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ALPHALINE
DORMANT 101.236
OUVRANT 103.312
PARCLOSE 107.208

PERFECTLINE
DORMANT 101.208
OUVRANT 103.232
PARCLOSE 107.214

SWINGLINE
DORMANT 101.233
OUVRANT 103.236
PARCLOSE 107.235

S LINE
DORMANT 101.233
OUVRANT 103.115
PARCLOSE 107.235
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PVC
RENO 35
DORMANT 101.218
OUVRANT 103.232
PARCLOSE 107.214

SOFTLINE 82
DORMANT 101.290
OUVRANT 103.341
PARCLOSE 107.262

RENO 65
DORMANT 111.208 V0
OUVRANT 103.232
PARCLOSE 107.214

RENO 30
DORMANT 111.208 V1
OUVRANT 103.232
PARCLOSE 107.214
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Perfectline - système se caractérisant par la résistance, la qualité et les paramètres techniques. La ligne
élégante des profilés fait qu’ils s’associent avec tout style architectural. Le système Perfectline assure une
forte isolation thermique et une protection parfaite contre le bruit. C’est probablement le meilleur rapport
qualité-prix sur le marché.

perfeCt line
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Profilé:
Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
Profilé blanc ou couleurs standard chêne doré, chêne des marais, noyer, 
acajou, winchester, gris anthracite structuré ou lisse (couleurs bilatérales 
teintées dans la masse) ainsi que couleurs non standard Veka
Parclose droite ou arrondie
Ferrure:
ROTO NT de couleur argentée
Micro-ventilation de la fenêtre oscillo-battante
Galet anti-effraction
Blocage anti-fausse manoeuvre
Sécurité anti-rabattement
Ventilation hiver/été
Vitrage:
Double vitrage 4/16A/4 UG=1.1
Possibilité de vitrage de 14 a 42mm
Renfort:
Renfort en acier (tube carré fermé) pour une meilleure résistance à la torsion 
et à la déformation
Joint:
Joint noir, gris ou caramel
2 joints intérieurs rendant les fenêtres plus étanches et procurant une 
isolation thermique et phonique élevée.
Accessoires/équipement:
Poignée aluminium blanche 9016, marron 8003, 8077 ou grise 7016
Fenêtres protégées par un film d’emballage
Sangles permettant de lever les fenêtres pesant plus de 35 kg
Rail de transport n’étant pas une pièce d’appui
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Profilé:
Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
Profilé blanc ou couleurs standard chêne doré, chêne des marais, noyer, 
acajou, winchester, gris anthracite structuré ou lisse (couleurs bilatérales 
teintées dans la masse) ainsi que couleurs non-standard Veka
Parclose droite ou arrondie
Ferrure:
ROTO NT de couleur argentée
Micro-ventilation de la fenêtre oscillo-battante
Galet anti-effraction
Blocage anti-fausse manoeuvre
Sécurité anti-rabattement
Ventilation hiver/été
Vitrage:
Double vitrage 4/16A/4 UG=1.1
Possibilité de vitrage de 14 a 42mm
Renfort:
Renfort en acier (tube carré fermé) pour une meilleure résistance à la 
torsion et à la déformation
Joint:
Joint noir, gris ou caramel
2 joints intérieurs rendant les fenêtres plus étanches et procurant une 
isolation thermique et phonique élevée.
Accessoires/équipement:
Poignée aluminium blanche 9016, marron 8003, 8077 ou grise 7016
Fenêtres protégées par un film d’emballage
Sangles permettant de lever les fenêtres pesant plus de 35 kg
Rail de transport n’étant pas une pièce d’appui 

Swing line  - produit moderne, se caratérisant par des formes galbées donnant une impression d’ordre et de subtilité.  
Choix idéal pour maison ou appartement tendance.

