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Vos menuiseries ont peut-être 20 ans, 50 ans, ou plus encore !
Vous êtes sans doute confronté aujourd’hui à l’un des cas suivants…

Vous avez des infiltrations d’eau
Dès qu’il pleut ou que vous chauffez, l’eau et la buée ruissellent 

sur les vitrages, des moisissures apparaissent sur les murs,
les murs sont humides

L’air passe, la fenêtre n’est plus étanche
A cause de joints usés, d’une mauvaise jonction entre le dormant 
et l’ouvrant, etc... Les rideaux bougent avec le vent, une sensation 
de froid envahi la pièce.

Vous subissez les agressions sonores extérieures
Si vous êtes en simple vitrage ou que vos fenêtres ne sont plus 

étanches : là où l’air passe, le bruit aussi ! Votre isolation acoustique 
n’est plas assurée : Trafic routier, voisinage...

Autant de nuisances insidieuses qui compromettent votre confort !

Vous avez des difficultés à ouvrir et fermer vos fenêtres
Avec le temps le bois gonfle, la fenêtre se déforme, les vantaux 
s’affaissent, les crémones s’oxydent...

L’entretien devient difficile et onéreux
La peinture s’écaille, le vernis se détériore, la rouille se forme 

sur le dormant, le bois gonfle...

Tous ces symptômes indiquent qu’il est grand temps de changer vos menuiserie, 
pour retrouver le confort thermique et phonique de votre habitat,

diminuer vos dépenses énergétiques, et revaloriser votre patrimoine !

Pourquoi changer ses fenêtres ?
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Pour bien choisir sa menuiserie aluminium, un ensemble de paramètres doit être pris en considération.
Votre installateur ARVI S. A. saura vous conseiller sur le meilleur choix à faire afin de vous aider à limiter 
les déperditions énergétiques tout en optimisant les apports solaires.
Orientation, types d’ouvertures, vitrage et volets sont autant d’éléments qui rentrent en ligne de compte.

L’orientation
Suivant l’orientation de votre façade et la région dans laquelle vous vous 

trouvez, vous n’allez pas choisir la même menuiserie aluminium :

• Orientée à l’est, votre maison vous offre le soleil le matin dans les 

régions chaudes.

• Avec une orientation plein sud, vous profitez du soleil à midi à la 

différence d’une orientation à l’ouest où le soleil baigne votre intérieur 

pendant l’après-midi.

• En façade nord où les apports solaires ne sont que lumineux, il vous 

faut privilégier un Uw bas et un Tlw élevé.

Pour les autres orientations, pensez à favoriser une menuiserie avec un 

coefficient Sw hiver élevé.

Mettez de la couleur dans votre intérieur !
Avec l’aluminium, vous faites le choix d’un matériau qui offre de larges  
marges de manoeuvre en matière de couleur.

ARVI S. A. joue avec cette propriété en proposant un vaste choix de teintes 
et d’aspects pour laisser libre cours à vos envies et faire en sorte que vos 
menuiseries aluminium s’intègrent parfaitement dans l’environnement.

Le type d’ouverture
Le marché de la menuiserie de par l’étendue de son offre produit vous offre de larges marges de manoeuvre  
en vue de concevoir ou de réaménager votre habitation.  
Choisissez d’abord entre; un fixe, une fenêtre ou un coulissant; Opter ensuite pour un large choix de formes.

Comment choisir sa menuiserie ?

Nord
Pas de soleil 

direct

Sud
Soleil
à midi

Ouest
Soleil

l’aprés
midi

Est
soleil 

le matin

Les volets
Les volets constituent un élément 
incontournable de la menuiserie de par 
son triple rôle en terme de :
• Sécurité : pour prévenir du vandalisme
• Isolation thermique : pour jouer sur la 
consommation d’énergie nécessaire au 
chauffage et à l’éclairage de la maison
• Esthétique : pour habiller vos façades.

Le vitrage
Au-delà de la 
technologie de rupture 
de pont thermique 
développée sur les 
profilés aluminium, 
les qualités isolantes 
d’une menuiserie 
dépendent également des performances  
du vitrage.
Aujourd’hui, en neuf comme en rénovation, la 
majorité des menuiseries aluminium en vente 
sont équipées d’un double vitrage.
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1 Coulissants

Nos portes coulissantes 
pour grandes 
ouvertures fournissent 
d’énormes
zones dégagées, 
combinées avec un 
mécanisme  
de glissement sans 
effort ultramoderne 
nécessaire pour 
supporter des portes 
aussi impressionnantes.

