
Fenêtres en PVC &  
PVC-aluminium
Diversité dans les systèmes et accessoires



Vous trouverez plus d’infos sous : www.ideal-fensterbau.de

La technique au service  
de l’artisanat
IDEAL : fabricant de fenêtres en Allemagne depuis 
28 ans

Avec l’achat d’une fenêtre IDEAL, vous ne choisissez pas seulement un produit de qualité, fabriqué en Allemagne, 

mais surtout une fenêtre qui allie l’innovation technique, le savoir-faire et une longue expérience de fabrication.

Alliez les avantages de 2 matériaux de qualité : une coque aluminium pour une surface parfaite, adaptée aux intem-

péries et le PVC qui garantit durabilité et économie d’énergie grâce à ses valeurs énergétiques de pointe.
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Traditionnel ou moderne épuré ?

Quelle apparence doit avoir votre fenêtre PVC ou 

PVC-aluminium ? Vous pouvez choisir le profilé adapté 

à votre construction , que ce soit pour du neuf ou 

de la rénovation, parmi une multitude de variantes 

différentes. Les contours d’une fenêtre influent 

non seulement sur votre façade mais aussi sur vos 

intérieurs, pour y apporter votre touche personnelle. 

Un blanc neutre, du gris, une optique bois ou un 

vert mousse plus rustique ? En ce qui concerne la 

conception de votre fenêtre, vous avez toutes les 

libertés grâce à une large palette de décor et coloris.

IDEAL 5000 & IDEAL 8000
Nos deux séries de fenêtres vous permettent d’indi-

vidualiser vos fenêtres. Vous pouvez adapter chaque 

fenêtre de ces séries selon vos envies, sur les plans 

optique, technique, sécurité et confort. Lisez-en plus 

sur les pages suivantes.

Les fenêtres IDEAL en PVC & 
PVC-aluminium
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IDEAL est détenteur du label RAL 

Plus d’infos sous : www.ideal-fensterbau.de

Vos avantages
en version basique :

 Profilé à 5 ou 6 chambres, au choix

 Sécurité anti-effraction supplémentaire

 Isolations thermiques et phoniques optimales

 Grande diversité de design
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Le design de la fenêtre
Vous pouvez concevoir vos fenêtres PVC et PVC-alumi-

nium selon vos propres voeux. Pour des informations plus 

détaillées sur le design des fenêtres, veuillez svp  consulter 

notre catalogue « Die Fenstervielfalt / la diversité de 

fenêtres » ou bien veuillez svp contacter le revendeur de 

votre choix.

Classic

En retrait

Elegance

Semi-affleurant

Modern

Affleurant
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Aperçu des séries
Fenêtres en PVC & PVC-aluminium

La série IDEAL 5000

Profondeur de 70 mm

70 mm

Les excellentes propriétés isolantes de la série 

IDEAL 5000 procurent un confort d’habitat de 1ere 

classe. Les systèmes de profilé haut de gamme 

apportent de plus une sécurité anti-effraction 

rassurante.

La série IDEAL 8000

Profondeur de 85 mm

85 mm

De l’interaction de la grande profondeur de 

construction et du design filigrane est né un 

 système de fenêtre haut de gamme au niveau 

énergétique et optique. La profondeur de 85 mm 

offre une isolation thermique optimale et une 

isolation phonique hors pair.

Excellentes 
propriétés 
 isolantes 

Isolations 

thermiques 

& phoniques 

 supplémentaires 
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IDEAL 5000/8000 S

La construction technique
Quels sont vos besoins ?

IDEAL 5000/8000 SE

S =  ACIER

Plus de sécurité

SE = ACIER-ENERGETO

Plus de sécurité +  

meilleure isolation thermique

IDEAL 5000/8000 E IDEAL 5000/8000 ED

E = ENERGETO

Très bonne isolation 

 thermique

ED =  ENERGETO AVEC
ISOLATION 
 THERMIQUE

Economie d’énergie

Vous trouverez plus d’informations sur les diverses constructions sur les pages 18 et 19.
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IDEAL  5000 
La série IDEAL 5000 est disponible dans les designs 

suivants :

IDEAL 8000 
La série IDEAL 8000 est disponible dans les designs 

suivants :

Construction

Design S SE E ED

 Classic

Elegance

Modern

Construction

Design S SE E ED

 Classic

Elegance

Modern

Combinaisons disponibles

Fenêtres en PVC-aluminium

TwinSet 5000 
La série TwinSet 5000 est disponible dans les designs 

suivants :

