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L'aluminium
- notre passion



         
 L’aluminium 
– le meilleur 
 choix pour 

L'aluminium est un excellent matériau
naturel qui ne produit ni poussière, ni
fumée, ni toxicité et qui répond aux
exigences requises pour la production
des portes AKPO. 
Selon des recherches récentes, les
éléments en aluminium utilisés sur
façades ont une durée de vie de 75
ans minimum et au moins 95% du
matériau est recyclable. 
Cela signifie que ce matériau peut être
réutilisable de nombreuses fois et
atteindre une durée de vie de plus de
1000 ans. C'est là une preuve
supplémentaire de l'extrême
résistance de l'aluminium qui permet
donc de réduire la production de
déchets, et surtout, qui engendre
beaucoup moins de problèmes de
fonctionnement.

l'environnement



Nous sélectionnons méticuleusement
les fabricants (profilés en aluminium,
vitrage, accessoires) avec lesquels
nous travaillons afin de vous proposer
une large gamme de produits de haute
qualité.



AKPO introduit plus de lumière naturelle dans votre espace
Chaque fenêtre d’une maison doit apporter le plus de lumière naturelle possible. AKPO en fait une règle de conception tant pour les fenêtres ouvrantes
que coulissantes. Les rayons du soleil sont une source d'énergie naturelle et gratuite. En hiver, la chaleur solaire permet de réduire la consommation
d'énergie et la lumière naturelle a un effet bénéfique sur notre bien-être.
Grâce au profilé à vantail caché, seul l'aluminium permet à la lumière naturelle de remplir votre maison de manière optimale.



Les ouvertures

Fenêtre fixe Fenêtre battante Fenêtre oscillante Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre 2 vantaux - variante battants Fenêtre 2 vantaux - variante oscillo-battante

plein cintré trapèze ou triangle ronde (oeil de boeuf)



Ecofutural
Gamme conçue pour la construction de
portes et fenêtres pour la construction de
portes et de fenêtres caractérisées par une
haute performance d’isolation thermique.
Le système Ecofutural est disponible en
version à isolation thermique renforcée.
Options de la gamme :
• ECOFUTURAL i – avec inserts
thermiques sur le périmètre du vitrage.
• ECOFUTURAL i+ – avec inserts
thermiques sur le périmètre du vitrage et
inserts thermiques insérés entre les
barrettes.
La construction du système permet de
concevoir des fenêtres de type Monoblok et
des portes à l’axe de rotation déplacé.

Ecofutural OC
Gamme de profils en aluminium à rupture
de pont thermique, conçue pour les
applications où les normes d’isolation
thermique les plus sévères sont imposées.
La gamme se caractérise par une forme du
cadre conçue sur mesure (cochonnet plus
haut) qui cache toute la hauteur du profil de
l’ouvrant. La parclose invisible de l’intérieur
est un grand atout. La construction du
système permet de concevoir des fenêtres
de type Monoblock. Le battement central
étroit (77mm) apporte à la construction de
la légèreté et de la finesse.

Imperial 800
Gamme de portes à rupture de pont
thermique, idéale pour la construction de
portes avec une excellente performance
d’isolation thermique. Gamme compatible
avec la gamme Imperial et Ecofutural.
Grâce aux profils d’adaptation il est
possible d’intégre la porte de série IP800
aux vitrines Imperial.
Cette gamme se caractérise par de très
bonnes performances en terme de
résistance aux effractions.
Il est possible d’utiliser un seuil à rupture de
pont thermique que l’on peut démonter
après la pose de la porte. Cette gamme
propose une solution qui permet
d’éviter les points d’écrasement et le
cisaillement des doigts (anti pince-doigt).



Gamme à rupture de pont thermique
destinée à la conception de constructions
coulissantes. Les dormants Modernslide
sont disponibles en 2, 3 et 4 rails ce qui
donne une grande liberté lors de la
conception de l’élévation d’un bâtiment.
Le galandage permet une dissimulation
quasi-totale des ouvrants du coulissant
dans le mur du bâtiment – cela assure un
passage maximal lorsque les ouvrants de
la construction sont ouverts.
Les dormants Monoblock sont également
disponibles dans cette gamme.
Les coulissants avec dormant Monoblock
sont installés dans la couche isolante qui
est localisée à l’intérieur des pièces.

