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CREATION TDU - TRAIT D’UNION - Document et photographies non contractuels - Edition 09/15 - Septembre 2015. Certains des produits de cette brochure peuvent être présentés avec des options. 
Merci de vous renseigner auprès de votre spécialiste «Arcades & Baies». Dans le cadre d’une politique constante d’amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout
moment les caractéristiques  techniques, les équipements, les options et les coloris de nos gammes. Les techniques d’impression ne nous permettent pas de reproduire fidèlement le rendu 

réel des couleurs, des essences de bois, des vitrages et des finitions. Merci de vous référer aux nuanciers par matériau chez votre spécialiste «Arcades & Baies».

www.arcadesetbaies.com >
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nos équipes sont à votre écoute pour vous proposer
des solutions intelligentes et innovantes et vous faire 
réaliser des économies d’énergie !

dans votre magasin partout en France

Daniel,
Responsable d’un magasin
Arcades & Baies
FENÊTRES, PORTES ET VOLETS 

Retrouvez le magasin le 
plus proche de chez vous

www.arcadesetbaies.com >

Nos magasins vous invitent
à venir découvrir toutes les gammes
de produits ARCADES et BAIES
A très vite !

showroom
Découvrez nos gammes de produits
dans ce catalogue, sur notre site internet
et dans nos
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LA CHARTE D’EXCELLENCE COMMERCIALE

Nous vous écoutons avec la plus grande attention :

Le magasin «Arcades et Baies» La Charte «commerciale» La Charte «technique» Le savoir-Vert ® Questions-réponses

nos équipes sont fières de respecter les 7 points
de la Charte d’excellence Commerciale ; c’est
un gage de confiance entre vous et nous....

dans votre magasin partout en France

Elise,
Conseillère commerciale
et technique d’un magasin
Arcades & Baies
FENÊTRES, PORTES ET VOLETS 

devis gratuit
 T.V.A  réduite

Parlons ensemble de votre projet...
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Lors d’un rendez-vous au magasin ou à votre domicile, votre conseiller commercial et 
technique «Arcades & Baies» est à votre écoute pour vous apporter le meilleur conseil 
technique et esthétique, en fonction de vos envies et de vos besoins.

Nous vous conseillons après un diagnostic de vos ouvertures :
Première étape importante de votre projet : le diagnostic complet des ouvertures à 
remplacer. Votre conseiller commercial et technique «Arcades & Baies» se déplace, 
sur rendez-vous, à votre domicile pour établir gratuitement un état des lieux de 
l’existant. Ce diagnostic est indispensable pour évaluer techniquement et 
esthétiquement les différentes solutions et pour vous apporter notre meilleure 
réponse professionnelle.

Nous étudions ensemble votre projet :
Votre conseiller commercial et technique «Arcades & Baies» prend en compte vos 
besoins et vos envies pour vous proposer différentes possibilités de rénovation. Il 
vous explique les différentes solutions et vous donne ses conseils d’expert sur le 
choix des matériaux, des types d’ouverture, de personnalisation... 

Nous vous remettons un devis ferme et définitif :
A l’issue de l’entretien, votre conseiller commercial et technique «Arcades & Baies» 
vous remet un devis gratuit, ferme et définitif, sans aucun engagement de votre part 
et sans surprise. Il vous explique clairement les différents points du devis et se tient à 
votre disposition pour vous proposer des possibilités de financement à votre rythme, si 
cela vous intéresse.

Nous vous laissons le temps de la réflexion :
Rénover ses ouvertures est un projet important, qui ne s’étudie pas à la légère. C’est pourquoi, 
nous vous laissons tout le temps nécessaire à la réflexion et nous nous tenons à votre disposition, 
lorsque votre décision est prise.

Nous revendiquons notre savoir-faire de Fabricant-Installateur :
Faire confiance à  Arcades & Baies, c’est faire le choix d’un interlocuteur unique qui maîtrise 
parfaitement toutes les étapes de votre projet, de sa création à son installation à votre domicile.  
Pour vous, c’est une garantie de qualité et de suivi pour une mise en oeuvre réussie. 

Le savoir-Vert ® «Arcades & Baies» :
Arcades & Baies s’engage activement, à tous les niveaux de son intervention, pour le respect de 
l’environnement. Du choix des matières premières à la conception des produits, en passant par le 
confort et la santé de nos personnels, nous intégrons les contraintes écologiques dans nos 
process de production. 
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LA CHARTE D’EXCELLENCE TECHNIQUE

Nous arrivons à l’heure et à la date prévue :

Le magasin «Arcades et Baies» La Charte «commerciale» La Charte «technique» Le savoir-Vert ® Questions-réponses

nos installateurs qualifiés et certifiés 
qui mettent en oeuvre vos nouvelles menuiseries, 
dans les règles de l’art : Isolation, étanchéité, 
sécurité et facilité d’utilisation garanties !

Chez «Arcades et Baies», ce sont
Marc,
Installateur 
dans un magasin
Arcades & Baies
FENÊTRES, PORTES ET VOLETS 

ses promesses
 

Une fenêtre bien posée, est une fenêtre qui tientNous convenons avec vous du jour et de l’heure d’intervention. Notre équipe 
d’installateurs «Arcades & Baies» respecte ce délai et arrive à l’heure prévue.

Nous procédons à un état des lieux avant intervention :
Pour votre confort et vous assurer notre plus grande attention, l’équipe 
d’installateurs «Arcades & Baies» procède à un état des lieux systématique, en 
votre présence, avant toute intervention.

Nous protégeons vos meubles :
Notre équipe d’installateurs «Arcades & Baies» veille à protéger la pièce et en 
particulier les meubles environnants la zone d’intervention, avant de commencer 
l’installation. 

Nous ne fumons pas chez vous :
Respectueux du bien-être et de la propreté, notre équipe d’installateurs 
«Arcades & Baies» ne fume jamais pendant l’intervention à votre domicile.

Nous posons vos ouvertures dans les règles de l’art : 
«Arcades & Baies» dispose d’une équipe d’installateurs professionnels, qualifiés et formés pour 
assurer une mise en oeuvre de qualité, garante de satisfaction et de longévité. 

Nous nettoyons les lieux après intervention :
Vos nouvelles menuiseries sont installées. L’ équipe «Arcades & Baies» procède à 
l’enlèvement de vos anciennes ouvertures et nettoie la pièce avant de quitter les lieux. 

Nous effectuons ensemble la réception de travaux :  
Une fois vos ouvertures installées et les lieux nettoyés, l’ équipe «Arcades & Baies» procède 
à la réception de fin de travaux, en votre présence. 
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LE SAVOIR-VERT ®

Le magasin «Arcades et Baies» La Charte «commerciale» La Charte «technique» Le savoir-Vert ® Questions-réponses

en respectant l’environnement, 
c’est dans notre nature !

Fabriquer

Maïa
remercie 
Arcades & Baies
de penser déjà à son futur...

verte ! 
Peu importe la couleur de ma fenêtre, 
            pourvu qu’elle soit

1 •  Nos gammes de produits CHÊNE et PIN bénéficient de la certification 
PEFC n°10-31-1049

2 •   La prépeinture des menuiseries est réalisée en phase aqueuse (pas de 
solvant).

3 •   Les systèmes de ferrage de nos menuiseries ne contiennent pas de 
chrome.

4 •   Notre PVC est sans plomb, de haute qualité, à faible teneur en charge, et 
recyclable.

5 •   Le cintrage de nos fenêtres PVC est réalisé à sec (pas de bain d’huiles 
polluantes).

