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LEVANTs COULIssANTs REHAU BRILLANT-DEsIgN
pERsONNALIsés pOUR UN CONfORT D'HABITATION ExCEpTIONNEL

Des solutions en polymère illimitées



DEs pERspECTIVEs ExCEpTIONNELLEs
LEVANTs COULIssANTs REHAU BRILLANT-DEsIgN 

Les grandes surfaces vitrées et les pièces inondées de lumière créent une impression de confort et de bien-être 
dans une habitation. Elles sont d’ailleurs devenues quasiment incontournables dans l’architecture moderne. Si 
l’on adopte de grandes superficies de vitres, il convient toutefois de réfléchir en même temps à la stabilité requise 
et à d’autres précautions telles que l’insonorisation et la barrière anti-effraction. Avec les systèmes de levants 
coulissants REHAU, vous faites le bon choix – sans devoir consentir le moindre sacrifice.

Avec les gammes REHAU, profitez à la 

fois du design et de la qualité éprouvée !

A l'abri du froid et de l'humidité
Les levants coulissants REHAU Brillant-Design restent 
étanches par tous les temps. Ils résistent même à des 
vents d'une vitesse de 115 km/h maximum et aux 
pluies diluviennes. Votre espace de vie reste ainsi 
chaud et agréable particulièrement en automne et 
en hiver. Tout cela est possible grâce à des détails 
de construction bien conçus tels que la technique 
des quatre chambres et la séparation thermique 
des dormants et des seuils. Ces portes atteignent 
des valeurs d'isolation thermique exceptionnelles, 
contribuent ainsi à un climat d'habitation agréable 
et permettent également de réduire considérable-
ment les coûts de chauffage.

Plus de verre – plus de confort
Qu'il s'agisse de balcons entièrement vitrés, de 
terrasses accessibles toute l'année ou de jardins 
d'hiver, les grandes surfaces vitrées améliorent 
considérablement le confort d'habitation.  
Avec les levants coulissants REHAU Brillant-
Design, vous pouvez profiter d’un clair de jour 
exceptionnel.La technique du coulissant permet 
une ouverture latérale qui permet de gagner de la 
place.

Aperçu des avantages : 
Levants coulissants REHAU Brillant-Design

Isolation thermique : Valeur Uf : 1,9 W/m2 K 

Etanchéité au vent : Classe de perméabilité à l'air 4  
(perméable au vent jusqu'à 115 km/h)
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Epaisseur : 70 mm Page 4

Barrière anti-effraction : jusqu'à la classe de résistance 2 Page 4

Isolation acoustique : jusqu'à la classe 4 Page 4

Surface : qualité supérieure, lisse, aux lignes fines et facile à entretenir Page 7

Perméabilité à la pluie battante jusqu'à la classe 9 A

– Technique des quatre chambres  – Epaisseur du verre jusqu'à 44 mm
– Jusqu’à 2,70 m de haut et jusqu'à 10 m de large – Volets roulants REHAU Comfort-Design

Sigle attestant d’une fenêtre fabriquée en

profilés de qualité REHAU. 

REHAU se distingue par un design excep-

tionnel et une qualité remarquable.

RAL - Marque d‘homologation des 
profilés de fenêtres en plastique





pROTECTION CONTRE LEs EffRACTIONs
UNE BARRIèRE ANTI-EffRACTION sUR mEsURE

Dormez tranquille ! Afin de vous assurer un bien-
être total, nos menuiseries sont pensés pour retar-
der les effractions. L’ajout de verrous universels, 
retardateurs d’effraction, est un obstacle efficace à 
l’ouverture manuelle de nos levants coulissants par 
l’extérieur. Car votre satisfaction est aussi la nôtre. 70 mm 

Epaisseur

Protection totale contre les tentatives de vol
Se sentir en sécurité est une condition indispens-
able à chaque moment de détente. Le levant coulis-
sant REHAU Brillant-Design est disponible dans 
différentes classes anti-effraction (jusque WK 2) 
selon les besoins pour vous garantir une tranquillité 
d'esprit quand vous êtes à la maison et en voyage.

Les profilés REHAU sont pourvus de renforts en acier et peuvent être équipés de pièces de sécurité renforcées pour offrir une résis-
tance accrue aux effractions.





Mettez l’accent sur les couleurs
Avec les coloris proposés par REHAU, vous pouvez 
personnaliser vos menuiseries en fonction de vos 
goûts et de vos envies ! L’association parfaite du 
PVC et de la couleur vous donnera la possibilité 
de créer différents styles et ambiances pour votre 
habitation : du très avant-gardiste en passant 
par les habitations de haut standing jusqu’aux 
constructions traditionnelles. Nous vous proposons 

Voici un extrait des couleurs disponibles :.

RéALIsATION
ADApTéE à L'ARCHITECTURE INTéRIEURE ET ExTéRIEURE 

différentes techniques pour donner des couleurs
à vos profilés : laquage avec une laque, teinte 
dans la masse du profilé lors de la fabrication en 
usine ou application d’un film décoratif en usine.



LONgéVITé
UNE jOIE sANs CEssE RENOUVELéE

Facilité d’entretien
Pour un maximum de temps libre, les profilés 
REHAU Brillant Design se nettoie aisément d’un 
simple coup de chiffon.

Ce revêtement assure également un 

confort d'entretien.

Ce matériau a été traité en ayant à 

l'esprit la stabilité et la longévité.

Une qualité éprouvée qui se ressent
Les profilés REHAU Brillant Design sont conçus dans 
l’optique de vous garantir une qualité indéniable. Les 
menuiseries performantes issues de nos profilés sont 
le résultat à la fois de l’alliance de notre savoir-faire 
technique, acoustique et thermique de la qualité 
de fabrication de notre partenaire-menuisier. Une 
combinaison idéale pour satisfaire aux exigences les 
plus élevées en termes de qualité.



LEVANTs COULIssANTs REHAU BRILLANT-DEsIgN
L’ExpREssION D’UN sAVOIR fAIRE ET D’UNE qUALITé sUR LAqUELLE VOUs 
pOUVEz COmpTER !

www.rehau.com

REHAU et le savoir-faire
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience en tant que leader dans 
l’extrusion des profilés pour les systèmes de menuiseries extérieures 
(fenêtres et fermetures). Cette expérience indéniable contribue sans 
aucun doute à la qualité suprême des menuiseries conçues avec les 
profilés REHAU. 

Nos ambitions en faveur de la qualité, du design et des solutions 
adaptées à vos besoins d’aujourd’hui et de demain font l’objet de 
nombreuses recherches. 

REHAU et l’environnement
Conscient de notre responsabilité envers l’homme et la nature, le 
respect de l’environnement constitue pour nous une priorité. 

Leader sur le marché, c’est notre devoir de développer des systèmes 
innovants répondant aux exigences environnementales, de leur fabri-
cation jusqu’à leur recyclage.

REHAU dispose dans tous ses sites de production d’un système de 
«management de l’environnement» selon la norme ISO 14001.
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