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C’est tout le secret.

Depuis deux décennies, nous utilisons pour la fabrication des fenêtres et des portes 
les technologies allemandes reconnues. Nous faisons partie d’un réseau de production 
mondial des firmes multinationales telles que SCHÜCO, REHAU, VEKA, SIEGENIA, G-U. Nous 
nous servons des innovations technologiques parce que nous sommes convaincus que 
les produits défiant toute la concurrence exigent les meilleures solutions. Grâce à leur 
application, les produits EUROCOLOR persuadent même les clients les plus exigeants.

Nous existons depuis 20 ans !

Nous sommes présents sur le marché français et belge depuis plus de 20 ans. 
Nous avons construit notre marque sur la solidité et le respect des délais. Nous 
connaissons les besoins des clients et c’est pour cela que nous attachons tant 
d’importance aux standards professionnels les plus élevés. EUROCOLOR mise 
sur la qualité des produits et sur la confiance. Notre expérience ainsi que les 
nombreuses attestations confirment notre crédibilité en tant que fabricant de 
fenêtres et portes robustes.

Un long chemin
jusqu’à la maison ?
Misez sur la sécurité sans frontières.

Un long chemin jusqu’à la maison ? Ça ne fait rien ! Les fenêtres et les portes EUROCOLOR sont 
équipées d’un système de protection innovant qui permet un transport rapide et en toute sécurité 
même pour une distance de 2 000 km – sans risque d’endommagements quelconques. Ceci garantit
que nos produits exceptionnels arriveront chez vous à la période désirée et dans un état impeccable.

Les technologies allemandes
aux services de la sécurité
EUROCOLOR est le fabricant certifié des fenêtres et des portes en profils SCHÜCO. En tant 
que bon partenaire crédible, nous appliquons les meilleures technologies sur le marché 
qui garantissent la durée de vie exceptionnelle de nos produits. Nous offrons aux clients 
l’assurance et la satisfaction en remplissant les exigences les plus élevées en ce qui 
concerne la sécurité.
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HS (Livio, Novel) PSK (Livio, Novel)

Schüco. 
Sécurité sans 
frontières.

Les profilés SCHÜCO coproduisent avec EUROCOLOR les fenêtres et portes qui constituent la fusion des 
technologies novatrices et des meilleures paramètres thermiques et acoustiques. En tant que client 
d’EUROCOLOR, vous avez un accès illimité aux fenêtres et à toute une gamme de nos produits.

Les profilés Schüco sont disponibles sur les fenêtres suivantes :

Livio Novel

Les profilés Schüco sont aussi disponibles sur les portes coulissantes :

Catalogue DES FENETRES ET DES PORTES COULISSANTES
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profilé droit Sx9 Max Premium

Découvrez 
la fenêtre Livio
La beauté qui attire et fascine.

Les solutions les plus simples sont les meilleures. Découvrez les nouvelles fenêtres et leurs simplicité 
de fonctionnement, efficace et avant tout pratique. En fonction des exigences, vous pouvez choisir 
le système avec deux joints ou avec joint central supplémentaire. Donnez un nouveau look à votre 
logement grâce à la couleur grise à l’intérieure des châssis.

Garder la chaleur à 
l’intérieur de la maison
Le profilé de 7 chambres améliore la 
résistance de la fenêtre et renforce son 
étanchéité.

7

PVC

82 mm

3 (version MD) ou 2 (version AD)

LivIng 82 de la marque 0,76

LIVIO
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FENETRE PORTE COULISSANTE

Vitres avec la
technologie
SuperSpacer®
Intercalaire extrudé en mousse de
silicone structurelle de polymères
thermodurissables.

Ferrure consue sur mesure
Ouverture et fermeture en toute simplicité, solution

breveté d’une ferrure ainsi que la bonne aération d’air

de votre logement.

