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GAMME 50

La polyvalente
Les menuiseries traditionnelles gamme 50 de Sepalumic sont dotées d’un dormant
52 mm, qui permet de répondre aux besoins de tous types d’ouvertures. Cette gamme
propose : le coulissant Gamme 50 en trois déclinaisons coulissant, galandage, Coulifix ;
les frappes à ouvrant visible ou caché ; la porte d’entrée haut de gamme avec rupture
de pont thermique ; la véranda, qui figure parmi les offres de Véranda Aluminium la
plus complète du marché. Toutes ces solutions ont été pensées pour une conception
simplifiée. La Gamme 50 de Sepalumic, est une valeur sûre qui offre une grande
polyvalence.

DORMANT DE 52
COMMUN
Offrant des menuiseries
adaptables à tous types
d’ouvertures, une gamme
sûre et polyvalente

IMPORTANTE
PROFONDEUR
DE GAMME
Confort, luminosité,
acoustique, thermique
(conforme à la RT 2012),
sécurité

POSE
Isolation intérieur /
extérieur châssis en
tableau
Au nu extérieur de
l’isolation / du béton

FABRICATION ET
INSTALLATION
OPTIMISÉES
Accessoires
autopositionnables,
accessoires à réglages 3D,
outils et système d’aide à
la pose

PERSONNALISABLE
À SOUHAIT
Grand choix de variantes
et de couleurs

L’AUDACE RESPONSABLE
WWW.SEPALUMIC.COM

Coulissant 50
La tradition sous toutes ses formes

TRADITIONNEL

GALANDAGE

COULIFIX

• Esthétique : carré ou galbé

SÉRIE 3100

SÉRIE 3100

SÉRIE 3100

• Esthétique : carré ou galbé

• Esthétique : carré ou galbé

• Prise de vitrage : jusqu’à 24 mm

• Prise de vitrage : 24 mm

• Prise de vitrage : 24 mm

• Déclinaisons : 2, 3, 4, 6, 8 vantaux verrou ou
crémone / 2, 3, 4 rails

• Déclinaisons : 1 vantail -1 fixe ; verrou ou
crémone ; 2 vantaux -2 fixes / 2, 3, 4 rails

• Fermeture : 2 solutions, jusqu’à 3 points

• Déclinaisons : 1, 2, 4
vantaux verrou ou crémone
Dormant 1 et 2 rails périphériques

• Pose : en neuf ou rénovation

• Fermeture : 2 solutions, jusqu’à 3 points

• Pose : en neuf ou rénovation

• Les + produit :
Rapidité d’installation et de fabrication
(usinage en un seul passage)
Rail Alu / Inox

• Pose : en neuf ou rénovation

• Les + produit :
Rapidité de fabrication
(usinage en un seul passage)
Intégration possible ouvrant série 5000
Rail Alu / Inox

DIM MAX

L = 1800 mm/VTL
H = 2500 mm/VTL

• Les + produit :
Rapidité de fabrication
et pose directe (sans précadre)
Profil finition arrondie ou carré
clippé en façade
Rail Alu/Inox

THERMIQUE*

Uw = 1,5 / Ug = 1,0
Sw= 0,39 / Tlw= 0,57

POIDS MAX
130 kg/VTL

ÉTANCHÉITÉ
A4 E7B VA4

• Fermeture : 2 solutions, jusqu’à 3 points

ACOUSTIQUE
RW33 DB

* Performances variables selon profils et dimensions ** Selon encastrement ou profil PMR

PMR**

Fenêtre 50
Des ouvrants performants et déclinables

OUVRANT VISIBLE

OUVRANT CACHÉ

• Esthétique : carré ou galbé
ouvrants traditionnels ou affleurants

• Prise de vitrage : 28 à 32 mm

SÉRIE 5000 OV

SÉRIE 5200 OC

• Esthétique : carré ou galbé

• Prise de vitrage : 6 à 36 mm

• Déclinaisons : fixe, OF, OB, soufflet,
projection, italienne, basculant

• Déclinaisons : fixe, OF, OB, soufflet,
projection, italienne, basculant

• Pose : en neuf ou en rénovation

• Pose : en neuf ou en rénovation

• Les + produit :
Pas de distinction esthétique
entre les parties fixes et les ouvrants
Clair de vitrage ++

• Les + produit :
Système rénovation avec fixation
en applique sur dormant bois
Possibilité d’intégrer la frappe avec projection
dans le mur rideau

DIM MAX

L = 1700 mm/VTL
H = 2400 mm/VTL

THERMIQUE*

Uw = 1,3 / Ug = 0,6
Sw= 0,30 / Tlw= 0,45

POIDS MAX
100 kg/VTL

ÉTANCHÉITÉ
A4 E1200 VC3

ACOUSTIQUE
RW38 DB

* Performances variables selon profils et dimensions ** Selon encastrement ou profil PMR

PMR**

Porte 50
La porte d’entrée aluminium haut de gamme

PLANE
4500 TH

• Esthétique : carré
• 4 types de toitures possibles
: épine simple, épine tubulaire, épine serreur, chevron
• Remplissage max : 36 mm avec
parclose carrée ou galbée
• Déclinaisons : Porte simple ou double action
1 ou 2 vantaux (paumelles à clamer ou en applique)
• Fermeture : serrure à barillet (2 points ),
serrure à relevage (3 points )
• Pose : en neuf ou en rénovation
• Les + produit :
Option anti-pince doigts et mousse
de bouclier thermique
Option gâche Électrique
système anti panique disponible

DIM MAX

L = 1250 mm/VTL
H = 2400 mm/VTL

THERMIQUE*

Uw = 1,4 / Ug = 0,6
Sw= 1,7 / Tlw= 1,0

POIDS MAX
150 kg/VTL

ÉTANCHÉITÉ
A4 E9A VC3

ACOUSTIQUE
RW38 DB

Conditions de test : Porte 1 VTL L 1060 x H 2180 avec intercalaire Warm Edge ** Selon encastrement ou profil PMR

PMR**

Véranda 50
La gamme de Vérandas la plus complète

COTTAGE
SÉRIE 7000

• Esthétique : chéneau carré ou galbé
• Remplissage max : de 16 à 65 mm
• Déclinaisons : intégration toiture vitrages, panneaux
• Pose : en neuf ou rénovation
• Les + produit :
Option bi-coloration possible
Possibilité intégration des spots basse
tension dans le chevron
Système de coffre de volet roulant qui s’adapte
directement sur le chéneau de la véranda

DIM MAX

L = 1250 mm/VTL
H = 2400 mm/VTL

THERMIQUE*

Uw = 1,4 / Ug = 0,6
Sw= 1,7 / Tlw= 1,0

POIDS MAX
150 kg/VTL

ÉTANCHÉITÉ
A4 E9A VC3

ACOUSTIQUE
RW38 DB

Conditions de test : Porte 1 VTL L 1060 x H 2180 avec intercalaire Warm Edge ** Selon encastrement ou profil PMR

PMR**

Coulissant 50
Traditionnel Série 3100
bi-rails 2 à 4 vtx
Coupe d’onglet

Porte 50
Série 4500 TH
Simple action à 1 ou 2 vtx

Fenêtre 50
Ouvrant caché Série 5200
OF / OB à 1 ou 2 vtx

Véranda 50
Cottage Série 7000
Coulissant Série 3100
et Frappe Série 5000

