
Solutions menuiserie minimaliste a haut degré d'isolation 
Dans l'architecture contemporaine et la renovation 

Le (re)bâtisseur accorde volontiers la preference à un design minimaliste. Pour les fenêtres et les portes, ceci 
signifie moins de profilés, de grandes fenêtres, plus de lumière et une vue ouverte sur l'environnement. Par 
ailleurs, les exigences d'efficacité énergétique sont plus élevées que jamais. Reynaers réunit ces tendances et 
propriétés architecturales dans le Slim Line (SL 38) et le fenêtre coulissante minimaliste Hi-Finity. 
 
SLIMLINE 38- DESIGN UNIQUE A HAUT DEGRÉ D'ISOLATION 
 
Minimaliste et vintage 
SL 38 est un nouveau système de fenêtres et de portes de Reynaers Aluminium, constitué de profilés 

ultraminces pour la construction de fenêtres et portes à profil mince. SL signifie Slim Line. Le système s'exprime 

le mieux dans les nouvelles constructions contemporaines et empreintes de caractère, mais offre aussi la 

solution idéale pour la rénovation nécessitant de remplacer les fenêtres en acier désuètes. Design industriel, 

style pastoral, villas et vérandas vintage, mais aussi structures rationnelles, pures et élancées avec de grands 

volumes vitrés: les possibilités d'application sont nombreuses et incitent à la créativité et à l'originalité dans le 

concept et l'exécution. Ceci, sans sacrifier l'efficacité énergétique. Le profil SL 38 est disponible dans 400 

couleurs RAL et dans les exécutions de style Classic, Cubic et Ferro, chacune avec son proper accent esthétique. 

 

Ultramince et en meme temps econome en energie  

Les prestations thermiques satisfont largement aux exigences contemporaines pour une rénovation 

approfondie et une nouvelle construction. De plus, le degré d'isolation des fenêtres et portes peut encore être 

augmenté par l'utilisation de la variante SL 38-HI, un système à trois chambres fortement isolé, adapté au 

double ou triple vitrage. Toutes les variantes d'ouverture usuelles peuvent être réalisées avec SL 38: aussi bien 

les fenêtres oscillo-battantes, fenêtres à soufflet, châssis doubles que les portes simples et doubles à ouverture 

vers l'extérieur et vers l'intérieur. 
 

STYLES DE PROFILES 

   

Classic Cubic Ferro 
 

 
HI-FINITY - BAIES VITRÉES ET CONFORT SANS AUCUNE LIMITE 

Dans l'architecture contemporaine, la tendance est clairement au ‘less is more’. Cela se traduit notamment par 

de grandes baies vitrées. Reynaers Aluminium propose aux maîtres d'ouvrage et architectes un système d'angle 

pour fenêtres coulissantes Hi-Finity, augurant de nouvelles opportunités créatives pour un résultat encore plus 

dépouillé. En renonçant au profil d'angle, la transition entre l'intérieur de l'habitation et l'extérieur est encore 

plus naturelle et plus harmonieuse. Hi-Finity concrétise ainsi de réduire la fenêtre à sa plus simple expression. 

Le profil ultra mince et très dépouillé de la fenêtre coulissante Hi-Finity permet de réaliser des baies vitrées 

d'une taille hors du commun : surface jusque 9,5 m², hauteur maximale de 3,5 m et vitres de 1200 kg (panneau 

vitré fixe). Très stylées, les poignées complètent l'esthétique vraiment singulière de Hi-Finity. L'extension de la 

fenêtre coulissante par une solution d'angle ouvert en relève encore la transparence. Lorsque les vitres 

coulissantes sont béantes, la ligne de séparation entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation s'estompe 

totalement. 

Design fonctionnel 

La mince fenêtre coulissante enchâssée crée une immense surface vitrée, courant du sol au plafond et d'un 

mur à l'autre. La sensation d'ouverture exceptionnelle est encore renforcée par la solution d'angle, qui apporte 

une expérience d'habitabilité ultime. Régal esthétique, elle se révèle également très fonctionnelle. Les locaux 

donnant sur une terrasse, qu'ils soient de bâtiments publics ou d'habitations privées, semblent de suite plus 



accueillants, spacieux et aérés grâce à la solution d'angle Hi-Finity. Le confort de vie des occupants en est 

grandement amélioré. 

Bouffée d'oxygène pour une créativité durable 

Le rapprochement entre technologie et design créatif ouvre de nouvelles perspectives concernant tant 

l'architecture que les techniques de construction. C'est le cas avec l'extension du système aluminium Hi-Finity à 

triple vitrage, qui permet en effet de réaliser des baies vitrées successives respectant les normes d'efficience 

énergétique les plus sévères. Avec pour résultat une fenêtre sans entraves, à haut pouvoir isolant, pour des 

maisons passives ou basse énergie. Pour son caractère durable et hyper isolant, Hi-Finity a été récompensé du 

prestigieux label de qualité helvétique MINERGIE®. Pour l'architecte, le maître d'ouvrage et les hommes de 

métier, qui peuvent s'appuyer sur la qualité du système certifié, c'est l'assurance d'un gain de confort, de 

temps et d'argent. Hi-Finity n'est donc pas seulement synonyme de top design, mais également d'économies 

d'énergie et d'écologie. 

Le secret de la puissance architecturale exceptionnelle de Hi-Finity tient d'une part au design, qui assure une 

transition libre et naturelle entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation, grâce aux profilés aluminium masqués 

dans l'angle de la fenêtre, et d'autre part aux technologies sous-jacentes élaborées pour ce système, grâce 

auquel Hi-Finity s'aligne sans problème sur les conditions d'isolation et d'efficience énergétique les plus 

strictes. Reynaers Aluminium répond de la sorte avec doigté aux plus récentes tendances dans la construction 

et la rénovation d'habitations et d'immeubles. Il repousse encore les possibilités architecturales et améliore le 

confort de vie et la facilité d'emploi. 

 