L’avantage principal d’une baie 
vitrée coulissante en aluminium 
réside dans la finesse de ses 
profilés.  
Ce qui donne un caractère très 
esthétique à la baie.  
On obtient un clair de vitrage 
maximal.  
La luminosité et les apports 
solaires gratuits sont garantis.
A la mi-saison, la baie vitrée 
exposée au soleil sert même 
de chauffage d’appoint !
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BAIES VITRÉES

Été comme hiver, conviez le soleil et profitez du spectacle des saisons 
avec votre coulissant ARVI S. A. Grâce aux vertus de l’aluminium et à 
la capacité d’innover du bureau d’étude, les coulissants ARVI S. A. sont 
la solution idéale pour agrandir vos espaces de vie tout en privilégiant 
le confort intérieur et les économies d’énergie.

Le coulissant aluminium par son principe même, permet d’imaginer 
de grandes surfaces vitrées et beaucoup d’ouvertures tout en limitant 
l’encombrement intérieur. L’ouverture se fait en silence et sans effort 
grâce aux roulettes avec roulement à aiguilles qui équipent les baies 
coulissantes en aluminium ARVI S. A.

7arvi-algerie.com
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Adaptabilité
Autant de versions disponibles pour donner corps à toutes vos envies !

OUVERTURES ET MECANISMES POUR COULISSANTS 

Et aussi
• Baie coulissante avec ou sans  
coffre de volet roulant

• Baie coulissante avec seuil pour 
passage des personnes à mobilité 
réduite.

1 Vantail fixe
+1 vantail coulissants

1 Vantail central fixe
+ 2 Vantaux coulissants / 2 Rails

2 Vantaux fixes
+ 2 Vantaux coulissants / 2 Rails

1 Vantail fixe
+ 2 Vantaux coulissants / 3 Rails

Porte
Repliable coulissante

Galandage 2 vantaux
Monorails

2 Vantaux fixes
+ 1 Vantail coulissants / 2 Rails

4 Vantaux coulissants
2 Rails

3 Vantaux coulissants 
3 Rails

Baie coulissante
Multirails (5, 6, 7... vantaux)

Galandage 4 vantaux
2 Rails

2 Rails
2 Vantaux coulissants
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Performances
Des coulissants aux performances les plus élevées

Les baies coulissantes aluminium ARVI S. A.
font l’objet d’une amélioration continue en

vue de vous offrir les meilleures performances
thermiques, acoustiques et mécaniques

• Isolation thermique élevée

• Isolation acoustique

• 7000 cycles d'ouverture 
   fermeture garantis

Epaisseur de vitrage 
jusqu’ à 36 mm

Bouclier thermique alvéolé
Haute Isolation

Bouclier thermique alvéolé
Haute Isolation

Caractéristiques

9arvi-algerie.com

Uw
1.5 W/m2k

IS
OLATION

ACOUSTIQUE

nous consulter

ETANCHÉITÉ

4*A 7B*E V*B4

Dimension maxi / vantail (L*H/mm)   1500*2500 

Poids maxi / vantail                                200 Kg
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Sécurité & Esthétique

Le souci du détail
Parce que chez ARVI S. A, nous pensons qu'une belle
menuiserie doit s'envisager dans les moindres détails,
nous accordons une importance particulière aux finitions :

• Drainage caché proposé en standard ;

• Vue d'aluminium réduite ;

• 3 modèles de poignées ergonomiques ;

• Joint de vitrage avec solin gris ou noir ;

• Accessoires dans la teinte de la menuiserie alu possible.

La sécurité avant tout
Choisir un coulissant aluminium ARVI S. A, c'est avoir
l'assurance d'être chez soi en toute tranquillité grâce
aux différentes technologies développées spécialement
pour vous et déclinées en standard sur toute la gamme
de baies vitrées :

• Fermeture 2 ,1 ou 3 points ;

• Poignée à clé pour bloc serrure ;

• Fermeture monobloc 2 ou 3 points ;

• Cale anti-dégondage sur les montants latéraux des ouvrants.

Une seule rose peut être un jardin...
une seule couleur, un univers.

10 B A I E S  V I T R É E S
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La lumière se lève en orient,
se pose en occident...

Le monde entier ressemble
à un jeu de couleurs

Il n’y a pas de plus belle 
histoire que celle de créer…

11arvi-algerie.com
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2 Pliante-coulissante

Elégantes et performantes, elles s'adaptent à toutes les 
dimensions, et se prêtent, tout comme les  fenêtres, à 
de multiples modes d'ouverture : oscillo-battant, à la 
française… dans les limites techniques.