Notre évaluation Type d’ouvrant

5 ans pour les fenêtres blanches et en couleurs

Système  Paramètre Uw (W/m2K)

Durée de garantie 

Famille des produits 

(pour vitre 0,5 avec la technologie                                 

)

Portes
coulissantes 

PSK 

Portes
coulissantes 

HS

Portes
d’entrée

 Fenêtres

Type de matériel 

Epaisseur

Nombre de chambres

Nombre de joints 
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profilé droit Sx,
profilé arrondi Rx7 Premium

Découvrez la 
fenêtre Novel 
La beauté et le confort enfin réunis.

Regardez autour de vous, le monde change à vue d’oeil.  Dès aujourd’hui, commencez à construire 
la vie. Vous allez bientôt ressentir de nouvelles émotions dans votre maison, dans votre intérieur 
les rires vont résonner, vos fenêtres vont éblouires de nouveaux visages. Les débuts ne sont jamais 
faciles, c’est pour cela que nous voulons vous aider le mieux possible. Nous vous présentons la 
fenêtre Novel, unique en son genre. Parce que créatif signifie „meilleur„

Trois versions des
formes des ouvrants
Une de forme classique, l’autre de forme 
arrondie. Pour ceux qui cherche une forme 
unique, SCHÜCO propose l’ouvrant CAVA, un 
ouvrant naissant sur le marché.

5

70 mm

2 (version AD)

PVC

CT-70 de la marque 1,04

NOVEL
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FENETRE PORTE COULISSANTE

Vitres avec la
technologie
SuperSpacer®
Intercalaire extrudé en mousse de
silicone structurelle de polymère
thermodurissables.

Ferrure consue sur mesure
Ouverture et fermeture en toute simplicité, solution

breveté d’une ferrure ainsi que la bonne aération d’air

de votre logement.

Notre évaluation Type d’ouvrant

5 ans pour les fenêtres blanches et en couleurs

Système  Paramètre Uw (W/m2K)

Durée de garantie 

Famille des produits 

(pour vitre 0,7 avec la technologie                                 

)

Portes
coulissantes 

PSK 

Portes
coulissantes 

HS

Portes
d’entrée

 Fenêtres

Type de matériel 

Epaisseur

Nombre de chambres

Nombre de joints
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7 Premium

NOVEL

9 Max Premium

LIVIO

7

82 mm

3 (version MD) ou 2 (version AD)

profilé droit Sx

PVC

LivIng 82 de la marque

70 mm

5

2 (version AD)

profilé droit Sx, profilé arrondi Rx

PVC

CT-70 de la marque
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Fenêtres 
 Résumé 

Notre évaluation

Nom

Système  

Type de matériaux 

Epaisseur

Nombre de chambres 

Nombre de joints

Type d’ouvrant 

Paramètre Uw

Durée de garantie 

Famille des produits 

Notre évaluation

Nom

Système  

Type de matériaux 

Epaisseur

Nombre de chambres 

Nombre de joints 

Type d’ouvrant 

Paramètre Uw

Durée de garantie 

Famille des produits 

Les paramètres présentés ont été basés sur la fenêtre référentielle : 
larg. / haut. 1230 x 1480 mm.

0,76 W/m2K (pour vitre 0,5 avec la technologie                                   ) 1,04 W/m2K (pour vitre 0,7 avec la technologie                                   )

5 ans pour les fenêtres blanches et en couleurs 5 ans pour les fenêtres blanches et en couleurs

Portes
coulissantes 

PSK 

Portes
coulissantes 

HS

Portes
d’entrée

 Fenêtres
Portes

coulissantes 
PSK 

Portes
coulissantes 

HS

Portes
d’entrée

 Fenêtres
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Livio Novel
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FENETRE PORTE COULISSANTE

Une commodité sans
obstacles de passage
Un réel confort d’aisance, grâce au seuil encastré qui

permet de ce déplacer sans encombres.

Découvrez la porte 
coulissante HS
2x plus de lumière, 
2x plus d’espace.