Modernslide

Vous rêvez de lumière naturelle qui remplit votre maison?
Vos rêves deviennent réalité grâce à nos constructions coulissantes



Elle fait s’immiscer l’extérieur dans vos intérieurs avec élégance: la fenêtre Artyal, c’est de l’art avec des buts définis - qualité, légèreté et confort.
Sa conception se caractérise par l’effort conscient injecté lors de la création de cet objet d'art qui est à la fois fonctionnel et esthétique. Artyal est
l’essence même de l’architecture contemporaine: sa conception se veut créative et elle produit un effet immédiatement visible tant sur le bâtiment
que sur son utilisateur.
Artyal XL est un système coulissant haut de gamme à isolation thermique, avec une profondeur de cadre de 150 mm et une profondeur d'évent de
57 mm. En dissimulant le cadre extérieur dans la construction du bâtiment, Artyal se distingue par son aspect sans cadre. Un profil d'emboîtement
extrêmement fin (38 mm) contribue à l'impression minimaliste de la gamme Artyal XL. Rouleaux tandem en aluminium avec roues en acier
inoxydable pour un fonctionnement sans bruit (max 450 kg / évent coulissant).
Les épaisseurs de verre varient entre 45 et 46 mm pour le double vitrage et entre 47 et 52 mm pour le triple vitrage. Fini avec un kit silicone neutre.
Drainage caché efficace avec niveau hydraulique accru.

Artyal XLArtyal





Les types d’ouvertures 
– neuf et rénovation– 100% sur mesure

Coulissants 2 vantaux, 2 rails, ouverture ½
jusqu'à 2 m de large

Coulissants 3 vantaux, 2 ou 3 rails, ouverture 2/3 jusqu'à 4 m
de large

Coulissants 4 vantaux, 2 ou 3 rails, ouverture ½ jusqu'à 3 m de large

Coulissants 4 vantaux, 2 ou 3 rails, ouverture ½ jusqu'à 3 m de large

Coulissants 3 vantaux, 2 ou 3 rails, ouverture 2/3 jusqu'à 4 m
de large

Coulissants 2 vantaux, 2 rails, ouverture ½
jusqu'à 2 m de large



Wicline 65

Solution de porte-fenêtre à ouvrant visible
pour répondre aux besoins d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite (PMR).
Grâce aux grandes dimensions des
ouvrants et aux designs disponibles -
droit et à pan coupé, de nouvelles
possibilités de conception s’offrent aux
architectes et aux utilisateurs.

Wicline 65HI

La fenêtre WICLINE 65 version
ouvrant caché assure une parfaite
intégration en façade. 
Avec son dimensionnement de cadre réduit
et un rapport cadre/vitrage optimisé, les
transmissions solaires et la vision
panoramique sont accrues. La version
WICLINE 65HI présente des performances
thermiques supérieures grâce à une
barrette polyamide double chambres sur
dormant et quadruple chambres sur
ouvrant. Cette nouvelle génération de
fenêtres éco-conçues au design épuré se
démarque également par son esthétique.

Wicline 65HI OC

Directement issue de la série WICLINE 65,
la version HI présente des performances
accrues grâce à un nouveau concept de
coupure thermique breveté WICONA. 
Un système multiple de techniques
modulables confère à la version WICLINE
65HI des qualités thermiques et
acoustiques renforcées et adaptées aux
besoins les plus exigeants.

