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MENUISERIE ALUMINIUM
Storistes de France lance Pléiade :
sa nouvelle génération de fenêtres aluminium à ouvrant visible
Avec Pléiade, Storistes de France continue
d’innover en proposant des fenêtres sans
ouvrant, idéales pour la rénovation. Ces
menuiseries aluminium robustes se
caractérisent par un design soigné (droit ou
galbé) et des lignes épurées. Le profilé
central d’une grande finesse de 99 mm
apporte un important gain de clair de jour.
L’esthétisme est rehaussé par un large choix
de personnalisations : coloris (satinés,
granités, sablés, métalliques), vitrages,
petits bois et poignées inox. Côté performances thermiques, Pléiade affiche en standard un
Uw = 1,7 W/m².k et peut aller jusqu’à un UW = 1,4 W/m².k avec un pack thermique. Le confort
acoustique est également élevé grâce à un vitrage 44.2S/22/10.

Des menuiseries pour tous types d’ouverture
Pléiade permet de réaliser toutes les formes classiques (à la française, oscillo-battant, soufflet, fixe)
ainsi que les ouvertures en triangle ou en trapèze, répandues dans les architectures contemporaines.
Deux styles au choix
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Hautes performances thermiques
La structure intègre un dormant avec aile intégrée déportée
(34 mm) et un ouvrant visible, tous deux à rupture de pont
thermique. En outre, des barrettes d’ouvrant et de dormant en
polyamide de 38 mm renforcent l’isolation thermique.
Lorsqu’elles sont équipées du pack thermique (en option) qui se
compose de trois boucliers (vitrage, ouvrant et dormant), les
fenêtres Pléiade peuvent atteindre un Uw = 1,4 W/m².k.

Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, l’entreprise Storistes de France est présente sur l’ensemble du territoire avec un réseau de 80 points de vente,
plus de 700 professionnels installateurs indépendants et 9 000 m² de showroom. Son offre de produits sur-mesure, conçus et
fabriqués par l’industriel français Franciaflex, comprend des stores intérieurs et extérieurs, fenêtres et baies vitrées, volets,
portes d’entrée et portes de garage, systèmes pour maison connectée. Storistes de France assure la prise en charge d’un
projet, de la définition du besoin jusqu’à la pose. Tous les produits bénéficient d’une garantie et d’un SAV solidaires au niveau
national. Les membres du réseau sont tous certifiés RGE.
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