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Galandage AUSTRAL

Moulure Alu intérieure W216

Il est désormais possible de réaliser un galandage 1 rail avec un volet roulant en dormant de 160mm (ainsi 
qu’un galandage 2 rails en dormant de 210mm avec un volet).
Seul le dormant a été modifié, l’ouvrant demeure inchangé.
Le galandage existant (V1) reste disponible pour le dormant de 200 car le nouveau galandage (V2) n’est pas 
encore disponible pour cette épaisseur (ci-dessous tableau de compatibilités):

Avec cette nouvelle version de galandage V2, vous pouvez désormais commander l’isolant extérieur côté 
refoulement, posé en usine (cosmo-therm 24mm). Attention, cette option n’est pas disponible en galandage 
V1. 
Tarification: se reporter à la page 6 du tarif PVC

La tarification du nouveau galandage V2 est identique au galandage existant V1.

Nous vous informons de l’arrêt de la commercialisation de notre solution 
moulure rapportée W216.
Les raisons de cette décision sont les suivantes:
Très faible demande;
Disponible uniquement sur les châssis frappe (et non en coulissant)
Quelques problèmes rencontrés lors de l’usinage du dormant.
Assemblage avec un autre châssis (coulissant par ex.) non réalisable
…



Lame Alu Basse émissivité

Décor Mouchette pour volet batant

Menuiserie PVC Sixty et Seventy

Malettes de démonstration

La lame ALU basse émissivité est désormais disponible en gris 7016 extérieur, en complément de notre 
offre en blanc. Pour ces 2 coloris (BLANC et gris 7016) le coloris intérieur demeure en coloris gris clair.

La plus-value est identique au coloris blanc: + 26€/m²

Très peu utilisée, la planche mouchette n’est plus disponible pour le remplissage des volets battants PVC 
ROMARINE. Seule la planche décor standard est désormais disponible.

Volets
battants

Nous vous rappelons que la gamme SEVENTY n’est plus commercialisée depuis fin 2016.
La gamme SIXTY reste quant à elle disponible jusqu’à la fin de l’année 2017.
A partir de début 2018, toute la production sera réalisée en gamme WISIO. 

Des malettes de démonstration pour les gammes PVC WISIO et ALU AUSTRAL sont disponibles, au prix 
unitaire de 50€ HT net.
Contenu: 1 angle, 1 nuancier et divers profils.

Prenez contact avec le commercial de votre secteur.