Portes-Fenêtres Seuil PMR à Ouvrant Visible Fenêtres Haute Isolation à Ouvrant Caché Fenêtres Haute Isolation à Ouvrant Visible



Pour vous, nous ne cessons de développer nos compétences

Afin de répondre au mieux à vos attentes,
nous avons décidé d’élargir notre offre avec
des solutions adaptées à la demande et aux
spécificités du marché français.
Les exigences imposées à nos maisons
sont de plus en plus strictes. Il est donc
primordial de développer des produits
spécialement conçus pour adapter l’offre
des fermetures de l’habitat à ces normes.  
Nos technologies innovantes permettent de
proposer à nos clients des produits adaptés
aux besoins des clients. 
Nous proposons des solutions offrant une
meilleure étanchéité des portes et des
fenêtres. 
Le développement de nouvelles
technologies pour optimiser l’étanchéité de
nos produits allié au choix d’une
quincaillerie de qualité permettent de
manipuler facilement et sans efforts les
éléments coulissants. Grâce à cela, les
fenêtres et les portes que nous proposons
se caractérisent par une excellente
résistance aux conditions climatiques sans
impacter pour autant sur leur fonctionnalité
et leur esthétique.  Cette solution permet
d'atteindre des
paramètres élevés même avec des
dimensions non standards.



Wicline 65

Conçues pour répondre aux besoins
d’une nouvelle génération de bâtiments
destinée à limiter la consommation
d’énergie, les portes WICLINE 65
affichent de hautes performances
thermique, acoustique et dimensionnelle.
Ce système répond à une multitude de
besoins tout en gardant un très bon
rapport prix / performances.

Wicline 65HI

Conçues pour les lieux de grand passage
et au trafic intense tels les centres
commerciaux, les portes Wicline 65HI
présentent des performances
dimensionnelles accrues grâce à l’usage de
profilés toiles épaisses.
Elles se caractérisent non seulement par
leur fonctionnalité supérieure mais
également par une efficacité hors pair, des
performances très élevées et une
excellente étanchéité.

Wicline 65HI OC

Le coulissant WICSLIDE 65 permet
d’allier grandes dimensions et
performances thermiques. 
Un large choix esthétique est possible:
design droit ou galbé, drainage caché ou
visible. 
Les multiples combinaisons de vantaux
permettent une grande liberté de
conception.
Le seuil adapté aux personnes à mobilité
réduite (PMR) répond aux contraintes
d’accessibilité.

Portes Battantes Portes Battantes Grand-Trafic Fenêtres Et Baies Coulissantes



Wicslide 65

Le galandage a un atout majeur - il permet
de libérer complètement le passage de la
baie par le coulissement des vantaux
derrière le doublage intérieur du mur.
WICSLIDE 65 répond à la réglementation
thermique 2012 et au label Performance
Énergétique et Qualité Associée (PEQA).
Avec l’ajout du coulissant à galandage,
WICSLIDE 65 permet à ses utilisateurs de
disposer d’espaces transparents avec recul
optimal du dormant. Cette tendance permet
d’ouvrir l’habitat sur l’extérieur tout en
disposant des meilleures garanties
thermiques et d’un confort maximal. 
Marchés concernés : neuf et rénovation, en
maison individuelle comme en résidentiel.

Galandage

Applications

1 rail
1 vantail

1 rail
2 vantaux

2 rails 
4 vantaux

2 rails
2 vantaux



Wicslide 75FD

WICSLIDE 75 FD est la solution idéale
lorsque l’espace pour les éléments ouverts
est limité.
Grâce à ses excellents avantages
techniques, WICSLIDE 75 FD peut être
utilisée comme partition directe, par
exemple dans les vérandas, les salles de
réunion, les salles de conférence, les
showrooms automobiles et les hôtels.

.
Portes pliantes



.

Tête de vis masquées Chariots bas cachés

Poignée extraplate
laquable

Capuchon de clé
laquable

.

Ouverture intérieureOuverture extérieure

En position ouverte,
tous les éléments sont

noirs



.



MB-60 / MB-60HI

MB-60 est un système aluminium destiné à réaliser des constructions
extérieures à isolation thermique et acoustique, comme par exemple
divers types de fenêtres, portes, auvents, vitrines ou constructions en
volume. L’un des atouts de ce système est la possibilité de courber les
profilés permettant ainsi de créer diverses formes d’arcs ou des
constructions arrondies.
En réponse à la demande croissante de matériaux de construction à
haute isolation thermique, ALUPROF [1] a conçu les systèmes de
fenêtres à barrière thermique augmentée MB-60HI.

