"Laissez entrer la lumière"

aurent

Menuiserie
PVC
Fenêtres,
portes-fenêtres,
portes d’entrée, volets

Le
PVC
Polychlorure de Vinyle
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Matériau ignifugé (qualité M1)
Le PVC s’impose aujourd’hui dans bien
des domaines de la vie quotidienne et
particulièrement pour la fabrication des
fenêtres grâce à son exceptionnelle
stabilité thermique, sa résistance aux
chocs, sa tenue et sa facilité d’entretien
à l’eau savonneuse. Pour le profil de ses
fenêtres, St Laurent PVC a sélectionné la
plus haute qualité de PVC.

100% recyclable et sans plomb
Le PVC brut est composé de sel de
table (NaCL à 57%) et de pétrole
(43%). Il s’inscrit dans une optique de
développement durable, car il n’y a
aucune substance plastifiante dans la
plupart des applications PVC pour le
bâtiment. Depuis de nombreuses années,
l’industrie du PVC s’est engagée à travers
deux principaux programmes : Le plan
Vinyle 2010 et PVC recyclage qui ont
permis la mise en place d’un système de
collecte et de recyclage pour les profilés
en fin de vie.

40% de gain d’énergie
La fenêtre PVC permet de réduire les
déperditions d’énergie vers l’extérieur et
faire des économies considérables.
• 100% d’isolation
• très bonnes performances thermiques
et acoustiques

La fenêtre ST LAURENT a été créée en 1999. Elle est aujourd’hui installée à Aubais (Gard) dans des locaux de 6500 m2
permettant de fabriquer 30 000 fenêtres par an de fabrication française. Forts de notre expérience de plus de 15 ans,
nous œuvrons dans un objectif de qualité et d’un savoir-faire à la française.
Les produits ST LAURENT sont élaborés en collaboration avec nos fournisseurs de renommée nationale et internationales :
• PROFIALIS (profil français garantie 10 ans*)
• FERCO (quincaillerie française garantie 2 ans*)
• ST GOBAIN (verre français garantie 10 ans*)
• SFS (visserie française garantie 2 ans*)
• EURADIF (panneau de porte français garantie jusqu’à 10 ans*)
• EVENO (volet roulant NF fabrication française garantie 5 ans*)
Nous avons à cœur le respect de l’environnement, c’est pour cela que la fenêtre ST LAURENT répond aux attentes
des exigences thermiques.

* Les conditions des garanties sont propres à chaque fournisseur

Esthétique
Grâce à sa nouvelle gamme, les
menuiseries St Laurent PVC sont
personnalisables à souhait. Avec un
grand choix de parecloses, ainsi que ces
nouveaux dormants et ouvrants galbés
qui donnent une nouvelle harmonie
à votre habitat (formes et couleurs
variées).
Les fenêtres St Laurent PVC sont
optimisées pour répondre au crédit
d’impôt, CITE et RT 2012.

Fabrication 100% Française

FENETRE
Performance 72
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Dormant d’isolation monobloc 72, 104, 124, 144, 164

FENETRE
Evoline 83
Dormant d’isolation monobloc 72, 104, 124, 144, 164

1 Dormant rénovation de 72, profilé 5 chambres

1 Dormant rénovation de 72, profilé 5 chambres

2 Ouvrant de 72, profilé 5 chambres

2 Ouvrant de 83, profilé 6 chambres

3 Étanchéité assurée par double joints à lèvres EPDM,

3 Étanchéité assurée par double joints à lèvres EPDM,

4 Renforts en acier galvanisé 20/10 mm sur dormant et ouvrant

4 Renforts en acier galvanisé 20/10 mm sur dormant et ouvrant

coloris gris clair. Pareclose arrondie ou moulurée (au choix)

coloris gris clair. Pareclose arrondie ou moulurée (au choix)

(mise en oeuvre selon directive de l’avis technique CSTB)

(mise en oeuvre selon directive de l’avis technique CSTB)

5 Vitrage 28 mm à faible émissivité avec gaz argon (Ug = 1,0W/m2/°C)

5 Vitrage 28 mm à faible émissivité avec gaz argon (Ug = 1,0W/m2/°C)
(possibilité triple vitrage 44 mm)
Coefficient thermique (UW ≤ 1,3w/m2k)
PVC stabilisé calcium zinc (sans sel de plomb)
Quincaillerie Ferco - Gâche Zamak (inoxydable)
Profil Profialis (sans plomb)
Gache et galet de sécurité

(possibilité triple vitrage 44 mm)
Coefficient thermique (UW ≤ 1,3w/m2k)
PVC stabilisé calcium zinc (sans sel de plomb)
Quincaillerie Ferco - Gâche Zamak (inoxydable)
Profil Profialis (sans plomb)
Gache et galet de sécurité