6 •   Notre ALUMINIUM est un matériau économique et écologique. 3 fois plus 
léger que les matériaux courants et 100% recyclable, il permet des économies 
de poids et d’énergie

7 •   Les performances de nos menuiseries contribuent par un niveau 
d’isolation élevée aux économies d’énergie des foyers et participent à la réduc-
tion de l’effet de serre.

8 •  Nous avons mis en place sur notre site de production une déchetterie et 
tri des matériaux (aluminium, carton, fer...)

9 •  Nous recyclons les chutes de bois de débit et d’usinage en bois de chauf-
fage pour nos ateliers (grâce à une chaudière biomasse) et en bois de chauf-
fage ou charbon de bois pour les particuliers

10 •  Grâce à l’aspiration permanente des poussières fines dans nos ateliers 
de production, nous participons activement au confort et à la santé de nos 
salariés. Le taux d’empoussièrement des postes de travail est ainsi réduit à 
1mg/m3 (équivalent à une maison d’habitation).

Nos 10 engagements pour le respect de l’environnement
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QUESTIONS-RÉPONSES

Le magasin «Arcades et Baies» La Charte «commerciale» La Charte «technique» Le savoir-Vert ® Questions-réponses

aides ! 
Pour votre projet de rénovation,
            pensez au 

Pourquoi changer de fenêtres ?

la rénovation de mes 
FENÊTRES, PORTES ET VOLETS
je l’imagine exactement

comme ça !

Qualité

Vétusté des matériaux, mauvaise isolation thermique et de 
ce fait déperditions d’énergie, mauvaise étanchéité à l’air et 
au bruit, mauvaise étanchéité à l’eau et condensation, 
absence de double vitrage, moins bonne résistance face aux 
risques extérieurs, ouverture et fermeture difficiles, confort 
perdu, patrimoine dévalorisé... Les raisons de changer de 
fenêtres, portes et/ou volets sont multiples. Faites réaliser 
par votre conseiller commercial et technique «Arcades et 
Baies» un diagnostic gratuit de vos ouvertures.

Quel matériau choisir ?
Votre magasin «Arcades & Baies» vous propose des menui-
series BOIS, PVC, ou ALUMINIUM. Toutes nos fenêtres 
«Arcad’Lux» ont été conçues pour offrir le meilleur confort 
thermique, une sécurité renforcée et une esthétique haut de 
gamme. Pour le matériau et la couleur, il ne vous reste plus 
qu’à choisir !

Peut-on conserver le style d’origine ?
Qu’elles soient en bois, pvc ou en aluminium, toutes nos 
fenêtres sont fabriquées à vos mesures. Nos larges possibili-
tés de personnalisation (formes cintrées, petits bois collés, 
mortaisés, intégrés, soubassement mouluré à l’ancienne...) 
et notre maîtrise totale des trois matériaux nous permettent 
de vous proposer de multiples solutions pour conserver 
l'aspect d'origine de vos ouvertures ou de votre porte 
d’entrée.

La rénovation exige t-elle un savoir-faire de pro ?
Faire appel à un spécialiste-installateur qualifié est une 
condition essentielle pour bénéficier de la TVA réduite et des 
aides fiscales en vigueur. C'est aussi et surtout la garantie 
d'un travail soigné dans le respect des règles de l'Art. Nos 
installateurs «Arcades & Baies» sont des professionnels 
qualifiés, qui ont été formés pour assurer une pose de 
qualité, en réponse au diagnostic de chaque habitation. Une 
menuiserie bien posée est une menuiserie qui tient ses 
promesses !

Choisir «Arcades & Baies»

Retrouvez toutes les infos mises à jour sur notre site web

www.arcadesetbaies.com >

c’est faire confiance à une
équipe de professionnels

passionnés par leur métier

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE SPÉCIALE

«AIDES FISCALES» POUR TOUT COMPRENDRE 

*

*

* Selon le dispositif fiscal 
en vigueur à la date d’achat.

>
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QUESTIONS-RÉPONSES

Le magasin «Arcades et Baies» La Charte «commerciale» La Charte «technique» Le savoir-Vert ® Questions-réponses

aides ! 
Pour votre projet de rénovation,
            pensez au 

Pourquoi changer de fenêtres ?

la rénovation de mes 
FENÊTRES, PORTES ET VOLETS
je l’imagine exactement

comme ça !

Qualité

Vétusté des matériaux, mauvaise isolation thermique et de 
ce fait déperditions d’énergie, mauvaise étanchéité à l’air et 
au bruit, mauvaise étanchéité à l’eau et condensation, 
absence de double vitrage, moins bonne résistance face aux 
risques extérieurs, ouverture et fermeture difficiles, confort 
perdu, patrimoine dévalorisé... Les raisons de changer de 
fenêtres, portes et/ou volets sont multiples. Faites réaliser 
par votre conseiller commercial et technique «Arcades et 
Baies» un diagnostic gratuit de vos ouvertures.

Quel matériau choisir ?
Votre magasin «Arcades & Baies» vous propose des menui-
series BOIS, PVC, ou ALUMINIUM. Toutes nos fenêtres 
«Arcad’Lux» ont été conçues pour offrir le meilleur confort 
thermique, une sécurité renforcée et une esthétique haut de 
gamme. Pour le matériau et la couleur, il ne vous reste plus 
qu’à choisir !

Peut-on conserver le style d’origine ?
Qu’elles soient en bois, pvc ou en aluminium, toutes nos 
fenêtres sont fabriquées à vos mesures. Nos larges possibili-
tés de personnalisation (formes cintrées, petits bois collés, 
mortaisés, intégrés, soubassement mouluré à l’ancienne...) 
et notre maîtrise totale des trois matériaux nous permettent 
de vous proposer de multiples solutions pour conserver 
l'aspect d'origine de vos ouvertures ou de votre porte 
d’entrée.

La rénovation exige t-elle un savoir-faire de pro ?
Faire appel à un spécialiste-installateur qualifié est une 
condition essentielle pour bénéficier de la TVA réduite et des 
aides fiscales en vigueur. C'est aussi et surtout la garantie 
d'un travail soigné dans le respect des règles de l'Art. Nos 
installateurs «Arcades & Baies» sont des professionnels 
qualifiés, qui ont été formés pour assurer une pose de 
qualité, en réponse au diagnostic de chaque habitation. Une 
menuiserie bien posée est une menuiserie qui tient ses 
promesses !

Choisir «Arcades & Baies»

Retrouvez toutes les infos mises à jour sur notre site web

www.arcadesetbaies.com >

c’est faire confiance à une
équipe de professionnels

passionnés par leur métier

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE SPÉCIALE

«AIDES FISCALES» POUR TOUT COMPRENDRE 

*

*

* Selon le dispositif fiscal 
en vigueur à la date d’achat.

