
L e s  M e n u i s e r i e s  P V C

   
 

PVC

Fenêtres
Portes-fenêtres
Baies coulissantes
Portes d’entrée
Sur-mesure et formes
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Le conseil professionnel par AtlantemLe conseil professionnel par Atlantem
�  Personnalisez votre 

porte-fenêtre avec un 
soubassement isolant
à plate-bande.
Vous allierez ainsi 
isolation et esthétisme

�  Gamme personnalisée 
avec ouvrant
6 chambres améliorant 
votre performance 
thermique (35% de gain 
sur les profi ls)

�  L’intercalaire warm 
edge et le vitrage ITR 
Argon garantissent 
une haute isolation 
thermique en standard

6 chambres - TH 106 chambres - TH 10
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Polyvalence
des ouvertures
Baies coulissantes, ouvrant à la française, 
oscillo-battant… Le PVC vous offre un choix 
illimité, pour combler toutes vos envies 
d’ouverture �

A Ouvrant 6 chambres

B  Jet d’eau intégré

C Parclose à doucine

Atlantem Harmoline



Des performances à 
la hauteur de vos 
exigences
Isolation acoustique et thermique, résistance 
aux agressions… En neuf ou en rénovation, 
les menuiseries PVC Atlantem vous offrent 
toujours de hautes performances, pour 
un confort exceptionnel �

Le conseil professionnel par AtlantemLe conseil professionnel par Atlantem
�  L’esthétisme traditionnel 

des vantaux est préservé 
grâce au montant central

�  L’oscillo-battant est 
idéal pour assurer une 
meilleure ventilation de 
votre pièce

Position fermée

 1/4 de tour de poignée
ouverture classique

 1/2 tour de poignée
ouverture oscillo-battante

Atlantem Harmoline



www.atlantem.fr
0 820 803 802 0,118 euros TTC / MNParc d’Activités “La Niel”

BP 21 - 56920 NOYAL-PONTIVY
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Gamme Harmoline Gamme Color

Blanc Beige Bicol.
laquée ext

Chêne doré
2 faces

Plaxés 1 face 
tons bois

Plaxés 1 face 
cérusés

Ou
vr
an
t

Ou
vr
an
t

Profi lé ouvrant à 6 chambres de module  76 mm

Profi lé ouvrant à 5 chambres de module  70 mm

Poignée centrée avec habillage

Poignée sécurité

Parclose à doucine Atlantem 

Parclose à 1/4 de rond

Vitrage 4/16/4 ITR Argon

Intercalaire alu naturel

Intercalaire blanc

Intercalaire noir - warm edge

Petits bois incorporés couleur chassis

Soubassement  24 mm planchette alvéolaire

Soubassement  24 mm panneau isolant lisse

Soubassement  24 mm panneau à plate bande

Batée extérieure personnalisée  3637

Batée extérieure réduite non personnalisée  (si PF serrure)  (si PF serrure)

Jet d’eau intégré

Jet d’eau rapporté
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Do
rm
an
t Profi lé dormant à 5 chambres

Dormant rénovation aile de  27 mm

Dormant rénovation aile de  42 mm

Dormant rénovation aile de  65 mm
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Coloris coffre VR  (blanc)  (beige)  (blanc)  (chêne doré)  (blanc)  (blanc)

Joues de coffre  (blanc)  (beige)  (blanc)  (chêne doré)  (blanc)  (blanc)

Coloris tablier  (blanc)  (blanc) 
(beige option)  (blanc)  (blanc) 

(option ton bois)
 (blanc)

(option brun)
 (blanc) 

(option beige)

Coloris coulisses  (blanc)  (beige)  (col chassis)  (chêne doré)  (ton bois)  (cérusé)

Coloris lame fi nale  (blanc)  (beige)  (col chassis)  (chêne doré)  (brun)  (blanc ou beige)
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Quincaillerie couleur chassis
(poignée, fi ches, grilles ventilation)

  (blanc dedans 
noir dehors)  (brun int. et ext.)   (brun ext.

blanc int.)  (blanc ou beige)

Pratique, 
l’esthétisme 
préservé
Les solutions de rénovation en PVC 
vous permettent de choisir la praticité 
des menuiseries coulissantes, tout en 
préservant l’esthétisme d’une porte-
fenêtre traditionnelle. Vos ouvertures 
gagnent en discrétion et effi cacité, 
pour une vie plus belle �

Le conseil professionne  Le conseil professionne  
par Atlantempar Atlantem

�  L’option serrure permet 
une utilisation en accès 
secondaire

�  Montant central :
un aspect aluminium 
pour un excellent rapport 
qualité/prix

Atlantem Harmoline


