
Des fenêtres qui ont du style

Ambiance et qualité de vie 
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Caractère et ambiance

Une fenêtre adaptée au style 
intérieur confère au cadre de 
vie. Son caractère d’expres-
sion bien personnelle marque 
ainsi l’ambiance recherchée. 
La parfaite harmonie avec la 
lumière vous procure un sen-
timent de bien être dans votre 
foyer.

La bonne décision

En portant votre choix pour de nouvelles fenêtres en PVC vous 
optez pour le bon choix. Ces fenêtres de conception technolo-
giques spécialement adaptées à la rénovation vous procure 
une nouvelle ambiance.

Isolation thermique, stabilité et sécurité

Les systèmes multi-chambres garantissent une excellente iso-
lation thermique qui est encore renforcée par une très bonne 
étanchéité.

Stabilité durable

Le matériau ne nécessite aucune maintenance, résiste aux 
intempéries, au vieillissement et vous garantit pour longtemps 
une satisfaction permanente.

Pour cette raison, les nouvelles fenêtres en PVC sont un inves-
tissement judicieux dans l’avenir.

BEAUTE 
Des fenêtres adaptées au style du bâtiment  

et fonctionnalité 



Créer du neuf

Le remplacement de fenêtres bois ou en alu-
minium par des fenêtres en PVC n’est pas lié 
à d’importantes dépenses.
Grâce au système adéquat, les rénovations de 
fenêtres sont possibles sans importantes 
modifications architechtoniques. Le dormant-
rénovation de GEALAN est, à cet effet, parfai-
tement approprié. Il se pose tout simplement 

sur le bâti existant et permet ainsi la fixation 
de la nouvelle fenêtre en PVC. Ce système 
adapté ne cause, lors des travaux de rénova-
tion, ni saleté ni dégâts et assure une réalisa-
tion rapide et peu coûteuse.
Selon vos désirs, un vitrage isolant de 20 à 30 
mm d´épaisseur peut être incorporé dans la 
nouvelle fenêtre.

Nouveau design d´intérieur –  
Une meilleure qualité de vie
Avec les fenêtres-rénovation GEALAN, on crée en un tour de main 
un nouveau design d’intérieur. Les nouvelles fenêtres s’adaptent à 
toutes les exigences: Isolation thermique et protection contre l’in-
fraction sont garanties autant que de nombreuses variantes d’ouver-
ture. 



Noyer

Orégon

Chêne doré

Acajou

Chêne

Chêne des marécages

Les profilés en PVC blanc 

bénéficient du label de qualité 

NF délivré par le CSTB, 

conformément aux normes 

internationales en vigueur.

GEALAN S.A.R.L.
Z.I. Excellence 2000 · Rue Jean Monnet 
F-21800 Chevigny-Saint-Sauveur 
Téléphone: +33 (0)38 07 429 54 · Fax: +33 (0)38 07 005 16
E-Mail: bienvenue@gealan.fr · Internet: www.gealan.fr
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Système multi-chambres 
d´aspect agréable d´une sec-
tion de 62mm 

Joints d´étanchéité livrables 
en gris et en noir 

Raidisseurs en acier pour une 
rigidité flexionelle maximale

Vitrage jusqu´à 33mm 
d´épaisseur pour une isola-
tion phonique et thermique 

Parecloses moulurées avec 
joints d´étanchéité extrudés 
incorporés

Battement à largeur réduite 
avec montant intérieur pour 
position de poignée centrée 
et profilés décoratifs

Profilés multi-chambres en 
combinaison avec un vitrage 
thermique isolant approprié 
offrent une isolation thermi-
que optimale 

Grande protection contre les 
infractions grâce à la mise en 
place de ferrements de sécu-
rité

Votre partenaire GEALAN vous conseille volontiers:
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Des battements de largeur inté-
rieure réduite, permettent une 
variante de ferrement avec pose 
de poignée centrée sur le mon-
tant intérieur augmentant ainsi 
le clair de jour et la diffusion de 
la lumière dans la pièce.

Décor de bois
et
gamme de coloris. 