Portes et fenêtres
MB-70 / MB-70HI
Portes et fenêtres

Le système MB-70 offre la possibilité de réaliser des fenêtres
"à battant caché" (modèle MB-70US). Ce système propose également
le modèle MB-70 Industrial qui été spécialement conçu pour faciliter la
restauration de bâtiments classés de l'ère industrielle.
Grâce aux épaisseurs de profilés des dormants et des battants, ceux-ci
donnent l’impression d’un plan unique vu de l’extérieur lorsque les
fenêtres sont fermées et dans le cas de portes, ils donnent l’effet d’un
plan unique des deux côtés.



MB-86

Système de portes et fenêtres répondant à
une grande variété de besoins grâce à
ses très bons paramètres. Ses profilés
existent en 3 variantes de construction
applicables en fonction des attentes en
matière d’économie de chaleur: ST, SI et
AERO.
MB-86 est le seul système existant de
fenêtres aluminium à employer de l’aérogel,
un excellent isolant thermique. Un autre
grand avantage du système MB-86 est la
haute résistance de ses profilés qui permet
de réaliser des fenêtres de très grandes
dimensions et ayant un poids plus
important.

Portes et fenêtres
MB-86 Fold Line
Portes pliante

Les portes pliantes extérieures offrent une
grande souplesse à leurs utilisateurs. Lors
de conditions météorologiques favorables,
la séparation entre l’espace intérieur du
bâtiment et ce qui l’entoure peut être
pratiquement éliminée laissant ainsi une
grande liberté d’utilisation.
Ces portes pliantes serviront idéalement
de passage entre l'espace
intérieur (maison, café, restaurant) et la
terrasse ou l'espace extérieur, utilisé de
façon saisonnière.



MB-86

Nous proposons des portes à panneau plein
réalisées à partir du système MB-86. Grâce à des
solutions de construction de pointe et à un large
choix de design et de motifs, ce système propose
des portes d’entrées qui sont non seulement
fonctionnelles et durables mais qui serviront sans
conteste de “carte de visite” à la maison qui en sera
décorée.
De nombreux motifs et couleurs sont disponibles.
Techniques de fraisage de motifs en creux,
décorations en applique, possibilité de monter des
doubles vitrages sont autant de moyens offrant des
variantes et des combinaisons illimitées. Ainsi, les
portes peuvent être montées aussi bien sur des
bâtiments modernes que sur des architectures de
style plus classique.

Portes à panneau plein



MB-SLIDE

Ces systèmes sont conçus pour la
fabrication de portes et fenêtres
coulissantes à isolation thermique
pouvant être encastrées dans des murs en
maçonnerie, des façades en aluminium,
des jardins d'hiver ou des bâtiments de
chantier constitués d'éléments avec
systèmes de battants MB-59S ou MB-59S.
Les portes coulissantes, notamment celles
aux dimensions importantes,
"agrandissent" visuellement l'espace de vie
en le connectant à une terrasse ou un
jardin extérieur.
Tous les composants des systèmes de
portes coulissantes sont fabriqués
conformément aux normes en vigueur.

MB-59 SLIDE

Le système MB-59 Slide permet de
fabriquer des portes et des fenêtres
coulissantes à isolation thermique qui
peuvent être incorporées dans les murs en
briques, façades aluminium, jardins d'hiver
et vitrines. Les portes coulissantes,
notamment celles aux dimensions
importantes, agrandissent visuellement
l'espace en le combinant avec une terrasse
ou un jardin extérieur. Ce système peut être
utilisé dans différents types de bâtiments
(bâtiments individuels, hôtels,
appartements).

