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n Aujourd’hui, le marché de la construction se caractérise par la concentration urbaine, la 
verticalisation des espaces de vie et la rénovation énergétique des bâtiments existants. Ces 
tendances ont modifié en profondeur l’approche des professionnels de la construction, qui doivent 
désormais associer performances énergétiques, exigences économiques et personnalisation des 
bâtiments.

Spécialiste des structures architecturales en aluminium, KAWNEER place ces tendances au 
cœur de sa stratégie d’innovation en proposant une offre de menuiseries et de services complète 
et pertinente, au plus près des attentes des professionnels. Au Mondial du Bâtiment, du 6 au 
10 novembre 2017 à Paris Nord Villepinte, la marque présentera en exclusivité ses derniers 
développements sans équivalent sur le marché et d’ores et déjà disponibles.



A chaque problématique sa réponse KAWNEER
Que ce soit pour le neuf ou la rénovation, pour le résidentiel individuel, le collectif, le tertiaire ou le 
commerce, chaque visiteur, qu’il soit prescripteur, façadier, généraliste, industriel ou vérandaliste, trouvera 
une réponse adaptée à ses attentes sur le stand KAWNEER de 370 m2 (Hall 5A G89), organisé en six 
espaces correspondant à des thématiques fortes du marché de la construction :

n L’extension de l’habitat et le confort de vivre
Cet espace sera largement consacré à l’innovation et aux solutions qui apportent un véritable confort au 
quotidien pour les propriétaires de maisons individuelles et d’appartements.

Le Mondial du Bâtiment marquera le lancement officiel de Bloomframe®, le concept de fenêtre balcon 
interactive fabriquée et commercialisé en exclusivité par KAWNEER France. Une porte coulissante 
d’angle KANADA FD sans poteau intermédiaire sera une véritable source d’inspiration pour les 
architectes et les professionnels à la recherche d’une solution aux dimensions d’ouverture généreuses. 
Unique sur le marché, KANADA FD a été lauréate au concours de l’innovation d’Equip’Baie 2016.

D’autres nouveautés seront également présentées, notamment une fenêtre coulissante à ouverture 
verticale, solution idéale pour éviter l’encombrement intérieur des ouvrants des fenêtres à la Française, 
tout en favorisant la ventilation naturelle.

Bloomframe®, créer des espaces de vie différents
Résultat d’un partenariat initié depuis plusieurs années entre KAWNEER 
et le cabinet d’architecture hollandais Hofman Dujardin Architects, 
Bloomframe®, le concept de fenêtre balcon interactive passe du 
rêve à la réalité.

L’usine de KAWNEER France à Montpellier (34) est le site pilote 
mondial pour la production et la distribution du Bloomframe®, 
officiellement commercialisé depuis le 1er juin 2017.

Adapté aux constructions neuves ou en rénovation, 
Bloomframe® se compose d’une structure porteuse en acier et 
d’un châssis en aluminium vitré avec garde-corps. Interactive, la 
fenêtre balcon s’ouvre et se ferme à loisir grâce à un écran tactile 
permettant aussi de piloter les éventuelles options et opérations de 
maintenance. 

De conception premium, Bloomframe® satisfait aux normes de constructions en vigueur 
et a passé avec succès de nombreux tests qui prouvent sa fiabilité, sa sécurité et son endurance :

•	 Conforme aux exigences de résistance des balcons traditionnels (350 kg/m2)  
grâce à un sol en double vitrage haute résistance de 56,28 mm

•	 Conforme à la norme PMR
•	 Conforme aux standards européens et américains EN/F  

(résistance aux champs électromagnétiques)
•	 Traitements de surface anti-corrosion
•	 Test de 20 000 cycles d’ouverture/fermeture
•	 Test à l’impact corps dur et corps mou sur fenêtre fermée et sur balcon ouvert
•	 Test de chute libre ouvrant de fenêtre
•	 Test d’étanchéité seuil de porte

Efficace, Bloomframe® affiche les mêmes performances qu’une fenêtre à frappe traditionnelle en 
termes d’isolation thermique (Uw jusqu’à 1,4 W/m2.K), acoustique (38 dB Ratr) et d’étanchéité (A*4 
E*8A V*C3).

Afin de garantir une meilleure sécurité et un plus grand confort d’utilisation, Bloomframe® peut être 
complété par des accessoires en option (anémomètre, détecteur de présence, spots d’éclairage, 
capteur de température). Pour une esthétique à la carte, il est disponible dans un large choix de 
coloris RAL et dans la plupart des nuances KAWNEER.



n Les fenêtres à très hautes performances énergétiques
Au Mondial du Bâtiment, KAWNEER dévoilera, en avant-première, la fenêtre KALORY E, aux 
performances énergétiques sans équivalent sur le marché actuel. 

KALORY E, la fenêtre en aluminium dédiée aux projets à très fortes contraintes énergétiques
Conçue pour répondre aux exigences des bâtiments 
neufs ou en rénovation à très fortes contraintes 
énergétiques, la fenêtre en aluminium KALORY 
E représente un choix intelligent et un retour sur 
investissement inégalé pour les prescripteurs et les 
maîtres d’ouvrage. 

