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Le réseau Partenaires Certifiés
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Janneau regroupe des professionnels
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partageant le savoir-faire, les

valeurs et les exigences de Janneau,

fabriquant français de fenêtres et
portes. Notre métier : un conseil

personnalisé, des métrés précis et

une pose dans les règles de l'art. Si

Janneau nous a choisis, c'est parce que

nous sommes animés par le même

engagement, votre satisfaction. Venez
dès maintenant nous rencontrer dans
nos showrooms. Plus d’informations

sur partenaires-janneau.fr

CACHET DE VOTRE PARTENAIRE CERTIFIÉ JANNEAU

Pourquoi
on a
choisi des
fenêtres
Janneau ?

partenaires-janneau.fr

Être certifié nous engage

fenêtre ALU
Léger et hautement résistant, l’aluminium permet d’obtenir
des profilés de fenêtre très fins. Ces propriétés sont exploitées
par les designers Janneau pour donner à vos fenêtres une
esthétique soignée et valorisante, quel que soit votre style.

Estival Évolution

Baie coulissante et galandage

Estival Évolution

Fenêtre et porte-fenêtre

COULISSANT
fenêtre ALU
alu

La collection ALU

Estival Évolution

UNE CONCEPTION 100 % INNOVATION

baie coulissante et galandage

e
Baie coulissant
Profil ouvrant fin de 63 mm
Chicane 40 mm
6 poignées au choix
Possibilité d’adapter un
cylindre pour une ouverture
par l’extérieur

1. CÔTÉ PERFORMANCES
GRANDES OUVERTURES et CONFORT

Fermeture 4 points (option)
Hauteur de seuil réduite
de 50 mm
Possibilité de seuil encastré

Estival Évolution est un concentré de technologie pensé pour obtenir les meilleures performances
aux niveaux thermique et acoustique et les meilleurs résultats d’étanchéité, de sécurité et
d’ergonomie. Votre confort est total.

LES 3 POINTS FORTS DE LA COLLECTION ESTIVAL ÉVOLUTION
OUVRANT ET DORMANT
IMBRIQUÉS L’UN DANS L’AUTRE
Cette particularité Janneau limite le
crochetage par l’extérieur lors d’une
éventuelle tentative d’effraction.

DURÉE DE VIE :
RAIL EN INOX PLEIN

PROFIL À RUPTURE
THERMIQUE BREVETÉ

La qualité du rail en inox plein est une
garantie de bon fonctionnement dans
le temps. Le rail ne s’écrasera pas.

Au cœur de la structure, un
noyau en matière de synthèse
doté de chambres d’isolation
améliore la rupture de pont
thermique.

En option, optez pour 4 points de
verrouillage pour encore plus de
sécurité.

Ouverture à l’intérieur
des murs

Galandage

6 poignées au choix
Possibilité d’adapter un
cylindre pour une ouverture
par l’extérieur
Fermeture centrale 156 mm

MUR

MUR

Ouvrant encastré

DES
PERFORMANCES
UNIQUES SUR
LE MARCHÉ

isolation thermique

Uw

Jusqu’à 1,3 W/m²K

étanchéité

AEV

A*3 - E*6B - V*A3

affaiblissement
acoustique

Rw

Jusqu’à 42 dB (-2 ;-5)

Inox plein posé sur une
assise en berceau pour plus
de résistance et un meilleur
coulissement

Noyau de synthèse
multichambres plus
rigide et plus isolant
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ALU

ALU

Certificat n°1934-041-532
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COULISSANT
fenêtre ALU
alu

LE COULISSANT
À GALANDAGE
Le coulissant à
galandage s’efface dans
les cloisons et s’ouvre
totalement sur l’extérieur
pour encore plus d’espace
et de lumière !

2. CÔTÉ esthétique
FAITES ENTRER LA LUMIÈRE
Grâce à ses larges ouvertures, la collection Estival Évolution vous apporte un habitat plus lumineux,
confortable et accueillant. Vous avez ainsi une impression d'espace et d'ouverture sur l'extérieur.

VOIR GRAND
Nous pouvons réaliser des coulissants
jusqu’à 6 vantaux et des galandages
jusqu’à 4 vantaux !

LE COULISSANT
Plusieurs largeurs de
couvre-joints pour
une finition adaptée à
chaque situation entre
la menuiserie et le mur.

