
PROPOSER DES MENUISERIES EN ALU COLOREES ! 
 

Vous êtes installateur de fenêtres, vos clients ont 
besoin d’originalité, de respecter des règles 
d’urbanisme… côté finition, aucun matériau n’offre 
une aussi riche palette d'aspects et de couleurs que 
l'aluminium. Des fenêtres à la porte d’entrée en 
passant par les volets et la véranda, la couleur des 
menuiseries alu personnalise le bien, l’intègre dans 
son milieu et en augmente la valeur alors pourquoi 
ne pas en proposer dans vos devis ? 

 
 
L’aluminium,  un matériau qui permet d’offrir une couleur à la nuance près 
Chose impossible hier, l’aluminium permet aujourd’hui de démultiplier les effets de couleur des 
menuiseries pour mieux séduire et répondre à tous les styles d’habitat. A l'intérieur, la neutralité du 
blanc, un capiteux rouge profond ou un gris High Tech se marient sans peine avec tous les décors. A 
l'extérieur, la couleur exprime le volume et donne de la profondeur à la façade. 
 
La technologie de la rupture de pont thermique, outre ses qualités d'isolation, prête ainsi un large 
choix d'apparences aux menuiseries en aluminium. Elle permet l'application de deux couleurs 
différentes sur un même produit, grâce à un traitement séparé sur les deux demi-profilés, sertis 
ensuite sur une barrette isolante. Cette technique de bicoloration peut être réalisée par les deux 
procédés protégeant et décorant le matériau : l'anodisation et le thermolaquage.   
 
 

     
 
 
Les menuiseries aluminium, des finitions variées et un entretien très simple 
Résistants et durables dans le temps, les profilés en aluminium anodisés ou laqués sont insensibles 
aux agressions climatiques. Grâce à des traitements de surface certifiés, ils conservent leurs 
performances et leur esthétique durant toute leur vie. De plus, leur nettoyage, sans produits 
corrosifs, est aisé : un à deux lavages à l’eau et au savon par an suffisent. 
 
 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fenetrealu.com,  
le portail officiel de la menuiserie aluminium en France. 

http://www.fenetrealu.com/glossaire/bicoloration/8
http://www.fenetrealu.com/couleur-et-entretien/bicoloration/anodisation
http://www.fenetrealu.com/couleur-et-entretien/bicoloration/thermolaquage
http://www.fenetrealu.com/