MB-59 SLIDE GALANDAGE

Le système MB-59 Slide Galandage
s’appuie sur les solutions MB-59 Slide et est
destiné à réaliser des portes coulissantes à
isolation thermique dont le vantail s'efface
dans le mur. Ainsi installée, la porte relie
complètement les espaces intérieurs et
extérieurs. Les profilés du système MB-59
Slide Galandage possèdent deux variantes -
ST et HI, chacune ayant une structure
d'isolation thermique différente.
Les profilés compatibles avec cette gamme
sont disponibles avec des dormants à 2 ou 3
rails. Possibilité d’installer du double ou triple
vitrage, acoustiques ou anti-effraction.

Portes et fenêtres coulissantes Portes et fenêtres coulissantes Portes et fenêtres coulissantes





Vitres ornementales -esthétique, fonctionnalité et intimité

L’utilisation de plus en plus répandue du verre
comme matériau décoratif moderne,
nécessite de répondre aux exigences
spécifiques présentées aux concepteurs et
architectes.
Le verre façonné doit permettre la pénétration
de la lumière à l’intérieur d’une pièce tout en
augmentant la température et la profondeur
de sa fonction sans omettre d’assurer
l’intimité de ses utilisateurs.
L’entreprise PRESS GLASS propose un
verre façonné qui répond parfaitement
à ces critères et ne cesse d’élargir sa gamme
avec des formes toujours plus
modernes et dans l’air du temps.

Un choix approprié de la structure du verre
permet de renforcer ou d’affaiblir le degré de
transparence.

LORS DE LA CONCEPTION DES CLOISONS,
LES CONSTRUCTEURS DOIVENT SOUVENT ASSURER UN BON ÉCLAIRAGE
DU BÂTIMENT TOUT EN PRÉSERVANT L’INTIMITÉ DE SES UTILISATEURS

20 AKPO



Vitres avec croisillons - aspect traditionnel 
et technologie moderne 

Les croisillons proposés par PRESS GLASS offrent une solution artistique
attrayante – aussi bien pour ceux qui aiment la tradition que ceux qui
préfèrent les nouvelles techniques d’architecture. 
Les fenêtres enrichies de croisillons dont la composition est soignée et
intéressante sont mises en valeurs et acquièrent inévitablement un aspect
neuf.

Les croisillons sont disponibles dans une large gamme de couleurs RAL
(également en bicolore). PRESS GLASS possède dans son offre des
croisillons d’une largeur de 8, 18, 26 et 45 mm. 
Les croisillons peuvent être pliés en arcs ou en cercles, ils peuvent être
également assemblés sous différents angles.

jw
GALERIE DE CROISILLONS INTERNES



Offrez-vous la liberté de choisir couleurs et surfaces

Afin que chacune de vos idées se réalise et pour répondre au mieux à vos attentes
les plus audacieuses, nous vous proposons une large gamme de couleurs pour
menuiserie en aluminium disponibles dans la gamme RAL et DECORAL.



RAL

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3003 RAL 3004 RAL 5003

RAL 5010 RAL 5023 RAL 6005 RAL 6021 RAL 7001

RAL 7016 RAL 7037 RAL 7039 RAL 7040 RAL 8014

RAL 8015 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9010 RAL 9016

Voici une sélection de couleurs disponibles. 
Si vous désirez obtenir une gamme complète des couleurs disponibles,
renseignez-vous directement auprès de votre agent commercial.



DECORAL

Attention: pour des raisons techniques relatives àl'impression sur aluminium, 
les couleurs réelles peuvent différer de celles présentées sur le nuancier.
Avant tout achat, nous vous recommandons de consulter votre agent
commercial.

