’hui, l’industriel lance la commercialisation de 
cette innovation conciliant vie urbaine et désir d’espace.

Développé en partenariat avec le cabinet d’architecture hollandais Hofman Dujardin Architects, 
Bloomframe® est un concept innovant qui transforme une fenêtre en balcon au gré des envies. Adapté au 
neuf comme à la rénovation, il donne une nouvelle dimension aux façades des logements collectifs, hôtels 
et immeubles de bureaux, tout en créant un espace flexible invitant à la détente.

Résultat de plusieurs années de Recherche et Développement pour améliorer ses performances, 
Bloomframe® se compose :

• d’une structure porteuse en acier constituée d’un cadre, de barres de soutien 
et de levage motorisées et de chaînes de sécurité,

• d’un châssis en aluminium vitré avec garde-corps en aluminium intégrés,
• d’une commande électronique permettant de contrôler l’ouverture et la fermeture.

Variables en fonction de chaque projet, les dimensions du châssis peuvent mesurer jusqu’à 2,40 m de 
hauteur, 3 m de longueur et 1,20 m de profondeur une fois ouvert. Robuste, Bloomframe® supporte 
une charge réglementaire de 350 kg/m2, soit 1100 kg dans les dimensions maximales (2,40 m x 3 m). 
Accessible à tous, il est équipé d’un seuil conforme aux exigences de la norme PMR.

Pour une ouverture parfaitement sécurisée, Bloomframe® est contrôlé par une commande électronique 
avec code parental. Sa vitesse de manœuvre lente (50 secondes pour s’ouvrir ou se fermer) permet 
d’éviter tout accident. En position fermée, le châssis est verrouillé afin d’assurer l’étanchéité à l’air et la 
protection contre les effractions. 

Performant, Bloomframe® bénéficie d’une bonne isolation thermique (Uw = 1,9 W/m2.K) et d’une 
excellente étanchéité à l’air et aux intempéries (A*4 E*8A V*C3). Endurant, il a passé avec succès le test 
des 20 000 cycles d’ouverture/fermeture.

Pour une esthétique à la carte, le vitrage et les couleurs des différents éléments (carters, 
menuiseries, garde-corps, seuil) sont personnalisables.

Le concept Bloomframe® de KAWNEER  a été récompensé par le Janus de l’espace 
de vie 2015.

Bloomframe®, la fenêtre balcon

RÉSIDENTIEL INDIVIDUEL



Pour permettre aux architectes, promoteurs et maîtres d’œuvre de répondre de manière efficace à la 
problématique de la performance énergétique et de la hausse du confort dans les logements collectifs, 
KAWNEER étend son offre EXTENS’K et propose le concept EXTENS’K Compact pour l’habitat collectif et la 
valorisation du patrimoine existant.

Plus qu’un balcon, plus qu’une loggia, le concept EXTENS’K Compact est une véritable pièce 
supplémentaire qui permet d’agrandir un appartement existant et d’y aménager un espace à vivre (cuisine, 
bureau…). Astucieux, il se fixe directement sur la façade du bâtiment, permettant ainsi d’augmenter la 
surface du logement sans emprise au sol. Parfaitement isolé grâce à ses menuiseries aluminium haute 
performance, EXTENS’K Compact améliore le confort thermique de l’habitat collectif et peut être habité 
toute l’année. Pour maîtriser les apports solaires et limiter la consommation d’éclairage, des brise-soleil en 
aluminium peuvent être installés en partie haute.

Avec ses éléments design en aluminium et ses larges baies vitrées, EXTENS’K Compact pour le résidentiel 
collectif revendique une esthétique moderne et laisse entrer la lumière dans l’habitat. Pour laisser libre cours 
à la créativité des architectes, les différents éléments de l’extension (profilés, panneaux…) sont proposés 
dans un large choix de coloris : en jouant avec les couleurs, les maîtres d’œuvre peuvent ainsi animer une 
façade ou donner une seconde jeunesse à un immeuble désuet.

