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140 ANS D’EXPÉRIENCE
Grâce à nos nombreuses années d’expérience, nous avons 
un savoir-faire qui se traduit par des réponses à toutes vos 
questions. Nous cherchons en permanence à innover, avec 
pour résultat un travail sur-mesure de haute qualité, affichant 
un grand souci de l’élégance et de la durabilité. 

ENTREPRISE BE
Chez Winsol, le mot d’ordre est la qualité. Grâce à notre savoir-
faire étendu, à notre processus de production ultramoderne 
et à l’utilisation des meilleures matières premières, nous 
fournissons des produits durables fabriqués dans nos quatre 
usines en Belgique.

SALLE D’EXPOSITION
Nos artisans Winsol sont prêts à vous accueillir dans une salle 
d’exposition ou un point de vente près de chez vous. Ainsi, vous 
pourrez vous faire une idée par vous-même de l’apparence 
qu’auront chez vous vos portes, fenêtres, portail ou protection 
solaire. Avec nous, vous pouvez acheter tout ce qu’il vous faut 
en même temps.

SUR MESURE 
Des maisons mitoyennes rénovées aux charmantes nouvelles 
constructions, nous proposons une solution pour chaque 
projet. Grâce à notre propre production, nous pouvons fournir  
à chaque espace de votre maison un produit sur mesure, 
posé et fini par nos artisans qualifiés, qui possèdent des 
connaissances et une expérience approfondies.

GARANTIE
Chez Winsol, nous garantissons que tous nos produits sont 
conformes aux exigences techniques et aux normes en vigueur 
en Belgique. Avec nous, vous bénéficiez d’une garantie de  
10 ans sur nos profilés en PVC et sur la finition en couleur, et 
pour l’aluminium, cette garantie est de 15 ans aussi bien pour 
les profilés que pour la couleur.

Winsol propose des solutions esthétiques, 
performantes et durables, pour la rénovation  
et la construction, pour l’intérieur et l’extérieur,  
à la fois pour les styles campagnard et moderne. 
Cela fait de nous le partenaire idéal pour les 
projets de construction. De plus, notre vaste 
gamme de produits nous permet de répondre  
à tous vos souhaits et exigences particulières.

À PROPOS
DES CONSTRUCTIONS AVEC DU CARACT ÈRE   
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ALUMINIUM : 
FORT, LÉGER  ET 

DURABLE
L’aluminium est un métal qui possède un certain 

nombre de propriétés très recherchées. Il est 
léger mais particulièrement robuste. De plus, il est 
résistant à la rouille et à l’usure. Grâce à sa grande 

stabilité, il est particulièrement indiqué pour la 
fabrication de profilés de fenêtres très minces, 

même pour les grandes fenêtres. 

ISOLATION

Les profilés en aluminium Winsol respectent 
naturellement les normes d’isolation et peuvent donc 
être utilisés pour répondre aux exigences strictes  
des normes EPB et BEN. Un certain nombre de profils 
répondent également aux normes les plus strictes  
des maisons passives. 

FACILE D’ENTRETIEN 

Un avantage supplémentaire des profilés en 
aluminium est qu’ils sont particulièrement faciles 
à entretenir. Alors qu’il faut poncer et repeindre 
régulièrement les profilés en bois, il suffit de nettoyer 
vos portes et fenêtres en aluminium avec un produit 
de nettoyage ordinaire. Ils conservent ainsi l’aspect  
du neuf, année après année ! 

UNE ESTHÉTIQUE QUI CONVIENT  
À TOUS LES STYLES 
ARCHITECTURAUX

Que vous ayez une maison de ville ou un logement  
à la pointe de la technologie : les profilés en aluminium 
apportent la touche finale. Winsol propose un très 
grand choix de couleurs et d’options de finition, pour 
que vos portes et fenêtres soient 100 % à votre goût.

DURABLE

L’aluminium est un métal inoxydable. Cela signifie 
qu’il ne subit pratiquement aucun dommage 

causé par les conditions météorologiques, 
contrairement au bois, par exemple. Les profilés 

en aluminium durent donc très longtemps et sont 
100 % recyclables. Ainsi, nous prenons tous soin de 

l’environnement ensemble. 

LUMINOSITÉ MAXIMALE

La tendance actuelle en matière de construction 
est de rendre les profils toujours plus fins et même 
de les masquer, si possible. Ceci offre un apport de 

lumière maximal, et libère la vue de tout élément 
gênant sur le plan visuel. Pour ceci, l’aluminium 

est le matériau le plus approprié : en raison de 
sa résistance extrême, même les profils les plus 

minces ont une capacité de charge très élevée. Pour 
les baies vitrées par exemple, cela confère un aspect 

épuré très agréable à l'œil. 
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IQON
DES VUES PANORAMIQUES

BAIE VITRÉE COULISSANTE AUX PROFILS  
ULTRA-FINS

L’IQON est le fleuron de la gamme Winsol. Il s’agit d’une baie vitrée coulissante 
avec des profils en aluminium ultra-fins, ainsi que des profils cachés/intégrés 
dans les murs, le plafond et le sol. Vous profitez ainsi d’une vue dégagée 
et créez une harmonie entre espaces intérieur et extérieur. La lumière  
du jour entre à flots, et vous profitez de vues panoramiques qui ne sont pas 
encombrées par le moindre élément fonctionnel. 

DU DESIGN POUR TOUS LES SENS

On associe rarement le design moderne et épuré à la sensorialité et l’émotion. 
Et pourtant, c’est ce que fait IQON : vous voyez plus, vous ressentez davantage, 
vous faites entrer l’extérieur chez vous et vous baignez dans le meilleur  
des quatre éléments. L’IQON est l’ultime touche finale pour un penthouse 
de luxe : rêvez en contemplant les toits de votre ville préférée. Vous vivez  
à la campagne ? Alors, IQON apportera dans votre salon le charme des 
collines verdoyantes et des champs de blé. Et si vous avez une vue sur  
la mer, vous profiterez d’autant plus du ressac sans fin, des dunes et du soleil 
caressant le sable. 

CONFORT

Profiter d’une belle vue, c’est une chose, mais il ne faut bien sûr pas sacrifier 
au confort. Naturellement, l’IQON répond aux exigences les plus élevées 
en termes d’isolation thermique et acoustique. Ainsi, vous pouvez jouir de  
la vue tout en étant bien au chaud à l’intérieur, ou encore admirer la ville sans 
être dérangé par le bruit ambiant. 

SÛR ET FACILE À UTILISER

La finition de l’IQON s’admire dans les détails : cette fenêtre coulissante 
s’ouvre sans effort et presque sans contact grâce à ses roues en aluminium 
spécialement conçues. En option, un système automatisé avec moteur est 
disponible. Les poignées sont intégrées de manière subtile dans le cadre, 
pour tenir à distance les intrus.
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STEELLOOK HI
COTTAGE DESIGN N

L’acier – contrairement  
à l’aluminium – convient moins  
aux profilés. Il est trop conducteur 
de chaleur, ce qui fait que  
la chaleur s’échappe rapidement.  
Et pourtant, l’acier était 
fréquemment utilisé auparavant, 
pour fabriquer des usines,  
des écoles ou des maisons  
de maître. L’acier était un matériau 
de construction populaire à la fin 
du 19ème siècle et on le retrouve 
souvent dans les bâtiments  
Art Nouveau et Art Déco. 

SÉRIE COTTAGE DESIGN

Le STEELLOOK HI est une gamme de profilés 
pour fenêtres et portes en aluminium, mais 
finis pour avoir l’aspect de l’acier. Ils sont 
donc particulièrement populaires en tant 
qu’éléments design dans les dépendances et 
les annexes de maisons de campagne, telles 
que les poolhouses ou les orangeries. Ils se 
caractérisent par leurs profils très fins et leurs 
croisillons collés. L’on obtient ainsi l’aspect 
typique « cottage anglais » : campagnard mais 
tout de même très élégant. 