Gamme Aluprof Gamme Aliplast

W205 
WENGE

W109 
CHERRY

S208 
SAPIN

S110
PINE

    O205     
 NOYER VEINE

O102 
NOYER

M204 
SAPELI

M102
ÉBÈNE

M103
ACAJOU

K101
CHÂTAIGNE

S106 
PINE

C212 
CERISIER

D101  
CHÊNE DORÉ

D207 
WINCHESTER

D210 
CHÊNE RUSTIQUE

J107
SAPIN

D502 
CHÊNE DE MARAIS

C106 
CERISIER FONCÉ

C110 
CERISIER

B108
HÊTRE

WDWN01
WINCHESTER

WDWI03
CHERRY

WDWG01
WENGE

WDSR01 
SIENA ROSSO

WDSN01
PINE

WDSI01 
SIENA PL

WDOR01
NOYER

WDMH03 ACAJOU
FONCÉ

WDMH01
ACAJOU

WDDB01 CHÊNE DE
MARAIS

WDBK01
HÊTRE

WDZD01 
CHÊNE DORÉ



Les poignées
portes

poignée 
bilatérale

poignée 
bequille 

poignée
tirant U

poignée
tirant V

poignée
unilatérale

Disponible en couleurs:  RAL 9016, RAL 8019, RAL 9005, ACIER INOX, ANODE ARGENT, ANODE DORÉ

fenêtres

poignée
standard

poignée
standard
avec clé

poignée
de balcon

poignée de
balcon pour
volet roulant

Disponible en couleurs:  RAL 9016, RAL 8019, ANODE ARGENT, ANODE DORÉ, TITANE

Disponible en couleurs:  RAL
9016, RAL 8019, ACIER INOX,
ANODE ARGENT, ANODE DORÉ



Les grilles de ventilation
Ventilateur SIEGENIA 

Ce ventilateur à pression présente des avantages exceptionnels pour
les espaces réduits: grâce à l'introduction d'air frais à débit limité, il
crée une atmosphère agréable et confortable. L’option de verrou
d'ouverture en option permet d’ouvrir et de fermer manuellement
l'alimentation en air. Grâce à ce type de ventilateur, vos locaux sont
protégés contre la buée et l'humidité. 
(standard DIN 1946-6).

Ventilateur BROOKVENT

Les ventilateurs à pression VM-G régulent automatiquement l'entrée
d'air, évitant ainsi une ventilation excessive.
Le ventilateur de fenêtre VM-G possède une glande intégrée qui, sous
l’influence de fortes rafales de vent, limite automatiquement l’afflux d’air. 
Cette fonction est conçue pour empêcher une ventilation excessive. Le
ventilateur de fenêtre VM-G est un ventilateur entièrement automatique
et ne nécessite aucun entretien. 
Il fonctionne parfaitement avec les systèmes de ventilation mécanique
sous pression. La conception fine du diffuseur le rend quasiment
invisible une fois monté.
Réglage disponible lors du montage: 15, 22 ou 30 m3/h.
Possibilité de montage sur fenêtres avec volets roulants extérieurs.
Nos ventilateurs sont disponibles dans 10 couleurs RAL (veuillez
contacter votre agent commercial pour tous renseignements).

ventilateur VM-G standard 

ventilateur VM-G -  avec grille plate en aluminium

AEROMAT MINI (version standard)

Tous nos ventilateurs sont conformes aux normes européennes.



Les ferme-portes
Nous vous proposons plusieurs modèles de ferme-portes dont les paramètres de fonctionnement sont adaptés aux besoins de chaque utilisateur.
Les systèmes à fermeture automatique à ciseaux ou à bras coulissants peuvent être combinés à de nombreux équipements offrant ainsi des
solutions uniques.

ferme-porte avec bras de ciseaux

ferme-porte à glissière



Les paumelles

Paumelles en applique 

2 - rails 
asymétriques 

3 - rails
asymétriques

Couleurs standards disponibles : INOX, ANODE NATURELLE, RAL 9016 (blanc) , RAL 9005 (noir), RAL 8019 (marron foncé), RAL 8017 (marron), RAL
9006 (argent), ANODE LAQUÉE, RAL 1036 (or nacré), CHÊNE DORÉ, RAL 7016 (gris anthracite).
Nos paumelles sont également  disponibles dans d’autres coloris RAL. Elles peuvent être adaptées à la couleur de la porte.
Caches disponibles en couleur blanche et noire.

Paumelles à rouleau Paumelles cachées 
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