
FENÊTRES

PORTES

PORTE-FENÊTRES

COULISSANTS

CHÂSSIS SPÉCIAUX
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Créée en 1981, SOMALU s’est développée pour s’imposer sur le grand sud 
de la France et au delà, en proposant une offre de menuiseries aluminium 
complète et homogène : baies coulissantes, galandages, fenêtres  
et portes.

SOMALU est aujourd’hui reconnue pour les performances techniques de 
ses menuiseries et pour son savoir-faire dans le sur-mesure.

Grâce à un site de production de 10 000 m2 implanté à Castres dans  
le Tarn, SOMALU s’adapte à tous les types de demandes, sur les marchés 
du neuf et de la rénovation, en proposant des solutions pertinentes  
et personnalisées.

Aujourd’hui, ce sont plus de 25 000 menuiseries aluminium qui sont 
fabriquées chaque année dans nos ateliers.
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L’ESPRIT 
SOMALU

LA QUALITÉ
GARANTIE

LE SENS DU SUR-MESURE
Parce que chaque maison est unique et que la rénovation demande une adaptabilité 
maximum, Somalu propose une réelle expertise et de nombreuses solutions dans  
la réalisation de menuiserie sur mesure.
Notre offre ne se limite pas à la dimension des menuiseries, elle prend en compte  
le style et les performances techniques souhaitées.
Ce sens que nous avons développé depuis de nombreuses années, nous positionne 
aujourd’hui comme un spécialiste dans les menuiseries aluminium 100% sur mesure.

NOS VALEURS : LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
Depuis sa création, l'entreprise a su se forger une réputation grâce au développement  
de solutions innovantes et à la qualité incomparable de ses produits.
Au quotidien, qualité, proximité, responsabilité et exigence déterminent notre ADN.

SOMALU sait faire évoluer la fenêtre vers plus de lumière et de performances 
pour le plus grand bien-être.
Nos menuiseries se distinguent non seulement par leur design exceptionnel 
mais également par des choix techniques innovants pour un niveau élevé  
de sécurité et de performances thermiques.

Somalu met en œuvre des moyens techniques et humains performants :  

• Des hommes et des femmes qualifiés
• Une gestion de production informatisée
• Un processus de fabrication sous contrôle continu
• Le respect rigoureux du cahier des charges
• La volonté de tenir les engagements dans le temps
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LUMIÈRE, DESIGN  
ET PERFORMANCE

Plus de lumière
Préserver au maximum la lumière naturelle est fondamental pour le bien 
être et procure une valeur ajoutée à votre intérieur. Grâce à la finesse des 
profilés, l'aluminium se réduit au profit des surfaces vitrées pour plus de 
lumière et de transparence.

Plus de design
Pour nous l’esthétique et le design d’une ouverture sont des gages  
de qualité.
Ce critère est pris en compte dès la conception des profilés de nos 
menuiseries. Un large choix de couleurs et d'accessoires vous permettront 
une personnalisation totale.

Plus de performance
A travers une qualité de matériaux et surtout une qualité de conception, 
Somalu signe des menuiseries hautes performances. Le confort apporté 
par l’isolation thermique et phonique, est un critère majeur qui différencie 
notre offre et la positionne comme une des plus performantes du marché.
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AVANTGARDE SIGNATURE STRUCTURE

LIGNE PRODUIT

FRAPPE COULISSANT FRAPPE COULISSANT GRAND TRAFIC PORTE D'ENTRÉE

EXELISS + ACCESS PRESTIGE HP CLASSIQUE HP TERTIAIRE HABITAT

  ISOLATION
  THERMIQUE jusqu'à 1.3 W/m2.k jusqu'à 1.5 W/m2.k jusqu'à 1.3 W/m2.k jusqu'à 1.5 W/m2.k

+++
jusqu'à 1.15 W/m2.k

 APPORTS  
 SOLAIRES

0.56 0.53 0.56 0.52 ++
Classe 2

Selon norme NF  
EN 12219

 LUMINOSITÉ 0.57 0.56 0.57 0.57 Selon type  
de composition

 ISOLATION 
 PHONIQUE

Jusqu'à 36 dB en Ra,tr 
selon vitrage

Jusqu'à 34 dB en Ra,tr 
selon vitrage

Jusqu'à 35 dB en Ra,tr 
selon vitrage

Jusqu'à 34 dB en Ra,tr 
selon vitrage

En fonction de  
la composition

27 dB en standard  
et jusqu'à 32 db avec  

option Acoustique

 ÉTANCHÉITÉ 
 À L’AIR

A*4 A*4 A*4 A*4 - A*3

 SPÉCIFICITÉS

Design épuré 
Plus de 200 teintes  

disponibles 
Bicolaration possible 

sauf dormant réno pose de face

Design contemporain 
Plus de 200 teintes  

disponibles 
Bicolaration possible 

sauf dormant tri-rail

Design élégant 
Châssis en forme - Bicoloration -  
Plus de 200 teintes disponibles