>
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Gamme «Arcad’Plast» Gamme «Arcad’Bois» Gamme «Arcad’Alu» Gamme «Arcad’Portes»

www.arcadesetbaies.com >

Les  fenêtres pvc
Isolation • Sécurité • Confort • Design

13
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Arcad’Lux pvc
«PACK TRADITIONNEL»

Design «traditionnel» d’exception
Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur «grain d’orge»
Battement intérieur mouluré avec poignée centrée  
Parclose à doucine moulurée à l’ancienne 
Joint de parclose invisible - Joint de vitrage blanc
Intercalaire de vitrage blanc 
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulure d’habillage «rénovation» disponibles
Moulure M78 ou moulure M70
Doublage 100, 120, 140,160, 180 et 200 mm

Isolation optimale
Double vitrage 4 / 20 / 4 ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon
Uw < 1,4 W/m2.K 
Dormant pvc isolant galbé 
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
Joint de frappe blanc à mémoire de forme (ouvrant)
Joint de frappe blanc à double lèvre (dormant)
Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglables
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique

Ergonomie totale
Poignée ergonomique galbée
Réhausseur de série - Compas d’oscillo-battant* avec frein 
anti-fermeture spontanée - Mécanisme anti-fausse manoeuvre 
pour oscillo-battant* - Houssette sur semi-fixe (* oscillo-battant en option)

Sécurité renforcée
Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenêtre standard
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

Ouvrant galbé & jet d’eau intégré Battement extérieur «grain d’orge» Seuil aluminium blanc à rupture thermique

moulure M70

moulure M78

tête 
champignon rouleau de 

compression
auto-réglable

réhausseur

gâche "sécurité"
double ancrage

COMPOSITION   :  4 / 20 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage thermique en standard
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  80
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,63
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

4 mm4 mm

face I.T.R.

ga
z 

ar
go

n VITRAGE 

Poignée centrée «Secustik ®» Battement intérieur traditionnel Cache fiche décoratif blanc

on aimeLA SÉCURITÉ� � � �
jusqu’à 6 points

20 mm

www.arcadesetbaies.com >

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans plomb, de 
fabrication française qui offre un niveau de 
confort et de sécurité haut de gamme. Elle est 
disponible en pvc blanc, ton sable et gris teinté 
masse, en pvc laqué coloris RAL ou en pvc plaxé 
chêne doré, Chêne Irlandais ou gris 7016 granité.
Son esthétique exceptionnelle s’inspire du 
savoir-faire traditionnel d’autrefois. Elle trouvera 
une place méritée dans les maisons de charme, 
corps de ferme, anciennes demeures rénovées... 
N’hésitez pas à la personnaliser à votre goût, 
grâce aux multiples possibilités de décoration : 
petits-bois, crémone à l’ancienne, soubassement   
plate-bande, vitrages décoratifs...

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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Arcad’Lux pvc
«PACK TRADITIONNEL»

Design «traditionnel» d’exception
Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur «grain d’orge»
Battement intérieur mouluré avec poignée centrée  
Parclose à doucine moulurée à l’ancienne 
Joint de parclose invisible - Joint de vitrage blanc
Intercalaire de vitrage blanc 
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulure d’habillage «rénovation» disponibles
Moulure M78 ou moulure M70
Doublage 100, 120, 140,160, 180 et 200 mm

Isolation optimale
Double vitrage 4 / 20 / 4 ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon
Uw < 1,4 W/m2.K 
Dormant pvc isolant galbé 
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
Joint de frappe blanc à mémoire de forme (ouvrant)
Joint de frappe blanc à double lèvre (dormant)
Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglables
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique

Ergonomie totale
Poignée ergonomique galbée
Réhausseur de série - Compas d’oscillo-battant* avec frein 
anti-fermeture spontanée - Mécanisme anti-fausse manoeuvre 
pour oscillo-battant* - Houssette sur semi-fixe (* oscillo-battant en option)

Sécurité renforcée
Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenêtre standard
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

Ouvrant galbé & jet d’eau intégré Battement extérieur «grain d’orge» Seuil aluminium blanc à rupture thermique

moulure M70

moulure M78

tête 
champignon rouleau de 

compression
auto-réglable

réhausseur

gâche "sécurité"
double ancrage

COMPOSITION   :  4 / 20 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage thermique en standard
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  80
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,63
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

4 mm4 mm

face I.T.R.

ga
z 

ar
go

n VITRAGE 

Poignée centrée «Secustik ®» Battement intérieur traditionnel Cache fiche décoratif blanc

on aimeLA SÉCURITÉ� � � �
jusqu’à 6 points

20 mm

www.arcadesetbaies.com >

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans plomb, de 
fabrication française qui offre un niveau de 
confort et de sécurité haut de gamme. Elle est 
disponible en pvc blanc, ton sable et gris teinté 
masse, en pvc laqué coloris RAL ou en pvc plaxé 
chêne doré, Chêne Irlandais ou gris 7016 granité.
Son esthétique exceptionnelle s’inspire du 
savoir-faire traditionnel d’autrefois. Elle trouvera 
une place méritée dans les maisons de charme, 
corps de ferme, anciennes demeures rénovées... 
N’hésitez pas à la personnaliser à votre goût, 
grâce aux multiples possibilités de décoration : 
petits-bois, crémone à l’ancienne, soubassement   
plate-bande, vitrages décoratifs...

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122

15

Notre gamme «Arcad’Lux» existe aussi : 

> en laquage bi-couleur (intérieur blanc)
     selon notre palette de coloris RAL
> en PVC teinté masse (2 faces)
> en PVC plaxé (2 faces ou bi-couleur
      blanc intérieur selon coloris)

Découvrez toutes les possibilités de
personnalisation couleurs en page 20... 

NOUVEAU !

CATALOGUE ARCADES ET BAIES 2017.indd   15 14/12/2016   09:44



Arcad’Lux pvc
«PACK CONTEMPORAIN»

Design «contemporain» d’exception
Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur droit épuré
Battement intérieur arrondi avec poignée centrée  
Parclose arrondie - Joint de parclose invisible
Joint de vitrage blanc - Intercalaire de vitrage blanc 
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulures d’habillage «rénovation» disponibles
Moulure M78 ou moulure M70
Doublage 100, 120, 140,160, 180 et 200 mm

Isolation optimale
Double vitrage 4 / 20 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon
Uw < 1,4 W/m2 .K 
Dormant pvc isolant galbé
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
Joint de frappe blanc à mémoire de forme (ouvrant)
Joint de frappe blanc à double lèvre (dormant)
Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglable
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique

Ergonomie totale
Poignée ergonomique galbée
Réhausseur de série - Compas d’oscillo-battant* avec frein 
anti-fermeture spontanée - Mécanisme anti-fausse manoeuvre 
pour oscillo-battant* - Houssette sur semi-fixe (* oscillo-battant en option)

Sécurité renforcée
Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenêtre standard
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

Ouvrant galbé & jet d’eau intégré Battement extérieur «épuré» Seuil aluminium blanc à rupture thermiquePoignée centrée «Secustik ®» Battement intérieur «design» Cache fiche décoratif blanc

moulure M70

moulure M78

tête 
champignon rouleau de 

compression
auto-réglable

réhausseur

gâche "sécurité"
double ancrage

on aimeLA SÉCURITÉ� � � �
jusqu’à 6 points

Déco
uvre

z t
outes 

les n
ouveautés c

ouleurs

en page 20... NOUVEAU !

www.arcadesetbaies.com >

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans 
plomb, de fabrication française qui offre 
un niveau de confort et de sécurité haut 
de gamme. Elle est disponible en pvc 
blanc et peut être laqué en coloris RAL. 
Son design très actuel trouvera une place 
méritée dans les maisons contempo-
raines, lofts urbains, espaces modernes... 
N’hésitez pas à la personnaliser à votre 
goût, grâce aux multiples possibilités de 
décoration : petits-bois, traverses, 
poignées inox, vitrages décoratifs ....

