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Coulissants et porte aluminium 
un choix lumineux & sûr270 ans d’innovations

& satisfaction client1

Ligne Atelier ou Architekte
la finesse de la gamme acier3

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 1750 salariés répartis sur 
les 21 sites de production en Europe.
Avec un chiffre d’affaires de 380 millions d’euros en 
2016, Atrya fait partie des 5 entreprises leader 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 360 
collaborateurs, de nombreux 
sites de production spécialisés en 
France et en Europe, la Division 
BtoB fabrique et commercialise 
près de 1500 menuiseries et 
fermetures par jour.

A l’occasion de ses 70 ans, AMCC présente ses 
nouveautés aluminium & dévoile sa 1ère gamme de 
menuiseries acier
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Créé en 1947 à Châteauroux (36), AMCC (Atelier de 
Menuiseries et de Charpentes du Centre) est alors l’un 
des fabricants de menuiseries industrielles les plus 
performants du marché français. 

De 1950 à 1960, l’entreprise se spécialise dans la 
fabrication de charpentes en bois et participe activement 
aux grands programmes de reconstruction d’après guerre. 

Dès 1969, AMCC est précurseur dans l’utilisation du PVC 
et signe la première fenêtre PVC pour le neuf comme 
la rénovation. Grâce à sa parfaite maîtrise industrielle, 
AMCC se développe et s’oriente vers le marché de la 
construction de grands ensembles immobiliers. Une 
expertise qui lui permet de se tourner vers l’international 
et de participer à de grands chantiers français à l’export. 

Racheté en 1996 par le groupe ATRYA, AMCC n’a depuis 
cessé de mobiliser l’ensemble de ses équipes pour 

proposer à ses clients des solutions de fermeture toujours 
plus performantes et esthétiques en phase avec les enjeux 
énergétiques comme en témoignent :

•	 en 2009, le développement de la gamme aluminium 
avec la fenêtre OC68 IR à isolation renforcée,

•	 en 2012, la création d’une ligne de production 
dédiée à la gamme A80 répondant aux exigences 
BBC,

•	 en 2015, le lancement de la gamme Alya, fenêtre 
mixte haute performance alliant à la perfection 
tous les atouts de l’aluminium et du PVC.

Aujourd’hui, AMCC a 70 ans et ce ne sont pas moins de 
10 millions de menuiseries PVC, aluminium, mixtes et bois 
fabriquées au cours de son histoire pour tous les types de 
logements qu’ils soient collectifs ou individuels.

Selon une récente étude de TBC Innovations, 
le marché des fenêtres et des portes d’entrée 
en France connaît une évolution positive 
principalement marquée par une reprise de la 
construction neuve. Face à cette éclaircie dans 
le secteur de la menuiserie, le salon BATIMAT 
s’annonce comme une fête pour tous les acteurs 
du bâtiment.

Un événement incontournable sur lequel AMCC 
soufflera ses 70 bougies et illustrera une nouvelle 
fois sa capacité d’innovation en dévoilant sa 
1ère gamme de menuiseries acier ainsi que les 
nouveautés de sa gamme aluminium !
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Répondant parfaitement à toutes les exigences 
architecturales, le nouveau coulissant aluminium d’AMCC 
est le résultat d’un investissement industriel de près  
d’1,5 millions d’euros réalisé sur le site SNM à la Bresse 
dans les Vosges, site de production d’AMCC dédié à la 
fabrication de menuiseries aluminium.

A rupture de pont thermique, les deux lignes de 
coulissants aluminium, C70 Élégance et C70 Excellence, 
affichent d’excellentes performances qui leur permettent 
d’atteindre un Uw de 1,7 à 1,4 W/m2.K et un affaiblissement 
acoustique Rw de 36-37 dB grâce à :

• un dormant de 70 mm,

• un ouvrant de 44 mm pouvant recevoir en standard 
un double vitrage de 28 mm jusqu’à un triple 
vitrage de 32 mm.

Le coulissant aluminium C70 Élégance est doté d’un 
joint brosse périphérique qui lui confère une étanchéité à 
l’air et à l’eau de A*3 - E*6B - V*A2. Quant au coulissant 
C70 Excellence, il est équipé d’un bouclier thermique 
additionnel avec triple barrière de joint pour une étanchéité 
à l’air et à l’eau de A*4 - E*7B - V*A2 option V*A3.

Evolutif, de la ligne Élégance à Excellence, le nouveau 
coulissant aluminium d’AMCC est disponible de 2 à 6 
vantaux. D’une hauteur de 2,15 mètres, le coulissant à 6 
vantaux dans sa version à galandage permet de créer de 

très larges ouvertures (jusqu’à 6,5 mètres) pour bénéficier 
pleinement de la lumière naturelle. 

Manœuvrable aisément sur 1, 2 ou 3 rails grâce à 
différents systèmes (coquille, poignée décalée, poignée 
contemporaine), il présente l’avantage de faire gagner de 
l’espace utile à l’intérieur de la maison et de dégager au 
maximum l’ouverture.

Question sécurité, le coulissant dispose d’une serrure  
2 ou 3 points, avec crochet de sécurité.

Alliant haute technicité et esthétique, le nouveau 
coulissant aluminium d’AMCC s’inscrit dans les tendances 
architecturales actuelles qui misent sur des profilés 
de plus en plus fins et les grandes hauteurs (jusqu’à  
2,60 mètres), le tout en permettant de laisser libre cours à 
ses envies de personnalisation grâce à un choix multiple 
de teintes RAL, en finition lisse ou granité mate ainsi qu’en 
bi-coloration.