Sécurité maximale
Serrure 5 pts à crochets,  

Gâche filante, Pièces anti dégondage 
Haute et basse

 POSITIONNEMENT 
 PRIX

€€ €€ €€€ €€€ Nous consulter €€€

★
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AVANTGARDE
La Performance et le Design accessibles

LIGNE EXELISS + P.14

LIGNE ACCESS P.16

LIGNE GALANDAGE ACCESS P.18
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   PERFORMANCES   

UW jusqu’à 1.3 W/m2.K en double vitrage (Ug 1.0)

SW jusqu’à 0.56

AEV classe A*4 étanchéité à l’air renforcée

   LES ATOUTS   

Le design unique :
•  Ouvrant caché offrant un clair de jour maximal +15%
• Elégance et finesse des profilés 
•  Tous types d’ouvertures possibles
• 100% sur mesure 
• Un choix de couleurs sans limite
• Bicoloration possible 

Les performances renforcées : 
•  Rupture de pont thermique par barrette polyamide pour 

des performances thermique renforcées
•  Apport solaire maximal grâce à la technique de l'ouvrant 

caché
• Vitrages à isolation thermique renforcé
• Etanchéité à l'air renforcée A*4
• Performance acoustique : Ra,tr = 36dB (RW+Ctr)

Ouvrant caché : les profilés s'effacent au profit  
du clair de vitrage. La finesse des profilés,  
la technique de l'ouvrant caché, vous apporte  
15% de lumière en plus.

La sûreté renforcée :
• Sécurité renforcée : classement RC3 possible
•  Seuil réduit de 20 mm conforme aux exigences 

réglementaires PMR sur les portes fenêtres pour  
le confort de passage

• Galets champignon et gâches anti-arrachement

LIGNE
EXELISS +
Les fenêtres et porte-fenêtres à ouvrant caché

PF 2

Soufflet

Fixe

Composé
OF 1 

et OB 1 PF 1 OF 2 et OB 2
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De conception innovante et aux formes 
contemporaines, les coulissants LIGNE ACCESS 
allient esthétique et performance pour offrir un 
maximum de lumière et un confort d’utilisation 
optimal au quotidien.

   PERFORMANCES   

UW jusqu’à 1.5 W/m2.K en double vitrage (Ug 1.0)

SW jusqu’à 0.53

AEV classe A*4 étanchéité à l’air renforcée

   LES ATOUTS   

Le design unique :
• Une surface vitrée exceptionnelle 
• Elégance et finesse des profilés
•  Un montant central minimaliste de 34 mm
• 100% sur mesure
• Poignées de tirage design 
• Un choix de couleurs sans limite
• Bicoloration possible

Les performances renforcées : 
• Profilés à rupture de pont thermique (dormant/ouvrants)
•  Double vitrage basse émissivité jusqu'à 28 mm  

d‘épaisseur
• Remplissage avec gaz argon 
• Intercalaire Warm Edge en option
• Joints d’étanchéité haute performance 
• Isolation acoustique Rw jusqu’à 34 db selon vitrage

La sûreté renforcée :
• Résistance et robustesse de l’aluminium
•  Intégration de vitrage retardateur d’effraction classe P5A  

(en option)
• Système anti-fausse manœuvre et anti-dégondage 
• Fermeture à verrouillage 3 points (en option)
• Verrouillage extérieur à clé en option 
• Seuil encastrable PMR (Personne Mobilité Réduite)

LIGNE
ACCESS
La nouvelle génération de coulissant aluminium

3 vantaux 4 vantaux 6 vantaux

Fenêtre  
+ Fixe

Fenêtre

Porte fenêtre  
+ 2 fixes

Porte fenêtre  
+ 3 fixes

Porte fenêtre  
+ fixe

Porte fenêtre  
traverse  

intermédiairePorte fenêtre
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Le galandage ACCESS bénéficie des mêmes 
avancées technologiques que l’ensemble de notre 
gamme de coulissants. 
Les vantaux ouverts du galandage ACCESS 
s’effacent dans les cloisons en toute discrétion. 
Optimisez au maximum votre espace et 
aménagez votre intérieur selon vos goûts et vos 
envies sans contrainte.