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

D
NNOO

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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Arcad’Lux pvc
«PACK CONTEMPORAIN»

Design «contemporain» d’exception
Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur droit épuré
Battement intérieur arrondi avec poignée centrée  
Parclose arrondie - Joint de parclose invisible
Joint de vitrage blanc - Intercalaire de vitrage blanc 
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulures d’habillage «rénovation» disponibles
Moulure M78 ou moulure M70
Doublage 100, 120, 140,160, 180 et 200 mm

Isolation optimale
Double vitrage 4 / 20 / 4 Isolation Thermique Renforcée + gaz argon
Uw < 1,4 W/m2 .K 
Dormant pvc isolant galbé
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
Joint de frappe blanc à mémoire de forme (ouvrant)
Joint de frappe blanc à double lèvre (dormant)
Rouleaux de compression «sécurité» auto-réglable
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique

Ergonomie totale
Poignée ergonomique galbée
Réhausseur de série - Compas d’oscillo-battant* avec frein 
anti-fermeture spontanée - Mécanisme anti-fausse manoeuvre 
pour oscillo-battant* - Houssette sur semi-fixe (* oscillo-battant en option)

Sécurité renforcée
Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenêtre standard
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

Ouvrant galbé & jet d’eau intégré Battement extérieur «épuré» Seuil aluminium blanc à rupture thermiquePoignée centrée «Secustik ®» Battement intérieur «design» Cache fiche décoratif blanc

moulure M70

moulure M78

tête 
champignon rouleau de 

compression
auto-réglable

réhausseur

gâche "sécurité"
double ancrage

on aimeLA SÉCURITÉ� � � �
jusqu’à 6 points

Déco
uvre

z t
outes 

les n
ouveautés c

ouleurs

en page 20... NOUVEAU !

www.arcadesetbaies.com >

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans 
plomb, de fabrication française qui offre 
un niveau de confort et de sécurité haut 
de gamme. Elle est disponible en pvc 
blanc et peut être laqué en coloris RAL. 
Son design très actuel trouvera une place 
méritée dans les maisons contempo-
raines, lofts urbains, espaces modernes... 
N’hésitez pas à la personnaliser à votre 
goût, grâce aux multiples possibilités de 
décoration : petits-bois, traverses, 
poignées inox, vitrages décoratifs ....

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

D
NNOO

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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Arcad’Lux pvc
«PACK TRIO» TRADITIONNEL OU CONTEMPORAIN

Design au choix «traditionnel» ou «contemporain»
Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur traditionnel ou contemporain 
Battement intérieur traditionnel ou contemporain 
Parclose plate - Joint de parclose invisible
Joint de vitrage blanc - Intercalaire de vitrage noir
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulure d’habillage «rénovation» disponibles
Moulure M78 ou moulure M70
Doublage 100, 120, 140,160, 180 et 200 mm

Isolation optimale
Triple vitrage 4 / 16 / 4 / 16 / 4  Isolation Thermique Renforcée + gaz argon
Dormant pvc isolant galbé
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
Joint de frappe blanc à mémoire de forme (ouvrant)
Joint de frappe blanc à double lèvre (dormant)
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique 

Ergonomie totale
Poignée ergonomique galbée
Réhausseur de série - Compas d’oscillo-battant* avec frein 
anti-fermeture spontanée - Mécanisme anti-fausse manoeuvre 
pour oscillo-battant* - Houssette sur semi-fixe (* oscillo-battant en option)

Sécurité renforcée
Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenêtre standard
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

moulure M70

moulure M78

tête champignon

rouleau de 
compression
auto-réglable

pareclose plate
joint de vitrage invisible

gâche "sécurité"
double ancrage

TRIPLE VITRAGE 

COMPOSITION   :  4 I.T.R. / 16 / 4 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  triple vitrage standard
EPAISSEUR   :  44 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  15
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  71
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,5
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  0,6
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  32 (-2;-5)dB
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face I.T.R. face I.T.R.

VITRAGE 

on aime

LA SÉCURITÉ

� � � 
�

Jusqu’à 6 points

Battement intérieur «traditionnel» Battement extérieur «traditionnel»

présentée en 
version «traditonnelle»

version 

«traditionnelle»

Battement extérieur «contemporain» Battement intérieur «contemporain»

Déco
uvre

z t
outes 

les n
ouveautés c

ouleurs

en page 20... NOUVEAU !

version 

«contemporaine»

www.arcadesetbaies.com >

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans plomb, de 
fabrication française avec un triple vitrage. Elle 
offre un niveau de confort et de sécurité haut 
de gamme. Elle est disponible en pvc blanc 
uniquement. Ce n’est pas parce que l’on 
souhaite un triple vitrage, que l’on doit 
renoncer à l’esthétique de sa fenêtre. 
L’exclusivité de l’Arcad’Lux TRIO, c’est que l’on 
peut choisir entre l’aspect «traditionnel» et 
l’aspect «contemporain».   Cette fenêtre 
trouvera donc sa place dans les maisons de 
charme ou dans les habitations de style 
contemporain, selon l’esthétique que vous 
aurez choisie. Elle reste, bien sûr, personnali-
sable à votre goût ...

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

NOU
NOU

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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Arcad’Lux pvc
«PACK TRIO» TRADITIONNEL OU CONTEMPORAIN

Design au choix «traditionnel» ou «contemporain»
Profil d’ouvrant galbé de 74 mm
Battement extérieur traditionnel ou contemporain 
Battement intérieur traditionnel ou contemporain 
Parclose plate - Joint de parclose invisible
Joint de vitrage blanc - Intercalaire de vitrage noir
Dormant «rénovation» avec aile de 40 ou 60 mm
Deux moulure d’habillage «rénovation» disponibles
Moulure M78 ou moulure M70
Doublage 100, 120, 140,160, 180 et 200 mm

Isolation optimale
Triple vitrage 4 / 16 / 4 / 16 / 4  Isolation Thermique Renforcée + gaz argon
Dormant pvc isolant galbé
Ouvrant pvc isolant à 5 chambres
Joint de frappe blanc à mémoire de forme (ouvrant)
Joint de frappe blanc à double lèvre (dormant)
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable
Seuil aluminium laqué blanc, à rupture thermique 

Ergonomie totale
Poignée ergonomique galbée
Réhausseur de série - Compas d’oscillo-battant* avec frein 
anti-fermeture spontanée - Mécanisme anti-fausse manoeuvre 
pour oscillo-battant* - Houssette sur semi-fixe (* oscillo-battant en option)

Sécurité renforcée
Poignée «Secustik ®» de série (garantie 10 ANS) 
Sécurité haut de gamme :
4 points de série sur fenêtre standard
5 points de série sur fenêtre avec option oscillo-battant
6 points de série sur fenêtre avec option serrure
Crémone à renvoi d’angle «sécurité»
Gâche «sécurité» à double point d’ancrage en partie basse
Tête champignon
Rouleau de compression «sécurité» auto-réglable

moulure M70

moulure M78

tête champignon

rouleau de 
compression
auto-réglable

pareclose plate
joint de vitrage invisible

gâche "sécurité"
double ancrage

TRIPLE VITRAGE 

COMPOSITION   :  4 I.T.R. / 16 / 4 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  triple vitrage standard
EPAISSEUR   :  44 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  15
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  71
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,5
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  0,6
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  32 (-2;-5)dB
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VITRAGE 

on aime

LA SÉCURITÉ
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Jusqu’à 6 points

Battement intérieur «traditionnel» Battement extérieur «traditionnel»

présentée en 
version «traditonnelle»

version 

«traditionnelle»

Battement extérieur «contemporain» Battement intérieur «contemporain»

Déco
uvre

z t
outes 

les n
ouveautés c

ouleurs

en page 20... NOUVEAU !

version 

«contemporaine»

www.arcadesetbaies.com >

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans plomb, de 
fabrication française avec un triple vitrage. Elle 
offre un niveau de confort et de sécurité haut 
de gamme. Elle est disponible en pvc blanc 
uniquement. Ce n’est pas parce que l’on 
souhaite un triple vitrage, que l’on doit 
renoncer à l’esthétique de sa fenêtre. 
L’exclusivité de l’Arcad’Lux TRIO, c’est que l’on 
peut choisir entre l’aspect «traditionnel» et 
l’aspect «contemporain».   Cette fenêtre 
trouvera donc sa place dans les maisons de 
charme ou dans les habitations de style 
contemporain, selon l’esthétique que vous 
aurez choisie. Elle reste, bien sûr, personnali-
sable à votre goût ...