Ce style s’exprime le mieux dans les maisons 
campagnardes auxquelles on cherche  
à apporter une touche de modernité lors  
d’une rénovation. 
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ÉCONOME EN ÉNERGIE

Le STEELLOOK HI répond sans effort  
à toutes les exigences en matière d’isolation 
thermique grâce à la « technologie 
spider ». À l’intérieur, les profils sont 
divisés en différent compartiments  
à air isolants afin que la chaleur reste  
à l’intérieur et le froid à l’extérieur. Nous 
ajoutons également à cela des « warm-
edge spacers » (entretoises à bords 
chauds) afin d’éviter tout pont thermique 
entre le profil et le verre. On évite ainsi  
la condensation à l’intérieur des fenêtres. 

DES FENÊTRES RÉALISÉES 
SUR MESURE POUR VOUS

Bien sûr, il n’y a pas deux maisons de 
campagne identiques. Et lorsqu’on 
rénove une maison de campagne, on 
souhaite bien entendu lui apporter des 
touches personnalisées. En choisissant 
Winsol pour partenaire, vous pourrez 
véritablement personnaliser chaque 
fenêtre : nous travaillons toujours sur 
mesure. Qu’il s’agisse de dimensions 
et de combinaisons particulières ou 
d’associations de couleurs spéciales, 
ou encore de finitions spécifiques, nous 
faisons toujours de notre mieux pour 
répondre à vos souhaits. Pour cela, nous 
servons avant tout de conseillers, et nous 
expliquons toujours ce qui est possible et 
pourquoi.
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ARTICA +91
GAMME HIGH INSULATION N

La gamme ARTICA +91 est une 
gamme de profilés en aluminium 
aux performances supérieures 
en termes d’isolation thermique 
et de design. Avec ARTICA +91, 
vous respecterez en outre les 
exigences les plus strictes qui 
s’appliquent aux maisons passives 
ou à énergie zéro. Et nous ne perdons 
pas de vue l’aspect esthétique. Ces 
profilés sont particulièrement plats 
et présentent des joints d’ombre 
pour un aspect encore plus discret. 

ISOLATION THERMIQUE  
EFFICACE

Des profilés en aluminium extrêmement 
isolants mais aussi esthétiques – pour les 
constructeurs et rénovateurs, c’est l’idéal. 
Mais bien sûr, vous devez avoir l'assurance que 
votre investissement est également rentable. 
Nous pouvons assurer à nos maîtres d’ouvrage 
soucieux des performances énergétiques 
que les valeurs d’isolation de l’ARTICA +91 
dépassent les normes européennes en vigueur. 
Vous économisez donc beaucoup sur votre 
consommation d’énergie.  

Si vous choisissez de vous chauffer avec une 
pompe à chaleur ou tout autre système sans 
combustibles fossiles en combinaison avec 
ces profilés à haute isolation thermique, vous 
pouvez réduire votre facture énergétique à près 
de zéro.
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LISSE, ÉPURÉ ET SANS AUCUN 
ÉLÉMENT DISGRACIEUX

La gamme ARTICA +91 a été spécialement 
conçue pour les constructions modernes 
et élégantes. Qu’il s’agisse d’immeubles 
d’appartements modernes ou d’une 
maison de ville d’aspect contemporain, les 
menuiseries ARTICA +91 sont ce qu’il y a 
de mieux pour votre logement. Leur aspect 
ultra-plat apporte une touche branchée 
et contribue à la finition architecturale  
de votre maison. 

Les éléments fonctionnels tels que les 
charnières et le drainage peuvent être intégrés 
dans l’ensemble de façon à ne pas avoir 
d’éléments de fenêtre qui obstruent la vue. 

SÛR, SOLIDE ET 
DURABLE

Avec ARTICA +91, votre construction est 
résolument tournée vers l’avenir. Nous avons 
déjà mentionné les excellentes propriétés 
thermiques de ces profils, mais leur apport 
de lumière maximal mérite également notre 
attention. Plus vous faites entrer de lumière 
naturelle dans votre intérieur, moins vous 
aurez besoin de lumière artificielle. Vous 
consommerez donc moins d’électricité. 

• ARTICA +91 possède de nombreux 
éléments anti-effraction qui empêchent 
toute intrusion.

• Les profilés extrêmement robustes 
sont parfaits pour les vitrages triples ou 
feuilletés, même pour les grandes fenêtres.

• Les menuiseries ARTICA +91 résistent  
aux conditions climatiques extrêmes, 
même dans les immeubles de grande 
hauteur. 

• Grande étanchéité à l’air  
L’Artica + 91 garantit une étanchéité à l’air 
supérieure, mesurée après l’installation 
avec le test Blower Door.

La combinaison de ces propriétés garantit 
également à vos menuiseries ARTICA +91 
une durée de vie extrêmement longue, dont les 
générations suivantes profiteront également. 
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AURORA 
FENÊTRE COULISSANTE AUX CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES OPTIMALES

DES PORTES COULISSANTES 
POUR PLUS D’ESPACE ET DE 
LUMIÈRE

Avec la fenêtre coulissante AURORA, la lumière 
entre chez vous sans rencontrer le moindre 
obstacle. Les profils minces avec une finition 
extrêmement plate confèrent à cette fenêtre 
coulissante une apparence très moderne 
qui s’intègre parfaitement dans un style de 
construction contemporain et élégant. Les 
excellentes propriétés d’isolation thermique de 
l’ARTICA +91 se retrouvent également dans  
la fenêtre coulissante AURORA.

Les fenêtres ou portes coulissantes ont pour 
avantage supplémentaire que vous ne perdez 
pas de place à cause d’un battant qui s’ouvre. 
En été, la frontière entre les espaces intérieurs et 
extérieurs s’estompe, et d’un pas, vous quittez 
le salon ou la chambre à coucher pour vous 
retrouver sur la terrasse ou dans le jardin. Voilà 
comment on profite... 

La gamme ARTICA +91 ne serait 
pas complète sans un certain 
nombre de fenêtres coulissantes 
qui apportent véritablement les 
dernières touches à votre maison.

ISOLATION ACOUSTIQUE

Saviez-vous que le fait d’entendre continuellement 
les bruits ambiants a un impact sur votre santé ? 
Cela provoque du stress et cause d’autres 
désagréments physiques. En plus de l’isolation 
thermique – qui conserve la chaleur à l’intérieur 
et le froid à l’extérieur – il est également 
important de disposer d’une bonne isolation 
acoustique. L’AURORA et les autres fenêtres de 
la gamme ARTICA +91 présentent d’excellentes 
performances d’isolation acoustique. Vous ne 
souffrirez plus jamais des bruits de la rue ou des 
nuisances d’une fête bruyante chez les voisins ! 

UN HAUT DEGRÉ DE FINITION 
ET DE PERSONNALISATION

Allez-vous opter pour une de nos couleurs 
standard traditionnelles ou préférez-vous  
une couleur plus excentrique ? Nos menuiseries 
sont livrées parfaitement laquées dans toutes les 
couleurs RAL et dans différentes finitions : mate, 
brillante, texturée et métallique. Voulez-vous 
harmoniser complètement l’intérieur du profilé 
à votre décoration intérieure ? C’est également 
possible : vous pouvez choisir des couleurs 
différentes à l’intérieur et à l’extérieur. 

En ce moment, les laques texturées sont très 
tendance. Cet effet de grain donne un aspect mat 
particulièrement élégant. En outre, elles résistent 
mieux aux rayures. 
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IMPERIA
FENÊTRE COULISSANTE ROBUSTE ET SOLIDE 

Vous préférez du plus grand et plus 
solide ?  Alors, la fenêtre coulissante 
IMPERIA est faite pour vous.  
Elle présente les mêmes excellentes 
performances d’isolation thermique 
et acoustique, intégrées dans  
des profilés robustes pour un look 
complet. 

SOLIDE ET POURTANT 
LÉGER COMME UNE PLUME

L’aluminium est un métal léger, ce qui signifie 
que même ces fenêtres coulissantes robustes 
restent très faciles à faire coulisser pour les 
ouvrir. Il n’est donc absolument pas nécessaire 
de faire de la musculation pour parvenir à les 
ouvrir ! L’aluminium est également très résistant, 
notamment dans cette gamme de profils. Nous 
exauçons ainsi les vœux de l’architecture 
contemporaine, qui exige des surfaces vitrées 
toujours plus grandes. Voulez-vous transformer 
un lieu spacieux en un paradis de lumière et 
d’espace où il fait bon lézarder ? Dans ce cas, 
IMPERIA réalisera vos rêves les plus fous. 