1 vantail 2 vantaux

Monorail

   LES ATOUTS   

Le design unique :
• Une surface vitrée exceptionnelle 
• Elégance et finesse des profilés
• 100% sur mesure
• Poignées de tirage design 
• Un choix de couleurs sans limite
• Bicoloration possible

Les performances renforcées : 
• Profilés à rupture de pont thermique (dormant/ouvrants)
•  Double vitrage basse émissivité jusqu'à 28 mm 

d‘épaisseur
• Remplissage avec gaz argon 
• Intercalaire Warm Edge en option 
• Joints d’étanchéité haute performance 

La sûreté renforcée :
• Résistance et robustesse de l’aluminium
•  Intégration de vitrage retardateur d’effraction classe P5A  

en option 
• Système anti-fausse manœuvre et anti-dégondage 
• Fermeture à verrouillage 3 points en option 
• Verrouillage extérieur à clé en option 
• Seuil encastrable PMR (Personne Mobilité Réduite)

   PERFORMANCES   

UW jusqu’à 1.6 W/m2.K en double vitrage (Ug 1.0)

SW jusqu’à 0.40

LIGNE
GALANDAGE ACCESS
Le galandage nouvelle génération

Version isolée
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SIGNATURE
Quand la tradition s’allie à la performance

LIGNE PRESTIGE HP P.22

LIGNE CLASSIQUE HP P.24

LIGNE COULISSANT XXL P.26

LIGNE GALANDAGE HP P.28
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Elégante et moderne dans le respect de la 
tradition de l’ouvrant visible, les fenêtres LIGNE 
PRESTIGE HP offrent la possibilité de réaliser 
des châssis en formes cintrées, trapèzes tout en 
garantissant de hautes performances thermiques. 

   PERFORMANCES   

UW jusqu’à 1.3 W/m2.K en double vitrage (Ug 1.0)

SW jusqu’à 0.45

AEV classe A*4 étanchéité à l’air renforcée

   LES ATOUTS   

Le design unique :
• La tradition de l’ouvrant visible 
• Elégance des profilés galbés
• Tous types d’ouvertures possibles          
• 100% sur mesure
• Un choix de couleurs sans limite
• Bicoloration possible 

Les performances renforcées : 
• Profilés à rupture de pont thermique (dormant/ouvrants)
•  Double vitrage basse émissivité jusqu'à 52 mm 

d‘épaisseur
• Remplissage avec gaz argon 
• Intercalaire Warm Edge en option 
• Joints d’étanchéité haute performance 
• Isolation acoustique Rw jusqu’à 35 db selon vitrage

La sûreté renforcée :
• Résistance et robustesse de l’aluminium
•  Intégration de vitrage retardateur d’effraction classe P5A 

en option 
• Seuil PMR sur porte fenêtre (Personne Mobilité Réduite)

LIGNE
PRESTIGE HP
Fenêtres et Portes-Fenêtres haute performance

OF 1 
et OB 1 OF 2 et OB 2

Soufflet

Italienne

PF 1
PF 2

Composé

Fixe Cintré

Trapèze
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Pour donner plus d’espace et de lumière, les 
coulissants de la Ligne CLASSIQUE HP ont 
l’avantage d’offrir de nombreuses possibilités 
techniques et esthétiques : jusqu’à 6 vantaux  
pour une grande largeur de passage avec  
ou sans traverse, des ensembles composés….