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

NOU
NOU

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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LE PVC LAQUÉ BI-COULEUR { 12 COLORIS }
Personnalisez la façade de votre habitation !

Personnalisez la façade de votre habitation !
Nos gammes de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel», 
«Arcad’Lux contemporain» et «Arcad’Lux Trio» 
peuvent désormais être laquées (face extérieure seulement) 
parmi 12 coloris RAL au choix. A l’intérieur, la sobriété du
blanc facilite l’harmonisation avec votre décoration.
Possibilité de laquage bi-couleur du coffre de Volet Roulant Intégré.

LE PVC TEINTÉ MASSE { GRIS OU SABLE }
OPTEZ POUR LA COULEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE !

Notre gamme de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel» existe
également en PVC teinté masse coloris sable ou gris. A l’intérieur 
comme à l’extérieur, jouez la tendance du gris ou du beige.

Tous les bénéfices Isolation thermique, isolation phonique et 
sécurité d’une "Arcad’Lux" ... la couleur en plus !

Arcad’Lux pvc
«COULEURS»

LE PVC LAQUÉ BI-COULEUR { 10 COLORIS }
Personnalisez la façade de votre habitation !

Personnalisez la façade de votre habitation !
Nos gammes de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel», 
«Arcad’Lux contemporain» et «Arcad’Lux Trio» 
peuvent désormais être laquées (face extérieure seulement) 
parmi 9 coloris RAL au choix. A l’intérieur, la sobriété du
blanc facilite l’harmonisation avec votre décoration.
Possibilité de laquage bi-couleur du coffre de Volet Roulant Intégré.

LE PVC TEINTÉ MASSE { GRIS OU SABLE }
OPTEZ POUR LA COULEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE !

Notre gamme de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel» existe
également en PVC teinté masse coloris sable ou gris. A l’intérieur 
comme à l’extérieur, jouez la tendance du gris ou du beige.

Tous les bénéfices Isolation thermique, isolation phonique et 
sécurité d’une "Arcad’Lux" ... la couleur en plus !

Arcad’Lux pvc
«PLAXÉ»

LE PVC LAQUÉ BI-COULEUR { 9 COLORIS AU CHOIX / BLANC INTÉRIEUR }
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LE PVC TEINTÉ MASSE
GRIS OU SABLE

PVC GRIS 2 FACES

SABLE
1015

LE PVC PLAXÉ 
Trois finitions qui rappellent l’esthétique des 
fenêtres traditionnelles...

Notre gamme de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel» existe :
- en PVC plaxé «Chêne Doré» 2 faces (intérieur et extérieur)
- en PVC plaxé «Chêne Doré» 1 face (intérieur blanc)
- en PVC plaxé «Chêne Irlandais» 1 face (intérieur blanc)
- en PVC plaxé «Gris 7016 Granité» 1 face (intérieur blanc)
 

Tous les bénéfices Isolation thermique, isolation 
phonique et sécurité d’une "Arcad’Lux" pvc ... 
l’aspect plaxé en plus !

Le saviez-vous ?
Notre profilé PVC de base est plaxé à chaud d'un film décoratif 
puis d'un film acrylique de protection. Ce procédé garantit une 
résistance unique aux U.V. , aux variations thermiques et aux 
chocs.

LE PVC PLAXÉ 1 FACE
(INTÉRIEUR BLANC)

la fenêtre existe aussi en
PVC TON SABLE 2 FACES

www.arcadesetbaies.com > www.arcadesetbaies.com >

LE PVC PLAXÉ

LES COLORIS DISPONIBLES :

NOS FENÊTRE PVC

     
     

 IM
ITENT LE BOIS

LE PVC PLAXÉ 2 FACES
(INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)

Chêne Doré Bi-color

EXT INTINTEXT

Gris 7016 Granité Bi-color

EXT INT

Chêne Doré 2 faces

Chêne Irlandais Bi-color

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 

20

CATALOGUE ARCADES ET BAIES 2017.indd   20 14/12/2016   09:45



LE PVC LAQUÉ BI-COULEUR { 12 COLORIS }
Personnalisez la façade de votre habitation !

Personnalisez la façade de votre habitation !
Nos gammes de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel», 
«Arcad’Lux contemporain» et «Arcad’Lux Trio» 
peuvent désormais être laquées (face extérieure seulement) 
parmi 12 coloris RAL au choix. A l’intérieur, la sobriété du
blanc facilite l’harmonisation avec votre décoration.
Possibilité de laquage bi-couleur du coffre de Volet Roulant Intégré.

LE PVC TEINTÉ MASSE { GRIS OU SABLE }
OPTEZ POUR LA COULEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE !

Notre gamme de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel» existe
également en PVC teinté masse coloris sable ou gris. A l’intérieur 
comme à l’extérieur, jouez la tendance du gris ou du beige.

Tous les bénéfices Isolation thermique, isolation phonique et 
sécurité d’une "Arcad’Lux" ... la couleur en plus !

Arcad’Lux pvc
«COULEURS»
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Personnalisez la façade de votre habitation !

Personnalisez la façade de votre habitation !
Nos gammes de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel», 
«Arcad’Lux contemporain» et «Arcad’Lux Trio» 
peuvent désormais être laquées (face extérieure seulement) 
parmi 9 coloris RAL au choix. A l’intérieur, la sobriété du
blanc facilite l’harmonisation avec votre décoration.
Possibilité de laquage bi-couleur du coffre de Volet Roulant Intégré.

LE PVC TEINTÉ MASSE { GRIS OU SABLE }
OPTEZ POUR LA COULEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE !

Notre gamme de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel» existe
également en PVC teinté masse coloris sable ou gris. A l’intérieur 
comme à l’extérieur, jouez la tendance du gris ou du beige.

Tous les bénéfices Isolation thermique, isolation phonique et 
sécurité d’une "Arcad’Lux" ... la couleur en plus !

Arcad’Lux pvc
«PLAXÉ»
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LE PVC TEINTÉ MASSE
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LE PVC PLAXÉ 
Trois finitions qui rappellent l’esthétique des 
fenêtres traditionnelles...

Notre gamme de fenêtres «Arcad’Lux traditionnel» existe :
- en PVC plaxé «Chêne Doré» 2 faces (intérieur et extérieur)
- en PVC plaxé «Chêne Doré» 1 face (intérieur blanc)
- en PVC plaxé «Chêne Irlandais» 1 face (intérieur blanc)
- en PVC plaxé «Gris 7016 Granité» 1 face (intérieur blanc)
 

Tous les bénéfices Isolation thermique, isolation 
phonique et sécurité d’une "Arcad’Lux" pvc ... 
l’aspect plaxé en plus !

Le saviez-vous ?
Notre profilé PVC de base est plaxé à chaud d'un film décoratif 
puis d'un film acrylique de protection. Ce procédé garantit une 
résistance unique aux U.V. , aux variations thermiques et aux 
chocs.