ISOLATION THERMIQUE

Pour cette gamme également, les valeurs 
isolantes sont tout à fait satisfaisantes :  
l’IMPERIA peut prendre en charge les vitrages 
isolants jusqu’à 57 mm et un poids de vitre 
jusqu’à 400 kg. C’est donc plus que suffisant pour 
le vitrage triple ou feuilleté. En outre, le profil est 
équipé d’un système à trois chambres et d’un 
joint multiple pour le rendre complètement 
étanche au vent, à l’air et à l’eau.
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L’ACCENT SUR LA SÉCURITÉ

Nous souhaitons tous faire de notre maison 
un endroit sûr. La gamme ALLURA +81 est 
dotée d’un système extrêmement solide à 
trois chambres avec de grandes épaisseurs 
de paroi le long du côté extérieur. La poignée 
de la fenêtre est particulièrement renforcée 
pour résister au perçage. Notre gamme 
de vitrages comprend également divers 
vitrages anti-effraction performants.  
Ajoutez à cela les différents types de 
ferrures de sécurité avec lesquelles vous 
composez vous-même le niveau de sécurité 
des ouvrants. 

LA FONCTION ET 
LA FORME

Si ALLURA +81 a pour principaux objectifs 
d’être abordable et solide, cela ne signifie 
pas pour autant que nous négligeons 
l’apparence.  Les menuiseries doivent non 
seulement être isolantes thermiquement 
et sûres, elles doivent bien évidemment 
aussi être belles. Après tout, vos fenêtres 
et vos portes contribuent grandement aux 
proportions de votre maison, nous faisons 
donc un effort supplémentaire pour que les 
profilés soient aussi minces que possible. 
Cela favorise également la luminosité  
à l’intérieur.

DES FINITIONS FAITES  
POUR ÊTRE VUES

Enfin, nous accordons beaucoup d’attention 
aux finitions : des accessoires adaptés  
à votre style de construction, le choix d’un 
drainage invisible. Nous travaillons toujours 
sur mesure, de sorte que les possibilités en 
termes de dimensions et de formes sont 
presque infinies.

La gamme ALLURA +81 est une valeur sûre, et ce n’est pas par 
hasard. C’est le choix idéal pour ceux qui recherchent un excellent 

rapport qualité/prix en ce qui concerne les portes et fenêtres en 
aluminium : Production 100 % belge, finition dans nos propres 

ateliers et installation par des artisans expérimentés et qualifiés.  
Et en plus, elles sont économes en énergie.

ALLURA +81
GAMME EPB 
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En outre, cette fenêtre coulissante peut 
accueillir des vitrages jusqu’à 35 mm et 
un poids de vitre jusqu’à 250 kg. Et avec 
de telles capacités, vous allez loin ! 

DIFFÉRENTS TYPES  
DE SYSTÈMES DE FENÊTRES 
COULISSANTES

• SYSTÈME COULISSANT : le vantail 
s’ouvre latéralement. Des brosses 
assurent l’étanchéité et une fermeture 
en douceur. Le rail dans lequel coulisse 
l’aile peut se trouver à l’intérieur comme 
à l’extérieur. Gardez à l’esprit qu’un 
rail à l’intérieur apporte davantage de 
garanties en termes d’étanchéité à l’eau 
et au vent. Un rail à l’extérieur est peut-
être plus esthétique, mais vous aurez 
également un peu plus de travail pour 
que tout reste propre et net.  

• SYSTÈME LEVANT-COULISSANT : 
Les fenêtres plus lourdes équipées 
de triple vitrage, par exemple, 
nécessitent souvent un système levant-
coulissant. Il faut d’abord soulever 
l’aile coulissante hors de son joint 
avant de la faire coulisser pour l’ouvrir. 
Grâce aux techniques hydrauliques, ce 
mouvement est très léger.  

• FENÊTRE COULISSANTE À SEUIL 
ENTERRÉ : le profilé au niveau du 
sol est en grande partie intégré dans 
le sol. Cela garantit une vue vraiment 
panoramique et fait disparaître le 
« seuil » entre intérieur et extérieur. Il 
est préférable de discuter au préalable 
de ces systèmes de fenêtres avec votre 
architecte afin qu’il puisse assurer 
un bon drainage de l’eau et garantir 
l’étanchéité de votre fenêtre au vent et 
à l’eau. 

PERSPECTIVA
UNE FENÊTRE COULISSANTE QUI MET L’ACCENT SUR LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

PERSPECTIVA est la fenêtre coulissante qui s’adapte à la gamme 
ALLURA +81 et qui offre de belles perspectives, au propre comme 
au figuré. Considérez-la comme la petite sœur de l’IMPERIA. 
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UNE LARGE PALETTE 
DE COULEURS

Nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises : en ce qui 
concerne la couleur de leurs portes et fenêtres, les clients de 
Winsol ont le choix parmi un nombre infini de possibles. Ainsi, 
vous pouvez vraiment apporter votre touche personnelle et 
donner à votre maison le style qui lui convient. 

UN LARGE CHOIX

En plus d’un vaste choix de couleurs 
(nous pouvons laquer vos profilés en 
aluminium dans toutes les couleurs RAL 
existantes, et il y en a beaucoup), nous 
proposons également différentes options 
de finition.

• Mat : pour un look sophistiqué. 
• Brillant : pour une finition luxueuse.
• Texturé : une structure à grain fin qui 

protège mieux votre profil contre  
les aléas climatiques.

• Metallic : un aspect métallique 
brillant pour ce je-ne-sais-quoi  
en plus.

THERMOLAQUAGE OU 
ANODISATION

• Thermolaquer : Une couche de 
poudre chargée électrostatiquement 
est appliquée sur les profilés 
dégraissés et décapés. Cette couche 
est ensuite cuite au four. 

• Anodisation : Les profilés nettoyés 
sont placés dans un bain d’acide.  
Par électrolyse, une couche de cristaux 
d’oxydes se dépose sur le profil,  
qui peut ensuite être coloré. 

Les deux processus sont effectués dans le 
respect des règles européennes Qualicoat.

LES AVANTAGES

• Un look parfaitement harmonisé 
au reste ! Les couleurs de vos fenêtres 
et de vos portes seront parfaitement 
assorties à celles de vos volets, 
moustiquaires et de votre porte de 
garage. Les différences de couleur 
seront indétectables. 

• Accessoires colorés. Souhaitez-vous 
que vos poignées, charnières et autres 
accessoires soient exactement  
de la même couleur que votre fenêtre 
ou votre porte ? Rien de plus normal. 

• Une couleur ou deux couleurs. 
Voulez-vous donner à vos fenêtres ou  
à vos portes une couleur différente  
à l’intérieur et à l’extérieur ?  
Pas de problème ! Ainsi, l’intérieur 
sera assorti à votre déco tandis que 
l’extérieur sera en harmonie avec votre 
façade.

Blanc crème
RAL  V 9010 S

Blanc pur
RAL  V9010

Anthracite
RAL  V7016 S

Gris-brun 
V8019 Sm

Gris quartz
RAL  V7039 S

Gris aluminium  
V9007 Sm

Gris noir
RAL  V7021 S

Noir profond 
V9005 S

LES COULEURS STANDARD DE LA GAMME
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UNE LARGE PALETTE 
DE COULEURS

ACCESSOIRES ALU
FERRURES DE PORTE

Votre porte ne s’accompagne pas que 
d’une serrure et des charnières ; nous nous 
occupons également du reste.  Vous pouvez 
donc vous rendre chez Winsol pour une 
large gamme d’accessoires de sécurité et 
de protections anti-effraction : 

• Serrures multipoints avec crochets ou 
goupilles. 

• Serrures de sécurité
• Charnières solides
• Pêne dormant anti-effraction

POIGNÉES DE FENÊTRE ET  
DE PORTE

Vos fenêtres et vos portes doivent bien sûr 
être équipées d’un loquet ou d’une poignée. 
Et de préférence dans un style qui correspond 
à celui de la maison, à vos propres goûts, 
sans oublier votre budget. Enfin, la qualité 
du matériau est très importante : on saisit 
la poignée d’une porte plus souvent qu’on 
ne le pense. Il faut bien sûr éviter toute 
décoloration ou autre dommage. 