3 vantaux 4 vantaux 6 vantaux

Porte fenêtre + 2 fixes  
+ trapeze ou forme

Fenêtre + Fixe

Fenêtre

Porte fenêtre + 2 fixes

Porte fenêtre + 3 fixes
Porte fenêtre  

+ fixe

Porte fenêtre  
traverse  

intermédiairePorte fenêtre

La sûreté renforcée :
• Résistance et robustesse de l’aluminium
•  Intégration de vitrage retardateur d’effraction classe P5A 

en option 
• Système anti-fausse manœuvre et anti-dégondage 
• Fermeture à verrouillage 3 points en option 
• Verrouillage extérieur à clé en option 
• Seuil encastrable PMR (Personne Mobilité Réduite)

   LES ATOUTS   

Le design unique :
• Une surface vitrée exceptionnelle 
• Elégance et finesse des profilés
• Un montant central minimaliste de 34 mm  
• Drainages cachés
• 100% sur mesure
• Un choix de couleurs sans limite
• Bicoloration possible 

 Les performances renforcées : 
• Profilés à rupture de pont thermique (dormant/ouvrants)
•  Double vitrage basse émissivité jusqu'à 28 mm 

d‘épaisseur
• Remplissage avec gaz argon 
• Intercalaire Warm Edge en option 
• Joints d’étanchéité haute performance 
• Isolation acoustique Rw jusqu’à 34 db selon vitrage

LIGNE
CLASSIQUE HP
Les coulissants haute performance

   PERFORMANCES   

UW jusqu’à 1.5 W/m²K en double vitrage (Ug 1.0)

SW jusqu’à 0.52

AEV classe A*4 étanchéité à l’air renforcée
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Conçues pour les grandes dimensions, les baies 
coulissantes XXL sont la solution idéale pour 
libérer les grands espaces de vie prévus pour de 
larges ouvertures. 
Ces fenêtres vous garantissent des performances 
d'étanchéité remarquables.

3 vantaux 4 vantaux 6 vantaux

Porte 2 vantaux

La sûreté renforcée :
• Résistance et robustesse de l’aluminium
•  Intégration de vitrage retardateur d’effraction classe P5A 

en option 
• Système anti-fausse manœuvre et anti-dégondage 
• Fermeture à verrouillage 3 points en option 
• Verrouillage extérieur à clé en option 
• Seuil encastrable PMR (Personne Mobilité Réduite)
•  Solution PMR (Personne à Mobilité Réduite) pour 

encastrement total

LIGNE
COULISSANT XXL
Les coulissants grandes dimensions

   PERFORMANCES   

UW
jusqu’à 1.5 W/m²K en double vitrage  
(Ug 1.0)

SW jusqu’à 0.30

AEV
classe A*4 étanchéité à l’air renforcée 
Joint spécial pour une imperméabilité 
optimale à l'air

Montant de tête  
renforcé

Warm Edge

Bouclier 
thermique

   LES ATOUTS   

Le design unique :
• Une surface vitrée exceptionnelle 
•  Un montant central minimaliste  

de 34 mm  
• Drainages cachés
• 100% sur mesure
• Un choix de couleurs sans limite
• Bicoloration possible 
• Rails et galets inox

 Les performances renforcées : 
• Profilés à rupture de pont thermique (dormant/ouvrants)
•  Double vitrage basse émissivité jusqu'à 37 mm 

d‘épaisseur
• Remplissage avec gaz argon 
• Intercalaire Warm Edge offert sur demande
• Joints d’étanchéité haute performance 
•  Chicane renforcée avec joints co-extrudés et rupture 

thermique
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Le raffinement du Galandage HP s'intègre 
totalement à votre intérieur. En se glissant entre 
le mur et la cloison de doublage, les vantaux 
disparaissent pour donner encore plus de lumière 
et de confort à votre habitat. 
Selon la configuration des pièces, vous pouvez 
choisir des galandages monorail ou bi-rails de 1, 2 
ou 4 vantaux avec refoulement du même côté ou 
des côtés opposés.

   PERFORMANCES   

UW jusqu’à 1.6 W/m².K

SW jusqu’à 0.40

Représentation en version isolée Encastrement complet 
avec seuil PMR

La sûreté renforcée :
• Résistance et robustesse de l’aluminium
•  Intégration de vitrage retardateur d’effraction classe P5A 

en option 
• Système anti-fausse manœuvre et anti-dégondage 
• Fermeture à verrouillage 3 points en option 
• Verrouillage extérieur à clé en option 
• Seuil encastrable PMR (Personne Mobilité Réduite)

   LES ATOUTS   

Le design unique :
• Une surface vitrée exceptionnelle 
• Elégance et finesse des profilés
• 100% sur mesure
• Poignées de tirage design 
• Un choix de couleurs sans limite
• Bicoloration possible 

Les performances renforcées : 
• Profilés à rupture de pont thermique (dormant/ouvrants)
•  Double vitrage basse émissivité jusqu'à 28 mm 

d‘épaisseur
• Zone de refoulement isolée 
• Remplissage avec gaz argon 
• Intercalaire Warm Edge en option 
• Joints d’étanchéité haute performance 

LIGNE
GALANDAGE HP
Les coulissants à galandage haute performance
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STRUCTURE
Accueillir et protéger

PORTE GRAND PASSAGE P.32

LIGNE HABITAT P.34

STRUCTURES COMPOSÉES P.36
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SOMALU fabrique des portes aluminium qui 
allient robustesse et performance pour des 
usages intensifs afin de répondre aux exigences 
architecturales les plus sévères. 