LE PVC PLAXÉ 1 FACE
(INTÉRIEUR BLANC)

la fenêtre existe aussi en
PVC TON SABLE 2 FACES

www.arcadesetbaies.com > www.arcadesetbaies.com >

LE PVC PLAXÉ

LES COLORIS DISPONIBLES :

NOS FENÊTRE PVC

     
     

 IM
ITENT LE BOIS

LE PVC PLAXÉ 2 FACES
(INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)

Chêne Doré Bi-color

EXT INTINTEXT

Gris 7016 Granité Bi-color

EXT INT

Chêne Doré 2 faces

Chêne Irlandais Bi-color

NOS FENÊTRES PVC

PRENNENT DES COULEURS 
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Arcad’Lux pvc
«LES COULISSANTS»

Bi-coulissant PVC

Ouvrant à coupe droite assemblé mécaniquement. 
Butée sur ouvrant en standard
Chicane étroite de 52 mm et montant de tête de 74 mm
Vitrage de 28 mm, 4 / 20 / 4 ITR + Gaz Argon 
Joint portefeuille (gris sur blanc et noir sur la couleur)
Intercalaire blanc de base 
Embouts de finition sur chicane (blanc sur blanc et noir sur la 
couleur)
2 chariots à double roulettes réglables par vantail 
Roulement à aiguille / Galet POM sur axe inox
Crémone 3 points «sécurité» à crochets (3 dont 1 réglable) 
avec anti-fausse manoeuvre
Rail aluminium 
Poignée «Secustik®» sur vantail principal et poignée coquille sur 
secondaire
Poignée blanche sur le blanc et finition inox sur la couleur
En option : volet roulant intégré ou demi linteau

Volet roulant intégré 
EXTÉRIEUR «VRI-E»

Coulissant à translation PVC

Profil d’ouvrant galbé
Double vitrage 4 / 20 / 4  ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon 
Uw < 1,4 W/m2.K
Intercalaire de vitrage blanc
Pareclose traditionnelle ou contemporaine
Joints de vitrage blancs
Poignée «secustik®»
Dormant «rénovation» 40 et 60 mm disponibles 
Moulures d’habillage «rénovation» disponibles
Dormant «neuf» de 100, 120, 140 et 160 mm 
Joints brosse
Renforts 100 %
Verrouillage périphérique à rouleaux 4 côtés
10 points «sécurité»

www.arcadesetbaies.com >

LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ EXTÉRIEUR
L’élégance de se faire oublier...

Une intégration subtile jusque dans les finitions
Le meilleur de la fonctionnalité dissimulé 
dans un mini-coffre extérieur
Une implantation côté intérieur qui se fond dans la pièce
Isolation Uc jusqu’à  ≤ 0,8 W/m2.K 
Acoustique Dnew + Ctr = 46 dB de base et jusqu’à 50 dB en option 
Volet roulant sous avis technique CSTB

* Crédit d’impôt de base avec lames pvc ; 
Crédit d’impôt possible avec lames aluminium 
avec option spécifique CITE

Nos volets motorisés radio sont équipés de série d’un 
moteur IO et sont prêts pour  
la maison connectée IO Home Control®.
N’hésitez pas à demander conseil 
auprès de votre magasin Arcades & Baies.

DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS

BLANC GRIS BEIGE

 46dB

Dnew + Ctr
 = 

 
 

W/m2.K

Uc 
jusqu’ à ≤

0,8

1 - Coffre à encombrement réduit 
     de 140 mm dans la cote passage (*)

     Embouts extérieurs ajustables à la cote tableau
2 - Tablier en PVC ou ALUMINIUM ajouré
3 - Lame finale en ALUMINIUM avec joint
4 - Coulisses PVC
5 - Gain de 30 % de clair de jour (1)

6 - Manoeuvre par treuil (2), moteur filaire ou radio 

 (*) Produit disponible uniquement sur dormant rénovation

 (2) Treuil disponible uniquement en blanc 

V U E  I N T É R I E U R E

V U E  E X T É R I E U R E

 
36dB

Rw + Ctr
 

L’ÉLÉGANCE DE S’EFFACER DEVANT LA VUE
> Une intégration toute en finesse jusque dans les moindres finitions
> La lumière libérée : chicane étroite de 52mm et montant de tête de 74 mm
> Sécurité 3 points de base et le meilleur du confort thermique et acoustique
                   
                   

jusqu’à
Uw 

1,4
 
 

W/m2.K
avec option

 bouclier thermique 
+ Warm Edge

jusqu’à

A*4 E*7B V*A2
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W/m2.K

Uw 

de base

1,6

P A L E T T E  D E  C O L O R I S  P V C

DISPONIBLE EN PVC 2 FACES :

DISPONIBLE EN PVC BI-COULEUR (BLANC INT.) :

Chêne Doré
plaxé

Chêne Doré
plaxéBlanc

Gris Anthracite
7016 GRANITE

+ D’INFOS DANS NOTRE BROCHURE SPÉCIALISÉE

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MAGASIN ARCADES & BAIES
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L’ART DE COMBINER OUVERTURE 
COULISSANTE + OSCILLO-BATTANTE

> Une ouverture coulissante latérale
> Une ouverture oscillo-coulissante
> Poignée Secustik ® «securité»
> 10 points «securité»
> Disponible en Blanc uniquement
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Arcad’Lux pvc
«LES COULISSANTS»

Bi-coulissant PVC

Ouvrant à coupe droite assemblé mécaniquement. 
Butée sur ouvrant en standard
Chicane étroite de 52 mm et montant de tête de 74 mm
Vitrage de 28 mm, 4 / 20 / 4 ITR + Gaz Argon 
Joint portefeuille (gris sur blanc et noir sur la couleur)
Intercalaire blanc de base 
Embouts de finition sur chicane (blanc sur blanc et noir sur la 
couleur)
2 chariots à double roulettes réglables par vantail 
Roulement à aiguille / Galet POM sur axe inox
Crémone 3 points «sécurité» à crochets (3 dont 1 réglable) 
avec anti-fausse manoeuvre
Rail aluminium 
Poignée «Secustik®» sur vantail principal et poignée coquille sur 
secondaire
Poignée blanche sur le blanc et finition inox sur la couleur
En option : volet roulant intégré ou demi linteau

Volet roulant intégré 
EXTÉRIEUR «VRI-E»

Coulissant à translation PVC

Profil d’ouvrant galbé
Double vitrage 4 / 20 / 4  ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + gaz argon 
Uw < 1,4 W/m2.K
Intercalaire de vitrage blanc
Pareclose traditionnelle ou contemporaine
Joints de vitrage blancs
Poignée «secustik®»
Dormant «rénovation» 40 et 60 mm disponibles 
Moulures d’habillage «rénovation» disponibles
Dormant «neuf» de 100, 120, 140 et 160 mm 
Joints brosse
Renforts 100 %
Verrouillage périphérique à rouleaux 4 côtés
10 points «sécurité»

www.arcadesetbaies.com >

LE VOLET ROULANT INTÉGRÉ EXTÉRIEUR
L’élégance de se faire oublier...

Une intégration subtile jusque dans les finitions
Le meilleur de la fonctionnalité dissimulé 
dans un mini-coffre extérieur
Une implantation côté intérieur qui se fond dans la pièce
Isolation Uc jusqu’à  ≤ 0,8 W/m2.K 
Acoustique Dnew + Ctr = 46 dB de base et jusqu’à 50 dB en option 
Volet roulant sous avis technique CSTB

* Crédit d’impôt de base avec lames pvc ; 
Crédit d’impôt possible avec lames aluminium 
avec option spécifique CITE

Nos volets motorisés radio sont équipés de série d’un 
moteur IO et sont prêts pour  
la maison connectée IO Home Control®.
N’hésitez pas à demander conseil 
auprès de votre magasin Arcades & Baies.

