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TEINTES RAL

Installux Aluminium vous propose une offre complète 
de teintes et de textures. Des RAL aux teintes origi-
nales en passant par les tons bois il ne vous reste plus 
qu’à donner vie au projet de votre client !

Les finitions laquées des profils Installux Aluminium sont 
conformes aux critères des normes les plus exigeantes de 
la profession que sont les labels :

Qualicoat (thermolaquage Aluminium de qua- 
lité supérieure), 

Qualimarine (protection maximale pour les ou-
vrages soumis à des atmosphères agressives, 
bord de mer, pollution industrielle, etc.),

Qualideco (produits réalisés avec sublimation) 
vous garantissant ainsi une tenue des couleurs 
exceptionnelle au fil du temps !

Les teintes RAL brillantes (85% ±5%)
Une offre intemporelle pour tous 
les projets.

Les teintes RAL texturées 
Mat givrés ou structurés mat fin. 
Des textures fines au toucher 
unique pour des projets contem- 
porains.

Les teintes RAL Mat (32 ±7%)
Un aspect sobre et élégant
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OFFRE
COULEUR

AUTRES TEINTES
Tons boisTons bois

Futura

Métallisés/Bronzes

Des teintes tons bois, lisses ou texturées ob-
tenues par sublimation. L’aspect naturel 
du bois pour une intégration parfaite.

Ensemble de teintes permettant 
la rénovation de bâtiment dans 
le respect de l’existant.

Nuancier futura d’Akzo Nobel. 
Lumière des effets métalliques 
et originalité des sablés.
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ESPACE® 70TH

GALAXIE® 32TH

Looks intérieurs (mixables)

Looks intérieurs

Closoir rail Dormant caché

Looks extérieurs

Parcloses arrondies

Design arrondi

Cache sur dormants latéraux 
des coulissants

Ouvrant renforcé à recouvrement exclusif

Design extérieur carré Pa

Design carré

Design extérieur chanfreiné Parcloses carrées

Design chanfreiné
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LES OUVRANTS 70TH & 32TH
HAUTES PERFORMANCES

GÉNÉRAL

COMÈTE® 70TH
Looks intérieurs (mixables)

Couvre-jointsCouleurs de joints

Drainage caché Paumelles invisibles

Parcloses arrondies

Parcloses chanfreinées

Parcloses carrées Parcloses chanfreinées

Drainage caché sur les dormants de fe-
nêtres et coulissants

Paumelles invisibles disponibles pour ou-
verture battante ou oscillo-battante

Trois looks de couvre-joints pour la réno-
vation

Joints gris ou noirs

DESIGN & FINITIONS
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ESPACE® 50TH
Looks intérieurs (mixables)

Parcloses carrées Parcloses arrondies Parcloses moulurées
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GÉNÉRAL
Couvre-jointsBouchons de finition

Deux looks de couvre-joints pour la ré-
novation

Bouchons de finition de trois couleurs : 
blanc, gris ou noir

COMÈTE® 50TH

GALAXIE® 26TH

Looks intérieurs (mixables)

Montant poignée
Parcloses carrées

Montant poignée toute hauteur

Parcloses arrondies

Parcloses moulurées

DESIGN & FINITIONS

LES OUVRANTS 50TH & 26TH
CONFORT
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GALAXIE® 26TH

Estivale 
Béquille main droite, main gauche 
ou double

Calipso 
Poignée manœuvrante (intérieure 
ou extérieure) ou fixe (intérieure 
ou extérieure)

GALAXIE® 32TH

Chronos 
Poignée manœuvrante (intérieur 
ou extérieur) ou fixe

Florcile 
Poignée manœuvrante intérieure 
main droite, main gauche ou in- 
térieur fixe

Chronos 
Poignée coquille manœuvrante 
(intérieur ou extérieur) ou fixe (in- 
térieur ou extérieur)

Poignée Design
Exclusivité Installux
Ensemble pour vantail de service 
et semi-fixe

GALAXIE® 26TH & 32TH

Façade pour montant renforcé Poignée de tirage pour semi-fixe Poignée manœuvrante pour 
vantail de service
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LES OUVRANTS
70TH & 32TH et 50TH & 26TH

POIGNÉES

ESPACE® ET COMÈTE® 50TH & 70TH

Opéra 
Béquille fenêtre

Boréale 
Béquille fenêtre ou  béquille  porte 
(simple ou double)

Flow 
Béquille fenêtre ou béquille porte 
(simple ou double)

Zed 
Béquille fenêtre ou béquille porte 
(simple ou double)

GÉNÉRAL
Laquage dans la couleur

Poignées laquées dans la couleur du châssis
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DESIGN TOITURE

DESIGN STRUCTURE

Rehausses de chénaux

Montants intermédiaires fins

Rehausse moulurée

Structure pour gammes 70TH 
et 32TH. Dormants dos à dos 
formant un poteau. Concept 
existant aussi pour la structure 
en 50TH et 26TH.

Rehausse chanfreinée

Rehausse droite
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FINITIONS
Embouts

Finitions décoratives

Embouts de chéneaux Embout de capot en partie haute

Pointes et crêtes de toit

Rosaces

Embout de chevron tubulaire

Embout de traverse intermédiaire

Embout de chevron tubulaire pour toiture 
bordée

Embout de chevron épine

LES VÉRANDAS
DESIGN & FINITIONS
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DESIGN
Concept pour motorisation intégrée

Lames et barreaux

Motorisation totalement intégrée dans les montants (portail battant) ou dans le po-
teau (portail coulissant)

Barreaux Lames

Lames larges de 340 mm

Lames

Lames larges de 200 mm Lames ventilées
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FINITIONS
Embouts Gonds, pivots et paumelles

Finitions décoratives modèles Classiques et Traditions

Finitions modèles Contemporains

Embouts de montants, poteaux 
et lames

Gond avec cache vis

Embouts de barreaux

Panneaux avec oculi ronds ou carrés en 
verre dépoli cerclé d’inox brossé

Paumelle

Volutes

Tôles à perforations rondes ou carrées

Pivot

Festons

Décors en inox brossé

DESIGN & FINITIONS
LES PORTAILS

Rosaces
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Remplissages

Remplissage tôleBarreaux Remplissage vitré Remplissage vitré toute hauteur

DESIGN
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Caches Mains courantes

Différents design de mains courantes avec 
embouts de finition

Caches sabots et cache pince

Raccords

FINITIONS

DESIGN & FINITIONS
LE GARDE-CORPS
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