Les accessoires de la porte Grand Passage 
(paumelles renforcées, serrures anti panique, 
bandeaux ventouse, seuil étanche PMR) 
permettent de réaliser des ensembles menuisés 
destinés aux espaces privés et publics (entrées 
d’immeuble, commerces, écoles,…)

Version Va & Vient

   LES ATOUTS   

•  Seuil PMR à rupture de pont thermique, avec  
drainage latéral breveté

• Haute Isolation thermique
• 100% sur mesure
• Quincaillerie sécurité renforcée
•  Multi-supports : brique monomur, ossature bois, ITE 

(solution adaptable à tous les types de finitions,  
de parements extérieurs et d’occultations)

• Vitrage jusqu’à 35 mm
•  Compatibilité entre les lignes frappe/coulissant 

2 vantaux : ouvertures 
intérieures et extérieures

2 vantaux : ouvertures intérieures  1 vantail :  ouverture intérieure,
extérieure et va-et-vient

1 vantail :  ouverture intérieure, extérieure 

PORTE
GRAND PASSAGE
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Sécurité, performance, esthétisme, confort.

La porte d’entrée est un véritable élément de 
décoration, elle est la première image de votre 
habitation. Tout a été étudié dans les moindres 
détails pour vous assurer une isolation thermique 
et une protection maximale, le tout en privilégiant 
le côté esthétique.

   PERFORMANCE   

La sûreté renforcée :

   LES ATOUTS   

Le design unique :
• 72 modèles au choix, modernes ou classiques
•  Configurations possibles avec semi fixe, tiercé et/ou 

imposte, plein ou vitré
• 100% sur mesure
• Teintes RAL au choix satinées ou granitées
• Bicoloration possible 

Les performances renforcées : 
•  Dormant aluminium à rupture de pont thermique  

de 75 mm
• Ouvrant monobloc de 79 mm
• Cadre d'ouvrant aluminium / ABS invisible 
• Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction 
• Mousse isolante extrudée
• Seuil alu à RPT de 20 mm (PMR)

LIGNE
HABITAT
Les portes décoratives

Thermique

1,15(1)

Serrure 5 points  
à crochets

Gâche filante Pièces anti-dégondage 
haute et basse

Delta clair Martelé clair

Antique clair

G200 clair

Sablage uni

Silvit clair

Chinchilla clair

Ensoleillement

Classe 2(3)

Air

A*3(2)

Eau

E*7B(2)

Vent

V*C3(2)

Imprimés standards

Kit composé du Smart 
Lock et du Bridge

La porte connectée : 
Transformez votre 
smartphone en clé 
intelligente
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   LES ATOUTS   

•  Seuil PMR à rupture de pont thermique,  
avec drainage latéral breveté

• Haute Isolation thermique
• Quincaillerie sécurité renforcée
• 100% sur mesure
•  Multi-supports : brique monomur, ossature bois,  

ITE (solution adaptable à tous les types de finitions,  
de parements extérieurs et d’occultations)

•  Compatibilité entre les lignes frappe/coulissant 

Le bureau d'étude et les experts devis vous 
conseillent dans votre projet initial et valident  
la faisabilité avant passage en commande.

Nous vous accompagnons tout 
au long de votre projet pour vous 
simplifier la vie dans vos choix, et 

accompagner votre créativité. 

SOMALU conçoit et fabrique des ensembles de 
menuiseries aluminium innovantes pour tous 
projets de rénovation et de constructions neuves 
dans le résidentiel et le tertiaire.

Dans un souci permanent de satisfaire les 
exigences des maîtres d'œuvre et des maîtres 
d'ouvrage, nous concevons des menuiseries 
de haute qualité de toutes formes et de toutes 
dimensions.