Et bien sûr, nous avons toujours en tête 
la sécurité : dans notre gamme, il existe 
également diverses poignées verrouillables 
qu’on verrouille à l’aide d’une clé. L’idéal pour 
empêcher les jeunes enfants d’ouvrir des 
fenêtres ou des portes pendant leurs jeux. 

FERRURES DE FENÊTRE

Il faut pouvoir ouvrir facilement les fenêtres 
quand vous le souhaitez, mais aussi qu’elles 
puissent être verrouillées correctement et en 
toute sécurité. Nous proposons par défaut 
des ferrures de sécurité, mais bien sûr, il est 
également possible d’installer des ferrures 
davantage résistantes aux effractions. 
N’hésitez pas à venir vous informer dans 
l’un de nos showrooms. 

Préférez-vous un look élégant et moderne ? 
Alors optez sans hésiter pour nos charnières 
invisibles ! 

GAMME

Notre assortiment est trop élargi pour le 
résumer ici dans son intégralité, mais voici 
un aperçu de l’arsenal : 

• Seuils et ferrures
• Drainage dissimulé
• Croisillons de fenêtre sur ou entre les 

vitres
• Grilles d’aération
• Centres pour fenêtres cintrées
• Screens
• Volets roulants
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Quand on mentionne le PVC, vous pensez encore 
à ces épais profilés blancs qui n’embellissent 

pas vraiment votre maison ? C’est que vous 
ne connaissez pas encore la gamme Winsol ! 

L’innovation coule dans nos veines, c’est 
pourquoi nous nous sommes concentrés sur le 

développement de profilés en PVC plus minces, 
qui se distinguent par leurs propriétés isolantes et 

leur esthétique. 

N’hésitez pas à venir dans un de nos points de vente pour que 
nous vous les présentions – c’est sans engagement ! Nous 
sommes heureux de vous aider avec nos conseils d’experts 
et nous vous offrons toujours un devis gratuit et sur mesure. 

LE PVC : QU’EST-CE QUE C’EST,  
AU JUSTE ? 

PVC est l’abréviation de polychlorure de vinyle, un 
plastique que l’on trouve également dans les vieux 
disques en vinyle. Ce matériau est particulièrement facile 
à usiner et relativement peu coûteux, ce qui explique  
sa popularité.

LE PVC POUR UNE ISOLATION  
PARFAITE

Les profilés en PVC ont des performances élevées en termes 
de propriétés isolantes, en particulier lorsqu’ils sont combinés 
avec un double ou un triple vitrage isolant. Si vous faites 
des travaux en ayant à l’esprit les normes strictes de 2021, 
vous savez certainement que les profils PVC de Winsol, tout 
comme le système C+70, sont un matériau adapté pour une 
rénovation BEN (quasi-neutre en énergie) ou une construction 
neuve. Le système C80+ est encore meilleur, car il répond aux 
exigences les plus strictes en matière de construction passive.

PVC : IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS 
(ET TOUS LES BUDGETS !)

Chez Winsol, nous mettons un point d’honneur à satisfaire 
tous les goûts et tous les styles. Vous trouverez ainsi dans 
notre gamme une large palette de couleurs standard, avec 
ou sans film texturé. Mais nous pouvons également laquer 
vos profils de fenêtre avec une laque légèrement texturée 
dans toutes les couleurs RAL. Enfin, vous avez également  
la possibilité de choisir des profilés de rehaussement 
décoratifs de style rétro. Grâce à leur aspect authentique 
et à leur élégance intemporelle, ces profilés conviennent 
parfaitement aux maisons de style campagnard.

CALCULEZ VOTRE BUDGET SUR 
LE SITE INTERNET WINSOL

Souhaitez-vous avoir une idée du coût de vos nouvelles 
fenêtres ou portes ? Faites un petit contrôle de votre budget sur 
www.winsol.be !

PVC : SUPER ISOLANT  
ET PLUS TENDANCE  

QUE VOUS N’IMAGINEZ
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C+70

LA SÉRIE HIGH INSULATION

Des profilés en PVC qui répondent aux 
normes d’isolation les plus strictes fixées 
pour 2021 ? C’est chez nous ! Faites 
connaissance avec la gamme C80+, qu’on 
n’appelle pas sans raison la gamme « high 
insulation » (grande isolation). 

EXTRÊMEMENT ISOLANT

Saviez-vous qu’avec les fenêtres C80+, 
vous pouvez isoler jusqu’à 50 % plus 
efficacement qu’avec les profils standard ? 
Nous atteignons ces très hautes propriétés 
isolantes en combinant plusieurs facteurs : 

• Un profilé de 85 mm de diamètre et  
un système à 6 chambres avec joint 
central fixe

• En combinaison avec un triple vitrage 
et un warm-edge spacer, vous atteignez 
des valeurs de 0,76 W/m²K

Cela signifie que ces fenêtres conviennent 
aux habitations BEN (quasi neutres en 
énergie) et aux logements passifs ou 
neutres en énergie.  

PRODUIT DE MANIÈRE 
DURABLE

Le PVC étant un plastique, on pense souvent 
que sa production est polluante. Rien n’est 
moins vrai ! En fin de vie, le PVC de Winsol 
est entièrement recyclable car il est produit 
sans composants en plomb. 

EXTRÊMEMENT RÉSISTANT 
POUR UNE LONGUE DURÉE 
DE VIE

Être durable, cela signifie également que 
nous veillons à ce que le profil C80+ dure 
très longtemps. Nous le rendons donc 
particulièrement solide. En cas de fenêtres 
de grandes dimensions, le profil contient en 
outre une chambre de renfort. 
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PARTICULIÈREMENT SÛR

Le pont central massif à l’intérieur du profilé a 
l’avantage de fournir une protection supplémentaire 
contre les cambriolages. Il est très difficile de percer 
le profilé, ce qui décourage les cambrioleurs. De plus, 
nous fournissons une finition au moyen d’un parclose 
avec crochet anti-effraction. 

POUR NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS ET RÉNOVATIONS

La gamme et les possibilités étant très étendues,  
le profilé C80+ convient aussi bien aux applications de 
construction nouvelle que de rénovation. Chez Winsol, 
lorsqu’on nous demande des formes ou des tailles 
spéciales hors normes, nous le considérons comme 
un chouette défi ! Alors n’hésitez pas à venir nous 
voir avec des projets fous, nous serons heureux de 
déterminer avec vous s’ils sont réalisables. 

DESIGN HARMONIEUX ET ÉLÉGANT

Les profils élégants et fins font entrer un maximum 
de lumière naturelle et donnent à votre maison  
un aspect harmonieux. D’autant plus que le drainage 
est dissimulé à l’intérieur des profils, ce qui offre  
un aspect plus esthétique, sans éléments visuellement 
gênants.  

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS 

La gamme C80+ est disponible pour vos fenêtres, 
portes et fenêtres coulissantes. Comme toujours, 
cette série est disponible dans une vaste palette  
de couleurs afin que tout aille parfaitement ensemble.
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C+70
GAMME EPB 

CONFORT OPTIMAL

Les meilleures performances thermiques 
au meilleur prix, telle est la philosophie 
de cette gamme de profilés. L’isolation 
thermique est avant tout synonyme de 
confort supplémentaire à l’intérieur. Vous 
limitez au minimum les déperditions de 
chaleur et consommez donc beaucoup 
moins d’énergie.  Moins d’émissions de CO² 
et donc aussi une facture énergétique en 
baisse. 

FACILE D’ENTRETIEN

Le PVC est un matériau particulièrement 
facile à entretenir. Nettoyez-le régulièrement 
avec un produit d’entretien standard, 
et vos portes et fenêtres dureront toute  
une vie. Le tout sans avoir besoin de poncer 
et repeindre.  