La porte fenêtre Pliante-coulissante est totalement
repliable et convient idéalement aux grandes ouvertures, 
une solution design qui libère totalement la baie.

Disponible à partir de configurations de 2 portes à 7 
portes jusqu'à 8m, les fenêtres Pliantes-coulissantes 
en aluminium sont un choix élégant et flexible pour la 
plupart des projets de portes.

Ils disposent également d'une zone ouverte beaucoup 
plus grande que d'autres solutions jusqu'à 90% par 
rapport aux portes ouvertes de %50 de portes-fenêtres.

1

2
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BAIES VITRÉES

Le système de fenêtre basculante et pivotante offre de nombreux avantages : un bon niveau d’étanchéité 
et d’insonorisation grâce à son verrouillage à pression, un champ de vision très large et une invasion 
minimale de l’espace intérieur.

Les fenêtres basculantes et pivotantes permettent de réguler le niveau d’aération, et par là même 
d’obtenir le niveau thermique souhaité à l’intérieur de la pièce. Un autre avantage est le nettoyage facile 
de l’intérieur.

La fenêtre peut avoir une ouverture 
sur un axe vertical (pivotante) 

ou horizontal (basculante).

3 Basculante et pivotante

• Ouverture sur un axe vertical ou horizontal ;

• Réglage de l’aération ;

• Champ de vision très large.



14 B A I E S  V I T R É E S

Jouez la couleur

ARVI S. A. vous offre également la possibilité de composer la menuiserie aluminium qui vous ressemble 
grâce à une large palette de couleurs : Teintes brillantes, texturées ou métallisées, à vous de jouer !

LES EXCLUSIVES
Oscillant entre ciel et mer, la dernière 
gamme de couleurs participe au 
dynamisme et à une nouvelle vision 
de l’habitat. Cette palette nourrit une  
vocation d’accueil et invite à s’installer 
durablement dans une douceur 
ambiante.

LES METALLICS
La palette Metallics est celle qui 
raconte des aventures aux couleurs 
du futur.
Il faut savoir utiliser des matériaux 
d’aujourd’hui en sachant que demain, 
ils vont encore resplendir comme s’ils 
étaient nouveaux. 
Mais pour écrire le futur, la gamme a 
aussi su se préoccuper de l’harmonie 
des tons.

LES
ANODICS
Mêlant le froid 
et le chaud, cette
palette de couleurs 
à la fois douces
et vives attise les
contrastes.

LES
CLASSIQUES
Cette palette
couleur jardin
donne à la maison
un gout de nature,
celle qui la
rattache à ses
racines.
Nature : trésor 
inépuisable 
de couleurs, de
formes et de
rythmes, modèle
inégalé de
bien-être total. 
Et quand elle entre
dans la maison,
qu’importe qu’elle
ne soit qu’un rêve,
pourvu qu’on s’y
sente bien.

GRAPHITE BLACK NUIT ÉTOILÉE SAPHIRE 

1247

RIVIERA BRONZE 

8014 

8011

NEPTUNE NATURA 

6005 

CIEL AZURÉEN CHAMPAGNE

6021 

POLAIRE 

TERRE BATTUE 

GRANIT 

POUSSIÈRE VOLCANIQUE

PIERRE DE LUNE 

SABLE 

SEL MARIN 

LAZULLI 
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Les finitions

LES BOIS
C’est sans doute son aspect de
mystère, son profond silence et la 
paix solitaire qui s en dégage qui fit
longtemps croire aux hommes que  
le bois ne respirait pas. Il reste pourtant 
attaché aux puretés éternelles de la
création et s’offre sans retenu pour 
le confort de la maison.

Rigide et performant, l’aluminium d’aujourd’hui 
permet de réaliser des menuiseries durables.
La nouvelle gamme multiplie les aspects et 
propose une palette de finition qui tout en 
augmentant sa résistance, n’en est pas moins 
esthétique.

LES CLASSIQUES
Manier des couleurs et des lignes est un vrai challenge. 
La difficulté est justement de savoir les accorder ! Il y 
a des couleurs qui, associées à d’autres, se réveillent 
et vivent intensément.

LES CLASSIQUES
Epicées et apaisantes, les couleurs chaudes sont 
douces pour les yeux. Alliant le masculin et le 
féminin, elles permettent de créer un sanctuaire de 
rêve baigné d’une discrète élégance. Et, s’il y a des 
personnes qui ne font pas la différence entre les 
couleurs, elles savent jouer avec les nuances.