STRUCTURES  
COMPOSÉES
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Coffre bloc baie Storbox 2.0 Neuf  
et Réno
Le volet roulant est monté directement sur  
la menuiserie. Le Storbox 2.0 constitue 
un ensemble monobloc qui garantit des 
performances thermiques et phoniques.  
Le coffre est positionné en débordement 
intérieur et est manœuvrable par treuil  
ou par motorisation.

Le coffre demi-linteau 
pour la construction neuve
Invisible de l’intérieur, ce nouveau concept 
monobloc offre une alternative technique :
•   plus de coffre apparent
•   haute performance thermique avec 

l’isolation devant le coffre côté intérieur.

Motorisation
En option, les volets roulants 
classiques ou demi-linteau 
peuvent être motorisés et 
commandés automatiquement 
à distance ou programmés.

BLOCS BAIES ET 
CONNECTIQUE 
Des ouvertures intelligentes

Hauteur coffre : 
190 et 220 mm 
(Enroulement intérieur  
minimisé)

Livré avec l'émetteur  
mural OPY ou l'émetteur  
portable UNO

Nouvelle lame  
aluminium  
Alu EV 39
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Un choix sans limite !
Associer les matières, les couleurs et les 
styles c'est l'atout de l'aluminium. Nos 
solutions et nos compétences répondent 
sans limite, à votre imagination et à vos 
envies.

SOMALU fait bénéficier  
ses menuiseries d’un thermolaquage 
de très haute qualité. 
Le thermolaquage de nos menuiseries est 
certifié Qualicoat et Qualimarine. Ces labels 
garantissent une excellente tenue dans le 
temps du laquage de l’aluminium et une 
résistance aux environnements agressifs 
tels que le bord de mer.

L'entretien   
Les menuiseries en aluminium 
ont l'avantage de demander 
peu d'entretien. Une à deux fois 
par an, un simple nettoyage à 

l’eau et au savon suffit à conserver leur 
aspect d’origine pendant toute la durée de 
vie de la fenêtre. Une fois thermolaqué, le 
revêtement a une durée de vie identique à 
celle de votre fenêtre aluminium.

COULEURS  
& TEXTURES
La liberté de choisir

À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR,  
LA COULEUR DE VOTRE CHOIX !

Mettez votre projet en valeur en 
choisissant des profilés en bicoloration, 
et optez ainsi pour 2 couleurs différentes 
entre votre intérieur et l'extérieur.

Vos menuiseries s'adaptent au plus 
proche de votre projet et de vos envies en 
soulignant vos ouvertures, ou en s'effaçant 
discrètement.

Les teintes standards 

Les teintes préférentielles

Tons bois Noyer Chêne doré

RAL 1015 S 
Ivoire clair
Satiné

RAL 3004 FS 
Rouge pourpre
Fine structure

RAL 5003 FS 
Bleu saphir
Fine structure

RAL 6005 FS 
Vert mousse
Fine structure

RAL 6021 FS 
Vert pâle
Fine structure

RAL 7035 FS 
Gris lumière
Fine structure

RAL 8019 FS 
Brun gris
Fine structure

RAL 9005 S 
Noir profond
Satiné

Gris 2800
Sablé

RAL 8011 FS 
Brun noyer
Fine structure

Gris 2900
Sablé

La carte couleur présentée ici permet de visualiser approximativement les couleurs RAL :  
Veuillez vous référer aux nuanciers RAL originaux pour une reproduction exacte des couleurs.

7016 S 7016 FS 9016 AA66 N 2100 
Sablé

9005 FS 7022 FS

9016 
Int.

7016 FS 
Ext.

Bicoloration sur offre AVANTGARDE 
(Sauf tri-rails ACCESS)

NEW

RAL 9007 FS 
Aluminium gris
Fine structure

NEW

Bleu 2700
Sablé

NEW

Mars 2525
Sablé

NEW

NEW

*FS = aspect grainé

RAL 9010 
Blanc pur
Satiné

1247 
Brun
Satiné

+ de 200 couleurs disponibles, 
dans de nombreuses textures : 
satinées, brillantes, ou granitées
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VITRAGE 

Vitrage à isolation 
acoustique renforcée

Triple vitrage

Vitrage à isolation 
thermique renforcée

Vitrage retardateur 
d'effraction (classe 5)

Choisissez vos priorités !
Le vitrage représente près de 80% de la surface des 
menuiseries. 