UN LOOK SOPHISTIQUÉ 
POUR CHAQUE STYLE 
ARCHITECTURAL

La gamme C+70 affiche un look raffiné 
que vous pouvez adapter à n’importe quel 
style d’architecture. Êtes-vous un amateur 
du style campagnard et convivial ? Alors 
optez pour des croisillons afin de créer une 
ambiance cottage. Vous préférez peut-être 
les styles modernes et épurés ? Les profils 
de cette gamme sont fins, mais robustes. 
Ils apportent à votre maison une touche 
contemporaine. 

Vous recherchez le meilleur 
achat dans les limites de votre 
budget ? Alors, vous trouverez 
votre bonheur dans la gamme 
C+70. Avec ces profilés en 
PVC, vous pouvez construire 
ou rénover sans souci, en 
respectant les normes EPB. 
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DU SUR MESURE BELGE
Nous sommes fiers de notre production belge et  
de notre travail sur mesure. Mais qu’est-ce que cela 
signifie pour le consommateur ? 

• Des délais de livraison rapides
• Là où d’autres fournisseurs doivent parfois 

faire parcourir de longues distances à leurs 
produits et faire face à toutes sortes de 
problèmes de transport, la proximité de nos 
unités de production joue en notre faveur. 
Nous garantissons donc des délais de livraison 
rapides, afin d’offrir à nos clients une installation 
sans délais.

• Une équipe locale de professionnels 
expérimentés. Winsol est toujours proche, il y a 
toujours un showroom dans votre quartier.  
C’est la meilleure garantie d’un excellent service. 

• Garantie de 10 ans sur le vieillissement et  
la décoloration. 

• Possibilités de finition étendues pour le PVC : 
laques, couleurs dans la masse, plaquage de film
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CAMPAGNARD ET BUCOLIQUE 

Vous êtes fan du style cottage ou 
campagnard ? Alors, la finition RETRO 
vous plaira certainement. En utilisant  
des profils de rehaussement sur les 
fenêtres et les portes, vous créez un aspect 
campagnard et rétro qui convient tout 
particulièrement aux projets de rénovation 
en profondeur, tels que les fermes,  
les granges, les anciens presbytères et 
les villas. Ce style architectural plutôt 
traditionnel a un aspect bucolique et 
accueillant, tout en offrant le confort  
des matériaux et des finitions modernes. 

RETRO

Les profils de rehaussement peuvent être 
filmés ou laqués. 

Film : le profil est recouvert d’une fine 
pellicule d’une certaine couleur et finition. 
Vous pouvez également opter pour un film 
en imitation bois. Couleurs disponibles : 

• Blanc crème
• Gris beige
• Gris anthracite (également possible sous 

forme de film texturé)
• Gris clair
• Gris quartz
• Gris béton
• Gris soie
• Taupe
• Chêne doré 

Vous trouverez certainement la couleur qui 
convient à votre projet. 

RETROLUX
Cette variante du rétro comprend des 
profils de rehaussement comprenant 
des ornements sous et au-dessus du 
meneau central. Le meneau central est 
le profil vertical qui relie deux vantaux 
d’une fenêtre.  Les ornements subtils 
et de haute qualité sont accentués 
par leur finition exclusive laquée. 
Celle-ci est disponible dans toutes 
les couleurs RAL, et il est possible de 
laquer l’intégralité de la fenêtre ou 
uniquement l’extérieur.

Opter pour RETROLUX, c’est faire le 
choix d’une finition luxueuse et très 
résistante aux intempéries.
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ACCESSOIRES 
ET FERRURES

En plus des profils et de leur couleur, les accessoires 
sont également déterminants pour l’apparence de votre 
maison. Chez Winsol, vous avez aussi le choix parmi un 

vaste assortiment d’accessoires. Si vous ne trouvez pas 
tout de suite ce que vous cherchez, passez nous voir, 

car nous aurons certainement quelque chose qui vous 
conviendra en magasin.

NOUS AVONS ÉGALEMENT  
EN STOCK

• Une large gamme de seuils et de 
ferrures

• Drainage dissimulé des profils
• Croisillons de fenêtre sur ou entre les 

vitres
• Différentes grilles de ventilation 

possibles
• Peut être combiné avec des volets 

roulants ou des screens
• Moustiquaires correspondantes
• Les fenêtres rondes, inclinées et 

courbés sont également fabriquées sur 
mesure

• ...

FERRURES DE PORTE  
EXTRA SÛRES

Les ferrures de porte ne comprennent 
pas seulement la serrure et les charnières 
de vos portes, mais également toutes 
les autres pièces telles que les serrures 
multipoints avec crochets ou goupilles, 
les cylindres de sécurité, les charnières 
de sécurité, les pênes dormants, etc.  
Ces recommandations offrent une protection 
et une sécurité supplémentaires. 

POIGNÉES DE FENÊTRE ET  
DE PORTE

Les poignées de fenêtre et de porte sont 
peut-être les objets les plus utilisés de votre 
maison. Elles ont évidemment une grande 
influence sur l’aspect de votre intérieur, cela 
va de soi. Chez nous, vous avez un large choix 
de poignées, pour les styles rustiques comme 
modernes. Si vous souhaitez installer des 
dispositifs de sécurité supplémentaires, par 
exemple pour empêcher les enfants d’ouvrir 
les fenêtres et les portes, vous pouvez opter 
pour des poignées verrouillables. Celles-ci 
comportent un verrou supplémentaire, avec 
clé.

FERRURES DE FENÊTRE

Les ferrures de fenêtre sont importantes 
pour que les vantaux s’ouvrent et se ferment 
correctement. Ces ferrures déterminent 
également le niveau de sécurité de vos portes 
et fenêtres : il en existe différentes catégories 
indiquant le niveau de sécurité. Nos conseillers 
en showroom peuvent vous aider à faire le bon 
choix. Nous proposons par défaut des ferrures 
de sécurité « normales », mais en fonction de 
votre situation, vous pouvez bien sûr choisir 
d’installer des ferrures davantage résistantes 
aux effractions.

LE BON ACCESSOIRE POUR LE 
BON LOOK

Vos poignées de fenêtre et loquets de porte 
déterminent l’aspect de votre maison. C’est 
pourquoi nous avons quelque chose pour tous 
les goûts ! Si vous avez une maison moderne 
au style épuré, par exemple, vous pouvez 
choisir des charnières invisibles. Ainsi, vos 
profils ne seront pas encombrés d’éléments 

visuellement gênants. 
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COULEURS
Maintenant que vous avez déterminé le type et le modèle 
de vos portes et fenêtres en PVC, il est important de choisir 
la bonne couleur. Pour cela, laissez-vous guider par le style 
de votre logement et l’impression que vous voulez donner. 
Préférez-vous le classique, le tendance ou l’excentrique ?  
À vous de choisir, et Winsol exaucera vos souhaits.

7 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR UNE 
COULEUR WINSOL

• Nous effectuons notre propre 
finition à la peinture liquide et 
avons des années d’expérience  
du laquage. Ainsi, nous ne sommes 
pas dépendants de fournisseurs 
externes, ce qui diminue le risque 
d’erreurs.

• Dans notre propre atelier de 
peinture, nous nous occupons 
d’effectuer une finition parfaite,  
y compris des coins. 

• Des couleurs inaltérables grâce 
à une épaisseur de couche de 
60 microns. Chez Winsol, vous 
bénéficiez d’une garantie de 10 
ans sur la couleur. 

• Une correspondance de couleur 
exacte entre les fenêtres, portes et 
autres éléments en PVC laqué. 

• Nous laquons toujours nos portes 
et fenêtres en PVC avec de la laque 
texturée. En effet, celle-ci est plus 
résistante aux rayures que la 
peinture ordinaire.  

• Vous pouvez choisir de ne peindre 
que l’extérieur ou bien de finir 
l’intérieur et l’extérieur de la même 
couleur. 

SAVIEZ-VOUS QUE
WINSOL VOUS OFFRE UNE 

GARANTIE DE DIX ANS 
SUR L’INALTÉRABILITÉ DE 

LA COULEUR ?