LE CHOIX DES POIGNÉES COULISSANTS

Loca

Séduction

Roma

Flora

ALU

Perla

ALU

Solène
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fenêtre ALU

La collection ALU

Estival Évolution

UNE CONCEPTION 100 % INNOVATION

fenêtre et porte-fenêtre

3 types de ferrage :
- paumelle à clamer
- tridimentionnel
- invisible
(oscillo-battant possible sur
tridirectionnel et invisible)

1. CÔTÉ PERFORMANCES
DESIGN ET TECHNOLOGIE

Poignée centrée
Battement
central 94 mm

Les fenêtres et portes-fenêtres Estival Évolution sont un concentré de technologies :
une conception haute performance pour votre confort de tous les jours.

Intercalaire Warm Edge

LES 3 POINTS FORTS DE LA COLLECTION ESTIVAL ÉVOLUTION
TECHNOLOGIE
D’ISOLATION BREVETÉE

FINESSE
ET ARCHITECTURE

LABEL FENÊTRE ALU

Un noyau multichambres en matière
composite assure l’isolation thermique.
Cette innovation développée par
le service R&D Janneau fait l’objet
d’un brevet.

Les dessins de profils sont exclusifs
à Janneau. Leur finesse permet de
réaliser des grandes dimensions en
maximisant le clair de vitrage. À noter
une exclusivité esthétique originale
avec une finition moulurée pour mêler
l’aspect d’un matériau moderne avec
un style traditionnel (page 56).

LABEL fenêtrealu est une
démarche de qualité pour
les menuiseries aluminium,
appliquée à la production de
nos fenêtres et portes.

Épaisseur de vitrage de 26 mm (28 mm disponible)
2 joints et 3 niveaux d’étanchéité
Bouclier thermique central

DES
PERFORMANCES
UNIQUES SUR
LE MARCHÉ

isolation thermique

Uw

Jusqu’à 1,3 W/m²K

étanchéité

AEV

A*4 - E*6B - V*C2

affaiblissement
acoustique

Rw

Jusqu’à 42 dB (-2 ;-5)

Noyau central en matériau
composite isolant
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fenêtre ALU

LA LIGNE MODERNE
Des lignes épurées et galbées
pour une ambiance actuelle

2. CÔTÉ esthétique
MOULURÉ, ARRONDI OU DROIT
Une fenêtre doit s’intégrer harmonieusement à votre habitat tout en répondant à vos exigences
déco. Tradition, Moderne ou encore Design, nous vous proposons un large choix de styles qui
s’adaptera au mieux à votre intérieur.

Parclose galbée

LA LIGNE TRADITION

LA LIGNE DESIGN

Des lignes moulurées pour
une ambiance plus classique

Des lignes droites pour
un design contemporain
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Parclose carrée et droite
ferrage invisible en option

ALU

ALU

Parclose moulurée
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COULISSANT et FENÊTRE
fenêtre ALU
alu
Couleurs standard
Lisse

Ivoire clair
RAL 1015 lisse satiné

3. CÔTÉ COULEURS
MIXEZ, ASSEMBLEZ, COORDONNEZ
Finitions de base
20 coloris
4 finitions de base
16 coloris standard

Blanc trafic
RAL 9016 lisse mat

Blanc crème
RAL 9001 lisse mat

Gris télégris 4
RAL 7047 lisse satiné

Noir profond
RAL 9005 lisse satiné

Bronze 1247
lisse satiné

Gris beige
RAL 7006 granité mat

Rouge pourpre
RAL 3004 granité mat

Vert mousse
RAL 6005 granité mat

Aluminium gris
RAL 9007 sablé mat

Gris 2900
sablé mat

Rouille
sablé mat

Bleu acier
RAL 5011 lisse mat

Granité

Gris terre d’ombre
RAL 7022 granité mat

Sablé

Gris anthracite
RAL 7016 granité mat

Gris 2800
sablé mat

Noir 2100
sablé mat

Chêne doré
sablé mat

Métallisé

MODERNITÉ OU TRADITION

PANNEAU À PLATE-BANDE

Osez les couleurs foncées (comme le 7016 ou
le noir 2100) en intérieur pour souligner la déco
contemporaine.

 n panneau à plate-bande à l’intérieur comme
U
à l’extérieur.