Vous avez le choix des combinaisons : isolation thermique, 
acoustique, sécurité, esthétique…

Obtenez de meilleures performances d'isolation :
En double comme en triple vitrage, l’espace entre les verres  
est rempli d’un gaz isolant : l’argon.

Pour obtenir une isolation thermique encore meilleure, nous 
pouvons, en option, remplacer l’intercalaire métallique entre 
les verres par un intercalaire innovant : le Warm Edge.

ACCESSOIRES

LES FRAPPESLES COULISSANTS
Ligne CLASSIQUE HP

Lignes ACCESS

Poignée coquille 
KUBIK

Confort 
KUBIK

Crémone  
Novem

Cuvette

   NOIR

Ligne PRESTIGE HP

Crémone Z100 
(existe à clé)

Béquille double  
Z 1000S à relevage

Ligne EXELISS

Poignée 
à carré 
Cuadro

Poignée à carré 
Aluminium à clé
Cuadro

Béquille int./ext.  
Cuadro  
Porte-Fenêtre
(Normale ou à saillie 
réduite côté ext.)

    Laquable (en option sur tous les autres RAL)   BLANC 9016

Standard
Standard

Poignée  
coquille 
KUBIK

Poignée confort  
int. KUBIK
(existe en fixe)

Crémone 
Novem

Poignée à carré 
Cuadro

Standard

Cuvette
(existe en fixe)

Crémone 
Design

Standard

Standard

Crémone 
Design
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Nous sommes détenteurs de ce label qui garantit une 
démarche qualité produits et une fabrication française.
Pour répondre à vos exigences, nous mettons en œuvre des 
moyens techniques et humains performants pour 
vous garantir une qualité de menuiserie irréprochable.

• des hommes et des femmes qualifiés
• une gestion de production informatisée
• le respect de cahiers des charges rigoureux
Nous utilisons des profilés aluminium performants pour assurer la durabilité des menuiseries. 
Ces profilés, après réceptions, sont vérifiés, stockés et classés.
Somalu est doté d’un banc d’essai A E V certifié, qui répond aux normes européennes. Grâce à cet 
équipement nous testons la résistance de nos menuiseries face aux intempéries les plus dures 
(perméabilité à l'Air - étanchéité à l'Eau - résistance au Vent).  
Il nous permet ainsi de vérifier la conformité des châssis aux normes en vigueur.

 

www.somalu.com
Tout Somalu sur le web

Un espace professionnel 
sécurisé
Accédez rapidement à toutes 
les fiches techniques et les 
procès verbaux de tous nos 
produits.
Pour cela il vous suffit de 
nous demander votre code 
d'accès confidentiel,  
ou contacter votre 
installateur. 

Accessible sur tablette 
et smartphone
Notre site est entièrement 
responsive. Connectez-vous 
aussi bien au bureau que sur 
le terrain.

Le catalogue produits  
et tarifs en ligne 

Découvrez l’ensemble de 
notre offre, et toute l'actualité 
Somalu. 
Accédez en quelques clics 
aux chiffrages en ligne dans 
votre espace Pro.

LABELS
et marques de qualité

De l’entrée de la matière à la sortie de la menuiserie, chaque détail compte. 
Somalu maîtrise l’ensemble de la chaîne, de la conception des profils à la 
fabrication des menuiseries aluminium.

Tous les produits Somalu répondent aux normes en vigueur, en particulier à la réglementation Thermique,  
et satisfont aux labels les plus exigeants.

CE
Menuiseries aluminium 
conformes au marquage CE

Qualimarine
Label certifiant la 
préparation de surface 
des profilés en aluminium, 
avant laquage, pour les 
applications en bord de mer
   

Qualicoat
Label garantissant la tenue 
des finitions thermolaquées 
pendant 10 ans pour toutes 
les teintes (épaisseur 60 
microns)

Cekal
Label garantissant 
l’étanchéité et la qualité des 
doubles vitrages (24mm en 
standard)

La French Fab
En tant que membre de La French Fab, je place au 
cœur de mes priorités :
• L'innovation.
•  La modernisation de mes moyens de production 

notamment par le numérique.
•  L'adaptation de l'organisation du travail aux 

nouvelles pratiques et la formation aux nouvelles 
compétences.

•  La performance écologique et environnementale de 
mes modes de production comme mes produits.



46

2, rue Pierre Gilles de Gennes
LABRUGUIERE - 81100 CASTRES

Tél. : 05.63.71.31.00
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