TwinSet 8000 
La série TwinSet 8000 est disponible dans les designs 

suivants :

Construction

Design S SE E ED

 Classic

Elegance

Modern

Construction

Design S SE E ED

 Classic

Elegance

Modern

Fenêtre en PVC
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IDEAL SHADOW SE & IDEAL VIEW  
Nos fenêtres PVC-aluminium très spéciales

Jonction bord à bord

Jonction d’angle
Fenêtres en PVC-aluminium

Vous pouvez choisir entre 2 styles pour la jonction pour les fenêtres IDEAL en PVC-aluminium :  

un choix purement esthétique.

Un design marquant, 

au look retro, 

souvent utilisé en 

rénovation

Coque avec coupe d’onglet

Un design moderne, 

souvent utilisé pour 

les constructions 

neuves

IDEAL SHADOW 
Les stores ne sont pas placés comme habituellement devant ou 

derrière la fenêtre mais se trouvent entre les vitrages. S’il ne vous est 

pas possible de placer des stores traditionnels, ce nouveau système 

vous offrira une alternative idéale.

IDEAL VIEW
Cette fenêtre se démarque par son design noble et se pose comme 

un élément de décoration en lui-même. Les profilés particulièrement 

filigranes ouvrent de grandes surfaces vitrées et éclairent vos 

pièces à vivre.
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Le vitrage
Les vitrages utilisés ne vous offrent pas uniquement une belle vue vers l’extérieur : ils ouvrent vos espaces et vous 

offrent confort et luminosité.

Pour un choix plus détaillé, veuillez svp contacter 

notre revendeur.

L’excellente isolation thermique des fenêtres IDEAL vous protège en été des rayons 

solaires et empêche le réchauffement excessif des pièces à vivre.

En hiver, vous réduisez les frais de chauffage. Avec les fenêtres IDEAL, la chaleur reste là 

où elle doit être : dans vos pièces à vivre.

L’intercalaire optimal 

...  se doit de maintenir l ’ intervalle désiré entre 2 vitrages 

ou plus. Il  est essentiel pour une isolation thermique 

efficace et en prévention contre la condensation. 

L’intercalaire est disponible en différentes versions, 

dont le warm edge.

Choix de vitrages ornementaux
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Diversité de surfaces 

Vous ne faites pas de compromis dans la planification de vos intérieurs ? Ce n’est pas nécessaire pour le choix de vos 

fenêtres IDEALes. La surface en bois , à l’intérieur comme à l’extérieur, se démarque particulièrement par son aspect 

chaud et harmonieux. Vous pouvez également la personnaliser grâce à une palette diversifiée de peintures et vernis. 

Les films plastiques
Le réchauffement excessif des surfaces exposées 

au soleil est un problème souvent rencontré avec les 

fenêtres PVC, en particuliers avec les coloris foncés. 

La technologie « Cool colors » y apporte une solution : 

des pigments spéciaux dans la couleur reflètent jusqu’à 

80 % des rayons solaires. Le réchauffement de la surface 

est ainsi réduit de près de 20 %. La fenêtre PVC en 

devient plus résistante aux intempéries et aux salissures.

Coque aluminium
Optez pour l’achat d’une fenêtre en PVC-aluminium 

et alliez la meilleure qualité et une diversité de design 

unique.

Le revêtement de haute résistance aux intempéries 

offre durabilité et design impeccable sur le temps.

Les coques 

 aluminium 

conventionnelles 

se décolorent 

fortement.

Surfaces IDEAL 

résistant aux intempéries, 

aux rayons UV et  

à la saleté.
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vert foncé

basalte sablé gris sabléanthracite sablé

chêne foncé

vert mousse

pin douglas sapin des montagnes

acajou

chêne doréNoix terra

châtaignierdécor brun

alux DB 703

Les coloris PVC  
intérieurs et extérieurs

Les coloris pour fenêtres en 
PVC-aluminium, intérieur 
(uniquement disponible en IDEAL8000 TwinSet)

chêne doréchâtaignier pin douglas 

gris sablé basalte sablé

anthracite sablé

alux DB 703

Les couleurs représentées peuvent différer des couleurs originales pour des raisons de technique 

d’impression. Demandez nos échantillons PVC et aluminium à votre revendeur.

