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Il y a le possible, 
nos fenêtres 
ouvertes sur le réel

FENÊTRES

• à la française

• à soufflet

• oscillo-battante

• coulissante

• pivotante battante

• à l’anglaise

• à l’italienne

• à guillotine

• formes spéciales
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POURQUOI CHOISIR
des fenêtres aluminium
ARVI Services Algérie ?

L’aluminium pour le design,
la pérennité et le respect 
de l’environnement

• Vous offrir un large choix de menuiseries aluminium de qualité en respectant l’environnement.
Soucieux des enjeux environnementaux actuels, ARVI S. A. développe des systèmes de menuiseries 
avec de l’aluminium (matériaux 100 % recyclable) avec pour objectif d’améliorer en permanence 
leurs performances en termes d’isolation thermique, phonique, d’étanchéité et d’esthétisme.
ARVI S. A. présente une gamme exceptionnelle de menuiserie aluminium pour le neuf et la rénovation.

• Vous apporter des solutions sur-mesure pour valoriser votre patrimoine immobilier, choisissez 
des menuiserie aluminium qui s’intègreront parfaitement dans votre projet, qui seront durables et 
faciles d’entretien, technologiques, esthétiques, soignées, les menuiseries aluminium ARVI S. A. 
offrent une incroyable souplesse d’adaptation.
Des solutions modulables et pratiques, permettant de répondre à tous les besoins, à toutes les 
situations, pour chaque type d’habitation.
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A chaque pose sa solution

Les différentes poses en rénovation

Pose en rénovation :
(voir ci-contre) La fenêtre est posée sur l’ancien 
dormant bois. Elle dispose soit d’un couvre-joint
intégré, soit de tous types de couvre-joints rapportés.

Pose en feuillure :
La fenêtre est posée dans une feuillure pratiquée 
sur l’ancien bâti.

Pose en tunnel :
La fenêtre s’insère entre deux murs, sans que ceux-ci 
soient bouchés.

ARVI S. A., avec ses fenêtres adaptées pour la pose en rénovation, vous permet de changer 
facilement vos fenêtres, sans dégradation, sur bâti existant.

Une pose rapide, propre, sans dégats…
C’est la technique de pose élaborée spécialement 

pour la rénovation et permet de conserver  
les anciens dormants en bois de vos fenêtres

Dégondage de l’ancienne menuiserie et préparation des supports ARVI S. A., avec ses fenêtres adaptées 
pour la pose en rénovation, vous permet de changer facilement vos fenêtres, sans dégradation, 
sur bâti existant.

1 - Présentation du dormant et mise à niveau

2 - Vissage et serrage

3 - Gondage des ouvrants

4 - Clipage des couvre-joints

5 - Réglage et nettoyage

4 F E N Ê T R E S

Les étapes d’installation d’une fenêtre

sans 
degâts

"Pose en rénovation"

La pose en rénovation
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Pose en applique :
La fenêtre est posée directement contre le mur intérieur 
et couvre l’épaisseur de l’isolant (de 100 à 160mm)

Pose en tunnel :
La fenêtre est posée entre 2 murs.

Pose en feuillure :
Le dormant de la fenêtre est posée dans une encoche
(ou feuillure) pratiquée dans le mur.

La pose en neuf
3 types de pose pour installer une fenêtre dans un logement neuf

• Pour une meilleure isolation thermique et phonique

• Pour une meilleure étanchéité air, eau, vent (AEV)

• Pour du double vitrage

• Pour un meilleur confort d’utilisation

• Pour un confort esthétique

Lorsque l’on décide de construire sa maison, le choix des ouvertures est primordial. En effet ce sont les 
ouvertures qui vont révéler la personnalité de votre logement. Lumière, ambiance feutrée, confort de vie, 
convivialité, ouvertures sur l’extérieur...
Tous ces éléments sont significatifs de votre style de vie. Adopter de nouvelles ouvertures pour votre 
maison correspond bien à un choix de vie et... pour la vie!
En optant pour des menuiseries aluminium ARVI S. A., vous faites le choix d’une qualité de fabrication 
unanimement reconnue, d’un matériau noble, fait pour durer, et d’une technologie maîtrisée par des
professionnels spécialisés et attentifs, capables de s’adapter à toutes vos exigences.
L’assurance, par exemple, de pouvoir réaliser "sur-mesure" tout type d’ouverture, adaptable à tout style 
d’architecture, avec un niveau de confort thermique et phonique exceptionnel.