Anodic Ice
métallisé semi brillant

Bleu nuit canon
métallisé semi brillant

GARANTIE DU LAQUAGE 25 ANS !
Comparatif des peintures après 600
heures d’exposition au test QUVB*
Garantie
25 ans

ALU

Durabilité standard
Qualicoat Classe 1
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Tenue de laquage garantie 25 ans
pour les couleurs Classe 2** :
résistant aux UV, aux variations
thermiques, la tenue de laquage
est garantie 25 ans par Janneau."
*Test QUVB 313 (norme DIN EN ISO 11507) réalisé au laboratoire AkzoNobel Powder Coatings.
L’enceinte de vieillissement accélérée reproduit artificiellement le spectre solaire complet.
Elle simule en quelques heures ou semaines les détériorations et les dommages provoqués par
l’irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.
**Toutes les couleurs sont Classe 2 sauf les couleurs claires, moins sensibles à la décoloration
(blanc, blanc crème 9001, ivoire clair 1015, gris télégris 7047, chêne doré).

Haute durabilité
Qualicoat Classe 2

ALU

Estival Évolution offre la possibilité de la
bicoloration (intérieur blanc et extérieur
en couleur) qui permet d’accorder un choix
esthétique intérieur et extérieur. Toutes les
combinaisons sont possibles : laissez parler
votre imagination.

Garantie 10 ans

LA MONO OU LA BICOLORATION
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ACCESSOIRES

NOS
ACCESSOIRES

Cache-fiches

Boutons ogives

Noir

Laissez vous inspirer par nos accessoires déco

Noir

Laiton

Fer patiné

Vieux laiton

Fer patiné

Pour chaque ambiance, vous avez le choix des éléments décoratifs. Pour une ambiance laiton, vous
pouvez opter pour une crémone décorative, des cache-fiches et des boutons ogives, dans la même
finition, qui peuvent aussi s’harmoniser avec les petits bois et votre intérieur.

Laiton poli

Choix de poignées et couleurs non exhaustif. Demandez conseil à votre Partenaire Certifié.
Vieux laiton
Compatible avec fenêtre PVC
Compatible avec fenêtre alu
Compatible avec fenêtre bois

Blanc laiton

PoignéeS

Fenêtres et portes-fenêtres

Crémones décoratives
Laiton

Ton pierre

Inox

Toulon

Inox

Verona

Vitoria

Noir Marron

Noir

Atlanta

Inox

Existe avec l'esthétique Vitoria

*

France

Inox

Dallas

Verona

Portes serrure

Noir

Existe en inox

Fer patiné

Alu : uniquement sur finition Tradition et en 2 vantaux.

Laiton

Vieux laiton

Blanc laiton

*
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ACCESSOIRES

Les vitrages décoratifs

Pixarena

Les petits Bois

Antique

Delta mat

Listral 200

Petits bois
incorporés 10 mm

Petits bois incorporés
(disponible pour les 3 matériaux, en différentes couleurs)

Petits bois
incorporés 18 mm

Petits bois
incorporés 26 mm

Petits bois
incorporés 45 mm

Fausse traverse 76 mm

Petits bois fictifs

Petits bois collés PVC
(disponibles à la couleur de la menuiserie)

Master carré

Martelé

Master ligne

Master shine

Moulurés 23 mm

Plat 26 mm

Petits bois collés aluminium
(disponibles à la couleur de la menuiserie)
Satinovo

Thela clair

Les grilles de ventilation
Autoréglable VM-G

Autoréglable ISOLA 2 acoustique

Hygroréglable Aira HY

3 débits en m3/H : 15, 22, 30
Isolation acoustique : 34 et 35 dB

Débit en m3/H : de 22 à 45
Isolation acoustique jusqu’à 39 dB

Débit en m3/H : de 6 à 45
Isolation acoustique : 34 dB

Vue côté intérieur de la maison

Vue côté intérieur de la maison

Vue côté intérieur de la maison

Vue côté extérieur

Vue côté extérieur

Vue côté extérieur

Il existe d'autres grilles avec des performances acoustiques supérieures.
Renseignez-vous auprès de votre Partenaire.
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Moulurés 26 mm

Plat 25 mm

Petits bois fictifs

Petits bois collés bois

Patrimoine

Tradi

À pente

Petits bois fictifs

Cadre rapporté intérieur,
extérieur ou intérieur/
extérieur pour faciliter
l’entretien du vitrage

Petits bois
mortaisés
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LA GARANTIE FINITION

ENTRETIEN
ET GARANTIES

Finition

L’étendue de la garantie est définie pour chaque produit détaillé ci-dessous. Pendant la durée de la
garantie, le Partenaire Certifié Janneau s’engage à réparer le produit et le cas échéant, à procéder
au remplacement du produit reconnu défectueux.
Le non-respect de règles d’entretien peut conduire à exclure la prise en charge sous garantie.
Demandez le guide d’entretien à votre installateur.