La gamme de coloris
Les coloris PVC
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Vous désirez avoir une idée de l’effet fini de votre façade ? essayez donc notre configurateur de 

coloris en ligne : www.ideal-fensterbau.de/farbkonfigurator

RAL 8017 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 8017 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 9016 HW-fs,  
Structure fine mat

Groupe de coloris I

RAL 8017 HW,  
Lisse mat

RAL 8003 HW,  
Lisse mat

RAL 6005 HW,  
Lisse mat

RAL 7035 HW,  
Lisse mat

RAL 7016 HW,  
Lisse mat

RAL 8001 HW,  
Lisse mat

RAL 9016 HW,  
Lisse mat

RAL 7016 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 7035 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 8001 HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 6005 HW-fs,  
Structure fine mat

GS PED 4 GS PED 0

GS PED 3

Gamma GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Beta GS PD HW,   
Structure fine mat, métallisé

Alpha GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Rouille HW-fs,  
Structure fine mat

RAL 9007 HW, 
Métallisé lisse mat 

RAL 9006 HW, 
Métallisé lisse mat

DB 703 HW, 
Métallisé lisse mat

DB 703 HW-fs, 
Structure fine mat, métallisé

Epsilon GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Eta GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Delta GS PD HW,  
Structure fine mat, métallisé

Wenge HW-fs,  
Structure fine mat

Douglas 1 HW-fs,
Structure fine mat

cerisier 1 HW-fs, 
Structure fine mat

Chêne doré HW-fs, 
Structure fine mat

Groupe de coloris III

La gamme de coloris
Les tons aluminium

HW = résistant aux intempéries fs = structure fine Mat = brillance ca 25+/-5 selon ISO 2813

Groupe de coloris II
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Ideal Select 
La ferrure oscillant-battante  invisible

• Aucune pièce dérangeante

• Suppression des différences de 

coloris entre les profilés et les 

ferrures

• Pas d’interruption de l’étanchéité, 

donc performance améliorée

• Poids d’ouvrant possible 

jusqu’à 150 kg

activ Pilot 
Le système modulaire intelligent

• Ajustement facile

• Design séduisant

• Anti-effraction efficace

• Assemblement modulable

• Possibilité simple d’ajout d’acces-

soires supplémentaires après coup

Equipement supplémentaire

activPilot Comfort PAD 
De l’air frais sans perte de sécurité

Les ouvrants en position 

oscillante sont une proie 

facile pour les  

cambrioleurs.

Notre ferrure en ouverture parallèle 

permet d’aérer en toute sécurité. 

Motorisation en option

fente d’aération sur 
tout le pourtour

Vous habitez sur la côte ou bien votre bâtiment est exposé à une corrosion particulière ?  

Demandez notre IDEAL Topcoat. Ce revêtement spécial protège vos ferrures des 

conditions environnementales extrêmes.

Surfaces laquées de grande qualité 

pour les renvois d’angle et  

compas, afin d’éviter les 

décolorations.
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Basique
Le nouveau standard : 
activPilot de Winkhaus

Basique plus IDEAL secure Anti-e�raction selon 
la norme RC2

Anti-e�raction selon 
la norme RC3

Sécurité accrue, certifiée par 
DIN EN 1627-1630 RC3

Sécurité accrue, certifiée par 
DIN EN 1627-1630 RC2

Sécurité accrue, 
non certifiée

Sécurité accrueSécurité de base

Poignée à clé et 
protection 
anti-perçage

Vitrage feuilleté, 
collé selon EN 
356, classe P5A

Poignée à clé et 
protection 
anti-perçage

obligatoire:obligatoire:

Vitrage sécurité, 
collé selon 
DIN 52290 ou 
EN 356, classe 
P4A

en option:

1.   Poignée de fenêtre lisse
2.   Poignée de fenêtre à bouton
3.   Poignée de fenêtre à clé

1.  Vitrage feuilleté VSG 6mm

2.  Vitrage feuilleté P2A     

3.  Vitrage sécurité selon DIN 52290 ou 
  EN 356, classe P4A

4.  Vitrage collé pour une sécurité optimale     

Aux 4 coins boulons de 
verrouillage octogonaux + 

gâches de sécurité

Ferrure sur tout le pourtour 
avec boulons de verrouillage 

octogonaux + gâches de 
sécurité anti-perçage

Ferrure sur tout le pourtour 
avec boulons de verrouillage 

octogonaux + gâches de 
sécurité anti-perçage

Ferrure sur tout le pourtour 
avec boulons de verrouillage 

octogonaux + gâches de 
sécurité anti-perçage

2 boulons de verrouillage 
octogonaux + 

gâches de sécurité

La sécurité
Les indésirables ne foncent pas tête baissée :  

ils passent par la fenêtre. Les fenêtres sont souvent 

le chemin le plus rapide pour les cambrioleurs.