7arvi-algerie.com

Dans le cas d’une construction neuve
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La bi-coloration pour harmoniser vos menuiseries 
avec vos goûts personnels
La technique de bi-coloration vous permet de choisir pour vos 
menuiseries une couleur différente pour l’extérieur et l’intérieur
de votre habitation.

Si vous possédez un appartement en copropriété :
Vous pouvez respecter le cahier des charges de votre immeuble.
En revanche, pour votre intérieur, vous choisirez des coloris
s’intégrant à votre univers décoratif.

Si vous êtes propriétaire d’une maison individuelle :
Vous pourrez laisser libre cours à votre imagination pour le choix 
des couleurs de vos menuiseries, à l’extérieur comme à l’intérieur 
de votre maison.
Dans tous les cas, après avoir déterminé la couleur de vos 
menuiseries extérieures, vous exprimerez votre sens créatif 
pour votre intérieur.

Exemple de bi-coloration
Beige pour l’intérieur
et bronze pour l’extérieur

98 F E N Ê T R E S arvi-algerie.com

Les teintes
fenêtres alu

une idée simple mais géniale

La bi-coloration,
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Fenêtre à la française
C’est le grand classique, l’ouverture se fait vers 
l’intérieur selon un axe vertical.

Fenêtre à soufflet 
L’ouverture se fait vers l’intérieur sur un axe horizontal, ce qui permet  
d’entre bâiller la fenêtre sur sa partie haute. 
La fenêtre à souflet ne peut toutefois pas s’ouvrir en grand. 
Elle est à privilégier lorsque l’on ne dispose pas de l’espace nécessaire  
pour une ouverture totale "à la française"; sinon, mieux vaut préférer  
une oscillo-battante.

Fenêtre oscillo-battante
La fenêtre oscillo-battante s’ouvre de deux façons : 
de manière classique, comme une fenêtre à battant sur un axe vertical,  
ou comme une fenêtre à souflet sur un axe horizontal. 
C’est un système pratique qui apporte une grande sécurité pour les  
familles avec de jeunes enfants, puisqu’il permet d’aérer sans laisser  
une grande ouverture.    

Fenêtre coulissante
La fenêtre oscillo-battante s’ouvre de deux façons : 
de manière classique, comme une fenêtre à battant sur un axe vertical,  
ou comme une fenêtre à souflet sur un axe horizontal. 
C’est un système pratique qui apporte une grande sécurité pour les  
familles avec de jeunes enfants, puisqu’il permet d’aérer sans laisser  
une grande ouverture.    

Fenêtre basculante (pivotante)
La fenêtre basculante s’ouvre en haut vers l’intérieur, et en bas vers l’extérieur. 
Appréciée dans certains pays du nord de l’Europe, elle est surtout utilisée  
en France pour les fenêtres de toit (type Velux), ou sur les façades dans  
le cas de très larges fenêtres cela facilite l’entretien. 
C’est une bonne solution pour aérer une pièce : l’ouverture supérieure  
rejette l’air chaud, tandis que l’ouverture inférieure fait entrer l’air frais.

Fenêtre à l’anglaise
La fenêtre à l’anglaise est semblable à une fenêtre classique française,  
sauf que l’ouverture se fait vers l’extérieur.
Par définition, elle ne prend pas de place à l’intérieur de la pièce.  
Elle n’est cependant pas idéale en cas d’exposition au vent, et il faut veiller  
à ne pas se pencher pour fermer la fenêtre.

Fenêtre à l’italienne
La fenêtre à l’italienne s’ouvre vers l’extérieur, sur un axe horizontal  
à partir de la traverse haute.

Fenêtre à guillotine
La fenêtre à guillotine s’ouvre et se ferme par glissement vertical  
d’une partie de la fenêtre (de haut en bas).