RÉSIDENTIEL COLLECTIF 
Valoriser l’espace en hauteur
Face à l’urbanisation croissante, à la hausse du foncier et à la pénurie de logements dans les villes, les 
promoteurs immobiliers sont confrontés à de nouveaux enjeux : agrandir et améliorer l’habitat collectif pour 
gagner en espace et en confort. En élargissant son concept d’extension d’habitat EXTENS’K au résidentiel 
collectif, KAWNEER accroît la surface des logements et valorise les parcs locatifs existants.

EXTENS’K Compact, l’extension d’habitat pour le collectif



Toujours à la pointe de l’innovation en matière de façade, KAWNEER unit son savoir-faire à celui 
d’EVERLITE CONCEPT, leader des solutions d’éclairement naturel et d’isolation thermique. Ensemble, 
les deux fabricants présentent la façade lumineuse KADRILLE Lite’K en avant-première au Mondial du 
Bâtiment.

Résultat d’un partenariat réussi entre KAWNEER et EVERLITE CONCEPT, le nouveau concept de façade 
lumineuse KADRILLE Lite’K répond aux exigences d’amélioration thermique et de protection solaire des 
bâtiments tout en laissant passer la lumière naturelle.

Adaptée aux édifices tertiaires, industriels et aux Etablissements Recevant du Public (ERP) neufs ou 
en réhabilitation lourde, KADRILLE Lite’K se compose d’une structure porteuse légère en aluminium 
développée par KAWNEER, et de deux parois étanches et isolées en Danpalon®, premier système 
connectable en polycarbonate conçu par EVERLITE CONCEPT, à l’intérieur desquelles peut être intégrée 
une troisième paroi de couleur. 

Dotée d’une lame d’air d’une épaisseur variable (500 mm en moyenne) en fonction des caractéristiques 
thermiques et du nombre de parois souhaitées, la façade KADRILLE Lite’K affiche d’excellentes 
performances en termes d’isolation thermique, d’apports solaires et de transmission lumineuse. 

Avec des panneaux pouvant mesurer jusqu’à 9 mètres de haut d’un seul tenant, KADRILLE Lite’K autorise 
les très grandes dimensions. Grâce à sa composition en Danpalon®, recyclable et moins lourd que le 
vitrage, elle est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre qu’une façade traditionnelle.

Reposant sur l’expertise conjointe de KAWNEER et EVERLITE CONCEPT, la façade KADRILLE 
Lite’K apporte une alternative aux structures acier en milieu corrosif et permet de réaliser des façades 
architecturales au design prononcé en jouant avec les couleurs afin d’obtenir des effets de lumière 
différents en fonction de la position du soleil. En journée, la lumière naturelle pénètre au cœur du bâtiment 
et l’éclaire : une alternative économique et esthétique aux murs en béton, notamment dans les locaux 
industriels. La nuit, l’éclairage intérieur fait rayonner les couleurs vers l’extérieur et illumine la façade. 
Grâce à l’aspect translucide du Danpalon®, la lumière filtre à travers sans laisser percevoir la structure en 
aluminium. 

Pour laisser les architectes jouer avec les couleurs au gré de leur imagination, la façade KADRILLE Lite’K 
est proposée dans une large gamme de coloris avec opacité et luminosité variables.

BÂTIMENTS TERTIAIRES, INDUSTRIELS ET ERP 
Ouvrir le champ des possibles
Aujourd’hui, la tendance en architecture est aux façades entièrement vitrées : un parti pris esthétique parfois 
difficile à réaliser compte tenu des réglementations en vigueur. Pour ne pas avoir à choisir entre design et 
performance, KAWNEER a conçu de nouvelles solutions de façades permettant une grande créativité 
architecturale tout en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments non-résidentiels.

KADRILLE Lite’K
Partenariat KAWNEER / EVERLITE CONCEPT
Deux experts de la façade au service d’une architecture lumineuse



Aujourd’hui, la plupart des bâtiments vitrés construits il y a plusieurs dizaines d’années ne répondent 
plus aux exigences thermiques et acoustiques actuelles. Coûteuse, la remise aux normes nécessite 
des travaux ambitieux, sans parler de l’immobilisation des sites. Pour offrir une alternative compétitive 
à la réhabilitation lourde, KAWNEER présente sa façade deuxième/double peau KADRILLE Skin2’K, une 
solution qui améliore les performances énergétiques d’un bâtiment existant sans l’immobiliser. 