Coulissants et porte aluminium
un choix lumineux et sûr2

Coulissant aluminium
C70 Élégance

Coulissant aluminium
C70 Excellence

Deux lignes de coulissants aluminium,
un choix lumineux

Élégance &
Excellence



Accueillante, isolante et sûre tels sont les critères 
qui définissent une porte d’entrée auxquels s’ajoute 
l’esthétique. Dans ce domaine, la tendance actuelle sur le 
marché des portes de maison individuelle fait la part belle 
aux designs contemporains notamment sur les portes 
aluminium.

Après le lancement de sa nouvelle collection de portes 
d’entrée en 2016, AMCC dévoile en exclusivité sur 
Batimat son dernier développement qui sera officiellement 
commercialisée en 2018 : la porte aluminium monobloc 
P85 Excellence.

Plus résistante aux chocs et aux tentatives d’effraction de 
par sa composition, la nouvelle porte aluminium monobloc 
d’AMCC se compose d’un panneau isolant de 85 mm 
d’épaisseur. Avec un coefficient d’isolation thermique 
Ud inférieur à 1 W/m2.K, elle offre des performances 
élevées qui lui permettent d’être éligible au crédit 
d’impôt (selon la Loi de finances consultable sur le site  
www.impots.gouv.fr).

En terme de sécurité, la porte est équipée en standard 
d’une serrure à 4 points de fermeture et peut accueillir en 

option, tous types de serrures multipoints certifiées A2P* 
pour assurer une protection renforcée.

Plus esthétique, la porte monobloc P85 Excellence 
d’AMCC se décline dans une multitude de designs 
exclusifs pour répondre à tous les styles décoratifs et 
architecturaux : insert inox, insert d’imitation de  matériaux 
aussi variés que la pierre, le béton ciré et le bois ou encore 
vitrage décoratif. Tout est possible et imaginable !

Associant haute sécurité, isolation thermique optimale 
et design personnalisable, la nouvelle porte aluminium 
monobloc d’AMCC s’intègrera harmonieusement à toutes 
les maisons.

Porte aluminium monobloc,
la sécurité en toute modernité !

P85 
Excellence



Grâce à leurs profilés fins et élégants parfaitement 
adaptés à la réalisation de menuiseries de grandes 
dimensions, la ligne Atelier se compose de deux modèles 
avec ou sans rupture de pont thermique pour une 
isolation pouvant aller de 1,5 à 2,4 W/m2.K avec un vitrage  
Ug 1,1 W/m2.K. 

Doté d’un dormant de 60 mm, MA60 Elégance et ses 
largeurs de profilés très étroits (25 mm pour vitrage fixe, 
40 mm pour un vantail, 60 mm pour une fenêtre à deux 
vantaux) convient tout particulièrement pour la rénovation 
de fenêtres anciennes ou la construction de logements 
neufs.

Sans rupture de pont thermique et avec un profilé tubulaire 
en acier de 50 mm de profondeur assemblé par soudure, 
MA50 Classique est parfaitement adaptée à la création 
de verrières et cloisons intérieures fixes dans des lofts, 
ateliers ou tout autre intérieur affichant un style industriel. 

De par son caractère authentique, elle constitue un 
élément architectural à part entière donnant toujours la 
priorité à la lumière.

La ligne Atelier
Élégance ou 
Classique

Ligne Atelier ou Architekte,
la finesse de la gamme acier3

Caractéristique du style industriel et des constructions 
d’après-guerre, l’acier se prête parfaitement à la 
réalisation de portes, de fenêtres, de châssis fixes, de 
verrières... Aujourd’hui, très prisées des architectes et 
particuliers, les menuiseries acier s’intègrent parfaitement 
dans des bâtiments de pierre plus anciens, classés ou 
très contemporains de type loft.

Pour répondre à cette tendance, AMCC étend son savoir-
faire à ce matériau brut en mettant, pour la première 
fois sur le marché, les gammes Atelier et Architekte en 
versions fenêtres et portes, réalisables dans de grandes 
dimensions.

Fenêtre MA60
Élégance

Fenêtre MA50
Classique



Au design rectiligine sophistiqué, la menuiserie en 
acier à rupture de pont thermique PA60 Elégance est 
recommandée pour la réalisation de portes techniques 
isolantes à fort trafic. A 1 ou 2 vantaux (jusqu’à 1465 x 
3000 mm par vantail), elle trouve son application  dans les 
Etablissements Recevant du Public (écoles, hôpitaux...) 
très fréquentés.

Avec une barette isolante de grande qualité en polyester 
renforcé par des fibres de verre, elle offre une isolation 
thermique pouvant aller jusqu’à 1,8 W/m2.K et une 
excellente étanchéité à l’air (A*4 - E*4A - V*C4/B4). Et pour 
répondre aux exigences de la réglementation incendie, la 
porte PA60 Elégance est proposée en version coupe-feu.

Doté d’un dormant de 50 mm sans isolation thermique, 
le système en acier PA50 Classique est plus adapté à 
la conception de portes intérieures ou portes de hall 
d’entrée avec sas. Il est disponible en 1 ou 2 vantaux, 
avec imposte et parties latérales.

 

La ligne Architekte
Élégance ou 
Classique

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

Expert de la fermeture, AMCC exposera également sur son stand à BATIMAT ses produits phares tels 
que la gamme de fenêtres mixtes Alya Excellence, les gammes PVC A70 Classique, A70 Élégance 
ainsi que la nouvelle génération de fenêtres A80 Excellence déclinables en version Evolutive  
« Thermique + » compatible Passivhaus. Une belle occasion pour les visiteurs de découvrir l’étendue 
du savoir-faire d’AMCC au travers d’une rétrospective de 70 ans d’innovations dans la menuiserie !

Porte PA50 Classique

Les fenêtres et portes Classique ou Elégance d’AMCC sont disponibles dans tous les coloris RAL.

Porte PA60 Elégance


