Communiqué de presse

SPÉCIAL SÉCURITÉ DES FENÊTRES :

les moyens sûrs et esthétiques signés Aluconcept !

T

rès souvent oubliée, la sécurité des fenêtres est pourtant un élément primordial de
la maison. Afin de protéger des chutes, il est obligatoire d’installer une barre d’appui
sur toute fenêtre située à plus d’un mètre du sol. Pour éviter d’éventuelles effractions,
les grilles de défense de fenêtre représentent la solution idéale. Tous les modèles sont en
aluminium soudé pour assurer une grande solidité et un assemblage indémontable.

Spécialiste de la menuiserie aluminium soudé depuis plus de 30 ans, Aluconcept propose un large choix en
matière de sécurité de fenêtres.
Défenses de fenêtres : 12 modèles avec plusieurs esthétiques au choix, s’adaptent aux dimensions de votre
fenêtre. Plusieurs types de pose en tableau (en standard) ou en façade avec les barreaux scellés ou sur platine
(en option).
En tableau : la grille de sécurité se place dans l’encadrement de la fenêtre
En façade : la grille de sécurité se place sur l’extérieur de la fenêtre

Ferronnerie

Barreaux

Main courante

Barres d’appuis : 7 modèles pour une sécurité renforcée sans oublier l’esthétisme, avec 1 modèle avec une simple
main courante, 3 modèles à barreaux, et 3 modèles aux décorations de type ferronnerie.

Douze coloris en standard et tous les coloris RAL en option sont disponibles pour que les sécurités des fenêtres
se fondent parfaitement au style de la maison.
Points de vente : réseau de professionnels menuisiers aluminium et sur www.aluconcept-fabricant.fr
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ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE
CYAN 25 % MAGENTA 19 % JAUNE 16 % NOIR 18 %

CYAN 82 % MAGENTA 62 % JAUNE 52 % NOIR 58 %
CYAN 75 % JAUNE 55 %
CYAN 82 % MAGENTA 62 % JAUNE 52 % NOIR 58 %