Profilé:
Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 70mm
Profilé blanc ou couleurs standard chêne doré, chêne des marais, noyer, 
acajou, winchester, gris anthracite structuré ou lisse (couleurs bilatérales 
teintées dans la masse) ainsi que couleurs non standard Veka
Parclose droite ou arrondie
Ferrure:
ROTO NT de couleur argentée
Micro-ventilation de la fenêtre oscillo-battante
Galet anti-effraction
Blocage anti-fausse manoeuvre
Sécurité anti-rabattement
Ventilation hiver/été
Vitrage:
Double vitrage 4/16A/4 UG=1.1
Possibilité de vitrage de 14 a 42mm
Renfort:
Renfort en acier (tube carré fermé) pour une meilleure résistance à la torsion 
et à la déformation
Joint:
Joint noir, gris ou caramel
2 joints intérieurs rendant les fenêtres plus étanches et procurant une 
isolation thermique et phonique élevée.
Accessoires/équipement:
Poignée aluminium blanche 9016, marron 8003, 8077 ou grise 7016
Fenêtres protégées par un film d’emballage
Sangles permettant de lever les fenêtres pesant plus de 35 kg
Rail de transport n’étant pas une pièce d’appui

swing line
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s line
S line – système se caractérisant par une ligne harmonieuse et élégante grâce à la forme arrondie des profilés.
Les surfaces lisses et régulières facilitent l’entretien. Ces fenêtres s’adaptent parfaitement à tout type
d’architecture.

Profilé:
Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), 
épaisseur 70mm
Profilé blanc ou couleurs standard chêne doré, chêne des 
marais, noyer, acajou, winchester, gris anthracite structuré 
ou lisse (couleurs bilatérales teintées dans la masse) ainsi que 
couleurs non-standard Veka
Parclose droite ou arrondie
Ferrure:
ROTO NT de couleur argentée
Micro-ventilation de la fenêtre oscillo-battante
Galet anti-effraction
Blocage anti-fausse manoeuvre
Sécurité anti-rabattement
Ventilation hiver/été
Vitrage:
Double vitrage 4/16A/4 UG=1.1
Possibilité de vitrage de 14 a 42mm
Renfort:
Renfort en acier (tube carré fermé) pour une meilleure 
résistance à la torsion et à la déformation
Joint:
Joint noir, gris ou caramel
2 joints intérieurs rendant les fenêtres plus étanches et 
procurant une isolation thermique et  
phonique élevée.
Accessoires/équipement:
Poignée aluminium blanche 9016, marron 8003, 8077 ou 
grise 7016
Fenêtres protégées par un film d’emballage
Sangles permettant de lever les fenêtres pesant plus de 35 kg
Rail de transport n’étant pas une pièce d’appui
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effeCtline
Effect line - système se comparant visuellement au Perfectline, étant toutefois moins performant mais tout
aussi fiable. Son point fort – le prix!

Profilé:
Système à 5 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), 
épaisseur 70mm
Profilé blanc ou couleurs standard chêne doré, chêne des 
marais, noyer, acajou, winchester, gris anthracite structuré 
ou lisse (couleurs bilatérales teintées dans la masse) ainsi que 
couleurs non-standard Veka
Parclose droite ou arrondie
Ferrure:
ROTO NT de couleur argentée
Micro-ventilation de la fenêtre oscillo-battante
Galet anti-effraction
Blocage anti-fausse manoeuvre
Sécurité anti-rabattement
Ventilation hiver/été
Vitrage:
Double vitrage 4/16A/4 UG=1.1
Possibilité de vitrage de 14 a 42mm
Renfort:
Renfort en acier (tube carré fermé) pour une meilleure 
résistance à la torsion et à la déformation
Joint:
Joint noir, gris ou caramel
2 joints intérieurs rendant les fenêtres plus étanches et 
procurant une isolation thermique et  
phonique élevée.
Accessoires/équipement:
Poignée aluminium blanche 9016, marron 8003, 8077 ou 
grise 7016
Fenêtres protégées par un film d’emballage
Sangles permettant de lever les fenêtres pesant plus de 35 kg
Rail de transport n’étant pas une pièce d’appui