DISPONIBLE DANS LES COLORIS SUIVANTS
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     de 140 mm dans la cote passage (*)

     Embouts extérieurs ajustables à la cote tableau
2 - Tablier en PVC ou ALUMINIUM ajouré
3 - Lame finale en ALUMINIUM avec joint
4 - Coulisses PVC
5 - Gain de 30 % de clair de jour (1)

6 - Manoeuvre par treuil (2), moteur filaire ou radio 

 (*) Produit disponible uniquement sur dormant rénovation

 (2) Treuil disponible uniquement en blanc 

V U E  I N T É R I E U R E

V U E  E X T É R I E U R E
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L’ÉLÉGANCE DE S’EFFACER DEVANT LA VUE
> Une intégration toute en finesse jusque dans les moindres finitions
> La lumière libérée : chicane étroite de 52mm et montant de tête de 74 mm
> Sécurité 3 points de base et le meilleur du confort thermique et acoustique
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L’ART DE COMBINER OUVERTURE 
COULISSANTE + OSCILLO-BATTANTE

> Une ouverture coulissante latérale
> Une ouverture oscillo-coulissante
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QualitéArcad’éco pvc

Arcad’ éco PVC

Profil d’ouvrant arrondi 74 mm
Double vitrage 4 / 20 / 4  ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + ARGON  
Intercalaire de vitrage aluminium naturel
Poignée centrée design galbé
Pareclose arrondie avec grain d’orge
Battement intérieur «mouluré»
Battement extérieur non affleurant
Dormant rénovation
Possibilité de moulure d’habillage
Doublage 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm
Joints de vitrage blancs
Seuil anodisé

Disponible dans les coloris suivants :

mes fenêtres pvc !
Je personnalise

*
*

*
*

vue intérieure

www.arcadesetbaies.com >

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans plomb, de 
fabrication française qui offre un excellent 
rapport qualité prix. Moins équipée que sa 
grande soeur «Arcad’Lux», elle reste un choix de 
qualité qui séduira particulièrement le jeune 
habitat.

N’hésitez pas à la personnaliser à votre goût, 
grâce aux multiples possibilités de décoration.

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

vue extérieure

COMPOSITION   :  4 / 20 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage thermique en standard
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  80
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,63
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

20 mm

4 mm4 mm

face I.T.R.
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VITRAGE

Lorem ipsum

SABLE
1015

GRIS

teintés masse plaxés
Chêne Doré Bi-color

EXT INTINTEXT

Gris 7016 Granité Bi-color

EXT INT

Chêne Doré 2 faces Chêne Irlandais Bi-color

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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QualitéArcad’éco pvc

Arcad’ éco PVC

Profil d’ouvrant arrondi 74 mm
Double vitrage 4 / 20 / 4  ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE + ARGON  
Intercalaire de vitrage aluminium naturel
Poignée centrée design galbé
Pareclose arrondie avec grain d’orge
Battement intérieur «mouluré»
Battement extérieur non affleurant
Dormant rénovation
Possibilité de moulure d’habillage
Doublage 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm
Joints de vitrage blancs
Seuil anodisé

Disponible dans les coloris suivants :

mes fenêtres pvc !
Je personnalise

*
*

*
*

vue intérieure

www.arcadesetbaies.com >

LE POINT DE VUE DE VOTRE SPÉCIALISTE  : 

Une fenêtre en pvc recyclable, sans plomb, de 
fabrication française qui offre un excellent 
rapport qualité prix. Moins équipée que sa 
grande soeur «Arcad’Lux», elle reste un choix de 
qualité qui séduira particulièrement le jeune 
habitat.

N’hésitez pas à la personnaliser à votre goût, 
grâce aux multiples possibilités de décoration.

DTA PVC
sans plomb

recyclable

(Ca-Zn)

vue extérieure

COMPOSITION   :  4 / 20 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage thermique en standard
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  80
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,63
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

20 mm

4 mm4 mm

face I.T.R.

ga
z 

ar
go

n

VITRAGE

Lorem ipsum

SABLE
1015

GRIS

teintés masse plaxés
Chêne Doré Bi-color

EXT INTINTEXT

Gris 7016 Granité Bi-color

EXT INT

Chêne Doré 2 faces Chêne Irlandais Bi-color

selon dispositions du certificat fenêtres PVC n°85-122
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Crémones à l’ancienne

rétro
crémone

1

1 Crémone d’habillage positionnée sur le battement central
Finition «plot» en haut et en bas sur ouvrant
Poignée «béquille», systématique sur les châssis oscillo-battant et pour 
toutes les portes-fenêtres supérieures à 1750 mm.
Poignée «bouton» de base pour tous les autres châssis. 
Possibilité d’avoir une poignée «béquille» en option.

2

3

4

3

4

Collection de crémones
«rétro» disponibles en 
blanc laqué, laiton poli,
laiton patiné et fer brossé

C
o

ll
ec

ti
o

n
 d

e 
C

R
O

IS
IL

LO
N

S 
«D

EC
O

»

Collection de cache-fiches «TURLUPETS»

croisillon intégré
avec croix

croisillon intégré
sans croix

croisillon pvc
collé sur les 2 faces

dimension 9 x 5,5 mm
disponible en coloris 

laiton ou blanc

dimension 10 x 8 mm
disponible en coloris laiton,

fer brossé ou blanc

dimension 28 x 9 mm
disponible en pvc
blanc ou ton sable

Je personnalise
mes fenêtres pvc !

2

Redonnez à vos fenêtres un
air de brocante avec les 
crémones à l’ancienne...
une belle association entre le
confort d’aujourd’hui et
le charme d’hier ...

www.arcadesetbaies.com >

Laqué Blanc

Fer Brossé

Laiton Patiné

Laiton Poli

Noir

Collection de POIGNÉES «DÉCO»

Droite, cintrée, hublot, triangle, 
assemblages divers...
Votre fenêtre pvc arcad’lux ® 
se «plie» à toutes
vos exigences sur le fond 
et sur la forme !
Fabrication à vos mesures.

26
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Crémones à l’ancienne

rétro
crémone

1

1 Crémone d’habillage positionnée sur le battement central
Finition «plot» en haut et en bas sur ouvrant
Poignée «béquille», systématique sur les châssis oscillo-battant et pour 
toutes les portes-fenêtres supérieures à 1750 mm.
Poignée «bouton» de base pour tous les autres châssis. 
Possibilité d’avoir une poignée «béquille» en option.

2

3

4

3

4

Collection de crémones
«rétro» disponibles en 
blanc laqué, laiton poli,
laiton patiné et fer brossé

C
o

ll
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n
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C
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S 
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»

Collection de cache-fiches «TURLUPETS»

croisillon intégré
avec croix

croisillon intégré
sans croix

croisillon pvc
collé sur les 2 faces

dimension 9 x 5,5 mm
disponible en coloris 

laiton ou blanc

dimension 10 x 8 mm
disponible en coloris laiton,

fer brossé ou blanc

dimension 28 x 9 mm
disponible en pvc
blanc ou ton sable

Je personnalise
mes fenêtres pvc !