SOLID : TEINT DANS LA MASSE

Blanc
RAL  9016

Crème
RAL  9001

TENDANCE : COULEURS TEXTURÉES

Blanc pur
RAL  9016

Blanc crème
RAL  9001

Anthracite
RAL  7016

Gris quartz
RAL  7039

Gris béton
RAL  7023

Gris clair
RAL  7040

Gris soie
RAL  7044

Taupe
NCS 5005-Y50R

Gris beige
RAL  1019

Noyer
RAL  8028

Chêne doré
RAL  8003

Acajou
RAL  8019

Chêne foncé
RAL  8019

Brun noir en 
fonction de la 
structure du 
grain
RAL  8022PERSONNALISÉ & AMBIANCE :  

LAQUE 

Gris noir
RAL  7021

Gris basalte 
mat Smoke
RAL  7012

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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VERRE
Le choix du vitrage dans vos 

profils est bien sûr d’une 
importance capitale. Là encore, 

il existe de nombreuses 
possibilités offrant une isolation 

thermique ou acoustique 
supplémentaire ou une 

protection accrue. Et encore une 
fois, votre conseiller Winsol peut 

vous aider à faire le bon choix.

ISOLANT - VITRAGE DE SÉCURITÉ

DOUBLE VITRAGE, 
VERRE HAUTE EFFICACITÉ 
OU TRIPLE VITRAGE?

Aujourd’hui, c’est un élément 
incontournable de toute construction 
ou rénovation : le verre aux propriétés 
d’isolation thermique. Ce verre conserve 
la chaleur à l’intérieur et, idéalement, 
le froid à l’extérieur. Mais à quoi faut-il 
faire attention au moment de choisir vos 
vitrages ? 

• Faites attention à la valeur U du 
verre. La règle est la suivante : plus 
la valeur U est basse, meilleure est 
l’isolation. La valeur U totale de 
votre fenêtre (Uw = U-window) est 
déterminée par la valeur Ug (verre) et 
Uf (cadre). 

• Le verre à haute efficacité 
énergétique contient une couche 
isolante à l’intérieur de l’une des 
plaques de verre. L’espace (cavité) entre 
les différentes plaques de verre est 
rempli d’un gaz rare pour une isolation 
encore meilleure. 

• Le triple vitrage, comme son nom 
l’indique, se compose de trois plaques 
de verre, dont les interstices sont 
remplis d’un gaz rare. En principe, 
avec le triple vitrage, il est possible 
d’atteindre des valeurs Ug de 0,6.  
Il vaut mieux ne s’en servir que pour une 
nouvelle construction ou une rénovation 
en profondeur.  En effet, dans ces 
cas précis, la toiture et les murs sont 
également rénovés et isolés, ce qui 
permet de ne subir aucune déperdition 
de chaleur à ces niveaux. 
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• Le vitrage solaire comprend une 
couche de revêtement spécial qui 
laisse passer la lumière mais bloque les 
rayons UV nocifs. Ainsi, vous maintenez 
la chaleur du soleil à l’extérieur, pour 
profiter d’un intérieur frais en été.  
C’est fortement recommandé pour  
les grandes baies vitrées qui reçoivent 
un fort rayonnement solaire. 

• Le verre de sécurité existe en 
version durcie (verre trempé) ou 
feuilletée. Le verre trempé a été traité 
thermiquement et se brise en morceaux 
sans arêtes vives lors d’un impact.  
Avec le verre feuilleté, un film de PVB est 
appliqué entre 2 couches. Ceci permet 
de préserver l’intégrité du vitrage en cas 
de bris, mais fait également fonction 
d’isolant acoustique. Ce film réduit 
jusqu’à 25 % le niveau de bruit. Le verre 
feuilleté est également anti-effraction 
(ou retarde l’effraction). Vous faites ainsi 
d’une pierre deux coups. 

• Saviez-vous que le fait d’entendre 
continuellement les bruits ambiants, 
tels que le trafic, a un impact sur votre 
santé ? Votre corps réagit en produisant 
l’hormone du stress, ce qui provoque 
des troubles physiques à long terme.  
Le vitrage isolant acoustique est 
donc une solution pour ceux qui vivent 
au bord d’une route très fréquentée 
et qui souhaiteraient diminuer le 
niveau sonore. Si possible, choisissez 
une fenêtre fixe (qui ne peut pas être 
ouverte) pour une isolation optimale. 

• L’on place un « spacer » ou « entretoise » 
entre le bord du verre et le profilé. 
L’aluminium est un matériau conducteur, 
ce qui fait qu’une entretoise en aluminium 
créerait un pont thermique entre  
le verre et le profilé. Chez Winsol, nous 
conseillons donc d’utiliser un « Warm Edge 
Spacer » en plastique. On évite ainsi le 
refroidissement et la condensation sur les 
côtés des fenêtres. 

• Quel que soit le verre que vous choisissiez ; 
s’il dispose d’un niveau d’isolation 
conforme aux normes EPB ou BEN  
(= quasi neutre en énergie), vous 
investissez dans l’avenir.
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INSPIRATION

FINITION
Une maison ne devient un 

chez-soi qu’après la dernière 
touche finale, nous en sommes 

bien conscients. C’est avec 
les dernières touches qu’on 
rend sa maison confortable 

et chaleureuse ; bref, un 
endroit agréable pour passer 

du temps avec ses proches. 
Chez Winsol, nous suivons 

donc de près les tendances en 
matière d’intérieurs, et nous 

développons constamment de 
nouveaux produits capables de 
rendre la vie de nos clients plus 

confortable. Nous accordons 
également une attention 

particulière au design, car bien 
entendu, nous voulons tous 

vivre dans une superbe maison. 

EXTRA ISOLANT

DÉCORATION DE FENÊTRE

Avec les rideaux ou les stores, vous créez de 
l’intimité, et éventuellement de l’obscurité, 
par exemple pour les chambres à coucher. 
Choisissez dans un showroom Winsol la 
décoration de fenêtre adaptée à vos fenêtres 
et à l’atmosphère que vous souhaitez créer. 

MOUSTIQUAIRES

Lorsqu’on ouvre grand les portes et fenêtres 
pendant les chaudes journées d’été, on 
préfère bien sûr que les insectes restent 
dehors. Pour que les mouches, abeilles ou 
guêpes ne s’invitent pas à la maison, il faut 
installer des moustiquaires sur les portes 
ou fenêtres. Ainsi, vous pourrez laisser 
sans souci vos portes et fenêtres grandes 
ouvertes, sans que des petits visiteurs 
indésirables n’en franchissent le seuil. 

SCREENS

Les screens sont la grande tendance en 
matière d’intérieurs. Ce nouveau type 
de protection solaire vous assure une 
maison fraîche pendant les journées de 
grosses chaleurs, sans avoir à utiliser une 
climatisation consommant beaucoup 
d’énergie. Ici aussi, il existe de nombreuses 
options de finition, qui peuvent toutes 
correspondre au style individuel de votre 
maison. 

VOLETS ROULANTS

Avec les volets roulants, créez davantage 
d’intimité, assombrissez une pièce 
en un rien de temps, et apportez une 
couche isolante supplémentaire à votre 
maison. Beaucoup d’avantages, donc, et  
à petit prix. Winsol est le spécialiste dans  
le domaine des volets roulants, et cela 
depuis de nombreuses années. Chez nous, 
vous êtes certainement à la bonne adresse, 
pour l’installation de volets roulants 
superposés, mini-caisson et traditionnels. 

Saviez-vous que nous avons récemment 
lancé un volet roulant mini-caisson  
à énergie photovoltaïque ? Au-dessus du 
caisson se trouve un panneau solaire fin et 
discret qui charge la batterie qui alimente 
le moteur. Votre volet roulant fonctionne 
donc avec une énergie 100 % verte. Un 
autre avantage est qu’il n’y a pas besoin 
de raccordement au réseau électrique, 
ce qui rend les travaux de maçonnerie et 
démolition superflus. 

Vous voyez : chez Winsol, nous innovons 
intelligemment !
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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Si vous installez des screens, vous pouvez 
reléguer aux oubliettes votre climatisation 
énergivore. Avec les screens Winsol, vous 
gardez votre maison ou votre bureau au 
frais pendant l’été ! D’ailleurs, saviez-vous 
qu’il faut 3 fois plus d’énergie pour refroidir 
votre maison que pour la chauffer ? Grâce 
aux screens, vous faites des économies 
considérables sur votre facture d’énergie. 
Ce n’est pas seulement bon pour votre 
portefeuille, c’est aussi excellent pour 
l’environnement car vous limitez vos 
émissions de CO2. 