Profilé:
Système à 5 chambres, épaisseur 70mm
Profilé disponible uniquement en blanc
Parclose droite; arrondie option payante
Ferrure:
ROTO NT de couleur argentée
Micro-ventilation de la fenêtre oscillo-battante
Vitrage:
Double vitrage 4/16A/4 UG=1.1
Possibilité de vitrage de 14 a 42mm
Renfort:
Renfort en acier (tube carré ouvert) pour une résistance à la 
torsion et à la déformation
Joint:
Joint noir; gris option payante
2 joints intérieurs rendant les fenêtres plus étanches et procu-
rant une isolation thermique et phonique élevée.
Accessoires/équipement:
Poignée aluminium blanche 9016
Fenêtres protégées par un film d’emballage
Sangles permettant de lever les fenêtres pesant plus de 35 kg
Rail de transport n’étant pas une pièce d’appui



sOftline 82
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Softline – système le plus innovant et performant de chez Veka. Il se caractérise par un profilé de 7
chambres, une profondeur de 82mm, trois joints d’etanchéité et un triple vitrage garantissant une excellente
isolation thermique et phonique. Si vous êtes en quête d’économie d’énergie c’est la fenêtre qu’íl vous faut!

Profilé :
Système à 7 chambres, profilé classe A (paroi de 3mm), épaisseur 
82mm
Profilé blanc ou couleurs standard chêne doré, chêne des marais, 
noyer, acajou, winchester, gris anthracite structuré ou lisse  
(couleurs bilatérales teintées dans la masse) ainsi que couleurs 
non-standard Veka
Parclose droite ou arrondie
Ferrure :
ROTO NT de couleur argentée
Micro-ventilation de la fenêtre oscillo-battante
4 galets anti-effraction - WK1
Blocage anti-fausse manoeuvre
Sécurité anti-rabattement
Ventilation hiver/été
Vitrage :
Double vitrage 4/18A/4/18A/4 UG=0,5, Warm Edge
Possibilité de vitrage de 24 a 52mm
Renfort :
Renfort en acier (tube carré fermé) pour une meilleure résistance 
à la torsion et à la déformation
Joint :
Joint noir, gris ou caramel
3 joints rendant les fenêtres plus étanches et procurant une 
isolation thermique et phonique élevée.
Accessoires/équipement :
Poignée aluminium Roto Secustik
Fenêtres protégées par un film d’emballage
Sangles permettant de lever les fenêtres pesant plus de 35 kg
Rail de transport n’étant pas une pièce d’appui



système de rénovation
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Les systèmes de rénovation ont eté conçus de manière à conserver votre cadre de fenêtre existant sur lequel 
viendra se placer un nouveau dormant avec, du côté intérieur, des ailes de recouvrement intégrées. A l’aide de 
cornières extérieures, l’ancien cadre deviendra invisible.
Cette solution permet un gain de temps, minimisant les travaux et par conséquent les frais.

RENO S35

RENO A65

RENO A30
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pOrte d’entrée

Performance, esthétique et modernité

Classiques ou contemporaines, nos portes d’entrée bénéficient 
de toute la performance des systèmes de menuiseries PVC VEKA, 
d’un point de vue thermique et phonique.
Les portes PVC offre aussi le grand avantage d’être disponibles 
dans une large gamme de couleurs et aspects très variés : couleurs 
contemporaines, tons bois, couleurs vives ou claires.
Vous disposez également d’un grand choix de panneaux, de 
formes et de styles différents, pour harmoniser la décoration de 
votre maison de la porte aux fenêtres !

3 grands critères de qualité des portes d’entrées VEKA
     Solidité face à l’utilisation répétée
     Protection contre le bruit et le froid
     Sécurité grâce à des serrures et ferrures adaptées



les ACCessOires
les pOignées de fenêtres, systèmes de VentilAtiOn
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LES POIGNEES constituent un élément important pour donner du style à la fenêtre. Nos poignées 
sont à la fois esthétiques et solides.Avec un grand choix de formes et  de finitions nos poignées vous 
permettent de mettre l’accent sur vos fenêtres.
Pratique et élégantes elles allient l’inovation et l’esthétisme.

poignée séCustiC 
Avec un mécanisme de verouillage intégré , la poignée Sécustic 
est devenue un élément  de sécurité  indispensable.

poignée rOtOline 
La ligne de poignée classiques en aluminium.
Son design élégant aux lignes harmonieuses et associé à des éléments en aluminium de 
grande qualité afin de garantir un mouvement ergonomique.
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eCOsol

