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n Avec plus de 48% des exposants participant pour la première fois à Equip’Baie, salon dédié 
à la fenêtre, à la fermeture et à la protection solaire, l’édition 2016 affiche un renouveau. Portée 
par les syndicats professionnels, les industriels et l’organisateur, cette nouvelle dynamique 
doit permettre aux exposants de répondre aux mutations du marché et aux enjeux de la filière.

KAWNEER a répondu présent et dévoilera innovations et outils marketing interactifs inédits 
dédiés aux installateurs. 

Le stand sera également une vitrine de la création, aboutissement d’un an de partenariat avec 
l’Ecole Supérieure d’Architecture Intérieure et de Design CRÉAD à Lyon.
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Pour les professionnels de l’aluminium, KAWNEER c’est l’assurance d’une large gamme de solutions 
techniques innovantes et performantes au design particulièrement attractif.
Organisé autour de 3 espaces de visite dédiés à l’Habitat individuel et collectif, les visiteurs seront immergés 
dans un univers interactif valorisant l’ampleur de l’offre technique ainsi que les dernières innovations lancées 
à l’occasion du salon :

• une animation virtuelle et interactive plongera le visiteur dans l’univers des solutions techniques et 
esthétiques de l’offre EXTENS’K ; le concept d’extension de l’habitat, solution déposée auprès de 
l’INPI, ayant reçu le Janus de l’espace de vie (mention éco-design) par l’Institut Français du Design et la 
médaille d’or au concours de l’innovation de Batimat 2015. Cet outil de présentation original et didactique 
ouvrira de nouvelles perspectives commerciales aux professionnels désireux de promouvoir le concept 
EXTENS’K et d’animer leur showroom ouvert aux particuliers et  maitres d’œuvre. 

• un « Espace Technique Extension Vérandas » sera divisée en 2 zones. D’un côté, elle permettra de 
valoriser l’offre EXTENS’K sous l’angle de la simplicité de fabrication et de mise en œuvre. L’autre partie 
mettra en lumière les dernières évolutions de l’offre véranda KAJOLE, en termes de cohérence esthétique 
et de compatibilité totale de l’offre des menuiseries en 52, 62 et 72mm (performance thermique évolutive).
Une nouvelle version de la véranda sera aussi présentée en avant-première (commercialisation sur le 
premier semestre 2017) permettant aux professionnels d’ouvrir plus large le champ des possibilités de la 
véranda traditionnelle.

• fenêtres, coulissants, garde-corps, portes... les professionnels pourront également apprécier la largeur 
de l’offre de KAWNEER pour l’Habitat en s’immergeant dans les produits grâce aux bornes interactives 
mises à leur disposition.

Pour soutenir leurs démarches commerciales, les professionnels découvriront aussi de nouveaux outils 
marketing spécialement dédiés à l’animation de points de ventes et au développement commercial auprès 
des particuliers et des maitres d’œuvre.
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Le salon EquipBaie sera également, pour KAWNEER, une vitrine de la création. Aboutissement d’un an de 
partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Architecture Intérieure et de Design CRÉAD à Lyon, cet événement 
professionnel sera l’occasion de présenter les résultats du concours lancé auprès des étudiants de 2ème 
année qui devaient concevoir de nouveaux univers créatifs pour la marque. 

A partir de six tendances définies, les étudiants de 2ème année de CREAD devaient réaliser des planches 
d’inspiration (Moodboard) comprenant des visuels issus de la photothèque de KAWNEER mis en 
situation avec d’autres photos à partir d’un des trois domaines d’activités choisis – résidentiel, tertiaire, 
Etablissements Recevant du Public – et de six tendances : Landscape, Arty Chic, Easy Urban, Makers, Neo 
Nomade, Cr@sy.

Trois critères de sélection ont été définis par le jury KAWNEER :

• La qualité de la présentation et des supports utilisés,
• L’originalité et l’innovation des intégrations des produits KAWNEER,
• Le degré de faisabilité.

La remise des prix du concours se tiendra le mercredi 16 novembre à 11h00 sur le stand.



Extens’K, 
concept d’extension de l’habitat modulaire et évolutif

Agrandir son habitat est aujourd’hui la meilleure solution pour gagner de l’espace à moindre coût. En 
repoussant les murs, les frontières entre dedans et dehors s’abolissent au profit d’une qualité de vie sans 
précédent. Les nouveaux concepts d’extension de l’habitat Extens’K®* développés par KAWNEER en 
témoignent.

Créé en étroite collaboration avec le studio Diedre Design, Extens’K® est un concept novateur 
d’extension de l’habitat modulaire, évolutif et bioclimatique. 