Aujourd’hui, ils sont 
incontournables : les screens 

sont tendance depuis un 
certain temps dans le monde 
de la protection solaire. Et il 

n’y a rien d’étonnant à cela, car 
les screens n’offrent que des 

avantages. Nous les énumérons 
volontiers pour vous : 

CONTRÔLEZ VOTRE INTIMITÉ 
ET LA LUMINOSITÉ

C’est agréable d’avoir de la lumière 
naturelle en quantité, mais parfois, on 
a besoin d’un peu d’intimité. Avec les 
screens Winsol, gardez le meilleur des 
deux : diminuez (ou occultez entièrement) 
la vue dans votre intérieur, tout en profitant 
de façon optimale de la lumière du soleil. 
Dans la gamme Winsol, vous trouverez des 
screens qui combinent un maximum de 
lumière avec un minimum de vue sur votre 
intérieur. Mais nous proposons également 
une gamme étendue de screens 
occultants, partiellement ou totalement, 
pour ceux qui préfèrent ne pas installer de 
volets roulants. 

Informez-vous dans l’un de nos points de 
vente sur ces solutions ! 

UNE SOLUTION ÉLÉGANTE 
ET DURABLE

Les screens s’intègrent particulièrement 
bien dans le style épuré et minimaliste 
qui est si tendance de nos jours. Grâce 
au système d’installation ingénieux ou au 
caisson compact de Winsol, aucun élément 
visuellement gênant ne vient défigurer 
votre façade ou gâcher le caractère de 
vos grandes fenêtres. Les screens Winsol 
durent en outre très longtemps et sont 
produits de la manière la plus durable 
possible. 

PROTECTION

Grâce aux screens Winsol, non seulement 
vous vous protégez des rayons UV nocifs, 
mais vous protégez aussi vos plantes 
d’intérieur et vos meubles, qui vous 
en seront reconnaissants. Les screens 
garantissent que votre coûteux mobilier 
sensible à la lumière ne se décolore pas 
sous l’effet des rayons UV. 
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SCREENS
ÉLÉGANT ET DURABLEX Une raison supplémentaire d’opter pour 

les screens !

UN LARGE CHOIX DE 
 POSSIBILITÉS

Avec les screens, vous apportez une 
touche très personnelle à votre maison 
ou votre bureau. Pour commencer, chez 
Winsol, nous offrons un très large choix de 
couleurs. C’est donc vous qui déterminez si 
vous optez pour des touches contrastées 
ou une couleur très proche de la façade 
ou des profils. De plus, tous les screens 
sont fabriqués sur mesure, de sorte que 
nous pouvons fournir sans problèmes 
des screens de dimensions spéciales ou 
différentes.

LES INSECTES, DEHORS !

Pendant la période estivale, nous aimons 
ouvrir en grand les portes et les fenêtres. 
Malheureusement, cela signifie également 
que toutes sortes d’insectes volants 
s’invitent à la maison. Lorsqu’ils sont 
baissés, les screens Winsol barrent le 
passage à ces visiteurs indésirables, et 
font donc office de moustiquaire. 
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Les volets roulants restent 
une valeur sûre pour 

parachever une habitation. 
Et à juste titre, car les volets 

roulants comportent de 
nombreux avantages. Nous 

les énumérons volontiers 
pour vous. 

LES VOLETS ROULANTS 
ASSURENT VOTRE 
PROTECTION

Saviez-vous que les volets roulants 
constituent une excellente protection 
antivol ? En effet, les cambrioleurs optent 
toujours pour la facilité. Or, des volets 
roulants freineront assurément toute 
tentative d’effraction. Dès lors, il y a de 
fortes chances que, s’ils sont abaissés, 
les cambrioleurs rebrousseront chemin. 
Une latte inférieure renforcée et des 
coulisses de sécurité sont en outre 
garantes d’une sécurité accrue. 

Vous partez en vacances ? Grâce à un 
système de commande automatique, vos 
volets roulants se lèvent et s’abaissent 
à des heures préprogrammées. Vous 
donnez ainsi l’impression que votre 
maison est malgré tout habitée, ce qui 
effraie les cambrioleurs. 

INTIMITÉ

Nous apprécions tous une certaine 
intimité à des moments bien précis. En 
effet, lorsque vous passez d’agréables 
moments en famille, vous ne souhaitez pas 
être dérangé par des regards indiscrets ! 
Les volets roulants vous offrent, comme 
aucun autre équipement, l’intimité et 
l’ambiance chaleureuse souhaitées. À tout 
moment de la journée.

FAITES DES ÉCONOMIES  
D’ÉNERGIE

Il est judicieux d’essayer de réduire sa 
consommation d’énergie, de préférence 
sans que le confort n’en pâtisse le moins du 
monde. Comme les volets roulants offrent 
une couche isolante supplémentaire, 
vous économisez tout au long de l’année. 
Durant les périodes froides, ils conservent 
la chaleur à l’intérieur. Les températures 
grimpent ? Grâce aux volets roulants, votre 
habitation restera toujours délicieusement 
fraîche. 

ISOLATION CONTRE LES 
BRUITS EXTÉRIEURS

Les bruits de la rue et les bruits ambiants 
incessants ont un plus grand impact sur 
notre santé que nous ne l’imaginons. Grâce 
à leurs propriétés d’isolation acoustique, 
les volets roulants garantissent la 
tranquillité et le silence nécessaires. Vos 
voisins organisent une garden-party et 
mettent la musique à tue-tête ? Les volets 
roulants vous permettront malgré tout de 
profiter d’un sommeil réparateur. 

CONTRÔLE DE LA 
LUMINOSITÉ

Les volets roulants vous permettent 
d’assombrir toute une pièce et offrent 
ainsi un confort optimal, par exemple dans 
des chambres d’enfants. En optant pour 
un volet roulant, avec ouvertures laissant 
passer la lumière du jour, vous réglez vous-
même la luminosité. Les volets roulants 
représentent ainsi la solution idéale pour 
des espaces de vie.

UN VASTE CHOIX  
DE COULEURS ET DE STYLES. 

Chez Winsol, nous savons que chaque 
habitation est unique. C’est pourquoi nous 
proposons un assortiment très étoffé 
de couleurs, matières et finitions. Qu’il 
s’agisse d’une habitation rurale, d’une 
construction neuve ou d’une charmante 
maison de ville, tout le monde y trouvera 
son bonheur.

1

VOLETS ROULANTS
ISOLATION ET INTIMITÉ
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1. VOLETS ROULANTS  
MINI-CAISSON

 Ce type de volets roulants se monte 
contre la façade ou dans l’ébrasement de 
la fenêtre et convient idéalement à des 
projets de rénovation. Le grand avantage 
est que le mur ne doit pas être découpé 
et que l’installation est aisée et rapide. 
En outre, vous avez le choix entre de 
nombreuses matières, couleurs et finitions. 
Ainsi, vous pouvez choisir entre des lames 
en aluminium ou en PVC. De plus, nous 
vous proposons 3 types de caissons 
différents : à pan coupé à 45°, ronds ou 
demi-ronds. Votre volet roulant s’adaptera 
ainsi parfaitement au style de votre façade, 
qu’elle soit moderne ou rurale. 

 Saviez-vous par ailleurs qu’une fenêtre 
avec volet roulant mini-caisson garantit une 
isolation supérieure de 32 % par rapport  
à une fenêtre nue ? Calculez votre 
bénéfice ! 

2. VOLETS ROULANTS 
INTÉRIEURS

 Ce type de volets roulants est - comme son 
nom l’indique - encastré dans le mur creux, 
au-dessus d’une fenêtre ou d’une porte.  
Dès lors, aucun élément externe n’est 
visible - par exemple un caisson - sur la 
façade. Pour des volets roulants intérieurs, il 
faut prévoir suffisamment de place dans le 
mur creux au-dessus de la fenêtre.  

Il est important d’aborder les différentes 
possibilités au préalable avec votre 
entrepreneur ou architecte. Les volets 
roulants intérieurs conviennent à la fois 
pour des projets de construction neuve ou 
de rénovation. 