Particulièrement indiquée pour la réhabilitation des bâtiments tertiaires et des Etablissements Recevant 
du Public (ERP), la façade KADRILLE Skin2’K est constituée d’une peau vitrée montée sur une structure 
en aluminium venant se fixer directement sur la façade existante. Une lame d’air ventilée naturellement, 
d’épaisseur variable en fonction des performances souhaitées (600 à 800 mm), sépare cette peau de la 
façade.

Avec une excellente isolation thermique et acoustique, KADRILLE Skin2’K améliore considérablement les 
performances globales de l’enveloppe. Economique, sa mise en œuvre astucieuse permet de rénover les 
bâtiments sans en gêner l’occupation. Un système de passerelles installées dans la lame d’air permet le 
passage des équipes de maintenance.

Esthétique, la façade deuxième peau offre une seconde jeunesse à un bâtiment vieillissant. En 
fonction des caractéristiques souhaitées par le maître d’œuvre, la seconde peau s’habille de différents 
remplissages (panneaux opaques ou micro perforés, vitrages avec protection solaire intégrée, 
polycarbonate, brise-soleil, façade végétalisée, panneaux photovoltaïques…) pour animer la façade et lui 
donner des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion des apports solaires.

Pour répondre à la problématique de la performance énergétique des bâtiments neufs, KAWNEER a 
également développé une façade double peau adaptée à la construction neuve.

KADRILLE Skin2’K, 
l’indispensable pour la rénovation des façades de bâtiments

BÂTIMENTS TERTIAIRES, INDUSTRIELS ET ERP

Pour améliorer le climat urbain, la tendance est à la végétalisation des bâtiments : sur les toitures comme 
sur les murs, les plantes prennent de la hauteur et la nature reprend peu à peu ses droits sur la ville. 
A l’écoute des besoins du secteur, KAWNEER s’engage sur ce marché et propose le nouveau concept 
de façade KADRILLE Green’K, destiné à l’ornement ou à la rénovation des bâtiments tertiaires, des 
logements collectifs et individuels.

Développée à partir d’une structure en mur-rideau aluminium AA100, KADRILLE Green’K se compose 
de cassettes végétalisées en aluminium de dimension standard fixées au mur-rideau, comprenant des 
godets précultivés et un système d’irrigation intégré. Grâce à des fixations de type porte-manteau et un 
poids léger (20 kg maximum par cassette avec substrat), chaque élément peut être retiré et remplacé 
indépendamment, pour une maintenance facile, sans avoir à intervenir sur l’ensemble de la façade.

Modulable, la façade KADRILLE Green’K a été conçue pour permettre l’incorporation d’éléments 
décoratifs (cassettes de couleur, parements bois, châssis et ouvrants vitrés…). Pour faire varier 
l’esthétique du mur végétal, la position des godets sur les cassettes est également personnalisable. En 
jouant sur les espèces de végétaux, les couleurs et les matériaux, les maîtres d’œuvre peuvent ainsi 
animer la façade et lui faire changer d’aspect au rythme des saisons tout en respectant l’environnement. 

Hormis ses atouts esthétiques, KADRILLE Green’K présente tous les avantages de la végétalisation : 
elle contribue à réduire les eaux de ruissellement, à protéger les façades des intempéries, à réguler 
l’hygrométrie, à améliorer la qualité de l’air et à protéger la biodiversité en milieu urbain.

KADRILLE Green’K, 
la solution modulable pour des bâtiments verts





KAWNEER France 
Z.I. - Rue de la Garenne 
34748 Vendargues cedex  
Tél. : 04 67 87 77 77  
Fax : 04 67 87 77 00 
www.kawneer-france.com

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.

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

Retrouvez cette information sur www.andresudrie.com

Visuels en haute résolution disponibles sur demande à anne.cecile@andresudrie.com