LES CLASSIQUES
Les couleurs sont des mots en images. Elles stimulent 
et excitent l’imagination. On se sert des couleurs pour 
ressentir, mais on écrit avec des mots.
Depuis toujours, les auteurs teintent leur récit des
couleurs de leurs passions respectives.

SATINÉ
Cette finition présente de  ombreux  avantages, la 
texture lisse allie une qualité haut de gamme et 
un visuel élégant. Elle absorbe la lumière laissant 
apparaître un fini impeccable.

BRILLANT
Avec 80% de brillance, cette finition est celle qui
réfléchit le plus la lumière mais qui est aussi la 
plus fragile. Lisse et douce, elle rehausse toutes 
les teintes de son éclat et son effet miroir accentue 
l’impression de profondeur.

GRANITÉ
Un grain fin, presque sablé qui, tout en offrant une 
meilleure résistance à l’abrasion et aux rayures 
est une preuve de diversité et d’originalité.  
Une texture  qui permet une apparence uniforme 
sous tous les angles.

METALLIC
Les laquages qui donnent à la gamme un effet
métallisant lui confèrent un style plus
contemporain, voire futuriste.

S B

G M

NOYER O7 NOYER N6 NOYER N10 

CHÊNE CD11

1015

7035

9005

9010

7016

1019

7031

3004

9016

5003

7039
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On oublie parfois qu’une baie vitrée peut être fixe, ainsi que les avantages de ce type de structure :  
la baie vitrée fixe apporte la luminosité au meilleur prix, dans des pièces où l’accès sur l’extérieur  
n’est pas possible.

Inutile de chercher à installer une baie coulissante si votre pièce 
ne dispose pas d’accès sur l’extérieur, alors que la baie fixe 
conviendra parfaitement dans ces cas là.

Elle vous permet d’ouvrir la visibilité de la 
pièce sur l’extérieur, sans pour autant qu’il y 
ait un accès physique.

Elle peut constituer de même un élément 
décoratif dans la pièce selon le type 
d’encadrement choisi.

Un large choix de formes : 
oeil de boeuf, panoramique, 

horizontale ou verticale, 
votre menuiser aluminium 
ARVI S.A. a la solution la 

plus adaptée à votre votre 
configuration.

16 B A I E S  V I T R É E S

4 Panneau fixe, 
verrière et puit de lumière
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BAIES VITRÉES

Apporter de l'éclairage naturel 
dans les pièces sombres ou sans 

fenêtres, c'est possible.

MAXIMISER
LA LUMIERE
AU COEUR
DE VOTRE
MAISON

Avantages & Performances
Alliant l'esthétique et l'économie d'énergie la

verrière et le puit de lumière détiennent tous les
atouts pour valoriser votre habitat et permettent

d'améliorer et d'optimiser les espaces de vie.

17arvi-algerie.com
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"Apporter la 
lumière du 
jour dans des 
pièces sombres 
éloignées des 
ouvertures en 
limitant les 
inconvénients"

18 B A I E S  V I T R É E S

4 Panneau fixe, 
verrière et puit de lumière
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On l'a bien compris, le puits de lumière augmente la luminosité 
d'une pièce, ce qui représente un avantage considérable.  
Mais il présente bien d'autres atouts, à savoir :

• Facile d'installation : ne nécessitant que peu de travaux,  
le puits de lumière est assez facile et rapide à installer.

• Économique : il réduit la facture d'électricité, sachant 
que l'éclairage électrique représente entre 11 et 15 % des 
dépenses énergétiques d'une famille.

• Écologique : il est non polluant et fonctionne de façon 
parfaitement autonome sans énergie fossile, puisqu'il permet 
d'éclairer naturellement une pièce sans avoir recours à 
l'électricité.

• Esthétique : il apporte une touche originale dans une pièce, 
d'autant que le puits de lumière se décline aujourd'hui en une 
palette intéressante de modèles.

• Reposant : le puits de lumière participe au confort visuel 
des occupants de l'habitation car la lumière naturelle est plus 
confortable que la lumière artificielle.
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Ce n'est qu'en utilisant nos nombreuses 
années d'expérience  dans l'industrie 

de la menuiserie aluminium et en 
consacrant le temps necéssaire 

en discutant avec vous afin d’identifier 
vos besoins, que nous pourons 

commencer une étude  et vous proposer 
le système de fenêtre qui conviendra 

le mieux à votre projet.