PVC
sans
plomb

Respect des directives
européennes.
Charte "Livres verts"

6 Joint invisible sur parclose

PVC
sans
plomb

Respect des directives
européennes.
Charte "Livres verts"

6 Joint invisible sur parclose
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FENETRE
Gamme Performance
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1 Grille de ventilation 30 m3/h
2 Poignée centrée poignée SECUSTIK
3
4
5

(battement central L116mm)
Galet et gache sécurité type Freco
Verrou invisible sur vantail secondaire
Fiche sur platine à vis caché (insert Teflon)
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PORTE-FENETRE
Gamme Performance
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1

3

2

4

1 Panneau de soubassement isolé thermique
et phonique 28mm

2 Ensemble double béquille Hoppe + barillet à clé
(battement central L168mm)

3 Galet et gache sécurité type Freco

6

4 Verrou ZH, simplifie l’ouverture du vantail secondaire
5 Seuil Alu de 40mm à rupture de pont thermique
6 Seuil Alu de 20mm à rupture de pont thermique
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FENETRE
et Porte-fenêtre Cintrée

GRILLE

de Ventilation - Air

AMBIA 22

filtré

AMBIA 30

Filtre haute efficacité

Couleurs
BLANC
RAL 9016

GRIS FONCÉ
RAL 7011

CHÊNE DORÉ
RAL 8003

Les filtres ont une durée de vie variable en fonction
du niveau de pollution, il convient de les vérifier tous
les 6 mois et de les changer au minimum 1 fois par an.

Installation
Votre VMC renouvelle la totalité de l’air de votre logement
en moyenne 10 fois par jour et l’air qui pénètre chez vous
est chargé en pollution. AMBIANOVA est un système
fiable et simple pour éviter l’exposition aux particules
fines et pollens en intérieur.
Optez pour un système de filtration innovant et efficace.
Le simple remplacement de vos entrées d’air existantes
vous apportera un air sain dans tout votre logement.

Une mise en oeuvre simple, en quelques
minutes
La mise en place se réalise rapidement, à l’aide d’un
simple tournevis. Il vous suffit de déposer vos anciennes
entrées d’air, puis de visser le support fourni. Le filtre se
met ensuite en place dans la réglette et pour finir, clipsez
l’ensemble. Vous venez d’installer une entrée d’air avec
filtre haute efficacité pour votre confort et votre santé.

Des avantages induits, non négligeables
Respectez votre façade existante, nous nous adapterons
à tous les types de formes.

En supprimant les particules fines du flux d’air entrant,
vous minimisez les désagréments: les rideaux ne
noircissent plus , moins de poussière... tout en profitant
d’une isolation phonique bien supérieure aux bouches
standard. Joint invisible sur parclose

Atténuation acoustique 37 db
Mise en oeuvre & compatibilité
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VITRAGES

ACCESOIRES
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DOUBLE VITRAGE
POIGNÉES
FENÊTRE ET
PORTE FENÊTRE

DOUBLE VITRAGE STANDARD
Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Isole parfaitement du bruit, limite les déperditions d’énergie
et l’impact des variations de température.

DOUBLE VITRAGE À ISOLATION PHONIQUE RENFORCÉE
Vitrage 28 mm 10 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Pour les façades très exposées au bruit, ce vitrage permet de réduire les
nuisances sonores (jusqu’à -35 dB), avec les mêmes performances thermiques.

TRIPLE VITRAGE ISOLATION THERMIQUE PLUS
Vitrage 44 mm 4 / 14 / 4 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon..
Idéal pour renforcer l’isolation des murs exposés plein Nord, ce vitrage accroît
les performances thermiques et bénéficie d’un Uw de 1,0W/m².K.

POIGNÉES
DOUBLE
PORTE-FENÊTRE
POUR SERRURE

DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ
DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ CLASSE 2
Vitrage feuilleté 44.2 / 16 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Il renforce la résistance au bris de glace pour assurer la sécurité des personnes
et des biens.

PAUMELLES

DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ CLASSE 5
Vitrage sécurité SP 510 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Trois fois plus résistant qu’un vitrage classique, ce vitrage est recommandé
par les assureurs sur les fenêtres exposées aux effractions.

PETITS BOIS

CLIMA PLUS
Avantages

Le double vitrage CLIMAPLUS SUN permet à la fois de minimiser les besoins
énergétiques des bâtiments et d’obtenir un bon confort thermique. En été et
en intersaison, il réduit fortement les risques de surchauffe lorsque les baies
vitrées sont exposées au soleil. En hiver, il assure une excellente isolation.
• Confort optimal, en été et en hiver

Pas trop chaud l’été !