Fenêtres formes spéciales
Oeil-de-boeuf, cintrée ; anse de panier ; pan coupé.
En combinant les formes géométriques et les ouvertures, 
vous apportez originalité, luminosité et modernité 
à votre habitation. 

11arvi-algerie.com

Synoptique
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Vue intèrieure fenêtre
ouvrant caché

"Maxi Light"
Optimisation du clair 
de vitrage
Design contemporain
Poignée centrale

Vue intèrieure
fenêtre à ouvrants

"Visibles"
Design traditionnel

Choix de style
(pareclose)

La fenêtre "à la française" est une des fenêtres les plus 
prisées du marché. C'est une fenêtre à frappe classique 
formée d›un ou deux  vantaux, qui combine parfaitement 
luminosité, isolation et sécurité.
Le battant : A un ou deux vantaux, elle ouvre vers l'intérieur.

Composée d'un ou deux vantaux, la fenêtre 
(ou porte fenêtre) à la française s'actionne 
sur un axe vertical et s'ouvre vers l'intérieur. 
Elle dégage complètement l'ouverture mais 
encombre sur le volume habitable lorsque 
ses ouvrants sont  ouverts.
Avec des doubles joints, elles assurent une 
bonne étanchéité au vent, à l'air et à l'eau. 
Les fenêtres à battants sont idéales pour 
aérer rapidement une pièce à vivre comme 
une chambre. 
Pour le séjour, une porte fenetre alu à la 
française est intéressante pour laisser 
rentrer plus de lumière, de chaleur et/ou 
d'air frais selon le climat.

Faites votre choix
entre la fenêtre à ouvrant visible et la fenêtre
à ouvrants cachés

Fenêtre
2 vantaux
ouvrants 
cachés

Fenêtre 
2 vantaux
ouvrants
visibles

PAS CACHÉ

CACHÉ

13arvi-algerie.com

Fenêtre à la française



1514 F E N Ê T R E S arvi-algerie.com

La fenêtre à soufflet est de petite taille et placée en hauteur ou en 
imposte (au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre).
Elle ressemble à la fenêtre à châssis fixe à la différence qu’elle peut 
partiellement s’ouvrir. Le vantail bascule vers l’intérieur sur un axe 
horizontal grâce à des gonds situés sur le bas de la fenêtre.
L’ouverture se fait donc par le haut.
L’entrebâillement du vantail est limité sur un angle de 15cm environ, 
on ne peut donc pas l’ouvrir en grand.
Même si les fenêtres à soufflet n’ont pas les mêmes fonctions que des 
installations classiques, elles présentent une solution idéale en tant 
que complément d›ouverture, d›aération et de luminosité dans une 
pièce. 

Le système du soufflet permet de gagner de l’espace grâce à son 
ouverture limitée et la fenêtre prends moins de place qu’un modèle 
standard comme des fenêtres avec des battants à la française par 
exemple. La pose d›une fenêtre à soufflet permet également d’aérer 
une pièce même s’il y a du vent, sans risque que la fenêtre claque dans 
les courants d’air.
Son système d’ouverture très particulier en fait l’une des fenêtres les 
plus sécurisées. Comme elle ne peut pas s’ouvrir entièrement, il n’y a 
aucun risque de chute pour les enfants et elle protège des effractions 
et intrusions malveillantes.

La fenêtre à soufflet est un modèle unique dans le monde du vitrage tant par son 
système d’ouverture que par ses dimensions et son utilisation.
La pose de ce type de fenêtre est parfois le seul moyen d’aérer et de créer un puits 
de lumière dans certaines petites pièces ou couloirs étroits.

Fenêtre à soufflet
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Un compromis intéressant
De plus en plus adoptée, la fenêtre oscillo-battante combine 
une ouverture à la française classique et une ouverture à 
soufflet. Elle est idéale pour aérer une pièce humide.

La fenêtre (ou porte fenêtre) oscillo-battante combine 
judicieusement les avantages de la fenêtre à battant avec
ceux de la fenêtre à soufflet.

Elle offre deux utilisations : une ouverture totale dans la 
largeur ou une position inclinée des vantaux basculants 
horizontalement vers l'intérieur.