Mettez-y un terme.
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Technologies
Chaque fenêtre IDEAL est une produit haut de gamme doté d’une multitude de 

détails bien pensés. Elle est le résultat d’un travail de recherche et de développement 

intensif, sur plusieurs années. Testez, vous ne serez pas déçus !



La technologie de collage 
 d’IDEAL
La demande accrue pour plus d’économie d’énergie, de sécurité, de durabilité et design est le moteur du dévelop-

pement dans le secteur de la fenêtre. La technologie de collage se trouve être une vraie alternative aux techniques 

traditionnelles de fabrication. Celle-ci est utilisée depuis longtemps dans les secteurs automobile et aéronautique 

ainsi que dans le bâtiment.

Vos avantages :

Sécurité accrue

Amélioration de l’isolation thermique 
en moyenne de 20 %

Amélioration de l’isolation phonique
La colle sert d’absorbant

• Jonction par complémentarité et serrage

• Ouvrant stable, même pour les éléments spéciaux

• Facilité d’usage par diminution du poids de l’ouvrant

• Pas d’ajustement de l’ouvrant nécessaire après coup

• Échange de vitrage facile

• Plus de luminosité dans la pièce grâce à un profilé 

plus fin

• Pont thermique amélioré grâce aux ouvrants 

sans acier

La technologie de collage permet de repousser les limites dans 
la conception des fenêtres et porte-fenêtres 
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• 

• Acier & energeto
Une alliance sûre

Les systèmes IDEAL S ( acier) 
et E ( energeto) allient efficacité 
énergétique, sécurité et stabilité.

L’acier offre sécurité anti-effraction et stabilité, même pour 

de grandes surfaces vitrées.

La technique energeto® utilise un principe de collage 

innovatif entre l’ouvrant et le vitrage, qui nous vient 

directement de la technologie automobile, sans compter 

les bandes PVC renforcées en fibre de verre ( Ultradur). 

Vous obtenez ainsi des valeurs thermiques de pointe !

Faire des économies de chauffage & protéger l’environnement

Les ressources de notre planète ne sont malheureuse-

ment pas infinies. Il est grand temps de réduire nos 

besoins énergétiques. Vous pouvez y participer concrè-

tement, dans le choix de vos fenêtres. Energeto® met 

la barre haut pour la réduction des coûts de chauffage 

et donc du CO
2

 : il  surpasse de loin les normes établies 

pour les économies d’énergie. Votre porte-monnaie vous 

en remerciera.

S =  AC I E R

E =  E N E R G E TO
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• 

• Mousse isolante & Energeto
Une unité accomplie

ED =  E N E R G E TO
AV EC  M O U S S E 
I S O L A N T E

Notre technologie innovative 
de mousse isolante permet 
d’atteindre des valeurs énergétiques 
sensationnelles !

Les chambres centrales des ouvrants et 
dormants sont, pour ce faire, emplies de mousse 
polyuréthane après la soudure. IDEAL met à 
profit cet isolant qui a fait ses preuves et qui est 
beaucoup utilisé dans l’industrie.

Les avantages du polyuréthane

Les bonnes propriétés isolantes du polyuréthane en font un matériau indispensable dans les appareils réfrigérants, 

pour les revêtements de sol, et divers matériaux d’étanchéité et d’isolation. En ce qui concerne le recyclage, la 

mousse polyuréthane se laisse séparer facilement des autres matériaux et est recyclable à 100 %. En l’utilisant avec 

notre technologie energeto®, vous obtiendrez des valeurs énergétiques optimales.
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Nos visions mises en oeuvre.

La gamme IDEAL
• Portes et fenêtres en PVC, PVC-aluminium, bois et  

bois-aluminium

• Une large gamme de portes d’entrée en aluminium

• De nombreux accessoires pour vos fenêtres IDEALes

Pour de plus amples informations, veuillez svp contacter  

notre revendeur.

IDEAL Fensterbau Weinstock GmbH

Zum Rachtiger Wald

54516 Wittlich-Wengerohr

Tél. : +49 6571 9045 0 

Fax : +49 6571 9045 45 

Mail :  info@ideal-fensterbau.de 

www.ideal-fensterbau.de 