EXTENS’K® est le seul système d’extension d’habitat ayant reçu le Janus de l’Espace de vie 2013, 
décerné par l’institut Français du Design et attribué par un jury d’experts composé d’architectes, de desi-
gners, d’ergonomes et de journalistes. 

En 2015, KAWNEER complétait son offre avec EXTENS’K® Terrasse, concept permettant de créer une 
pièce à vivre tout en profitant d’une terrasse accessible à l’étage, qui a été distingué par la Médaille d’Or 
au Concours de l’Innovation du Mondial du Bâtiment dans la catégorie «aménagement extérieur».

Tantôt pièce à vivre, tantôt pergola, ses larges coulissants font généreusement entrer la lumière. Grâce à de 
nombreuses options d’ouverture (coulissants d’angle, coulissant à galandage, etc.) et d’occultation (volets 
roulants, persiennes coulissantes, etc.), EXTENS’K® permet de créer différents espaces, de la terrasse ou-
verte au nid douillet. 

Condensé de technologies et d’innovations, EXTENS’K® évolue en fonction des attentes et du budget des 
occupants. Sa modularité, sa conception bioclimatique et sa large gamme d’options garantissent :
 . une excellente isolation thermique (menuiseries à rupture de pont thermique, toiture plate à haute  
 isolation, doublage des murs existants, etc.)
 . une bonne gestion des apports solaires (puits de lumière, brise-soleil, stores motorisés, pergola à  
 lames orientables et persiennes coulissantes extérieures)
 . un confort optimal en toutes saisons (ventilation naturelle et isolation par système de fermeture  
 coulissante en été, ensoleillement et transmission des apports caloriques à l’intérieur de   
 l’habitation en hiver).
Extens’K® fait partie des rares extensions d’habitat dont la conception a été certifiée par le C.S.T.B.

*Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163 – 6 mars 2013



Porte K190 - Rupture de pont thermique et Garantie à vie

. Conforme à la loi PMR
La porte K190 RPT en aluminium est conforme à l’arrêté du 1er Aout 2006 fixant les dispositions requises 
pour l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite dans les bâtiments d’habitation collectifs et les 
maisons individuelles.
 
. Esthétique
Les profilés en aluminium aux lignes droites et tendues autorisent la composition de portes seules ou 
d’ensembles composés au design cohérent, soigné et contemporain.
La porte K190 RPT est proposée dans un large choix de teintes et de finitions grâce aux nuanciers 
Intégral, Arboral, Textural et Anodisal, sans oublier les teintes exclusives et la bicoloration.

Pour les immeubles, les établissements scolaires, les commerces, les portes d’entrée sont intensément 
sollicitées et doivent répondre à de hautes exigences en termes de qualité mécaniques et de résistance à 
l’effraction. Principal point d’accès à l’intérieur d’un bâtiment, elles doivent également offrir aux utilisateurs 
une esthétique irréprochable et répondre à des exigences plus fortes en termes d’isolation thermique et 
acoustique.
Garantie à vie, la porte K190 à rupture de pont thermique est disponible dans une grande variété de 
solutions :
• simple action 1 et 2 vantaux,
• simple action 1 et 2 vantaux avec système anti pince-doigts,
• double action 1 et 2 vantaux avec système anti pince-doigts,
• simple action 1 et 2 vantaux avec contrôle d’accès,
• simple action 1 et 2 vantaux avec système anti pince-doigts et contrôle d’accès.

 

La porte K190 RPT additionne les avantages :
. une solidité à toute épreuve
L’assemblage haute résistance des ouvrants 
bénéficie d’une garantie à vie. Il est assuré par 
des plaques et contre-plaques boulonnées, 
renforcé par des soudures sous argon. Grâce à 
l’épaisseur de ses profilés en aluminium jusqu’à 
3,1 mm, la porte K190 RPT offre aux utilisateurs 
et aux installateurs une solidité à toute épreuve :
• serrure multipoints, serrure motorisée,
• 4 lignes de poignées : Harmonie, bâton 
maréchal, aileron, inox ou nylon,
• condamnation par ventouses électro-
magnétiques, ouvrant anti-pince doigt et frein 
encastré.
Légères, stables et résistantes, elles autorisent 
de larges ouvertures et peuvent intégrer tout 
type de remplissage jusqu’à 46 mm d’épaisseur 
afin d’obtenir des performances thermiques 
élevées : Ud 1,8 W/m².K pour une porte Simple 
Action 1 vantail 1500 x 2400 - double vitrage Ug 
1,1 W/m².K
Les performances thermiques permettent de 
prétendre aux subventions accordées dans le 
cadre de la rénovation des parties communes 
des immeubles collectifs.



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.
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Retrouvez cette information sur www.andresudrie.com

Visuels en haute résolution disponibles sur demande à catherine.sudrie@andresudrie.com