Le système Ekosol 70 est destiné aux 
légères constructions coulissantes 
constituant le parois intérieur 
ou extérieur dans les bâtiments 
(dimensions maximales : larg. 3500 
mm, haut. 2400 mm). Grâce à la 
combinaison unique de paramètres 
tels que : la résistance, le poids pas 
trop grand et la facilité d’emploi, 
cette solution est utilisée très souvent 
dans le secteur de logement et dans 
les bâtiments de bureaux. Le système 
Ekosol 70 fonctionne aussi bien dans 
le rôle de porte-fenêtre et à l’aide de 
l’application du verre ornamental, 
peut remplir la fonction des parois 
mobiles à l’intérieur du bâtiment, en 
donnant à l’intérieur la légèreté et le 
design moderne.



Hst

Veka HST c’est une solution construite sur la base 
des profils de portes levantes-coulissantes (HST) 
VEKA. La technologie du système Vetrex Slide 
constitue une solution idéale pour la vitrerie des 
terrasses de grande dimension et en conséquence 
elle permet de réaliser les projets architecturaux 
les plus audacieux. La construction des profils 
PVC, convenablement renforcés par les renforts 
en acier, permet la mise des cloisons des 
dimensions et du poids qui, à cause des limitations 
techniques et en raison de la sécurité, ne peuvent 
pas être construites dans les autres systèmes de la 
menuiserie. La résistance exceptionnelle de cette 
solution fait que les dimensions maximales de la 
construction peuvent atteindre les dimensions 
impressionnantes : larg. 6500 mm, haut. 2700 
mm.

13
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VOLETS ROULANTS � SYSTÈME MONOBLOC

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Volet roulant – SKT 

Confort 
d’utilisation

Les volets peuvent être actionnes par commande manuelle ou par moteur électrique intégré 
au système de commande assurant le confort d’utilisation. Tous les détails du système 
ont été élaborés de façon à ce qu’ils puissent s’assortir avec tout type de caissons, 
indépendamment de leur taille.

Avantages 
de l’utilisation

Les volets SKT OPOTERM assurent une excellente isolation thermique qui permet de réduire 
considérablement, en hiver, les coûts du chauffage et, en été, l’influence de la chaleur La construction 
sophistiquée des volets roulants et son intégration complète avec le système MOSKITO protège 
l’intérieur du bâtiment des insectes tout en maintenant l’accès de la lumière et de l’air. 

La palette 
de coloris

Grace a une riche gamme de coloris, les portes sont un élément décoratif parfaitement adapté au style 
du bâtiment. Les lames des systèmes, réalisés avec une tôle de la plus haute qualité se caractérisent 
par une plus grande résistance à l’abrasion et l’action des facteurs atmosphériques. 

Lames PT 37  |  PT 52  |  PA 37  |  PA 39  |  PA 40  |  PA 45  |  PA 52  |  PA 5514

VOlets rOulAnts - système mOnOblOC 
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SYSTÈMES DE RÉNOVATION

EXEMPLES DE CONFIGURATION

volet roulant – SK volet roulant – SKP

Confort 
d’utilisation

Les volets peuvent être actionnés manuellement ou par moteur électrique intégré au système 
de commande assurant le confort d’utilisation. Aluprof propose aussi des systèmes de contrôle 
intelligents qui vous permettent de gérer vos volets roulants de n'importe où et n'importe quand, 
en utilisant simplement votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Avantages 
de l’utilisation

La construction des volets bien étudiée et les matériaux soigneusement sélectionnés protègent 
de façon efficace contre les intrusions. Une bonne isolation phonique et thermique permet de réduire 
considérablement, en hiver, les coûts du chauffage et, en été, l’influence de la chaleur.

La palette 
de coloris

Grâce à une riche gamme de coloris, les volets roulants sont un élément décoratif parfaitement adapté 
au style du bâtiment. Les éléments de systèmes, réalisés avec une tôle de la plus haute qualité, 
sont plus résistants à l’abrasion et à l’action des conditions atmosphériques. 

Lames PT 37  |  PT 52  |  PA 37  |  PA 39  |  PA 40  |  PA 45  |  PA 52  |  PA 55
PE 41  |  PE 55  |  PEK 52  |  PEKP 52 15

système de rénOVAtiOn
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