D’une qualité garantie par 3 brevets, la fenêtre 
KALORY E favorise les économies d’énergie et la 
qualité de l’air tout en bénéficiant des avancées 
technologiques et esthétiques les plus récentes. 
Grâce à ses performances exceptionnelles, elle 
réduit les coûts d’installation, de maintenance et de 
fonctionnement liés au chauffage et à la ventilation 
double-flux, permettant ainsi de réaliser une économie 
sur le long terme dès la conception du bâtiment.

Reposant sur le principe de la fenêtre pariétodynamique inventée dans les années 80 par le 
thermicien Jacques Paziaud, KALORY E assure un renouvellement d’air optimal dans l’habitat : 
sur le principe d’un échangeur thermique, l’air extérieur récupère l’énergie d’une partie des 
déperditions. La fenêtre apporte ainsi un air renouvelé, préchauffé en hiver et rafraîchi en été.

KALORY E offre jusqu’à 50 % de performance thermique supplémentaire par rapport à une 
fenêtre à double vitrage classique (Uw jusqu’à 0,8 W/m2.K*), tout en bénéficiant d’une excellente 
étanchéité (A*4 E*9 V*C2), d’un très bon facteur solaire (Sw jusqu’à 0,68*), d’une bonne 
transmission lumineuse (Tlw jusqu’à 0,48*) et d’une acoustique comparable à celle des fenêtres à 
double vitrage classique (39 dB).

KALORY E sera présentée au Concours de l’Innovation 
du Mondial du Bâtiment 2017.

* Valeurs calculées pour une fenêtre aluminium à 1 vantail ouvrant à la française, dimensions : L900 x H1350 mm, débit d’air par vantail : 40 m3/h.

En hiver, l’échangeur thermique réchauffe
l’air circulant dans le vitrage

En été, l’air est rafraîchi



n Les solutions de façades et de vitrines pour le tertiaire et les commerces
Avec ses murs-rideaux dernière génération Skin2K, AA100 et AA110, KAWNEER s’engage en faveur de la 
qualité et la durabilité de ses ensembles menuisés. 

L’entreprise présentera ses solutions de façades et de vitrines pour le tertiaire et les commerces, en 
apportant des réponses concrètes aux problématiques de la verticalisation, de l’enveloppement et de la 
rénovation énergétique des bâtiments.

n Les menuiseries en aluminium panoramiques et de très grandes dimensions
Toujours à la pointe des tendances, KAWNEER étoffe sa gamme de menuiseries très grandes 
dimensions Size’K, dont la finesse des profilés laisse passer un maximum de lumière naturelle. 

L’industriel s’oriente également vers la fenêtre connectée en intégrant à ses menuiseries des systèmes 
d’ouverture domotique permettant de les piloter depuis un smartphone ou une tablette.

Size’K, des ouvrants XXL pour un maximum de lumière naturelle
Au Mondial du Bâtiment 2015, KAWNEER dévoilait le coulissant Size’K, un ouvrant aux 
dimensions démesurées et aux vues d’aluminium réduites, conçu pour une luminosité 
maximale. Aujourd’hui, la gamme Size’K s’ouvre à de nouvelles configurations avec deux 
nouveautés : une porte coulissante verticale et une porte sur pivot monumentales. 

La gamme Size’K offre des dimensions hors norme : jusqu’à 6 m de hauteur et 3 m de largeur 
par vantail, jusqu’à 1000 kg par vantail et un nombre de rails illimités. Avec un clair de vitrage 
étiré au maximum grâce à des profilés aluminium ultra fins (chicane 18 mm et dormant encastré) 
et un seuil totalement encastré, les ouvrants Size’K sont les alliés des architectes en quête de 
luminosité et de design épuré.

Motorisables, les ouvrants Size’K offrent une grande manoeuvrabilité pour une ouverture sans 
effort. Ils peuvent intégrer un store motorisé ou un écran opacifiant pour la gestion des apports 
solaires. 

Enfin, la gamme Size’K affiche d’excellentes performances en termes d’isolation thermique 
(Uw=1,1 W/m2.K) et acoustique (Rw=41 dB), qui lui permettent de répondre aux projets les plus 
exigeants. 



n L’optimisation économique et industrielle
KAWNEER a développé une nouvelle génération de fenêtres à la Française en aluminium en réponse 
aux exigences des industriels de la menuiserie. Dévoilée au Mondial du Bâtiment, cette offre présentera 
de nombreux avantages économiques en termes de rapidité de production, d’optimisation des coûts de 
fabrication et d’immobilisation des stocks.

n Des services toujours plus riches pour la prescription et les maîtres d’ouvrage
Dans cet espace, KAWNEER mettra en avant l’ensemble de ses services dédiés aux prescripteurs, 
architectes et maîtres d’ouvrage.

Le Mondial du Bâtiment marquera notamment le lancement d’une bibliothèque BIM complète destinée 
aux architectes, promoteurs et bureaux d’études. Elle regroupera les solutions de menuiseries et de mur-
rideaux pour tous les projets architecturaux dans les secteurs de l’habitat, du commerce et du tertiaire :

•	 coulissants,

•	 fenêtres à ouvrant visible,

•	 fenêtres à ouvrant caché,

•	 fenêtre respirante,

•	 portes d’entrée,

•	 façades et verrières.

Retrouvez KAWNEER au Mondial du Bâtiment
du 6 au 10 novembre 2017 à Paris (Parc des Expositions Paris Nord Villepinte) 

Hall 5A Stand G89



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.

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