Ce type de fenêtre articulée est intéressant pour aerér les 
pièces humides, à l'mage d'une cuisine ou d'une salle de bains 
(afin d'évacuer la condensation et les odeurs sans trop perdre 
de chaleur en hiver).

Ses autres avantages sont de garantir une bonne étanchéité 
tout en protégeant des intrusions de l'extérieur.

17arvi-algerie.com16 F E N Ê T R E S

Fenêtre oscillo-battante
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La fenêtre coulissante
(ou baie coulissante)  

est une ouverture unique
horizontale conçue en
deux battants, chacun

pouvant glisser sur son
axe pour permettre la
pénétration de l'air à

l'intérieur de l'habitation

L'avantage est double : par sa conception, la fenêtre 
coulissante est facile à entretenir, et elle permet de régler 
précisément l'ouverture et donc le débit d'air.
Les deux battants de la fenêtre peuvent se croiser et leur 
fermeture est souvent assurée par un unique bouton.  
Couplée à un système de volet roulant électrique, voire 
automatique, la fenêtre coulissante est l'ouverture la plus 
courante sur les bâtiments modernes et contemporains, 
notamment les tours et les immeubles.
La baie coulissante est un système qui peut être utilisé dans 
le cadre des portes-fenêtres : elle assure alors une grande 
luminosité. 

18 F E N Ê T R E S

Fenêtre coulissante
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Battante

La fenêtre ventilante
La fenêtre basculante pivote horizontalement vers l'extérieur 
et crée un minimum d'encombrement dans l'espace 
habitable. En rénovation, ce type de fenêtre est souvent 
utilisé comme fenêtre de toit, en lieu et place d'une lucarne, 
pour laisser rentrer un maximum de lumière.

Le vantail de la fenêtre basculante pivote autour d'un axe 
horizontal.

A l'ouverture, c'est la partie basse, la plus imposante, qui 
bascule vers l'extérieur tandis que la partie haute se retrouve 
vers l'intérieur. Ce système permet de ventiler une pièce en 
rejetant l'air chaud par le haut et en faisant rentrer l'air frais 
par le bas.

Pivotante

Les fenêtres à pivotement horizontal et vertical inspirées
offrent une isolation thermique améliorée, elles apportent, 
avec leurs ferrures visibles ou dissimulées, une véritable 
valeur esthétique à une fenêtre en tableau ou intégrée à 
un mur-rideau.

L'ouverture peut se faire de manière horizontale ou 
verticale : le battant suit l'axe sur 180° ou moins selon 
la construction, et permet une très grande ouverture et 
donc un renouvellement de l'air très rapide.

En option, elles peuvent être équipées d'un dispositif de 
blocage de l'ouverture du battant jusqu›à 22°. Mais il 
demeure possible de débloquer ce dispositif afin d'incliner 
la fenêtre jusque 180°, par exemple lorsqu'on désire 
accéder plus facilement à sa face extérieure pour la laver.

Les fenêtres pivotantes destinées à être montées à 
l'extérieur doivent être pourvues d'un système efficace de 
drainage et de ventilation de la chambre de vitrage et de 
la chambre comprise entre le battant et le dormant. Ces 
fenêtres sont surtout appréciées dans les pays d'Europe 
occidentale et les pays nordiques.

21arvi-algerie.com

Fenêtre pivotante battante
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Ce type de fenêtre comprend un ou deux battants pivotant verticalement avec des charnières de chaque 
côté du cadre. Mais contrairement aux autres types de fenêtres (et notamment les battants à la française) 
son ouverture se fait vers l’extérieur et non vers l’intérieur.
Autre particularité, les charnières sont positionnées sur le dormant un peu comme pour des volets.

L’ouverture à l’anglaise définie comme ouvrant vers l’extérieur propose divers avantages :
• une isolation plus puissante grâce à une pression du vent sur les vantaux et contre les joints

• une possibilité d’ouvrir les châssis sans ranger les tablettes à l’intérieur

• un espace économisé à l’intérieur de la pièce

L’ouverture à l’anglaise d’une menuiserie, alors ouvrant vers l’extérieur, peut proposer une meilleure 
isolation pour des maisons situées dans des régions venteuses et surtout celles au bord de la mer.