C’est une chance exceptionnelle d’introduire encore plus de lumière naturelle dans les intérieurs 

spacieux. Votre passage sans obstacles est assuré par l’application d’un seuil monté au ras du 

sol. La structure spéciale du système rend possible la réalisation des coulissants de grandes 

dimensions. Nos portes coulissantes garantissent une manoeuvre facile et un réel confort de 

roulement. Choisissez votre modèle pour un plein confort et pour la satisfaction de tous.

La structure spéciale
du système
Pour accorder plus d’importance au fait d’avoir une

grande surface vitrée (jusqu’à 6 m de largeur et  

2,8 m de hauteur).

Grande surface
des vitres
Ce qui permet d’avoir plus

de lumière naturelle.

Les portes coulissantes disponibles en modèles :
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Livio Novel
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FENETRE PORTE COULISSANTE

Le système de levage et
d’ouverture 
Il rend facile la manipulation des ouvrants

très lourds et très grands.

Découvrez
la porte
coulissante PSK
Faites de la place pour le véritable amour.

Ne vous limitez pas. La sécurité, la technologie et le design ne doivent pas s’exclure. Pour 
nous, ce sont des valeurs inséparables. Vous les retrouverez dans la porte coulissante PSK 
EUROCOLOR. Mettez de côté l’ennui et la médiocrité. Misez sur la meilleure technologie et  
le design moderne. Choisissez notre solution testée et approuvée !

Les profilés utilisés et la 
grande surface du vitre  
Ils assurent une très bonne isolation thermique

et ouverture pour une accessibilité totale.

Plus d’espace à la maison
La porte coulissante PSK ne s’ouvre pas comme

une porte fenêtre traditionnelle. Grâce au

système d’ouverture, vous gagnez plus d’espace

dans votre maison.

Les portes coulissantes disponibles en modèles :
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Découvrez
les ferrures 
fonctionnelles
La sécurité proche du cœur.

Ferrure KoPiBo
Elle assure une ouverture, un basculement et une fermeture en toute

simplicité et sans effort.

Les points de sécurité
L’acier et le composite assurent la protection contre l’usure. Les points de

sécurité garantissent une résistance élevée à l’effraction.

Levier de l’ouvrant
Le confort ambiant. Pour que votre maison soit confortable en tous points.

Entrebâilleur avec
aération d’été et d’hiver 
Un échange d’air pour un climat agréable et sain.

Le levier de fermeture 

et d’ouverture permet d’actionner 

l’ouvant d’une manière légère et facile.

La ferrure KoPiBo assure une facilité

de fermeture même après des années d’utilisation.

L’aération l’été et l’hiver garantit une bonne

aération d’air toute l’année.

La ferrure est basée sur la technologie Titan AF de la marque
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Apprenez
à prendre les
bonnes décisions
Découvrez les vitres avec
la technologie SuperSpacer®.

La matière polymère résistante
Elle s’adapte aux conditions météorologiques même les plus extrêmes.
La construction ne contient pas de métal. Grâce à son élasticité et par
propriété du matériel Hot-Melt, elle protège contre le manque d’étanchéité.
SuperSpacer® garantit en plus la résistance élevée contre les déformations et
les bris de vitres.

Faites confiance à la technologie
SuperSpacer® conserve sa flexibilité dans une large gamme de temperatures.
Il résiste aux flux thermiques à un niveau plus élevé que celui de l’aluminium.

Très efficace
Faites connaissance aux chiffres qui font de la joie ! SuperSpacer® signifie 15%
plus de chaleur. Il protège en plus l’environnement et diminue remarquablement
les factures de chauffage.

Préoccupation de la santé 
Votre maison n’a jamais été si chaude, si silencieuse et…si saine !
Grâce à la réduction d’humidité jusqu’à 70%, il est possible d’éviter
les problèmes de santé liés à la moisissure.

L’effet silencieux
Votre maison se transformera en un véritable royaume du
silence. Décontractez-vous, tout est sous contrôle. La technologie
SuperSpacer® diminue le bruit de 2dB.

La réduction d’humidité jusqu’à 70%.
L’élimination des moisissures et des

champignons nuisibles pour l’appareil
respiratoire.