 Outre leur aspect esthétique, les volets 
roulants intérieurs sont également 
particulièrement sûrs : grâce au caisson 
fermé et parfaitement intégré, le 
mécanisme est inaccessible pour les intrus. 
N’oubliez cependant pas qu’un caisson doit 
également être prévu sur la face intérieure 
du mur.

3. VOLETS ROULANTS 
SUPERPOSÉS

 Vous placez de nouvelles portes et fenêtres 
durant des travaux de construction neuve 
ou de rénovation et aimeriez également des 
volets roulants ?  Dans ce cas, les volets 
roulants superposés sont le choix idéal ! 
Durant la production de la menuiserie,  
le caisson isolé du volet roulant est 
monté sur les portes ou fenêtres. Ainsi, 
vous bénéficierez de parfaits volets sur 
mesure qui, en outre, seront placés par des 
professionnels expérimentés.

 En cas de volets roulants superposés, 
vous pouvez choisir d’installer le caisson 
de façon telle à ce qu’il soit uniquement 
visible de l’intérieur ou également le long 
de la façade. Quoi qu’il en soit, le caisson 
est fourni entièrement parachevé et aucune 
finition par la suite n’est requise.

3
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MOUSTIQUAIRES
Avec les écrans et  

les moustiquaires Winsol, 
empêchez les insectes,  

le pollen et les poussières 
d’entrer (pour la plupart) 

tout en ouvrant en grand les 
fenêtres et les portes. Vous 
pourrez profiter davantage 

des belles journées d’été, sans 
souffrir des embêtantes petites 

bêtes qui vont avec. 

TOUJOURS SUR MESURE

Il est important qu’une moustiquaire 
soit parfaitement ajustée, c’est pourquoi 
nous les fabriquons toujours sur mesure 
chez Winsol. Pour cela, nous utilisons 
uniquement les meilleurs matériaux, 
de sorte qu’ils durent très longtemps, 
tout comme vos fenêtres et vos portes. 
Naturellement, nous fournissons 
également vos moustiquaires dans  
la même palette de couleurs que  
les portes et fenêtres correspondantes. 

FACILE À INSTALLER, 
FACILE À UTILISER

Chez Winsol, nous avons pour mot 
d’ordre le confort. Voilà pourquoi nos 
moustiquaires sont faciles et rapides  
à installer : en tant que client, vous êtes 
rapidement servi. 

L’utilisation et l’entretien de nos 
moustiquaires sont également très 
faciles. Il suffit de nettoyer le cadre en 
aluminium avec un chiffon et de l’eau 
tiède, éventuellement en y ajoutant un peu 
de savon. S’il y a beaucoup de particules 
de poussières ou de pollens dans l’air, 
le filet peut s’encrasser. Dans ce cas, 
nettoyez-le avec une brosse douce ou  
de l’eau claire. Veillez également à ne pas 
exercer trop de force sur le filet afin de  
ne pas l’endommager. 

Dans tous les cas, évitez les produits 
caustiques. Vous pouvez aussi facilement 
nettoyer les moustiquaires mini-caisson 
sous la douche. 

Pour les moustiquaires coulissantes, 
pensez à nettoyer régulièrement les rails 
en les aspirant pour qu’ils continuent  
de coulisser en douceur.

MOUSTIQUAIRE 
COULISSANTE

Voulez-vous équiper vos portes ou 
fenêtres coulissantes d’une moustiquaire ? 
Alors, l’idéal est la moustiquaire 
coulissante. Un rail est fixé en haut et  
en bas de la fenêtre coulissante, sur lequel 
vous faites coulisser votre moustiquaire.

MOUSTIQUAIRE FIXE

Une moustiquaire fixe se place 
manuellement dans une ouverture de 
fenêtre lorsqu’elle est ouverte. Si vous 
souhaitez refermer la fenêtre, vous devez 
retirer la moustiquaire de l’ouverture.  
Ou bien vous pouvez la laisser sur place,  
ce qui vous épargne un effort 
supplémentaire. Ces moustiquaires sont 
particulièrement adaptées aux fenêtres 
battantes et basculantes en PVC. 

Astuce : assurez-vous de mesurer  
la taille du gabarit de passage lorsque 
vous prenez les dimensions de la fenêtre. 
N’hésitez pas à demander des conseils 
dans le showroom !

LAISSEZ LES PETITES BÊTES DEHORS 
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STORES ENROULEURS

Les stores s’enroulent également à la 
verticale, afin de ne pas bloquer  
la lumière du jour lorsqu’ils sont enroulés. 
Ils sont compacts, discrets et s’adaptent 
parfaitement aux intérieurs élégants 
et minimalistes. Une télécommande 
silencieuse permet de les commander, 
tranquillement depuis votre siège 
confortable.  Ces stores sont parfaits 
 pour les grandes fenêtres. 

DÉCORATION DE FENÊTRE

PANNEAUX JAPONAIS 
VERTICAUX

Les panneaux japonais verticaux sont 
particulièrement à la mode dans les pièces 
dotées de grandes fenêtres. Nous les 
fabriquons toujours sur mesure,  
de manière à ce qu’ils soient parfaitement 
adaptés à votre fenêtre.
Et ici aussi, nous vous accordons la plus 
grande liberté possible : vous choisissez  
la largeur de panneaux que vous voulez, 
ainsi que les tissus et les finitions.

PLISSÉ ET DOUPLI

Les stores plissés et doupli créent une 
ambiance particulière à la maison. Leur 
tissu léger se replie bien, un peu comme 
un accordéon vertical. Les tissus existent 
en différents degrés de transparence,  
de sorte que c’est vous qui décidez à quel 
point vos rideaux sont occultants.

STORES VÉNITIENS

Les stores vénitiens ont un aspect 
intemporel et charmant. Ils permettent 
de contrôler la luminosité dans la pièce et 
offrent plus d’intimité où et quand vous en 
avez besoin. 

Vous aimez les looks classique et 
sophistiqué ? Alors, cette solution vous 
ravira à coup sûr !

STORES AMÉRICAINS

Les stores américains se plient à 
l’horizontale, afin de ne pas bloquer 
la lumière lorsqu’ils sont repliés. Vous 
pouvez les utiliser pour le salon ou pour 
les chambres à coucher : c’est vous qui 
choisissez le degré de transparence  
du tissu.

PROFITER AVEC STYLE 
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MAISON DE VILLE

CAMPAGNARD

VÉRITABLEMENT 
TOUTES LES 

COULEURS SONT 
POSSIBLES ! 

NOUS SERONS 
RAVIS DE 

DÉTERMINER 
AVEC VOUS 

QUELLE COULEUR 
CORRESPOND 

PARFAITEMENT  
À VOTRE MAISON.
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MODERNE
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APERÇU

RUSTIQUE/COTTAGE  
CAMPAGNARD

ARCHITECTURE 
MODERNE ET  

CONTEMPORAINE

MAISON DE VILLE  
(RÉNOVATION)

STEELLOOK HI ✓

 PVC C70+  
(Retro et RetroLux) ✓

IQON ✓

ARTICA+91 ✓

AURORA ✓

ALLURA +81 ✓ ✓

IMPERIA ✓

PERSPECTIVA ✓

PVC C80+ ✓



Chez Winsol, nous avons 140 ans d’expérience en matière d’écoute, de réflexion avec nos clients,  
de solutions innovantes et de qualité supérieure, de l’avant-projet jusqu’à l’installation.  

Toutes nos réalisations sont uniques et sur mesure.  
Nous travaillons avec des matériaux durables et des techniques de pointe. 

Mais nous sommes avant tout des personnes qui répondent au mieux à vos souhaits.

PROTECTION 
SOLAIRE

COUVERTURE DE 
TERRASSE

DÉCORATION DE 
FENÊTRE

PORTES DE GARAGEVOLETS ROULANTS

PORTES ET 
FENÊTRES

Si vous avez encore des questions  
sur nos portes et fenêtres, 

n’hésitez pas à nous les poser.

Winsol nv / sa
Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T +32 (0)51 33 18 11 • F +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • www.winsol.be