Les vantaux fermés profitent des vents forts et de sa pression sur les vantaux et, dès lors sur les joints 
isolants par laquelle les menuiseries sont plus étanches et alors plus isolées.

On parle d’ouverture à l’italienne pour une fenêtre semi-basculante dont la partie basse s’ouvre vers 
l’extérieur, basculant sur un axe horizontal à partir de la traverse haute. A l’opposé des fenêtres à soufflet, 
les fenêtres à l’italienne empêchent la pluie de s’écouler à l’intérieur de l’habitation. Particulièrement 
adaptées au climat méditerranéen, elles permettent également d’aérer une pièce sans faire entrer la 
chaleur puisque des volets peuvent alors être placés sur les vantaux. Enfin, de par sa facilité d’utilisation, 
le type d’ouverture à l’italienne n’est, en revanche, pas adapté aux menuiseries de grande taille.

La fenêtre à l’italienne est très répandue dans les régions chaudes puisqu’elle permet d’ouvrir le battant 
et ainsi de laisser pénétrer de l’air, sans faire entrer la chaleur pour autant. En effet, des accessoires tels 
que des volets peuvent être installés pour assurer une meilleure isolation thermique.

L’ouverture à l’italienne est communément utilisée pour les toits ou les bâtiments en verre dans la mesure 
où elle s’accorde relativement bien avec ce type d’architecture.

L’ouverture à l’anglaise vous offre plusieurs 
avantages concernant la protection thermique 

de votre pièce, le maniement du châssis et 
l’économie d’espace à l’intérieur de votre pièce

Fenêtre à l’anglaise Fenêtre à l’italienne
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Ce type de fenêtre se retrouve beaucoup 
dans les pays anglo-saxons et/où britanniques, 
dont c’est le modèle traditionnel.

Le fonctionnement est simple, deux châssis 
coulissants dont le supérieur peut se rabattre sur 
le battant inférieur.

Le fonctionnement fait penser à celui d’une 
guillotine, ce qui lui a donné son nom.

La fenêtre à guillotine (aussi appelée fenêtre 
à coulissant verticale) apporte une touche 
anglo-saxonne, et s’incorpore très bien sur une 
façade en bardage.

Certains modèles permettent aujourd'hui de faire 
coulisser le battant inférieur comme le battant 
supérieur, ce qui permet une aération efficace et 
indirecte.

De plus, les problèmes d'entretien ont été résolus 
par les fabricants grâce à un mécanisme permettant 
l'inclination des battants.
Le gros avantage est de permettre d’aérer la pièce 
sans déranger ce qui est posé sur la tablette !

24 F E N Ê T R E S 25arvi-algerie.com

Fenêtre à guillotine



2726 F E N Ê T R E S arvi-algerie.com

Combinez les formes
Œil de boeuf, triangles, grandes baies composées, ARVI.S.A  

met tout son savoir-faire au service de vos exigences pour vous 
offrir la maison de vos rêves.

En combinant les formes géométriques et les ouvertures, vous 
apportez originalité et modernité à votre habitation.

En plus, votre intérieur gagne en luminosité !

Pour répondre à tous les besoins,  
ARVI.S.A fabrique des fenêtres sur mesure 

aux formes spéciales comme la fenêtre 
triangulaire ou l'oeil de boeuf qui sont 
beaucoup utilisés dans les pignons de

combles aménagés.
Ainsi une forme originale embellira vos

façades, apportera du cachet à vos pièces
un cachet tout en laissant entrer un

maximum de lumière même dans les
pièces les plus exiguës.

Pan Coupé Cintré
surbaissé

Oeil
de boeuf

Houteau
ou Triangle

Plein
Cintré

Anse
de panier

Pour vos fenêtres,
jouez sur

 les formes !
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Fenêtre formes spéciales



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.

 ARVI SERVICES ALGÉRIE

Unité de production
Rue du 1er novembre

Zaouïa Sud, Beni Tamou
Blida, Algérie

Tél. / Fax : +213 (0)21 78 13 41

www.arvi-algerie.com
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Siège Social
02, Bvd Mohamed V - Bât C

5éme étage - 16000 - Alger, Algérie
Tél. / Fax : +213 (0)21 78 13 41