La diminution du bruit de 2dB.

La montée de la température à côté
des arrêtes des vitres va jusqu’à 65%,

l’amélioration du coefficient Uw jusqu’à 15%.
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Ensemble
pour
toujours.

Le caractère fonctionnel qui prime 
Les poignées s’adaptent harmonieusement à tous type de fenêtres,        
à la fois pratiques et décoratives, elles optimisent également la 
beauté de votre espace intérieur.

Renforcez votre sécurité 
Vous souhaitez plus de sécurité et de protection pour vous et vos 
proches ?
Choisissez une poignée à clé qui favorise en premier lieu, la sûreté 
de vos enfants.

La fonction Secustik – le mécanisme de 
verrouillage breveté, empêche une mauvaise 

manipulation d’ouverture ou de fermeture.

La poignée à clé est conçue pour assurer une meilleure 
protection contre l’effraction. Ce verrouillage spéciale, 

empêchera également à votre enfant, d’ouvrir les 
fenêtres pendant votre absence.

Un design unique pour enrichir et embellir 
votre foyer.

Catalogue DES FENETRES ET DES PORTES COULISSANTES
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2007

1996

2009

2010

2017
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Cela fait 20 ans que les deux amis ont pris un virage à 180 degrés. Ils ont réalisé leur rêve en créant une société
qui a changé toute leur vie. Chacun de nous cherche son chemin. Eux l’ont trouvé.

Aujourd’hui EUROCOLOR vend ses produits de manière efficace à travers le monde entier. Notre société est un
ensemble de personnes pour qui la fenêtre se trouve au coeur de la maison. Nous essayons toujours de trouver
l’idéal de la maison, un endroit que chacun de nous porte dans son coeur.

Le titre de lauréat multiple du concours 
prestigieux „Gazele Biznesu”

La Médaille d’Or de la Foire 
Internationale de Poznań 

BUDMA

Le titre de lauréat du programme „VIP – 
les meilleures fenêtres et portes” aux 
catégories : „Menuiserie innovante” et 
„Les meilleures fenêtres PVC à basse 

consommation d’énergie”.

L’union fait la force. Nous pouvons réussir ensemble.

Nos succès.
Découvrez les grandes dates d’évolution d’EUROCOLOR:

La fondation de la firme

L’introduction dans l’offre de la technologie SuperSpacer® - jusqu’à aujourd’hui, c’est le
numéro 1 sur le marché

La nouvelle halle de fabrication à la superficie de quelques milles m2, 
avec la ligne de fabrication la plus moderne de cette décennie

Nous espérons que le résultat saura vous satisfaire

La mise en œuvre d’une nouvelle entreprise avec le centre de production et de stockage

Nous pouvons
réussir ensemble. 
N’hésitez pas
à rejoindre notre
équipe. 



Les solutions présentées dans le catalogue constituent le standard recommandé par EUROCOLOR.
Au moment où vous feuilletez notre catalogue, certaines solutions présentées peuvent ne plus être
d’actualité. C’est le résultat du perfectionnement continu de notre technologie. C’est pour cela que

nous vous demandons, avant de prendre une décision, de c ontacter notre service commercial qualifié
qui vous présentera les détails de notre offre.

Le matériel ne constitue pas une offre dans le sens des dispositions lég ales en vigueur, y compris les
dispositions du code civil et il possède le caractère uniquement informatif. Les produits présentés sur

les photos peuvent s’écarter des produits réels.

Copyright by EUROCOLOR 01/2018 

Le catalogue que vous regardez a été conçu pour recueillir en
une seule place les meilleures technologies accessibles sur

le marché. Il ne vous reste qu’une chose à faire – venez visiter
notre point de vente et choisissez

la couleur de votre choix.

Accédez à plus d’informations sur nos produits.

Vérifiez les catalogues suivants :

PORTES D’ENTREE
ET VOLETS ROULANTS.

eurocolor.com.pl