2

Redonnez à vos fenêtres un
air de brocante avec les 
crémones à l’ancienne...
une belle association entre le
confort d’aujourd’hui et
le charme d’hier ...

www.arcadesetbaies.com >

Laqué Blanc

Fer Brossé

Laiton Patiné

Laiton Poli

Noir

Collection de POIGNÉES «DÉCO»

Droite, cintrée, hublot, triangle, 
assemblages divers...
Votre fenêtre pvc arcad’lux ® 
se «plie» à toutes
vos exigences sur le fond 
et sur la forme !
Fabrication à vos mesures.
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Béquille Plaque

«Géo»
Modèle disponible en 1 coloris Laiton poli

«Dodo»
Modèle disponible en 2 coloris Laiton poli Finition inox

«Sirius»

Modèle disponible en 1 coloris Laiton poli

«France»

Modèle disponible en 4 coloris 
Blanc Fer brossé

Noir Laiton patiné

Béquille Plaque

Béquille Plaque

Plaque

Tableau de compatibilités des poignées ARCAD’LUX

Géo coloris LAITON POLI

 POIGNÉES PLAQUE POUR PORTE-SERRURES

 POIGNÉES BÉQUILLE POUR FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES

Dodo coloris LAITON POLI ou FINITION INOX

Sirius coloris LAITON POLI

Castel coloris NOIR / BLANC / LAITON PATINÉ / FER BROSSÉ

ARCAD’ÉCO

OUI

Géo coloris LAITON POLI

Dodo coloris LAITON POLI ou FINITION INOX

Sirius coloris LAITON POLI

France coloris NOIR / BLANC / LAITON PATINÉ / FER BROSSÉ

NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI NON

OUI OUI
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Je personnalise
mes fenêtres pvc !

double vitrage « à contrôle solaire »

COMPOSITION   :  4 (planistar) / 20 / 4 + gaz argon
FONCTION   :  contrôle solaire « 4 saisons »
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  13
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  71
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,38
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

COMPOSITION   :  5 (antélio clair) / 18 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  contrôle solaire réflechissant
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  28
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  41
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,38
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

4 mm4 mm

20 mm

ga
z 

ar
go

n

face I.T.R.

face réféchissante
Antélio clair

4 mm5 mm

face I.T.R.

ga
z 

ar
go

n

double vitrage « sécurité »

COMPOSITION   :  44.2 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection contre vandalisme et effraction
EPAISSEUR   :  28,8 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  78
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,56
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  P2A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  36 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  SP510 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection renforcée contre vandalisme et effraction

EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  77
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,54
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  P5A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  36 (-2;-5)dB

ga
z 

ar
go

n

16 mm

4 mm4 mm + 4 mm
+ 2 films PVB

face I.T.R.

4 mm4 mm + 4 mm
+ 6 films PVB

face I.T.R.

ga
z 

ar
go

n

double vitrage « acoustique»

COMPOSITION   :  10 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage acoustique
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  78
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,58
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  35 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  44.2 FA / 10 / 10 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage acoustique
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  76
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,55
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,4
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  42 (-2;-5)dB

14 mm

4 mm10 mm

face I.T.R.

ga
z 

ar
go

n

10 mm

10 mm4 mm + 4mm

ga
z 

ar
go

n

face I.T.R.

+ 2 films 

triple vitrage « sécurité»

COMPOSITION   :  44.2 I.T.R. / 14 / 4 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection renforcée contre vandalisme et effraction

EPAISSEUR   :  44,8 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  15
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  69
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,46
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  0,6
NIVEAU DE PROTECTION  :  P2A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  37 (-2;-6)dB

}
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face I.T.R. face I.T.R.

14

4 mm4 mm + 4mm
+ 2 films 
PVB

14 mm

Je peux augmenter les performances de mes fenêtres pvc
en fonction de mes besoins : contrôler la lumière,
renforcer la sécurité, réduire les nuisances sonores...

N’hésitez pas à consulter votre magasin «Arcades & Baies» pour toute autre demande.

sélection de VITRAGES 

www.arcadesetbaies.com >

Collection de vitrages imprimés 

«CLASSIQUE» 

Antique Clair

Cathédrale Clair

Delta Clair

Goutte d’eau

Delta Mat

Cathédrale Jaune

Chinchilla Clair

Sahara

Dépoli Imprimé 200

Collection de vitrages imprimés 

«TENDANCE» 

Master CarréMaster Lens Master Ligne Master Point

Linéa TrameScreen

Collection de vitrages imprimés 

«RÉTRO» 

Africa Avoine Clé de Fleur Ender

Mimosa Olivier Tissu

18 mm

Encore + facile pour choisir votre vitrage imprimé !
TESTEZ LE CHEZ VOUS DANS SON ENVIRONNEMENT RÉEL

TÉLÉCHARGEZ
ARCADES & BAIES

VISION
Ici exemple de rendu
avec le Master ligne.

• Gratuit
• Pour smartphone/tablette
• Très simple à utiliser
• Réellement convaincant
• Essayez !

>
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Je personnalise
mes fenêtres pvc !

double vitrage « à contrôle solaire »

COMPOSITION   :  4 (planistar) / 20 / 4 + gaz argon
FONCTION   :  contrôle solaire « 4 saisons »
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  13
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  71
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,38
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

COMPOSITION   :  5 (antélio clair) / 18 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  contrôle solaire réflechissant
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  28
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  41
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,38
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  31 (-1;-4)dB

4 mm4 mm

20 mm
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n

face I.T.R.

face réféchissante
Antélio clair

4 mm5 mm

face I.T.R.
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double vitrage « sécurité »

COMPOSITION   :  44.2 / 16 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection contre vandalisme et effraction
EPAISSEUR   :  28,8 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  78
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,56
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  P2A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  36 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  SP510 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection renforcée contre vandalisme et effraction

EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  77
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,54
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  P5A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  36 (-2;-5)dB

ga
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16 mm

4 mm4 mm + 4 mm
+ 2 films PVB

face I.T.R.

4 mm4 mm + 4 mm
+ 6 films PVB

face I.T.R.
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n

double vitrage « acoustique»

COMPOSITION   :  10 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage acoustique
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  78
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,58
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,1
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  35 (-2;-5)dB

COMPOSITION   :  44.2 FA / 10 / 10 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  vitrage acoustique
EPAISSEUR   :  28 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  12
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  76
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,55
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  1,4
NIVEAU DE PROTECTION  :  -
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  42 (-2;-5)dB

14 mm

4 mm10 mm

face I.T.R.

ga
z 

ar
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10 mm

10 mm4 mm + 4mm

ga
z 

ar
go

n

face I.T.R.

+ 2 films 

triple vitrage « sécurité»

COMPOSITION   :  44.2 I.T.R. / 14 / 4 / 14 / 4 I.T.R. + gaz argon
FONCTION   :  protection renforcée contre vandalisme et effraction

EPAISSEUR   :  44,8 mm
REFLEXION EXTÉRIEURE  :  15
TL (TRANSMISSION LUMINEUSE)  :  69
SG (FACTEUR SOLAIRE)  :  0,46
UG (COEFFICIENT THERMIQUE)  :  0,6
NIVEAU DE PROTECTION  :  P2A
ACOUSTIQUE RW (C;CTR)  :  37 (-2;-6)dB

}
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face I.T.R. face I.T.R.

14

4 mm4 mm + 4mm
+ 2 films 
PVB

14 mm

Je peux augmenter les performances de mes fenêtres pvc
en fonction de mes besoins : contrôler la lumière,
renforcer la sécurité, réduire les nuisances sonores...

N’hésitez pas à consulter votre magasin «Arcades & Baies» pour toute autre demande.

sélection de VITRAGES 

www.arcadesetbaies.com >

Collection de vitrages imprimés 

«CLASSIQUE» 

Antique Clair

Cathédrale Clair

Delta Clair

Goutte d’eau

Delta Mat

Cathédrale Jaune

Chinchilla Clair

Sahara

Dépoli Imprimé 200

Collection de vitrages imprimés 

«TENDANCE» 

Master CarréMaster Lens Master Ligne Master Point

Linéa TrameScreen

Collection de vitrages imprimés 

«RÉTRO» 

Africa Avoine Clé de Fleur Ender

Mimosa Olivier Tissu

18 mm

Encore + facile pour choisir votre vitrage imprimé !
TESTEZ LE CHEZ VOUS DANS SON ENVIRONNEMENT RÉEL

TÉLÉCHARGEZ
ARCADES & BAIES

VISION
Ici exemple de rendu
avec le Master ligne.

• Gratuit
• Pour smartphone/tablette
• Très simple à utiliser
• Réellement convaincant
• Essayez !

>
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