Gamme produit

Détail

Collections PVC
Littoral.J et Antalis
Collections Alu Estival
Évolution coulissant
et fenêtre
Collection Bois
Patrimoine et Tradi

Assemblage de cadre
Garantie décennale rendant
le produit propre à l'usage auquel
on les destine :
Il doit être étanche (eau, air et
vent), s'ouvrir et se fermer (tenue
des fiches et des paumelles).
Résistance des angles : absence
de fêlure, de casse de soudure
(PVC) et de visibilité de l'équerre
de sertissage (aluminium)

Exclusion de garantie

La pose non conforme aux règles de l'art
(NF DTU 36.5)
Les défauts de réglage
Carence d'entretien
Utilisation de produits non adaptés
Contacts avec des produits corrosifs
notamment ceux utilisés en construction,
tels les ciments, plâtre, chlore
Les produits à base de solvant, d'acide
et en milieu salin
Le nettoyeur à haute pression

Vitrage

Détail
Condensation intérieure

Film PX
Décollement, écaillage et cloquage

Aluminium
thermolaqué

Jonctions, garnitures, poignées,
accessoires décoratifs, tabliers,
lames, caissons, coulisses
Adhérence de la laque et du décor

Aluminium
anodisé

Aspect granuleux
Dépôt blanchâtre et/ou poudrage
non éliminé avec une gomme

Peinture 300 microns ou
impression

Vieillissement et décoloration

Condensation extérieure, casse, choc
thermique

Adhérence 10 ans

Une évolution de la brillance et de la couleur (hors
Qualicoat)
Les dommages causés par les chocs et les
frottements du temps
Les produits agressifs (ciments, plâtre, enduit)
Les produits de nettoyage sans Ph neutre
Usage du nettoyant haute pression
Absence d'entretien régulier adapté aux
conditions climatiques ou à un environnement
particulièrement agressif. Entretien inadapté type
nettoyage haute pression. Dilatations, retraits
(le bois est une matière naturelle).

Adhérence classe 1 :
10 ans
Adhérence classe 2 :
25 ans
25 ans

Finition 3 ans
Impression 3 mois

LA GARANTIE QUINCAILLERIE ET ACCESSOIRES
Descriptif

10 ans
Extension
garantie PCJ
15 ans

Bloc de volet roulant : tablier,
composant accessoires

Détail

Exclusion de garantie

Ondulation du tablier :
4 mm mesuré entre
les 2 faces de lames
directement à côté de
la coulisse est admise
Pénétration de
la lumière jugée
inacceptable

Pénétration de la lumière diffuse
Les dommages engendrés par
l’effet du gel sont en règle
générale dus à des erreurs
d’utilisation et aux conditions
climatiques. Ils ne peuvent pas
être imputés au produit.

5 ans

Moteur

Le bruit est considéré comme
normal s’il est inférieur à 70 dB.
L’appréciation se fait avec
la fenêtre fermée.

5 ans

Obstruation

2 ans

Le non-respect des consignes
du carnet d'entretien
Les dommages causés par
les chocs et les frottements
du temps

2 ans
Extension garantie PCJ 5
ans

Grille de ventilation

Exclusion de garantie

Garantie

Garantie

LA GARANTIE REMPLISSAGE
Gamme produit

Exclusion de garantie

Film PVC
plaxé

Bois finition

LA GARANTIE PRODUIT

Détail

Garantie

Poignée pour châssis, croisée
et porte crémone

10 ans

Garniture et poignée de tirage
porte serrure

Garantie

Poignée coulissant
Vitrage avec imprimés
décoratifs

Panneau
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Verre imprimé, dépoli-acide

Décollement des placages de leur
support
Flèches supérieures à 5 mm
Formation de bulles sur la surface

Les procédés artisanaux ne permettent pas
de produire exactement à l'identique deux
fois de suite le même décor. Par conséquent,
aucun retour ne pourra être intenté contre
le vendeur à ce sujet.

10 ans

Garniture et poignée de tirage porte
serrure, entrée et technique
Cylindre
Serrure

Mécanisme
de fonctionnement

Quincaillerie de ferrage et fermeture
Décoloration liée aux phénomènes naturels

10 ans

Accessoires décoratifs (boutons
ogives, crémones décos,
espagnolettes, cache-fiches et
caches oscillo-battant)
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