Réduction de la surchauffe l’été et en intersaison grâce à son facteur solaire
très bas (g = 0.38). 62% de l’énergie solaire est bloquée à l’extérieur.

Intégrés blanc 26 mm.
Existent tout RAL
et bicoloration

Intégrés laiton 9 mm
avec croix.
Existent en blanc.

Collés blanc.

Intégrés laiton 9 mm
sans croix.
Existent en blanc.

Intégrés 9 mm
sans croix aspect inox.

COULEURS
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PLAXÉ 2 FACES

TEINTE DANS LA MASSE

Film 30
Chêne doré

Beige
RAL 1013

Film 22
RAL 7016

Film 36
Chêne irlandais

Bicoloration
1 face extérieure

Teinté dans la masse

Gris
RAL 7035

Blanc

FACE EXTÉRIEURE
PLAXÉ 1 FACE EXTÉRIEUR
Blanc intérieur

Voir plaquette Couleur Profalis
pour plus d’information
42 teinte aux choix

PLAXÉ 2 FACES

FACE INTÉRIEURE
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VOLET
Roulant
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CRX
Produit sous avis technique
(6/12-2104)

Produit idéal pour les niveaux élevés
Pose et accès intérieur

Esthétique discrète

Très faible débordement intérieur

Très bonne étanchéité à l’air
Performances thermiques élevées
Uc : jusqu’à 0,8 W/ (m2.K)

Acoustique performante
De 46 à 50 dB

Clair de jour optimisé
30% par rapport à un CVI

Taille de caisson unique
140 mm intérieur

CVI (Proche Blanc 9010)
Coffre NF
Coffre teinté dans la masse
Laquage sur mesure du coffre
au coloris RAL de votre choix

Coffre répondant à la RT 2012
Et à l’étanchéité à l’air

Gamme Profalis
Taille de caisson

170 < 1850 mm pour lame 39/8,5
210 > 1850 mm
Hauteur de fenêtre

BLOCBAIE
Demi-linteau
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TATOU

A = Air - correspond à la perméabilité à l’air.
E = Eau - capacité de la fenêtre à empêcher les infiltrations d’eau.
V = Vent - Résistance de la fenêtre au vent.

La Performance
Isolant

2

COEFFICIENT DE LA FENÊTRE :

1

5

L’optimisation
• Facile à mettre en œuvre sur
le chantier grâce à ses organes
de liaison innovants. (3)
• Facile à transporter jusqu’au chantier
(tête-bêche).
• Facile à rendre étanche sur le chantier.
L’ajout d’un compribande et d’un joint
silicone suffit.
Une sortie câble capable de recevoir
toutes les gaines du marché. (5)

et les Garanties

AEV : A4 E7b Va2

Le Blocbaie demi-linteau 100% ST LAURENT

• Uc = 0,52 W/m².K (1)
Structurel
• La rigidité naturelle de sa coque
en PU injecté, alliée à sa patte
de reprise de linteau assure une
liaison efficace et pérenne entre
le linteau et la menuiserie. (2)
Etanche à l’air
• Ses plaques de liaison
combinées à la coque PU
facilitent l’étanchéité,
sur tous les types
de menuiserie. (3)
Sans pont thermique
• Son profil de fixation en PVC
assure une jonction parfaire entre
le coffre et la menuiserie. (4)

les NORMES

Uw ≤ 1,3 W/m2K

CE :

4

6
3

Satisfait les exigences de construction et de fabrication.
L’universalité
• Tatou est compatible avec :
toutes les réservations sur marché
grâce à son encombrement réduit.
• Toutes les menuiseries du marché
(grâce à son profil de fixation exclusif
à cales empilables). (6)

A+ :

Etiquetage sur menuiserie PVC concernant les polluants volatils (A+ très faible émission°).

CSTB :

Normes nationales garantissant les performances acoustiques et thermiques des fenêtres.

CEKAL :

Label garantissant la qualité et l’étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans.

SANS PLOMB :

pour le respect des directives européennes «Charte du livre vert».

NF profilés PVC normes NF P-20-302.

TATOUBOIS
Pour ossature bois en pose tunnel
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Répond aux constructions RT 2012
et en rénovation au CITE.
Fabrication Française
CEKAL

VITRAGE DE QUALITÉ

Label garantissant
la qualité de l'étanchéité
des doubles vitrages
pendant 10 ans

le futur en construction

PVC
sans
plomb

Respect des directives
européennes.
Charte "Livres verts"

Satisfait les exigences
de construction
et de fixation

Normes nationales
garantissant les
performances
acoustiques et
thermiques des fenêtres

"Laissez entrer la lumière"

m.b communication

aurent

